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Klaus Iohannis à Vilnius : les sanctions à l’encontre des Etats-membres qui 
s’opposent au mécanisme de répartition des migrants ne va résoudre aucun 

problème  
 Projet d’ordonnance d’urgence du gouvernement sur la rémunération des 

fonctionnaires 
Airbus Helicopters : construction d’une nouvelle usine d’hélicoptères à Ghimbav 

 
Déclarations du Président roumain à Vilnius. Les médias rendent abondamment 
compte des déclarations de  Klaus Iohannis faites lors d’une conférence de presse 
conjointe avec son homologue lituanien, Mme Dalia Grybauskaite. Le chef de l’Etat 
roumain a insisté sur l’importance d’une « approche équilibrée » au sujet du 
renforcement du flanc oriental de l’OTAN : les mesures prises doivent concerner 
aussi bien les flancs nord (Lituanie) que sud (Roumanie). Le Président roumain a 
également déclaré que la rhétorique russe au sujet de l’inauguration du bouclier 
antimissile en Roumanie faisait partie de la « stratégie de communication de 
Moscou ». (Agerpres) Le Chef de l’Etat roumain s’est ensuite exprimé sur la crise 
des migrants, en estimant que « l’approche basée sur des sanctions » à l’encontre 
des Etats de l’Union européenne qui s’opposaient au mécanisme de répartition, 
« n’allait résoudre aucun problème ». La Roumanie est « prête à recevoir les 
migrants en cas de besoin, mais afin de résoudre ce problème [...] il faut des 
solutions proactives et non pas des sanctions ». Le Président Iohannis a également 
souligné que la Roumanie avait soutenu les « solutions partielles trouvées jusqu’à 
présent», comme le renforcement des frontières extérieures de l’UE, via l’agence 
Frontex, au sein de laquelle la Roumanie était le deuxième plus grand contributeur 
après l’Allemagne (Agerpres). 
 
Projet d’ordonnance d’urgence du Gouvernement sur la rémunération des 
fonctionnaires. L’ensemble des médias informent que le projet d’ordonnance 
d’urgence du Gouvernement sur la rémunération des fonctionnaires a obtenu 
l’accord des syndicats de la Santé, principaux bénéficiaires, engendrant des 
mécontentements des autres syndicats. Les syndicats de l’Administration publique 
menacent de boycotter l’organisation des élections locales (România libera). 
Mécontents des propositions du Gouvernement, les syndicats de l’Education 
souhaitent organiser le 1er juin une marche de protestation (Adevarul). 
 
Airbus Helicopters : construction d’une nouvelle usine d’hélicoptères à Ghimbav. La 
presse annonce la construction d’une usine d’hélicoptères à Ghimbav (département de 
Braşov), par la compagnie Airbus Helicopters Industries en partenariat avec IAR Braşov, qui 
hébergera la production de l’hélicoptère H215. La nouvelle ligne d’assemblage sera 
fonctionnelle en 2019 et sera dimensionnée pour construire jusqu’à 15 hélicoptères par an. 
Grâce « aux meilleurs coûts de production», ce modèle d’hélicoptère pourra être vendu à 
« des prix accessibles », observe Gândul. Le quotidien précise que plusieurs compagnies 
roumaines seront associées à la fabrication de cet hélicoptère, à savoir Aerostar, Aeroteh et 
Turbomecanica. Ziarul financiar informe qu’Airbus Helicopters Industries offrira 350 emplois.  
 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/05/18/iohannis-e-important-ca-intreg-flancul-estic-al-nato-sa-fie-consolidat-13-17-12
http://www.agerpres.ro/politica/2016/05/18/iohannis-despre-criza-migrantilor-sanctiunile-nu-rezolva-nimic-unele-solutii-sunt-slabe-12-05-16
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/cum-incearca-guvernul-ciolos-sa-faca-ordine-in-haosul-bugetar-416671
http://adevarul.ro/educatie/scoala/sindicatele-invatamant-vor-organiza-mars-1-iunie-motivul-guvernul-nu-interesat-educatie-1_573c39e35ab6550cb80e228e/index.html
http://www.gandul.info/financiar/un-nou-elicopter-militar-va-fi-produs-in-romania-cand-va-zbura-primul-aparat-15340906
http://www.zf.ro/auto/airbus-va-angaja-350-de-oameni-pentru-asamblarea-elicopterului-h215-la-brasov-15341362


Elections locales. A la Une, Adevarul fait le point des promesses électorales les plus 
extravagantes. Selon le journal, les candidats aux élections locales « promettent la lune aux 
électeurs », en mettant en avant des projets difficiles à mettre en œuvre du point de vue 
financier. Les candidats promettent avec « générosité » de construire des maisons, des 
stades, des aéroports, des autoroutes sans expliquer leurs sources de financement. 
 
