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Visite en Roumanie du Président de la République française. La presse porte un intérêt
particulier à la visite d’Etat que le Président de la République française François Hollande
effectue en Roumanie du 12 au 13 septembre.
Mădălina Dobrovolschi, porte-parole du Président Klaus Iohannis, a annoncé hier soir le
programme de la visite du Président français, précisant que son objectif était principalement
de renforcer le partenariat stratégique franco-roumain et d’approfondir le dialogue bilatéral.
Elle a également annoncé que le Président Klaus Iohannis accueillerait mardi matin son
homologue français pour discussions et que les deux chefs d’Etat visiteraient ensuite le
Centre de recherche « Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics » (ELI-NP) à
Măgurele. Les deux présidents participeront ensuite au Forum économique « Partenariats
franco-roumains d’avenir ». « C’est un forum important qui sera consacré à une analyse de
la relation économique entre la France et la Roumanie de ce point de vue. La France est le
quatrième partenaire commercial de la Roumanie et le cinquième investisseur », a déclaré
Mădălina Dobrovolschi.
La réforme du projet européen représentera également un point important de la discussion
des deux Présidents à quelques jours du sommet européen post-Brexit de Bratislava. « Il est
important de souligner le fait que la Roumanie et la France peuvent contribuer ensemble de
manière substantielle aux discussions qui auront lieu au sommet de Bratislava le 16
septembre », a souligné la porte-parole du Président roumain (Agerpres).
Francois Hollande visitera par ailleurs, aux côtés de Dacian Cioloș, l’usine d’Airbus
Helicopters de Ghimbav (département de Brașov, centre de la Roumanie) qui produira à
partir de 2017 le nouveau modèle H215. Le chef de l’Etat français aura également un
déjeuner officiel avec le chef du Gouvernement roumain (Agerpres). L’agence nationale de
presse Agerpres publie aujourd’hui un documentaire sur les relations franco-roumaines,
relancées ces dernières années par la conclusion en 2008 d’un partenariat stratégique
bilatéral, doublé par une feuille de route.
« François Hollande en Roumanie : les enjeux d’une visite d’Etat » titre RFI Roumanie, qui
remarque que l’agenda des discussions est extrêmement chargée du point de vue politique,
économique et culturel. Le Président français conclura ainsi une série de consultations
intenses avant le sommet de Bratislava. Selon RFI Roumanie, la France est à la recherche
d’une convergence de positions sur la sécurité des frontières, la défense européenne et les
intérêts des jeunes Européens. « La relation entre la France et la Roumanie illustre l’Europe
que nous souhaitons pour demain : une Europe des investissements, des technologies
d’avenir et de la sécurité », écrit le journaliste citant l’Elysée.
D’autre part, l’adhésion à Schengen présente une importance particulière pour la Roumanie,
les autorités de Bucarest attendant un signal positif de la part du Président François
Hollande. Les autorités françaises saluent les progrès de la Roumanie, notamment l’adoption
du registre européen des données des passagers aériens (PNR), mais rappellent que la
décision ne dépend pas de la France seule.
Quant à la coopération économique, les échanges commerciaux ont augmenté ces dernières
années pour dépasser en 2014 le niveau de 6,8 milliards d’euros. La France est le quatrième
partenaire commercial de la Roumanie avec plus de 8 000 entreprises présentes sur le
marché roumain et cumulant des investissements de 2,5 milliards d’euros. Cette coopération

pourra néanmoins s’améliorer et le Président français sera accompagné à cet effet par une
trentaine d’hommes d’affaires, « un chiffre très important pour un déplacement en Europe ».
Dans la perspective de la visite, Ouest France publie une interview du Premier ministre
roumain Dacian Cioloș qui rejette l’idée de la relance européenne par un noyau dur.
François Coste, président de la Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie
(CCIFER), s’exprimera sur les relations économiques franco-roumaines dans le cadre de
l’émission « Legile Afacerilor » diffusée par la chaîne TVR 2 lundi 12 septembre à 22h30.
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