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Le Président Iohannis : La présence avancée de l’OTAN sur le flanc oriental doit être 

renforcée. 
Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, réaffirme à Bucarest l’engagement de 

l’alliance en faveur de la défense collective. 
 
Assemblée parlementaire de l’OTAN. Le Président roumain Klaus Iohannis a plaidé ce 
matin, en ouverture de la session plénière de l’assemblée parlementaire de l’OTAN, pour un 
renforcement de la présence alliée sur le flanc oriental, et en particulier dans la région de la 
mer Noire (Agerpres). Le chef de l’Etat roumain a fait remarquer que le nouveau contexte de 
sécurité, depuis l’agression contre l’Ukraine, a déterminé l’OTAN à entamer un ample 
processus d’adaptation, notamment à travers les décisions prises l’année dernière au 
sommet de Varsovie. Dans le cadre de ces efforts d’adaptation, la Roumanie s’est engagée 
à accueillir une brigade multinationale et a lancé l’initiative Combined Joint Enhanced 
Training permettant aux alliés d’entraîner leurs troupes sur le sol roumain dans le cadre 
d’exercices terrestres, aériens et maritimes. « La Roumanie continuera  d’être un allié 
responsable et un partenaire de dialogue fiable », a assuré le Président roumain, rappelant 
que la Roumanie consacrerait 2% de son PIB à la Défense durant la période 2017-2026, 
40% de ce budget étant destiné en 2017 aux acquisitions majeures pour l’Armée. Klaus 
Iohannis a également rappelé que le Conseil suprême de défense du pays (CSAT) avait 
approuvé cette année le plan d’acquisitions de l’Armée pour 2017-2026 après le feu vert du 
Parlement 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 (Agerpres). 
 
Klaus Iohannis a par ailleurs appelé à ce que le partenariat transatlantique et les partenariats 
entre les alliés soient renforcés. « Le partenariat transatlantique entre l’Amérique du Nord et 
l’Europe reste une dimension essentielle de notre sécurité commune. Au sein de l’OTAN, un 
lien transatlantique solide représente le moteur même de la sécurité alliée, lié 
essentiellement à l’application efficace de l’article 5 du traité ». Le Président roumain a 
également prôné le renforcement de la relation de l’OTAN avec l’Union européenne, en 
soulignant que les deux organisations étaient des options complémentaires et non 
alternatives. « Le développement de la dimension de défense de l’UE doit se faire en étroite 
complémentarité avec l’OTAN », a-t-il ajouté. Enfin, il faut renforcer le vaste réseau de 
partenariats de l’OTAN avec les Etats tiers qui voient en l’alliance un partenaire (Agerpres) 
 
S’agissant de la relation avec la Russie, Klaus Iohannis a affirmé que l’OTAN devait avoir 
une stratégie à long terme, incluant le dialogue sur « une position forte de défense et de 
dissuasion » (Agerpres). 
 
Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a réaffirmé lors de la session plénière de 
l’assemblée parlementaire, l’engagement de l’alliance en faveur de la clause de défense 
collective, et a souligné l’importance de poursuivre la mission en Afghanistan. « L’OTAN est 
une alliance qui tient ses promesses. Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce 
que nous disons. (…) Nous nous adaptons aux nouveau défis de sécurités auxquels nous 
sommes confrontés, nous élargissons notre présence dans l’Est de l’alliance, en augmentant 
notre résistance face aux menaces, en soutenant nos partenaire et en développant la 
coopération avec l’Union européenne », a déclaré Jens Stoltenberg. Il a mentionné que le 
déploiement de troupes dans l’est de l’OTAN était une réaction directe aux actions et aux 
menaces de la Russie par rapport à l’Ukraine. S’agissant de la situation en Afghanistan, 
Jens Stoltenberg a affirmé que le coût d’un éventuel retrait des alliés du pays serait plus 
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élevé que celui de la présence de l’OTAN, car l’Afghanistan risquerait de devenir « un 
paradis du terrorisme international » (Agerpres). 
 
« La Roumanie est importante pour de nombreuses raisons : pour sa contribution aux 
missions en Afghanistan et au Kosovo, pour l’accueil sur son sol de notre système de 
défense antimissile, et pour son engagement de dépenser 2% du PIB pour la défense », a 
affirmé Jens Stoltenberg (News.ro). 
 
