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Démission du ministre de la Défense 
Participation du ministre des Affaires étrangères au Forum Stratégique de Bled 

 
Démission du ministre de la Défense. La démission du ministre de la Défense Adrian Ţuţuianu, 
pour des raisons de « mauvaise communication » a provoqué hier un déferlement médiatique. Le 
ministère de la Défense a rendu public hier un communiqué selon lequel l’intégralité des revenus des 
militaires (salaires et autres droits) serait versée entre le 15 septembre et la fin du mois, c’est-à-dire 
après la première rectification budgétaire de cette année. Le ministère de la Défense a fait part dans 
son communiqué de l’impossibilité de déplacer les montants nécessaires au paiement des salaires 
entre deux titres budgétaires distincts sans procéder à une rectification budgétaire (par exemple du 
budget alloué aux acquisitions vers le budget des dépenses courantes, explique Hotnews.  

Suite à la publication de ce communiqué, Adrian Ţuţuianu a invoqué « la mauvaise 
communication » de son ministère aussi bien avec le chef du gouvernement qu’avec la presse. Pour 
sa part, le Premier ministre Mihai Tudose a déclaré avoir réclamé la démission d’Adrian Ţuţuianu, qui 
représenterait ainsi « un geste d’honneur » (Mediafax). Le Président Klaus Iohannis a signé 
aujourd’hui le décret par lequel le vice-Premier ministre Marcel Ciolacu assure l’intérim à la tête du 
ministère de la Défense. Selon le Premier ministre Mihai Tudose, un nouveau ministre de la Défense 
sera désigné « dans un délai de probablement sept jours » et « de maximum 45 jours », après une 
décision politique, prise par la coalition au pouvoir, formée du PSD et de l'ALDE (Digi 24). 

 
Le président du Parti social-démocrate, Liviu Dragnea, s’est déclaré triste d’avoir perdu « un 

bon ministre », expliquant qu’Adrian Ţuţuianu devait assumer sa démission, le communiqué du 
ministère de la Défense ayant entamé la crédibilité de la Roumanie au sein de l’OTAN (Digi 24). 

La démission du ministre de la Défense a également suscité des réactions de la classe 
politique contre l’alliance PSD-ALDE. Pour le porte-parole de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), Dan 
Barna, il s’agit « d’une facture à payer pour la promotion des mesures populistes qui ont mené à une 
crise budgétaire sans précédent ». De son côté, le député libéral Ovidiu Raeţchi estime qu’il y a un 
« chaos budgétaire » au ministère de la Défense et que la démission de Ţuţuianu est « normale », 
sans néanmoins « régler la situation engendrée » Agerpres.  

HotNews cite des sources politiques et gouvernementales selon lesquelles le remplacement 

d’Adrian Ţuţuianu est le résultat d’un « règlement de comptes » au sein du Parti social-démocrate, 
dans un contexte où le chef du PSD, Liviu Dragnea, se sentirait menacé par un complot qui 
l’amènerait à la perte de la direction du parti et le Premier ministre Mihai Tudose serait animé par des 
ambitions politiques.  

Ziarul financiar titre « Tremblement de terre au sein du gouvernement : le ministre de la 
Défense a donné sa démission », pour România libera « En attendant la rectification budgétaire, le 
ministère de la Défense n’a plus d’argent et le ministre de la Défense donne sa démission », tandis 
que Digi 24 indique « Le ministre de la Défense a capitulé. Chronique d’une démission inattendue » et 
Adevarul annonce « Adrian Ţuţuianu a déserté après seulement deux mois». Selon Evenimentul zilei, 
cette situation semblerait « une erreur infantile », avec des conséquences « extrêmement graves pour 
l’état d’esprit de l’Armée, pour les partenaires étrangers et pour les citoyens ». 

 
Participation du ministre des Affaires étrangères, Teodor Meleşcanu, au Forum Stratégique de 
Bled. « L’objectif de la Roumanie est d’agir en faveur d’une Europe cohérente, cohésive, plus proche 
des priorités de ses citoyens, et plus crédible sur le plan international » a déclaré hier le ministre des 
Affaires étrangères, Teodor Meleşcanu, lors de son intervention dans le cadre de la session intitulée 
« l'Union européenne dans un monde en changement » de la XIIème édition du Forum stratégique 
organisée à Bled, en Slovénie. A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a également 
présenté la position de la Roumanie au sujet de l’avenir de l’Union européenne, mettant l’accent sur la 
solidarité, l’intégration, le partage des valeurs communes et des principes du droit international. Par 
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ailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité d’une « approche pragmatique et ambitieuse » de l’Union 
européenne, censée répondre aux attentes de ses citoyens (Agerpres).  
 
Contrôle de l’immigration clandestine : fin de la mission en mer Égée du navire MAI 1101, 
appartenant à la Police des frontières. România libera informe que le navire MAI 1101 appartenant 
aux garde-côtes roumains a fini sa mission de quatre mois, dans le cadre de l’opération EPN 
Poséidon Sea de l'agence européenne Frontex. Les 27 policiers aux frontières de l’équipage du navire 
roumain ont effectué « 121 missions en mer Egée, afin de contrôler les flux migratoires et de prévenir 
certaines infractions aux frontières ». En vertu des engagements de la Roumanie de contribuer à 
l’effort européen de gestion de la crise migratoire, un autre navire de surveillance, MAI 1104, avec un 
équipage formé de 25 policiers effectuera jusqu’au 4 janvier 2018 des missions de patrouille, 
surveillance, contrôle et sauvetage en mer Egée. 
 

Autres sujets : 
 
- Emmanuel Macron annonce une nouvelle loi sur l'immigration qui devra être adoptée au premier semestre de 
l’année prochaine (RFI Roumanie)  
 
- « La Cour européenne des droits de l'Homme condamne une nouvelle fois la Roumanie, où une société a 
licencié un employé pour avoir utilisé ses courriels à titre personnel » (România libera) ; « La Roumanie 
sanctionnée par la CEDH pour l’espionnage des employés »  Evenimentul zilei  
 

 

Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 
Roumanie. 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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