Capital note que selon un projet de loi adopté la semaine passée par le Sénat, l’inauguration 
des constructions financées par des fonds publics, sans réception finale des travaux, serait 
sanctionnée par des peines de prison ferme de 3 à 10 ans. Des peines allant jusqu'à 15 ans 
de prison ferme seraient requises pour l’inauguration prématurée d’autoroutes pour des 
raisons électorales. Cet acte normatif a été rédigé suite aux déficiences d'exécution et à 
l'utilisation de matériaux non-conformes lors la construction du tronçon 3 de l’autoroute 
Orăştie-Sibiu, inauguré en novembre 2014 et fermé au trafic en septembre 2015. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Cédric Villani, lauréat de la Médaille Fields, a participé au lancement de son volume 
«Rêveurs lunaires: quatre génies qui ont changé l'histoire», et a parlé de la campagne 
Créative France, dont il est l’égérie » (Agerpres, palo.ro, Rador) 
- « Cedric Villani, un grand mathématicien à Bucarest » (stiintasitehnica)  
 
- Festival de film de Cannes 
- «Un autre film roumain au sujet de la mort, le court-métrage 4:15 PM La fin du monde, 
réalisé par Catalin Rotaru et Gabi Virginia Sarga, brille à Cannes » (Hotnews)  
- « Baccalauréat: Mungiu ausculte brillamment la société roumaine » (l’express.fr) 
- « le Roumain Cristian Mungiu, en lice pour la Palme d'or avec Baccalauréat » 
(journaldesfemmes) 
- « Cristi Puiu et Bogdan Mirica conquièrent Cannes » (Observatorul cultural)  
- « Un nouveau Palme d’or pour Cristian Mungiu ? » (Dilema veche)  
- « Baccalauréat : examen de conscience en Roumanie » (Les Echos)  
- « Baccalauréat de Cristian Mungiu, vers une Palme d'or ? » (TF1)  
- « Comment Cristian Mungiu a réussi son Baccalauréat avec mention » (20minutes)  
- « Le Baccalauréat de Cristian Mungiu réussit son examen de la société roumaine » 
(ecranlarge)  
- « Cinéma - Accord franco-roumain sur la Croisette » (lepetitjournal)  
 
 

 

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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http://adevarul.ro/locale/vaslui/cele-mai-gogonate-promisiuni-electorale-barlad-1_573ac2135ab6550cb8040a76/index.html
http://www.capital.ro/proiect-de-lege-inchisoare-de-pana-la-15-de-ani-pentru-inaugurarea-prematura-de-autostrazi-cu-scop-electoral.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/05/18/comunicat-de-presa-ambasada-frantei-18-51-18
http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-ambasada-fran%C8%9Bei-273274
http://www.rador.ro/2016/05/19/cedric-villani-laureat-al-medaliei-fields-si-a-prezentat-cel-mai-recent-volum/
http://stiintasitehnica.com/cedric-villani-laureat-al-medaliei-fields-si-prezentat-cel-mai-recent-volum/
http://www.hotnews.ro/stiri-film-21004745-video-corespondenta-cannes-inca-film-romanesc-despre-moarte-straluceste-croazeta.htm
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/baccalaureat-mungiu-ausculte-brillamment-la-societe-roumaine_1793472.html
http://www.journaldesfemmes.com/loisirs/cinema/1576012-cannes-2016-cristian-mungiu-baccalaureat/
http://www.observatorcultural.ro/articol/cristi-puiu-si-bogdan-mirica-cuceresc-cannesul/
http://dilemaveche.ro/sectiune/film/articol/un-nou-palme-d-or-cristian-mungiu
http://www.lesechos.fr/week-end/cinema/films/021945633350-baccalaureat-examen-de-conscience-en-roumanie-1223104.php
http://lci.tf1.fr/cinema/news/cannes-2016-que-pense-la-presse-de-baccalaureat-de-cristian-mungiu-8739798.html
http://www.20minutes.fr/cinema/1848207-20160519-festival-cannes-comment-cristian-mungiu-reussi-baccalaureat-mention
http://www.ecranlarge.com/films/news/956487-cannes-2016-le-baccalaureat-de-cristian-mungiu-reussit-son-examen-de-la-societe-roumaine
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/actualite/247405-cinema-accord-franco-roumain-sur-la-croisette

