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L’Espagne achète le premier hélicoptère H215. 
La Roumanie contribue au nouveau corps européen de gardes-frontières avec 75 policiers. 

 
Achat par l’Espagne du premier H215. Les Forces aériennes espagnoles ont reçu hier à 
Albacete le tout premier hélicoptère H215, produit par Airbus. L’achat de l’appareil a été 
négocié en juillet par le ministère espagnol de Défense via l’Agence de soutien et 
d'acquisition de l’OTAN (NSPA). Le modèle H215 sera également produit à Ghimbav, en 
Roumanie, à partir de 2017, par l’usine inaugurée en septembre dernier par le Président de 
la République française François Hollande et le Premier ministre roumain Dacian Ciolos. 
« Le H215 est une acquisition parfaite pour toute force aérienne moderne. La décision de 
l’Espagne d’acheter l’hélicoptère que nous allons bientôt produire en Roumanie confirme la 
valeur européenne de l’hélicoptère H215 et prépare le terrain pour que d’autres forces 
aériennes modernisent leurs capacités. Nous attendons avec impatience le début de la 
production à Ghimbav et nous espérons que la Roumanie achète le premier hélicoptère 
produit par des Roumains », a déclaré Serge Durand, directeur général d’Airbus Helicopters 
Roumanie (Nine o’Clock).  
 
La Roumanie contribue au nouveau corps européen de gardes-frontières avec 75 
policiers. Dragoș Tudorache, ministre de l’Intérieur, a annoncé que la Roumanie 
contribuerait avec 75 policiers au nouveau corps européens de gardes-frontières, entré en 
service hier. Selon lui, cette nouvelle agence permettrait une meilleure protection des 
frontières extérieures, objectif défendu par la Roumanie dès le début de la crise des réfugiés. 
Le ministre a évoqué l’implication de la Roumanie dans les opérations Frontex : « Nous 
avons actuellement 400 gardes-frontières détachés dans le cadre de 14 opérations 
conjointes Frontex, nous avons quatre navires de patrouille, dix équipages, un minibus, nous 
avons une présence générale très importante et sommes parmi les trois premiers 
contributeurs de l’agence. Nous allons maintenir cet intérêt et cette solidarité avec les autres 
Etats-membres. Selon la nouvelle réglementation de l’agence, il nous appartient de fournir 
un nombre supplémentaire de personnels que nous sommes déjà prêts à mettre à la 
disposition de l’agence dès la fin de cette année. Nous allons ainsi remplir toutes les 
obligations qui découlent de cette nouvelle législation » (Radio România Actualități, 
EurActiv.ro). 
 
Défense européenne. Mihnea Motoc, ministre roumain de la Défense, s’est rendu mercredi 
dernier à Berlin pour rencontrer son homologue allemande, Ursula von der Leyen. Dans une 
interview accordée à Deutsche Welle, Mihnea Motoc a affirmé que les discussions s’étaient 
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principalement concentrées sur le projet de la défense européenne. Selon le ministre, la 
Roumanie sera un « acteur équilibré et positif, qui soutiendrait la constitution d’une défense 
européenne forte ».  A condition que ses objectifs au sein de l’OTAN concernant la défense 
de son territoire ne soient pas influencés ou affectés ; que les efforts pour mutualiser les 
capacités ne doublent pas ; et que tous les Etats membres aient leur mot à dire quant au 
démarrage de ce projet. Une coopération plus approfondie en matière de sécurité 
européenne est également possible sous forme d’une coopération structurée permanente, 
avec ceux qui souhaitent et ont la capacité d’aller plus loin. Nous n’excluons pas cette 
possibilité, à condition que d’avoir des entraînements et des consultations sur le pied 
d’égalité». 
 
Le ministre de l’Economie, enquêté par l’ANI. L’Agence nationale d’intégrité (ANI) a lancé 
une enquête sur le patrimoine de Vlad Grigorescu, ministre de l’Energie, qui avait mentionné 
dans ses déclarations de patrimoine et d’intérêts avoir obtenu des revenus importants (à la 
hauteur d’environ 170 000 euros) de la location d’un « bien meuble ». Interrogé sur le sujet, 
le Vlad Grigorescu a dévoilé qu’il s’agissait d’un site Internet peu connu qu’il avait loué à 
deux reprises à une société située dans les îles britanniques Turques-et-Caïques (Puterea). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Bogdan Aurescu, diplomate de carrière, ancien ministre des Affaires étrangères, 
actuellement conseiller diplomatique du Président roumain Klaus Iohannis, a été distingué 
par le Président de la République, M. François Hollande, dans l’ordre de la Légion d’honneur 
au grade de Chevalier. Les insignes de la haute distinction ont été remis par François Saint-
Paul, ambassadeur de France en Roumanie, lors d’une cérémonie qui a eu lieu jeudi 6 
octobre à la Résidence de France. (Evenimentul Zilei, Agerpres, Radio România Actualități, 
Agerpres). 
 
- L’Ambassadeur de France, se rendra samedi 8 octobre à Constanta pour remettre les 
insignes des Palmes académiques à Ileana Meheleanu, présidente de l’Alliance française, et 
à Marinela Mitrenga, directrice des cours (TelegrafOnline.ro) ;  
 
- La frégate française Le Premier-Maître L’Her fait une escale dans le port de Constanta du 7 
au 10 octobre. La frégate participera à un exercice commun avec cinq navires roumains et 
trois avions MIG 21 Lancer des forces aériennes roumaines (Agerpres, Observator, 
HotNews, Realitatea TV, Romania TV, Radio România Actualități) 
 
- Les Roumains résidant en France, originaires du département de Dolj, , peuvent accéder à 
un financement pour rentrer en Roumanie et ouvrir leur propre affaire. L’Office français pour 
immigration et intégration (OFII), les autorités locales et des partenaires locaux (associations 
Vasiliada, Crono et Arda Oltenia) se sont réunis hier à Craiova pour signer un nouvel accord 
entre l’Etat français et les autorités roumaines en soutien aux Roumains qui souhaitent 
rentrer en Roumanie (Gazeta de Sud). 
 
- Lancement du livre « Bucarest 77, boulevard Dacia - Une histoire franco-roumaine » de 
Richard Edwards, ouvrage qui retrace les 80 ans d’histoire de l'Institut Français de Bucarest 
(IFB) (Observatorul Cultural) 
 
- d’aucy Roumanie table sur un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2016 (Nine 
o’Clock) 
 
- Actualité française reprise dans la presse roumaine : le Premier ministre français 
Manuel Valls : « L’armée française ne pourra pas être éternellement l’armée européenne » 
(Agerpres, Calea Europeana, Bursa). 
 

 

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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