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Inauguration du système de défense anti-missile de Deveselu 

Participation de la Roumanie au Sommet international anticorruption de Londres 
Scandale des désinfectants Hexi Pharma 

 
 
Inauguration du système de défense anti-missile de Deveselu. L’ensemble des médias 
continuent à s’intéresser à l’inauguration d’hier du système de défense anti-missile de 
Deveselu, en mettant l’accent sur la réaction des autorités russes. Dans une synthèse 
intitulée « Le bouclier antimissile de Deveselu, inauguré en pleine controverse entre l’OTAN 
et la Russie », Agerpres reprend la déclaration du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
affirmant que le déploiement du système antimissile représentait « en soi une menace pour 
la sécurité de la Russie ». Ziarul financiar a salué le fait que la Roumanie devenait 
désormais « une région géostratégique de l’OTAN », même si c’était au prix de la 
transformation en « cible explicite pour la Russie ». Jurnalul national a titré pour sa part 
« Deveselu, le bouclier entre l’OTAN et les Russes ». Pour Cursdeguvernare, la Roumanie 
est désormais officiellement « sous le bouclier », tandis que les analystes américains 
s’attendent à ce que « la Russie réponde par un mouvement stratégique ».  
 
Sommet international anticorruption à Londres. Selon un communiqué du ministère de la 
Justice, la Roumanie, représentée par le vice-Premier ministre Costin Borc et par la ministre 
de la Justice Raluca Pruna, a rappelé les résultats concrets obtenus dans sa lutte 
anticorruption dans les secteurs public et privé et a réaffirmé sa détermination à accélérer le 
processus, ce qui constitue un «véritable devoir envers ses citoyens». La nouvelle stratégie 
anticorruption de la Roumanie comprendra notamment un volet particulier destiné à la 
prévention et à la récupération des créances criminelles (Hotnews).   
 
Justice. Les médias publient les détails du réquisitoire de la Direction nationale 
anticorruption (DNA), en vertu duquel l’ancien ministre de l'Intérieur Gabriel Oprea, a été 
traduit en justice pour abus de fonction. Adevarul rentre dans les coulisses de ce dossier : 
« Comment et pourquoi certains officiers du ministère de l’Intérieur ont décidé de dénoncer 
leur ancien chef Gabriel Oprea ». Selon le réquisitoire des procureurs anticorruption, 
plusieurs documents incriminants auraient été détruits après la démission du gouvernement 
de Victor Ponta (România libera).   
 
Investissements. Le gouvernement roumain souhaite lancer la semaine prochaine le site 
www.investromania.gov.ro, dédié aux potentiels investisseurs étrangers et offrant des 
informations relatives à l’économie roumaine. Manuel Costescu, secrétaire d’Etat au sein du 
département pour les Investissements étrangers et le Partenariat public-privé du ministère 
de l’Economie, a déclaré que le site contiendrait également une base de données de tous les 
parcs industriels de Roumanie et des informations sur les investisseurs présents dans 
chaque région du pays (Ziarul financiar).  
 
Scandale des désinfectants. La compagnie Hexi Pharma impliquée dans le scandale des 
désinfectants non-conformes utilisés dans les hôpitaux roumains, fait l’objet d’une poursuite 
pénale in rem lancée par le Parquet général, pour participation au délit d’entrave à la lutte 
contre les maladies (Agerpres). La compagnie enregistre des dettes de 20 millions d’euros, 
dont une partie envers une société offshore en Chypre, qui selon les journalistes de Rise 
project, serait contrôlée par le patron de la compagnie Hexi Pharma, Dan Condrea. 
(România libera) Le chef de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF), Dragoș 
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Doroș, a déclaré sur Digi24 que son institution s’était autosaisie, ayant déjà commencé des 
vérifications au sujet de la situation fiscale de Hexi Pharma qui avait récemment demandé 
son insolvabilité (Economica). Le Président Klaus Iohannis et le Premier ministre qui assure 
l’intérim au ministère de la Santé, ont convenu ce matin que l’adoption de nouvelles normes 

de contrôle des désinfectants dans les hôpitaux publics ainsi que la modification des 

acquisitions publiques dans le domaine de la Santé s’avéraient nécessaires. (Adevarul)  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Festival de film de Cannes : 

- « Cinéma : la Roumanie à la (re)conquête de Cannes » (Courrier des Balkans)  

 
- «Sieranevada», dispute familiale au Festival de Cannes (RFI). « Sieranevada, un portrait 
âpre de la Roumanie contemporaine » (lesinrocks.com)  
 
- « Cinq films roumains à Cannes. Quelles sont les attentes du jury » (Jurnalul national)  
 
- Interviews du réalisateur Cristian Mungiu pour Adevarul et pour Agerpres  
 
- « Escale à Constanta de la frégate française Jean Bart, qui  participera à des exercices 
militaires en mer Noire aux côtés des forces navales roumaines » (Hotnews, Evenimentul 
zilei, Agerpres)  
 
- Terrorisme : déclarations du ministre français de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve « en lien 
direct avec le terrorisme » arrêtées depuis janvier ». (Agerpres)  
 
- Cédric Villani, « un génie français des mathématiques vient à Bucarest » (Qmagazine.ro)  
 
- « Bientôt, une liaison Lyon-Bucarest : Saint Exupéry renoue avec la Roumanie ». La 
compagnie privée roumaine « Blue Air » lance le 4 juin une liaison Lyon-Bucarest. (lyon-
entreprises.com)  
 
 

 

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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