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Inauguration du système de défense anti-missile de Deveselu 
Le lac Văcăreşti déclaré parc naturel 

Scandale des désinfectants Hexi Pharma 
 
Inauguration du système de défense anti-missile Aegis Ashore de Deveselu. 
L’ensemble des médias se sont fait l’écho de l’inauguration du système antimissile de 
Deveselu qui est devenu opérationnel. L’inauguration a eu lieu en présence du secrétaire 
général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, de l’adjoint au secrétaire américain à la Défense, 
Robert Work, du commandant des Forces navales américaines en Europe et Afrique, l’amiral 
Mark Ferguson, du Premier ministre Dacian Ciolos, des ministres roumains de la Défense 
Mihnea Motoc et des Affaires étrangères, Lazar Comănescu, et d’autres hauts représentants 
de l'OTAN et des Etats-Unis. 
Le Président Klaus Iohannis a reçu ce matin le secrétaire général de l’OTAN, Jens 
Stoltenberg. A l’issue de cet entretien, lors d’une conférence de presse conjointe, le chef de 
l’Etat roumain a insisté sur le fait que le système Aegis Ashore installé en Roumanie n’était 
dirigé contre aucun Etat, ayant un rôle strictement défensif et qu’il représentait « une 
garantie pour la Roumanie et les alliés européens contre la prolifération de missiles 
balistiques provenant de l’extérieur de la zone euro-atlantique ». (presidency.ro)  
Pour sa part, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg a déclaré à l’issue de sa 
rencontre avec le chef de l’Etat, que le bouclier anti-missile n’était pas dirigé contre la 
Fédération de Russie, soulignant également qu’il avait un rôle défensif. Par ailleurs, il a 
remercié la Roumanie, « allié de confiance de l’OTAN », pour ses engagements assumés et 
sa contribution au sein de l’alliance, affirmant qu’il s’agissait d’un « moment important pour 
l’OTAN et pour la sécurité transatlantique »(Mediafax).  
Lors de l’inauguration à Deveselu, le commandant des Forces navales américaines en 
Europe et en Afrique, l’amiral Mark Ferguson, a déclaré que « les Etats-Unis et la Roumanie 
fêtaient un moment historique ».  
Pour sa part, le Premier ministre Dacian Ciolos a déclaré que « le bouclier était destiné 
exclusivement à la légitime défense », tandis que le ministre roumain de la Défense, Mihnea 
Motoc, a affirmé que le commandement multinational de la division Sud-Est représentait « un 
élément-clé dans les mesures de découragement et de défense de l’OTAN du point de vue 
de sa présence avancée sur le flanc oriental ». De son côté, le chef de la diplomatie 
roumaine, Lazăr Comănescu, a affirmé que la présence du secrétaire général de l’OTAN au 
commandement multinational de la division Sud-Est était la preuve que les décisions prises il 
y a deux ans aux Pays de Galles étaient mises en pratique ». (Agerpres)  
 
Le lac Văcăreşti déclaré parc naturel. La ministre de l’Environnement, des Eaux et des 
Fôrets, Cristiana Paşca Palmer, a annoncé hier que le lac Văcăreşti (qui comprend 190 
hectares d’espaces verts près du centre-ville de Bucarest) avait été déclaré, par une 
décision gouvernementale, parc naturel. La ministre a également précisé que la zone 
afférente à ce parc bénéficierait du régime d’aire naturelle protégée. (Digi 24) A ce sujet, 
Stirile ProTV titre « La Roumanie devient le premier pays européen continental à avoir un 
parc naturel urbain », tandis que Ziarul financiar annonce que « le delta existant entre les 
immeubles prend contour ». De son côté RFI annonce « un succès retentissent des 
écologistes à Bucarest ». Pour Let's Do It, Romania, l’une des organisations qui ont soutenu 
depuis 5 ans la mise en œuvre de ce projet, il s’agit d’une « décision historique pour 
Bucarest et pour la Roumanie ». (Agerpres)  
 
Scandale des désinfectants produits par la compagnie Hexi Pharma. Les premiers tests 
effectués par l’Institut ICECHIM ont révélé que certains désinfectants produits par la 
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compagnie Hexi Pharma étaient 10 fois dilués. (Hotnews) Suite à ces premières analyses, le 
secrétaire d’Etat au ministère de la Santé, Victor Strâmbu, a déclaré que « les produits 
biocides non-conformes produits par la compagnie Hexi Pharma seraient retirés ».  
Dans ce contexte, le porte-parole du gouvernement, Dan Suciu, a affirmé que le 
gouvernement n’excluait pas la possibilité de « se constituer partie civile à l’encontre de la 
compagnie Hexi Pharma » et qu’il allait poursuivre les contrôles de l’efficacité de autres 
produits utilisés dans les hôpitaux roumains. (Agerpres)  
 
Justice. Les médias annoncent que l’ex ministre de l'intérieur Gabriel OPREA, a été envoyé 
en justice par les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) pour abus de 
fonction, dans un dossier relatif à l'achat d’un véhicule de luxe pour l'usage exclusif du 
ministre, du budget du service de renseignement du ministère (DIPI), en transgressant les 
prévisions légales en matière d’acquisition de véhicules par les fonds opératifs du ministère 
de l’Intérieur. (Mediafax)  
 
Interview de Laura Codruta Kovesi. La procureure en chef de la direction nationale anti-
corruption (DNA) a déclaré, dans une interview pour ziare.com que dans un contexte où 
seuls la police et les parquets étaient autorisés à écouter les personnes suspectées 
d’infractions, la DNA avait besoin d’une augmentation de ses effectifs avec au moins 80 
policiers. Laura Codruta Kovesi a également affirmé que « le système judiciaire roumain 
dans son intégralité était soumis à des pressions », au vu des récentes tentatives de 
modification de la législation anticorruption et des pressions, attaques ou autres formes 
d’intimidation dirigées contre les juges en charge des dossiers anticorruption. 
 
Egalité de genre. Le Premier ministre Dacian Cioloş a fait part de son implication dans la 
campagne UN Women, « HEforSHE », censée promouvoir l’égalité entre hommes et 
femmes dans la société, au niveau mondial. (Agerpres)  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Le film du réalisateur Cristi Puiu, présenté lors du premier jour du festival de Cannes. Les 
cinéphiles cannois brulent d’impatience à voir Sieranevada  ». Adevarul remarque que c’est 
la première fois dans l’histoire du Festival de Cannes que deux films roumains sont en lice 
dans la compétition officielle. 
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