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Le Président Iohannis : la Roumanie est un pilier de stabilité et une source de sécurité dans 

la région de la mer Noire. 
La Roumanie a enregistré la plus forte croissance économique de l’Union européenne au 

deuxième trimestre (Agerpres). 
 
Journée de la Marine roumaine. « Nous faisons des efforts importants pour que le rôle de 
la mer Noire et son importance stratégiques soient reconnus au niveau de l’OTAN et de 
l’Union européenne », a déclaré hier le Président Klaus Iohannis aux festivités organisées au 
port de Constanța (Sud-Est de la Roumanie) à l’occasion de la journée de la Marine 
roumaine. Selon le chef de l’Etat roumain, la zone de la mer Noire revêtait une importance 
stratégique du point de vue militaire, politique, économique, culturelle et sociale, et les 
autorités se devaient de transformer ce potentiel en avantages pour la Roumanie. Klaus 
Iohannis a également salué les mesures de l’OTAN qui contribuaient au renforcement des 
mesures de défense collective et de dissuasion dans la zone de la mer Noire, confrontée 
actuellement à des défis de sécurité.  
 
Le Président s’est également félicité du fait que la Roumanie jouait son rôle d’acteur régional 
d’envergure et était « un pilier de stabilité et une source de sécurité » dans la région. « Nous 
avons besoin d’une armée bien équipée et prête à relever les défis actuels, ce qui implique 
des efforts particuliers en matières d’acquisition de moyens et de modernisation ». A cet 
égard, il a salué le consensus politique visant à consacrer 2% du PIB à la défense durant la 
prochaine décennie, ainsi que l’approbation récente du plan d’acquisitions pour l’armée 
2017-2026, ce qui transmettait un « fort signal de responsabilité » aux partenaires 
internationaux. « Nous montrons ainsi à nos partenaires que la Roumanie est un Etat 
crédible et prédictible, déterminé à participer pour assurer la sécurité collective ensemble 
avec ses alliés. Le respect à long terme de cet engagement permettra d’équiper l’armée 
roumaine avec de la technique militaire de dernière génération ». Klaus Iohannis a par 
ailleurs annoncé que la Roumanie allait participer cette année à 18 exercices militaires et 
entraînements, organisés en collaboration avec les alliés dans la région de la mer Noire.  
 
Enfin, le Président a souligné les symboles qui renforçaient la cohésion de la nation, comme 
l’histoire et l’aspiration pour une Roumanie plus forte et plus prospère. « Apprendre les 
leçons du passé et agir fermement pour l’avenir : voilà l’esprit dans lequel nous devons 
célébrer en 2018 le centenaire de la Roumanie moderne », a affirmé le Président Klaus 
Iohannis (News.ro, Agerpres).  
 
Croissance économique. Les médias relayent les informations publiées aujourd’hui par 
l’Institut national de la Statistique (INS) et indiquant une accélération de la croissance de 
l’économie roumaine au deuxième trimestre 2017. L’économie a augmenté de 5,9% au 
deuxième trimestre par rapport à la même période de 2016 et de 1,8% par rapport au 
trimestre précédent, en marquant ainsi le huitième trimestre successif de croissance 
économique (News.ro, Ziarul Financiar). « C’est une croissance économique solide qui vient 
d’une forte augmentation de la production industrielle (8%) et des services. Une contribution 
importante a également été apportée par les secteurs à forte et moyenne valeur ajoutée, 
comme les hautes technologies », s’est félicité le Premier ministre Mihai Tudose sur sa page 
Facebook (Agerpres).  
 
