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Roumanie : bilan du sommet de l’OTAN à Varsovie. 

Costin Borc, vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, se prononce pour un 
gouvernement d’union nationale après les élections législatives.  

Les autorités souhaitent faire venir un troisième producteur automobile en Roumanie. 
 
Fin de l’Euro 2016. Le match final du Championnat d’Europe de Football « Euro 2016 » 
opposant la France au Portugal a bénéficié d’une large couverture médiatique en Roumanie.  
 
PRO TV, Dolce Sport et Radio România Actualități qui ont diffusé la confrontation en direct, 
ont notamment interviewé l’ambassadeur de France et les supporters français rassemblés 
au Lycée français « Anna de Noailles ».  
 
Préparatifs pour la Fête nationale de la France. La célébration du 14 juillet à Bucarest 
mettra en valeur la créativité et l’innovation françaises dans le cadre de la campagne 
Créative France coordonnée par Business France. « Le 14 juillet nous allons célébrer notre 
Fête nationale sous les couleurs de Créative France. L’objectif de cette campagne est de 
rendre plus visibles et de partager avec la Roumanie le potentiel d’innovation de la France, 
son dynamisme industriel et économique, sa vitalité culturelle et artistique. La France est un 
pays profondément moderne, créatif et résolument ouvert sur le monde et à l’innovation. 
Nous voulons découvrir et redécouvrir, lors de ce 14 juillet, tous les talents de la France, ses 
start-ups, ses ingénieurs, ses inventeurs et tout ce qui fait que notre pays, depuis la 
Révolution française, porte des idées et des valeurs nouvelles », a déclaré François Saint-
Paul, ambassadeur de France en Roumanie (Amos News).  
 
Sommet de l’OTAN. « Le sommet de l’OTAN a été un succès pour la Roumanie, qui a 
consolidé sa position d’Etat-membre de l’OTAN et d’acteur régional qui contribue de manière 
effective et efficace au maintien de la sécurité et de la stabilité dans une région marquée par 
de nombreux risques et défis », a déclaré le Président Klaus Iohannis samedi 9 juillet à 
l’issue du sommet de Varsovie.  
 
Klaus Iohannis a rappelé les objectifs de la Roumanie au sommet de Varsovie, validés par le 
Conseil suprême de la défense nationale (CSAT) : réaffirmer l’unité de l’OTAN et le lien 
transatlantique, renforcer la sécurité nationale, dissuader les facteurs de risque, reconnaître 
la Roumanie et la région de la mer Noire comme éléments essentiels de la sécurité euro-
atlantique dans la partie sud-est de l’OTAN. 
 
La Roumanie accueillera une présence alliée avancée et adaptée consistant en une brigade-
cadre multinationale, ainsi qu’une initiative d'entraînement interarmées multinational renforcé 
(CJET). D’autres options pour renforcer la présence maritime et aérienne des alliés sur le 

flanc oriental seront également élaborées. S’agissant de la brigade multinationale Sud‑Est 

en Roumanie, le Président roumain a annoncé que la Pologne et la Bulgarie y 
contribueraient avec respectivement une compagnie et un bataillon. A son tour, la Roumanie 
contribuera avec une compagnie d’infanterie à l’effort de l’OTAN en Pologne. 
 
La déclaration de la capacité opérationnelle initiale du système de la BMD de l’OTAN 
représente, selon le Président, une autre avancée importante pour la Roumanie, qui 
accueille à Deveselu (sud du pays), le site Aegis Ashore (site de missiles intercepteurs), une 
composante opérationnelle du système de défense antimissile de l’OTAN. Le 
commandement et le contrôle de ce site sont en voie de transfert à l’OTAN.  
 

http://www.amosnews.ro/pregatiri-pentru-ziua-nationala-frantei-2016-07-08


Le chef de l’Etat a fait également remarquer que les structures de commande et de contrôle 
installées en Roumanie étaient opérationnelles : l’unité d’intégration des forces OTAN est 
complètement opérationnelle depuis le 1er juillet 2016, alors que le commandement de la 

Division multinationale Sud‑Est a atteint à cette date sa capacité initiale. « Les deux 

structures sont capables de faciliter le déploiement rapide des forces alliées dans la région 
pour soutenir la défense collective, de coordonner l’entrainement des troupes, de planifier et 
de conduire des exercices multinationaux complexes ».  
 
Enfin, le Président roumain a rappelé qu’il était particulièrement important pour la Roumanie 
de soutenir ses partenaires de l’Est, en particulier la République de Moldavie (Agerpres). 
 
