
 

 
Le nouveau numéro du magazine Regard est disponible dans les kiosques Inmedio sur l'ensemble du pays, ainsi 

qu’à la librairie française Kyralina (10 rue Biserica Amzei, Bucarest).  
À la Une de ce numéro, « Entre leurs mains », un reportage sur les artisans de Bucarest.  

Pour en savoir. 

 

Revue des médias roumains du 31 mars 2017 
n° 19348 

 
Président Klaus Iohannis : La Roumanie ne soutient pas une Europe des cercles 
concentriques ou à plusieurs vitesses, ceci conduirait à des divisions sociales et 

économiques. 
Airbus Helicopters – IAR Ghimbav : une coopération de presque 50 ans et un nouveau 

projet. 
 Réactions à l’évaluation des chefs du Parquet général et de la DNA.  

 
Avenir de l’Europe. Le Président roumain a participé hier au sommet du Parti populaire 
européen (PPE) à Malte, où il a renouvelé ses appels à la solidarité européenne. Le chef de 
l’Etat roumain a salué l’accent mis sur l’unité de la construction européenne dans la 
Déclaration de Rome. « Une Union mieux intégrée nous offre à tous de meilleures 
perspectives par rapport à une Union fragmentée. Nos citoyens attendent de nous une 
Europe forte, inclusive et fondée sur des valeurs. Nous devons faire des efforts pour rétablir 
leur confiance au projet européen ».  
 
En reconnaissant que le Brexit avait provoqué une baisse significative de l’enthousiasme 
européen, Klaus Iohannis a fait remarquer que toutefois, une partie importante des membres 
de l’UE étaient toujours attachés aux valeurs promues par l’Union et persuadés que l’UE 
était un « projet indispensable ».  
 
Ukraine. La presse note que le Président Klaus Iohannis s’est également entretenu hier à 
Malte, en marge du sommet, avec son homologue ukrainien Pétro Porochenko, et a accepté 
l’invitation de ce dernier pour effectuer une visite en Ukraine, au cours de laquelle les deux 
chefs d’Etat se rendront ensemble dans la région de Cernăuți (Tchernivtsi), dont une partie 
de la population est roumanophone (Agerpres).  
 
Brexit. Klaus Iohannis a souligné l’importance d’obtenir des résultats « décents et 
soutenables » à l’issue des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE. « Nous 
devons être fiers de ce que l’Union européenne a réalisé jusqu’à présent et il est important 
de préserver et renforcer ses succès : les quatre libertés fondamentales, le marché commun, 
l’espace Schengen, la zone euro, la politique de cohésion » (Agerpres). 
 
Pour sa part, Sevil Shhaideh, vice-première ministre et ministre du Développement régional, 
de l’Administration publique et des Fonds européens, a annoncé que le gouvernement 
élaborera un mémorandum sur les effets du Brexit sur la Roumanie et les mesures qui 
s’imposent. A cet effet, chaque ministère travaille actuellement dans son domaine de 
compétence pour analyser les implications (Agerpres).  
 
Airbus Helicopters – IAR Ghimbav. La presse roumaine couvre la visite en Roumanie 
d’Olivier Michalon, vice-président d’Airbus Helicopters, responsable des opérations du 
groupe en Europe. Olivier Michalon, ainsi que Neculai Banea, directeur général de 
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l’entreprise aéronautique roumaine IAR Ghimbav, ont discuté hier avec le ministre roumain 
de l’Economie, Mihai Tudose, de la signature d’un accord de coopération sur la construction 
à Ghimbav du modèle H215M. Airbus Helicopters a investi 50 millions d’euros dans une 
usine à Brașov, inaugurée en septembre 2016 en présence du Président de la République 
française François Hollande.  
 
« Les représentants des entreprises estiment que ce nouveau projet commun potentiel, 
d'une importance stratégique et commerciale particulière, développe la très bonne 
coopération, de presque 50 ans, entre Airbus Helicopters et IAR S.A.», a annoncé le 
ministère de l’Economie dans un communiqué (PRO TV, Capital, Radio România Actualități, 
Focus Energetic, News.ro, Biz Brasov). La presse indique également qu’il existe une 
compétition entre Airbus et la société américain Bell Helicopter, qui avait conclu l’année 
dernière un mémorandum de collaboration avec IAR Ghimbav (Adevărul, HotNews.ro, 
Curierul Național).  
 
