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Retrouvez les photos de la visite sur la page Facebook de l’Ambassade
La visite en Roumanie du Président de la République française (12-13 septembre 2016)
a bénéficié d’une couverture médiatique particulièrement riche, chaque étape étant relayée
par la quasi-totalité des médias (« Les enjeux de la visite du Président français en
Roumanie » (Romania Libera), « Après la chute de l’axe Bucarest-Londres-Washigton, la
Roumanie expérimente l’axe Paris-Berlin » (Ziarul Financiar))
Les deux chefs d’Etat, français et roumain, se sont félicités lors d’une conférence de presse
conjointe de la richesse des relations franco-roumaines. Les médias soulignent la déclaration
du Président François Hollande, affirmant « se sentir chez lui » et du Président roumain qui a
parlé d’une « relation privilégiée, très solide, ayant un potentiel très généreux » (TVR).
La presse retient principalement le soutien exprimé par le Président roumain à l’initiative
franco-allemande sur le développement de la défense européenne (« La Rouamnie va en
guerre aux côtés de la France et de l’Allemagne » (Adevarul), « L’Europe doit pouvoir se
défendre elle-même » (Evenimentul Zilei)). Klaus Iohanis a insisté sur la nécessité de
relancer l’industrie européenne de défense et de renforcer la capacité de l’Europe de se
défendre. Pour sa part, François Hollande a rappelé que même si la majorité des pays
européens appartenaient à l’OTAN et entendaient y rester, « l’Europe doit elle-même
s’organiser. Elle ne peut pas dépendre d’une puissance amie extérieure. Elle doit avoir les
capacités militaires, elle doit avoir les industries, elle doit avoir des forces de projection qui
lui permettent, dans le cadre de l’alliance, d’agir. On ne va pas faire deux organisations.
C’est dans la même alliance que nous devons porter cette Europe de la Défense. Si nous
attendons tout de nos alliés, nous risquons d’être à un moment menacés, ou en tout cas
incapables de décider de manière autonome, de nos choix. Et la France, elle, est très
attachée à la fois au respect de l’alliance et à l’autonomie stratégique qui doit être la nôtre »
(România TV, HotNews.ro, RFI Roumanie).
La presse parle abondamment des « signaux positifs » donnés par le Président François
Hollande quant à une éventuelle entrée des aéroports roumains dans l’espace Schengen,
constatant un « changement radical de position » du côté français. Le Président français a
salué le fait que la Roumanie s’était dotée d’un programme PNR (registre des données des
dossiers passagers), point essentiel pour la lutte contre le terrorisme. « C’est pourquoi les
discussions doivent maintenant être menées à Bruxelles pour voir comment les aéroports
roumains peuvent apporter très concrètement leur contribution dans le cadre de l’espace

Schengen, et leur efficacité ». Pour sa part, Klaus Iohannis a précisé que la Roumanie
ressentait le soutien de la France sur la question Schengen. « La Roumanie agit déjà en
tant que membre de facto de l’espace Schengen. A cet égard, c’est au profit de l’Union
européenne que la Roumanie apporte son expertise à cet espace » (PRO TV, TVR, B1TV,
DIGI 24, România Tv, Realitatea TV, Hotnews.ro)
S’agissant du sommet européen post-Brexit du 16 septembre à Bratislava, les deux
Présidents ont appelé à plus de solidarité et à des solutions constructives et pragmatiques
pour rétablir la confiance des citoyens européens. François Hollande a souligné la
convergence des objectifs français et roumains, insistant sur la sécurité des frontières, la
lutte contre le terrorisme et les règles européennes en matière de libre circulation. « La
première priorité est de protéger les Européens, d’assurer leur sécurité, de contrôler les
frontières extérieures. Chaque pays doit faire un effort », a affirmé le chef de l’Etat français.
Le Président de la République française a précisé que la question des travailleurs détachés
avait également été abordée, précisant que les abus à la libre circulation ne pouvaient pas
être tolérés. « C’est donc l’intérêt de tous de mettre en cause des sociétés écrans, de punir
des employeurs qui abuseraient de cette situation et qui utiliseraient les travailleurs détachés
au détriment du travail et de son respect », a affirmé François Hollande (TVR, B1TV, Digi24,
HotNews.ro, Adevărul). « Le débat qui débute à Bratislava doit déboucher sur une Union
plus cohésive, plus pragmatique, orientée vers des résultats concrets, plus flexibles dans les
procédures, plus proche des citoyens », a affirmé le Président Klaus Iohannis. Le chef de
l’Etat roumain a mis en garde contre la menace de la division et a appelé à plus de
concentration sur les objectifs fédérateurs. Il s’est prononcé pour l’amélioration du
fonctionnement des institutions communautaires et a insisté sur leur transparence.
Les deux chefs d’Etat ont ensuite visité le centre de recherche de l’Infrastructure pour
Lumière Extrême - Physique Nucléaire ELI-NP), à Magurele qui fait partie d’un programme
européen de recherche visant à développer le laser le plus puissant du monde, et ont
participé aux « Rencontres économiques franco-roumaines » co-organisées par les
Chambres de commerce française et roumaine. Ils sont convenus d’intensifier la coopération
économique dans les domaines de l’économie, de la défense, de l’éducation et de la
recherche.
Le Président Klaus Iohannis a déclaré aux investisseurs français qu’ils pouvaient faire
confiance à l’économie roumaine, précisant que l’année 2015 avait marqué un record en ce
qui concerne les échanges commerciaux. « Le fait que les entreprises françaises
investissent et transfèrent de la technologie dans notre économie, démontre le fait que pour
les investisseurs français la Roumanie offre des garanties de stabilité et est une ressource
de prospérité ». « La particularité de nos échanges, c’est qu’ils ont une grande
complémentarité dans la chaîne de valeurs et sont à un niveau élevé -sept milliards d’euroset en croissance significative. Alors, cela est dû d’abord aux entreprises -entreprises
françaises comme entreprises roumaines- et aux chambres de commerce, que je veux
saluer, puisque la Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie va fêter son
vingtième anniversaire, et rassemble 450 entreprises qui y sont installées, qui ont fait le
choix depuis parfois longtemps, de s’installer ici, en Roumanie », a déclaré François
Hollande (PRO TV, TVR, TVR, B1 TV, Radio România Actualități, Ziarul Financiar, Agerpres,
Forbes).
Le Président de la République française et le Premier ministre Dacian Cioloș ont participé
ensuite à Ghimbav (département de Brașov, centre de la Roumanie) à l’inauguration de
l’usine Airbus Helicopters, qui accueillera la production du nouveau modèle H215 (PRO TV,
TVR, Antena 3, Realitatea TV, Adevărul, Agerpres, Radio România Actualități, Mediafax,
România Liberă).
La visite a également bénéficié d’une large couverture dans les médias français : François
Hollande en Roumanie pour renforcer la coopération économique (RFI), Klaus Iohannis, le
président «allemand» de Roumanie, reçoit François Hollande (L’Opinion), La croissance a
repris comme nulle part ailleurs ou presque en Europe, 3,5% l’an passé, près de 4% cette
année, le chômage a piqué du nez, il est désormais autour d’un petit 6% (France Inter), Pour

un axe Paris-Bucarest. En visite d'État en Roumanie, François Hollande a conforté les liens
économiques et culturels qui unissent les deux pays, partenaires privilégiés (Centre Presse).
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