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Neculai Banea, directeur général d’IAR Brasov, et Serge Durand, directeur général d'Airbus 

Helicopters Industries Romania 
 Ecoutez en live ici : http://www.rfi.ro/ ce soir à 18.15 et demain à 19.15 

 
 
 

Airbus Helicopters et IAR ont signé un Accord général de coopération exclusive pour la 
production de l’hélicoptère H215M en Roumanie 

La stratégie de décentralisation de l’administration publique adoptée par le Gouvernement.   
 
Décentralisation de l’administration publique. La presse roumaine s’intéresse à 
l’adoption hier par le gouvernement Grindeanu de la stratégie de décentralisation de 
l’administration publique. Ce projet, qualifié par le Premier ministre d’« extrêmement 
important » et « attendu par la population », vise à « rendre les services publics plus proches 
du citoyen » dans les domaines de l’Agriculture, du Tourisme, de la Culture, de 
l’Environnement, de la Santé, de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, comme l’a 
déclaré Sevil Shhaideh, ministre du Développement régional (Agerpres, Agerpres).  
 
« Le Gouvernement Grindeanu a sorti de la naphtaline l’ancien projet de la décentralisation 
proposé par Liviu Dragnea en 2013 » titre Evenimentul zilei. Adevarul informe également, 
dans un article intitulé  « La décentralisation de Dragnea, cosmétisée par Grindeanu », que 
ce projet reprend les principes de la loi sur la décentralisation adoptée en novembre 2013 
par engagement de responsabilité du Gouvernement de Victor Ponta et déclarée contraire à 
la Constitution dans son intégralité par la Cour constitutionnelle en janvier 2014.  
 
Le quotidien souligne également le scepticisme des analystes à l’égard de la mise en œuvre 
de cette stratégie. Il cite notamment l’analyste politique Dan Ionescu pour lequel il s’agit d’un 
projet « fantaisiste » ou encore l’économiste Mircea Cosea qui insiste sur la nécessité d’avoir 
également une décentralisation budgétaire et de prendre en compte les écarts du niveau de 
développement économique entre les régions du pays. 
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Airbus Helicopters et IAR ont signé un Accord général de coopération exclusive pour 
la production de l’hélicoptère H215M en Roumanie. Selon cet accord, notent les médias, 
IAR deviendra le contractant principal de H215M de toute possible commande d’hélicoptères 
que fera le ministère roumain de la Défense afin de remplacer sa flotte (Adevarul, 
Hotnews,  Capital, Profit.ro, Buna ziua Brasov, Realitatea TV, New money)   
 
« Nous sommes fiers d’avoir signé cet accord d’exclusivité qui est d’ailleurs le résultat 
d’environ 50 ans de coopération entre IAR et Airbus Helicopters », a déclaré Neculai Banea, 
directeur général de l’usine IAR. Il a rajouté que l’usine IAR avait construit environ 360 
hélicoptères sous licence, grâce au partenariat de succès avec Airbus Helicopters. L’IAR  est 
impatiente de s’impliquer dans la personnalisation et la production de l’hélicoptère H215M. 
 
« Cet accord est une étape importante dans l’effort de construire un partenariat européen 
dans le domaine de la défense. Nous sommes convaincus que cette relation durera encore 
50 ans et que le H215M va entièrement correspondre aux nécessités de l’Armée roumaine » 
a affirmé Olivier Michalon, vice-président Europe d’Airbus Helicopters. 
 
L’Ambassade de France et l’Ambassade d’Allemagne ont salué cette coopération 
industrielle. «Fondé sur une coopération de près de 50 ans entre Airbus Helicopters, leader 
mondial en aéronautique, et IAR, leader national roumain, cet Accord scelle un partenariat 
industriel stratégique d’avenir. C’est une coopération qui est le symbole même d’un fort 
engagement européen de nos pays – Roumanie, France, Allemagne – dans le domaine de 
l’industrie et de la défense » a M. François Saint-Paul, Ambassadeur de France en 
Roumanie. M. Cord Meier-Klodt, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, a 
souligné les opportunités que cet Accord offrait à la Roumanie: «Ce projet commun 
roumano-franco-allemand ne détient pas seulement le potentiel de créer des emplois 
ultramodernes pour les employés roumains, mais offre, en plus, la chance de renforcer, au 
niveau mondial, la renommée de la Roumanie comme pays de la haute technologie » . Cet 
Accord démontre une nouvelle fois qu’ensemble la Roumanie, la France et l’Allemagne 
peuvent atteindre l’excellence industrielle. L’usine d’Airbus Helicopters à Ghimbav, 
inaugurée en septembre 2016 en présence du Président de la République française M. 
François Hollande, dynamise la filière aéronautique, crée des emplois, mobilise les projets 
de formation professionnelle en Roumanie (Agerpres).  

Après la signature de l’accord, Neculai Banea, directeur général d’IAR Brasov, et Serge 
Durand, directeur général d'Airbus Helicopters Industries Romania, ont accordé des 
interviews exclusives à l’émission 40 minutes qui sera diffusé ce soir à 18.15 et En français 
s'il vous plaît demain, vendredi 14 avril à 19h15. Ecoutez en live ici : http://www.rfi.ro/ 

Fonds de retraites privés obligatoires NN-Pensii. Les médias rendent abondamment 
compte de la « guerre des déclarations » entre le fonds privé de retraites NN Retraites d’un 
côté et le Gouvernement et l’Autorité de surveillance financière (ASF) de l’autre au sujet 
d’une notification envoyée par le fonds de retraites à ses 1,9 million de clients relative à une 
éventuelle « nationalisation » des fonds de retraites privées. Le Premier ministre Sorin 
Grindeanu a démenti « ces rumeurs » (RomâniaTV) tandis que le ministre des Finances, 
Viorel Stefan, les a qualifiées d’« aberrantes et injustifiées » Ziarul financiar. La compagnie 
NN s’est vue infliger une amende d’environ 166 000 euros, la plus importante jamais infligée 
par l’Autorité de surveillance financière, soit 1% du capital social de la société, selon 
Hotnews. La direction de l’ASF l’a également accompagnée d’une amende à Raluca Tintoiu, 
directrice générale du fonds NN Retraites et NN Assurances de vie, qui s’est vue retirer son 
autorisation.   
 
Test des sirènes d’alarmes. Le département pour les Situations d’urgence (DSU) 
coordonnera le plus important test des sirènes d’alarme qui aura lieu du 18 au 21 avril, entre 
10h00 et 15h00, dans tous les départements du pays, y compris Bucarest (Stirile ProTv). Le 
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chef du Département pour les situations d’urgence, Raed Arafat, explique que cet exercice 
est destiné à contrôler la fiabilité technique du système d'alarme et recommande de suivre 
les informations qui seront transmises par l’Inspectorat général d’urgence (ISU) (Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 
- « Une course à la présidence de la France entre un communiste qui a promis de taxer les 
riches et une extrémiste anti-euro fait peur aux investisseurs ». Selon Ziarul financiar, la 
montée surprenante dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon, « homme politique 
typiquement populiste soutenu par les communistes », qui souhaite renégocier les relations 
de la France avec l’Union européenne, rend possible le scénario d’un duel entre celui-ci et 
« l’extrémiste anti-euro » Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. 
 

 
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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