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Lancement du « Livre blanc des constructions » de la Chambre française de commerce et 

d’industrie en Roumanie. 
Les enjeux de la Roumanie au sommet de l’OTAN. 

Le Président du Sénat jugé pour corruption. 
 
Lancement du « Livre blanc des constructions ». La Chambre française de commerce et 
d’industrie en Roumanie (CCIFER) a lancé aujourd’hui le « Livre blanc des constructions » 
qui contient 35 mesures proposées par le milieu d’affaires pour débloquer et stimuler les 
projets d’infrastructures et de construction en Roumanie. Selon les entreprises membres de 
la CCIFER, la réforme des procédures des marchés publiques constitue la première étape 
essentielle pour que la Roumanie rattrape les décalages de développement de ses 
infrastructures (HotNews.ro, Rador, Ziarul Financiar).  
 
Sommet de l’OTAN. Le Président Iohannis participe au sommet de l’OTAN de Varsovie des 
8 et 9 juillet, consacré notamment au renforcement de l’Alliance sur fond de multiplication 
des défis sécuritaires et d’instabilité à l’Est et au Sud. Selon un communiqué du Président, la 
Roumanie plaidera pour une attention renforcée de l’OTAN pour la mer Noire, et pour 
l’augmentation des efforts des alliés pour assurer la stabilité et la sécurité de cette région. 
« La Roumanie soutient l’adoption d’une déclaration commune OTAN-UE contribuant à 
structurer le partenariat stratégique entre les deux organisations et soutient les efforts de 
l’OTAN pour renforcer les capacités des partenaires de l’Alliance. Un accent particulier sera 
mis sur le développement de la coopération de l’OTAN avec les partenaires orientaux, à 
savoir l’Ukraine, la Géorgie et la République de Moldavie ».  
 
La Roumanie soutient également le respect des engagements pris au Sommet de l’OTAN de 
Newport en 2014 et une présence alliée équilibrée et proportionnelle sur tout le flanc oriental. 
Klaus Iohannis soutient la poursuite de la politique des « portes ouvertes » et saluera 
l’invitation du Monténégro à devenir le 29ème Etat-membre de l’OTAN. Il reconfirmera 
l’engagement de la Roumanie en faveur du renforcement de la sécurité nord-atlantique, 
exprimé par l’augmentation de l’allocation à la Défense, la contribution à la stabilité de 
l’Afghanistan et à la lutte contre Daech. Le chef de l’Etat roumain s’entretiendra également 
dimanche 10 juillet avec Andrzej Duda, son homologue polonais (Agerpres).  
 
L’une des décisions les plus importantes du sommet de Varsovie portera sur la création en 
Roumanie d’une brigade multinationale de l’OTAN. Jens Stoltenberg, secrétaire général de 
l’OTAN, annonçait la semaine dernière que les Etats-alliés étaient favorables à une présence 
renforcée de l’Alliance dans la partie Sud-est, dans la mesure où la Pologne et les pays 
baltes accueilleront des bataillons multinationaux. « Nous voulons transformer cette brigade 
roumaine en une brigade multinationale. Nous souhaitons que d’autres Etats-membres 
soient représentés dans le cadre de cette présence renforcée dans le Sud-est, autour de 
cette brigade militaire roumaine » (Radio România Actualități).  
 
Bogdan Aurescu, conseiller présidentiel chargé de la politique étrangère, a expliqué dans 
une interview pour Adevărul que la partie roumaine assumerait le rôle de nation-cadre au 
sein de cette brigade et y contribuerait avec deux bataillons. Les Etats-alliés pourront 
compléter la brigade multinationale, dont les effectifs pourraient atteindre de 3 000 à 5 000 
militaires.  
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http://www.politicaromaneasca.ro/in_romania_se_va_infiinta_o_brigada_multinationala-28981
http://adevarul.ro/news/politica/interviu-bogdan-aurescu-consilier-prezidential-politica-externa-sua-sustin-ferm-cadru-naval-marea-neagra-1_577d4ab65ab6550cb89dd50f/index.html


