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Communiqué de presse 

 

L’accueil par le Président de la Roumanie, M. Klaus Iohannis, des ambassadeurs 
étrangers à l’occasion de la remise de leurs lettres de créance 

 

Le Président de la Roumanie, M. Klaus Iohannis, a reçu jeudi 29 juin au palais Cotroceni, 

Mme Michèle Ramis, Ambassadrice agréée de la République française en Roumanie, et M. 

Oleksandr Bankov, Ambassadeur agréé d’Ukraine en Roumanie.  

Le Président de la Roumanie a souhaité à chacun des deux ambassadeurs la bienvenue et 

plein succès dans l’accomplissement de leurs mandats, en les assurant du plein soutien des 

autorités roumaines.  

Lors de l’entretien avec l’Ambassadrice de la République française, Mme Michèle Ramis, 

le Président Klaus Iohannis a exprimé sa confiance dans le fait que le Partenariat stratégique 

entre la France et la Roumanie, qui connaît déjà un haut niveau d’excellence, continuerait à se 

développer, y compris via le maintien des contacts politiques de haut niveau et a encouragé la 

nouvelle ambassadrice de France à s’impliquer activement à cet effet. Dans ce contexte, le 

Président de la Roumanie a évoqué l’entretien extrêmement fructueux avec le Président de la 

République française, M. Emmanuel Macron, en marge du Conseil européen des 22 et 23 juin à 

Bruxelles, dans le cadre duquel a été confirmé l’engagement des deux Etats en faveur de 

l’approfondissement de la coopération au niveau bilatéral et européen.  

Le Président Klaus Iohannis et l’Ambassadrice Michèle Ramis ont également abordé les 

perspectives de développement de la coopération économique bilatérale et l’état des 

préparatifs de la Saison France-Roumanie 2018-2019. En même temps, le Président de la 

Roumanie a transmis à l’Ambassadrice de France son intérêt pour une coopération étroite sur 

des sujets relevant de l’agenda européen, pour le développement du projet européen en faveur 

duquel la Roumanie souhaite activement s’impliquer aux côtés de la France, ainsi que pour une 

coopération dans la perspective de la présidence roumaine du Conseil de l’UE. L’Ambassadrice 

Ramis a indiqué qu’elle était honorée de représenter la France en Roumanie et qu’elle était 

impressionnée par le niveau du Partenariat stratégique, par l’amitié et la confiance entre les 

deux Etats, et qu’elle allait s’impliquer activement pour approfondir le Partenariat, y compris 

en organisant la visite du Président de la République française prévue cette année, mais 

également dans les projets bilatéraux et européens d’intérêt commun, ainsi que dans ceux 

relevant de l’appartenance des deux Etats  à la Francophonie.  

A l’occasion de l’entretien avec Oleksandr Bankov, Ambassadeur d’Ukraine, le Président a 

salué la tendance à la hausse de la relation bilatérale et a exprimé son intérêt pour la 

concrétisation des objectifs établis en accord avec le Président Pétro Porochenko. Le Président 

de la Roumanie a également assuré que la Roumanie continuerait à soutenir l’Ukraine, y 

compris dans le cadre de la mise en œuvre des réformes. L’Ambassadeur Bankov a souligné à 

son tour l’objectif de développer les relations bilatérales, en indiquant que l’Ukraine voyait la 

Roumanie non pas comme un voisin, mais comme un partenaire et un ami, en remerciant pour 

le soutien que la Roumanie accordait à son pays dans cette étape historique, un soutien qui 

était apprécié à Kiev. /. 


