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Le plan d’acquisitions pour l’Armée 2017-2026, validé. 

Le gouvernement souhaite réformer les régimes spéciaux de retraite.  
 
Plan d’acquisitions pour l’Armée. Le plan d’acquisitions pour l’Armée 2017-2026 a été 
validé aujourd’hui par le Conseil suprême de défense nationale (CSAT) convoqué par le 
Président Klaus Iohannis, annoncent les médias. Ce document réalise une planification 
pluriannuelle des programmes d’achat de moyens militaires en fonction des objectifs fixés en 
matière d’équipement et de modernisation de l’armée. Les médias rappellent qu’en mai 
dernier le Parlement roumain a donné son feu vert à l’initiation des procédures d’attribution 
des contrats correspondant à 8 projets majeurs d’acquisition, d’une valeur de plus de 100 
millions d’euros chacun. Selon un communiqué de l’administration présidentielle, ces  
programmes d’acquisitions, dont les crédits pluriannuels s’élèvent à 9,8 milliards d’euros, 
viseront par ailleurs à impliquer l’industrie nationale de défense qui doit moderniser et 
développer des capacités de production adaptées (TVR, News.ro).  
 
Retraites spéciales. La coalition gouvernementale, composée du Parti social-démocrate 
(PSD) et de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE), s’apprête à modifier, par 
ordonnance gouvernementale d’urgence, la loi sur les pensions spéciales de retraites, dont 
bénéficient notamment les anciens cadres de l’Armée, de la Police et des services de 
renseignement. Les présidents du PSD et de l’ALDE, Liviu Dragnea et Călin Popescu 
Tăriceanu, ont annoncé hier que les retraites des actuels bénéficiaires ne seraient pas 
diminuées, mais que les nouvelles règles ne permettraient plus que les pensions soient 
supérieures aux salaires touchés par les bénéficiaires durant leurs carrières. De plus, les 
retraites spéciales ne seront plus actualisées en fonctions des salaires des cadres en 
activité, mais seulement en fonction de l’inflation.  
 
Selon les dirigeants de la coalition PSD-ALDE, ces modifications s’imposaient dans la 
mesure où le maintien des régimes spéciaux actuels, comportant des retraites nettement 
supérieurs aux salaires payés aux cadres en activité, n’était pas soutenable. Selon Liviu 
Dragnea, l’impact budgétaire de ces retraites spéciales était de six milliards de lei (1,3 
milliard d’euros) et risquait d’attendre à l’avenir 11 milliards de lei (2,4 milliards d’euros) 
(Radio România Actualități).  
 
Selon Jurnalul Național, la réforme des retraites spéciales s’explique par l’entrée en vigueur 
au 1er juillet dernier de la nouvelle loi sur la rémunération dans le secteur public qui prévoit 
l’augmentation en moyenne d’environ 50% des salaires de tous les fonctionnaires, ce qui 
entraînerait l’augmentation en conséquence des retraites spéciales. Le syndicat des cadres 
militaires de réserve critique l’intention de modifier ces retraites et rappelle que ces pensions 
ne sont pas payées sur les fonds de la caisse de la sécurité sociale, mais sur les budgets 
des ministères de tutelle (Défense, Intérieur, Justice). 
 
Diaspora. Le gouvernement roumain souhaite créer une « task force » chargée de s’occuper 
de la problématique des abus contre les travailleurs roumains à l’étranger et l’esclavage 
moderne, impliquant les ministère des Roumains de la diaspora, de l’Intérieur, des Affaires 
étrangères et du Travail. « Les mesures envisagées visent à combattre et prévenir de tels 
phénomènes, informer les personnes à risque, ainsi qu’à assister les victimes de 
l’exploitation ou des trafics », a annoncé le Premier ministre Mihai Tudose à l’issue d’une 
rencontre avec une délégation de l’ambassade d’Espagne à Bucarest. Selon le 
gouvernement, la communauté roumaine d’Espagne compte actuellement plus d’un million 
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de personnes installées dans ce pays, ainsi qu’environ 400 000 ouvriers saisonniers, ces 
derniers étant les plus exposés aux mauvais traitements (Agerpres).  
 
Agence européenne des médicaments. Le gouvernement roumain a annoncé hier avoir 
déposé auprès de la Commission européenne son dossier de candidature à l’accueil du 
siège de l’Agence européenne des médicaments (AEM) après la sortie du Royaume-Uni de 
l’UE. « Je suis confiant en les chances de la Roumanie de se qualifier dans cette sélection, 
parce que nous avons une expertise substantielle dans le domaine médical. Le dossier de 
candidature indique de manière concrète que la Roumanie est prête à assumer une telle 
responsabilité », a affirmé le Premier ministre Mihai Tudose. La Roumanie propose comme 
siège de l’AEM un bâtiment neuf de 27 000 mètres carrés, situé dans le nord de Bucarest 
(DIGI24). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français de Bucarest lance cet automne une série d’évènements culturels, 
organisés en partenariat avec le groupe Renault Dacia. Les passionné de la littérature auront 
l’occasion de connaître les lauréates du Prix Goncourt, Leila Slimani et Catherine Cusset, 
alors que les cinéphiles pourront participer à deux grandes festivals : Clujtronic (à Cluj-
Napoca) et Festival du Film français (à Bucarest et dans 7 autres villes roumaines) 
(Agerpres, Agerpres, RFI Roumanie). 
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