Le secrétaire général de l’OTAN a annoncé que le sommet 2018 de l’alliance à Bruxelles 
serait consacré aux relations avec la Russie, à la coopération OTAN-UE, ainsi qu’aux efforts 
de modernisation de l’alliance (Agerpres). 
 
Jens Stoltenberg s’est entretenu  aujourd’hui avec le Président Klaus Iohannis et le Premier 
ministre Mihai Tudose. Lors d’une déclaration de presse conjointe, le secrétaire général de 
l’OTAN et le Président roumain ont assuré que le développement du système antimissile, 
dont une composante se trouve à Deveselu (sud de la Roumanie), avançait comme prévu 
(România TV, News.ro). Les deux officiels se sont rendus  cet après-midi en visite à la 
brigade multinationale de l’OTAN NATO Sud-Est (MN BDE) à Craiova (sud de la Roumanie) 
(Adevărul). 
 
A l’issue de son entretien avec le secrétaire général de l’OTAN, le Premier ministre roumain 
Mihai Tudose a annoncé que les autorités roumaines allaient signer demain un important 
contrat avec une entreprise américaine d’armement, souhaitant produire en Roumanie en 
partenariat avec une entreprise roumaine. « C’est un engagement à long terme lié à  
l’appartenance de la Roumanie à l’OTAN et une reconnaissance de son statut de pilier de 
stabilité et de partenaire stratégique dans cette zone de l’Europe, sur le flanc oriental et dans 
les Balkans occidentaux », a affirmé Mihai Tudose (Antena 3, Agerpres) .  
 
La presse a par ailleurs beaucoup relayé les affirmations de Mihai Fifor, ministre roumain de 
la Défense, selon lequel le fait que la Roumanie n’était pas membre de l’espace Schengen 
conduisait à une bureaucratie aux frontières roumaines et aux délais d’attentes prolongés 
pour les convois militaires qui devaient entrer sur le territoire roumain dans le cadre des 
exercices communs. « Je pense fermement que la Roumanie mérite d’être membre de 
l’espace Schengen, c’est un élément important de notre effort de montrer que nous sommes 
un partenaire important de l’alliance et des Etats-Unis », a déclaré le ministre à l’assemblée 
parlementaire de l’OTAN (DIGI 24). 
 
Projet de réforme judiciaire. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a déclaré hier à Iași 
qu’il allait maintenir son projet de réforme du système judiciaire, malgré l’avis négatif du 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Le projet de loi pourrait être finalisé cette 
semaine, mais le ministre semble selon la presse revenir sur sa proposition décriée de 
placer l’Inspection judiciaire sous la tutelle du ministère de la Justice. « Il est peu probable 
que l’Inspection judiciaire reste rattachée au CSM », a-t-il mentionné. « Il existe une variante 
dans laquelle l’Inspection judiciaire devient une autorité autonome, indépendante, gouvernée 
par sa propre loi d’organisation et de fonctionnement » (DIGI 24).  
 
D’autre part, plus de 3 300 magistrats ont signé un mémoire appelant le ministre Tudorel 
Toader à renoncer à son projet de réforme judiciaire (Antena 3). « Ce mémoire ne fait que 
soutenir l’avis négatif donné par le CSM, mais cet avis est consultatif », a réagi le ministre 
(Mediafax). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a participé hier au lancement 
de l’évènement « Le mois Enescu à l’Institut culturel roumain ». Qualifiant le compositeur 
roumain George Enescu de trait d’union entre la France et la Roumanie, l’ambassadrice 
Michèle Ramis a souligné le fait que le génie musical et la variété de l’œuvre de George 
Enescu s’étaient nourris de l’influence française. « Nous allons croiser l’œuvre d’Enescu 
dans le cadre de la future Saison France-Roumanie, une occasion exceptionnelle de 
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poursuivre ce dialogue historique et de l’inscrire dans la contemporanéité. Nous allons 
continuer et développer cette saison culturelle l’année prochaine avec un projet de formation 
des jeunes musiciens roumains » (Agerpres, Agerpres).  
 
- « Roumanie : les femmes fuient l’hôpital pour accoucher (illégalement) à domicile », Elles 
veulent accoucher naturellement, sans médicalisation superflue, dans leur environnement 
intime. Pourtant, en Roumanie, accoucher à domicile est illégal. Ainsi, de nombreuses 
femmes risquent leur vie et celle de leurs nouveau-nés à cause d’un système de santé 
déficient (Courrier des Balkans). 
 
 

 
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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