Bogdan Aurescu a par ailleurs évoqué d’autres objectifs de la Roumanie au sommet de 
Varsovie. La Roumanie se prononcera pour une adaptation de l’alliance au nouveau 
contexte sécuritaire et pour une augmentation de l’importance de la mer Noire en tant que 
région essentielle pour la sécurité nord-atlantique. Un autre objectif portera sur le système 
de défense antimissile, dans la mesure où la Roumanie accueille déjà une base militaire à 
Deveselu abritant une composante opérationnelle du système antibalistique (site de missiles 
intercepteurs). Les autorités roumaines souhaitent ainsi qu’une capacité opérationnelle 
initiale du système de défense antimissile de l’OTAN soit confirmée à Varsovie, afin que la 
mise en place du bouclier antimissile puisse continuer.  
 
Sur l’agenda du sommet figure également une initiative de la Roumanie de « Projection de la 
stabilité », qui consiste principalement dans la mise en œuvre d’une stratégie régionale de 
l’OTAN centrée sur « deux bras » (Est et Sud). S’agissant de l’initiative navale roumaine en 
mer Noire visant la création d’un « groupe naval intégré de l’OTAN » par une coopération 
entre les flottes roumaine, bulgare et turque, Bogdan Aurescu a estimé que le projet 
continuerait à être sur l’agenda de l’OTAN, malgré l’opposition manifestée par Sofia.  
 
Iulian Chifu, ancien conseiller présidentiel, a déploré dans Evenimentul Zilei, les différences 
de contexte entre le Nord et le Sud de l’Alliance: alors que la Pologne et les pays baltes ont 
une approche solidaire, cohérente et adaptée face aux menaces, les pays du Sud sont 
divisés. La Bulgarie a rejeté l’initiative navale proposée par la Roumanie et la Turquie 
semble ouverte à une réconciliation avec la Russie.  
 
Président du Sénat jugé pour de corruption. Le sénateur Călin Popescu-Tăriceanu 
(Alliance des libéraux et des démocrates, ALDE), président du Sénat, a été mis en 
accusation et sera jugé pour faux témoignage et complicité de faits de corruption. La 
Direction nationale anticorruption (DNA) avait engagé en mai dernier des poursuites pénales 
à son encontre dans le cadre d’une affaire portant sur la restitution irrégulière de terrains 
situés à proximité de Bucarest (forêts de Snagov et ferme de Băneasa). Les hommes 
d’affaires Tal Silberstein et Remus Truică, ainsi que Paul Lambrino, connu sous le nom de 
« prince Paul de Roumanie », sont impliqués dans la même affaire (Agerpres, News.ro).  
 
Fonds européens. Le ministère des Fonds européens a lancé aujourd’hui une consultation 
publique sur une proposition de projet éducatif intitulé « Școală pentru toți » (L’école pour 
tous), financé à la hauteur de 193,2 millions d’euros sur le programme opérationnel « capital 
humain » (POCU 2014-2020). Ce projet s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de lutte 
contre la pauvreté et s’adresse aux enfants issus de milieux défavorisés, en risque de 
décrochage scolaire, mais aussi aux jeunes et aux adultes ayant abandonné l’école 
(Agerpres). 
 
Le Premier ministre appelle à une levée de visas pour le Canada. Le Premier ministre 
Dacian Cioloș a évoqué hier soir sur TVR sa visite au Canada de juin dernier, précisant qu’il 
avait discuté avec le chef du Gouvernement canadien de la levée des visas aux citoyens 
Roumains. Dacian Cioloș a précisé qu’il s’attendait à des progrès sur cette question avant la 
fin du mandat de son Gouvernement. « Je ne peux pas accepter que la Roumanie signe un 
traité avec le Canada (Accord économique et commercial global – CETA, nr) sans que les 
citoyens roumains en bénéficient à titre égal avec tous les autres citoyens européens », a 
déclaré le Premier ministre.  
 
 

 

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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