Gouvernement d’union nationale. Le vice-Premier ministre Costin Borc a affirmé hier sur 
DIGI24 (émission În fața ta) qu’il préférait que Dacian Cioloș reste Premier ministre après les 
élections législatives de fin 2016. Précisant que trois scénarios étaient possibles à l’issue 
des élections législatives (gouvernement « monocolore », « de coalition » ou « d’union 
nationale »), Costin Borc s’est prononcé en faveur d’un gouvernement d’union nationale. « 
Un tel gouvernement pourrait garantir la stabilité à certains projets et serait un pouvoir positif 
pour la Roumanie lors des négociations post-Brexit sur l’avenir de l’Union européenne ».  
 
Réforme de l’administration. Costin Borc a également déclaré sur DIGI 24, que le 
Gouvernement souhaitait procéder à une restructuration du secteur public, en appliquant le 
principe français de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partants à la retraite. 
« C’est une idée que j’ai vue en France, un moyen de diminuer les effectifs de  
l’administration de manière simple et correcte, sans procéder à des licenciements massifs. » 
Selon le vice-Premier ministre, il s’agit d’un système applicable en Roumanie, à condition de 
faire attention aux domaines comme la santé ou l’éducation.  
 
Les dépenses de personnel dans la fonction publique ont été de 23 milliards de lei (5,1 
milliards d’euros) pendant la période janvier-mai 2016, soit 10% de plus par rapport à la 
même période en 2015. La croissance des dépenses a été causée par les augmentations de 
salaires. En vertu de la récente ordonnance révisant la rémunération des fonctionnaires, de 
nouvelles augmentations s’annoncent à compter de septembre prochain pour environ 
650 000 personnes, avec un impact de 860 millions de lei (191,1 millions d’euros) en 2016 et 
de 2,6 milliards de lei (0,57 milliard d’euros) en 2017.  
 
Les autorités souhaitent faire venir un troisième producteur automobile en Roumanie. 
Dans le cadre de la même interview, Costin Borc a déclaré que les autorités roumaines 
essayaient de faire venir en Roumanie un troisième producteur automobile. Il a précisé que 
des négociations étaient en cours avec deux grandes entreprises, « une européenne et une 
non-européenne ». Le vice-Premier ministre a souligné l’importance pour les autorités 
roumaine de soutenir le développement des sous-traitants roumains, tant pour Ford et 
Renault, que pour un éventuel troisième producteur. Une flexibilisation de l’octroi d’aides 
d’Etat a été également envisagée afin de ramener le montant minimum de dix à un million 
d’euros (DIGI 24). 
 
Visite du Premier ministre roumain au Vietnam et en Mongolie. Le Premier ministre 
Dacian Cioloș débute aujourd’hui une tournée en Asie : une visite officielle au Vietnam (11-
14 juillet), suivi par sa participation au 11ème  sommet ASEM (Europe-Asia Meeting) qui aura 
lieu à Oulan-Bator en Mongolie (15-16 juillet) (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Lazăr Comănescu, ministre français des Affaires étrangères, s’est entretenu avec son 
homologue français, Jean-Marc Ayrault, à Varsovie, en marge du sommet de l’OTAN. Les 
deux chefs de diplomatie se sont félicités de l’évolution substantielle de la relation bilatérale 
et ont échangé sur les principaux sujets de l’agenda européen, notamment le Brexit et la 
relance du projet européen (Agerpres, Bursa). 
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- A l’approche de la Fête nationale française, Bucarest Hebdo publie un message de Lazăr 
Comănescu, ministre roumain des Affaires étrangères (« Le partenariat stratégique bilatéral 
connaît actuellement une dynamique marquée », Bucarest Hebdo), ainsi qu’une interview de 
François Coste, président de la Chambre française de Commerce et d’Industrie en 
Roumanie (« L’année 2016 se montre riche en opportunités pour les investisseurs français », 
Bucarest Hebdo). L’hebdomadaire publie également des messages signés Ionel 
Blănculescu, analyse économique, et Clotilde Armand, conseillère au conseil local du 1er 
arrondissement de Bucarest de la part du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB). 
 
- Interview de Christophe Pomez, directeur délégué de l’Institut français de Bucarest : « La 
salle Elvire Popesco défend le cinéma européen ». Après cinq ans passés en Roumanie, 
Christophe Pomez tire sa révérence pour aller continuer sa carrière d'attaché culturel au 
Maroc. Passionné de cinéma, il aura été l'un des moteurs de la transformation de la salle de 
spectacle de l'IFB, Elvire Popesco (Le Petit Journal de Bucarest).  
 
- Le documentaire « Sale temps pour la planète : La Roumanie - Contre les fléaux du 
temps » sera rediffusé sur France 5 ce soir à 20h50 (heure de Paris).  
 
- « La ville de Cluj offre une meilleure qualité de vie que Paris ». Les villes de Cluj et de 
Timișoara comptent parmi les 25 premières villes européennes en termes de qualité de vie 
(Monitorul de Cluj).  
 
 

 

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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