L’ancien Premier ministre Sorin Grindeanu a affirmé de son côté que ces résultats 
économiques montraient que l’évaluation qui avait conduit au renversement de son 
gouvernement en juin dernier, avait été profondément erronée (Agerpres).  

https://www.agerpres.ro/economie/2017/08/16/romania-a-avut-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue-in-trimestrul-al-doilea-12-29-01
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https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/16/tudose-despre-cifrele-ins-romania-se-afla-pe-un-trend-pozitiv-pe-care-vrem-sa-l-mentinem-11-32-36
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/16/grindeanu-cifrele-ins-dovada-ca-evaluarea-care-a-dus-la-caderea-guvernului-nu-a-avut-nicio-legatura-cu-realitatea-11-43-45


 
Union Sauvez la Roumanie. Ionuţ Moşteanu, vice-président de l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR), a annoncé que les membres de son parti se prononceraient en octobre 
prochain, dans le cadre d’une consultation interne, sur la possible collaboration entre l’USR 
et la plateforme « România 100 » (RO100) lancée l’année dernière par l’ancien Premier 
ministre Dacian Cioloș. « Une collaboration informelle existe déjà entre certains membres de 
l’USR et la plateforme RO100. En outre, le mécanisme du référendum interne fonctionne 
déjà au sein de l’USR et les membres souhaitent être consultés et impliqués dans les 
décisions majeures de leur parti », a précisé Ionuţ Moşteanu.  L’USR a déjà organisé la 
semaine dernière une première consultation interne, dans le cadre de laquelle la majorité de 
ses membres ont décidé que le parti s’opposerait à l’initiative d’inscription dans la 
Constitution du mariage comme l’union entre un homme et une femme. (News.ro).  
 
D’autre part, Alin Cristian Mituţa, ancien chef de cabinet de Dacian Cioloș et l’un des 
fondateurs de la plateforme RO100, a annoncé de son côté que la démarche de l’USR  
n’avait pas été convenue avec RO100. « Pour répondre aux spéculations : Dacian Cioloș 
n’envisage de reprendre aucun parti. Nous avons déjà assez de travail à faire. (…) La 
priorité de România 100 est d’élaborer, avec ses 35 000 sympathisants et 8 000 membres 
actifs, des solutions concrètes pour moderniser la Roumanie. Aucune fusion ne figure sur 
notre agenda ».  
 
Par ailleurs, Nicușor Dan, ancien président de l’USR, s’est déclaré hier sur Realitatea TV 
déçu du fait que le parti avait fait le choix de s’opposer à l’initiative de révision de la 
Constitution visant à redéfinir le mariage, en plaidant pour le respect de toutes les opinions 
sur ce sujet. « Le mariage est un thème qui relève des croyances intimes, qu’il s’agisse des 
partisans de la famille traditionnelle ou de ceux ayant une conception plus extensive de la 
famille (…) Nous n’avons pas réussi à gérer ensemble les tensions sur ce sujet », a 
affirmé Nicușor Dan, tout en précisant qu’il ne pouvait plus trouver sa place au sein de 
l’USR. Il a néanmoins annoncé son intention de se porter candidat une nouvelle fois en 2020 
au poste de maire de Bucarest, ajoutant qu’il souhaitait être élu par tous les électeurs, 
quelles que soient leurs opinions sur la définition de la famille. Enfin, Nicușor Dan s’est 
prononcé en faveur de l’introduction en Roumanie du partenariat civil pour les couples 
hétérosexuels et homosexuels (Agerpres).   
 
Image de la France. Evenimentul Zilei publie sous la signature de sa correspondante à 
Paris, Marcela Feraru, un bilan des 100 premiers jours du mandat du Président Emmanuel 
Macron. Selon la journaliste, le plus jeune Président français de l’histoire a réussi à battre un 
deuxième record en devenant « le Président le plus impopulaire de ce millénaire » : la 
popularité d’Emmanuel Macron (36%) est inférieure de 10% à celle de son prédécesseur 
François Hollande à la même période en 2012. Alors que sur le plan de la politique étrangère 
le nouveau Président français aurait effectué un sans-faute, celui-ci aurait commis plusieurs 
erreurs sur le plan intérieur, dont notamment la collision avec l'ancien chef d'état-major des 
armées Pierre de Villiers, estime le journal. De plus, quatre ministres ont dû démissionner, 
étant suspectés d’implication dans des affaires de corruption.  
 
RFI Roumanie dresse à son tour le bilan des 100 premiers jours du mandat présidentiel, en 
retenant notamment l’adoption de la nouvelle loi pour la confiance dans la vie politique, et les 
visites à Paris des Présidents russe, Vladimir Poutine, et américain, Donald Trump. 
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