DIGI24 a diffusé un reportage réalisé en Espagne présentant le modèle H215, qui serait 
produit à Brașov. 
 
Pauvreté. Ziarul Financiar déplore à la Une le fait que, selon les dernières informations 
publiées par l’Eurostat, trois sur les huit régions roumaines de développement comptent 
parmi les quinze régions les plus pauvres de l’Union européenne. Il s’agit notamment des 
régions Nord-Est, Olténie et Munténie, dont les PIB par tête varient de 4 900 euros à 6 700 
euros, alors que la moyenne européenne est de 31 000 euros et la moyenne en Roumanie 
de 8 000 euros.  
 
Réactions à l’évaluation des chefs du Parquet général et de la DNA. Tudorel Toader, 
ministre de la Justice, avait annoncé mercredi que la révocation des procureurs en chef du 
Parquet général (PG) et de la Direction nationale anticorruption (DNA), Augustin Lazăr et 
Laura Codruța Kövesi, n’était pas « opportune », malgré la décision prononcée par la Cour 
constitutionnelle roumaine le 27 février dernier, selon laquelle la DNA avait outrepassé ses 
compétences en lançant une enquête sur les conditions de l’adoption par le gouvernement 
de l’ordonnance décriée assouplissant la législation en matière de corruption. Le ministre 
avait cependant annoncé qu’il allait dorénavant contrôler de plus près l’activité des chefs des 
parquets.  
 
« Le ministère public respectera entièrement la décision de la CCR et continuera à agir pour 
représenter dans l’activité judiciaire les intérêts généraux de la société et à défendre l’ordre 
juridique, ainsi que les droits et libertés des citoyens », a réagi hier le procureur général 
Augustin Lazăr (Agerpres). 
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a déclaré hier soir sur România TV qu’une éventuelle 
procédure de révocation enclenchée par le ministre de la Justice aurait été bloquée par le 
Président Klaus Iohannis. « Le ministre a fait une évaluation argumentée. (…) Il s’agit d’une 
chose normale qui aurait semblé anormale il y a encore quelques mois ou années », a 
déclaré le chef du Gouvernement, en insistant sur la nécessité de « dépersonnaliser » la 
lutte anticorruption (Puterea, Agerpres).  
 
Liviu Dragnea, président de la Chambre des députés et du Parti social-démocrate (PSD), 
s’était déclaré hier insatisfait de l’évaluation faite par le ministre de la Justice. « J’ai vu toute 
une argumentation en faveur de la révocation des chefs des deux parquets et une 
conclusion qu’il fallait qu’ils soient maintenus. J’avoue que j’éprouve une certaine 
déception », a affirmé Liviu Dragnea (Agerpres). « L’évaluation des procureurs en chef 
relève des compétences du ministre de la Justice, pas de celles des présidents des 
chambres du Parlement », avait réagi le Premier ministre (Agerpres). 
 
Entreprises publiques. Selon une ordonnance gouvernementale d’urgence adoptée hier en 
conseil des ministres, les entreprises publiques pourront verser au budget d’Etat leurs 
réserves des profits des années précédentes. Selon un communiqué du gouvernement, 
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cette nouvelle règlementation a été introduite car les réserves en question étaient 
généralement conservées sous forme de placements peu avantageux (Agerpres). 
  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Adevărul de Week-end fait l’éloge de la participation de la Roumanie à l’édition 2017 du 
Salon du Livre de Paris (24-27 mars). Sous le titre « Diagonales et confluences franco-
roumaines », le stand roumain a accueilli 22 débats et présentations de livres. 
 
- La société française Coface a choisi la Roumanie pour créer un centre de développement 
IT, en mettant en avant les compétences techniques et linguistiques des Roumains ainsi que 
la proximité géographique avec la France (Ziarul Financiar). 
 
- Le groupe français Michel investit 60 millions d’euros dans une usine de Zalău (nord-ouest 
de la Roumanie), en créant 140 nouveaux emplois (Ziarul Financiar). 
 
 

 
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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