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Sommet de l’OTAN à Bruxelles : déclarations du Président roumain.  
 

L’interview bilan de l’Ambassadeur de France en Roumanie, François Saint-Paul 
(Agerpres) : « L’Europe est une chose trop sérieuse pour être un laboratoire à la merci des 

populismes ».  
 
Sommet de l’OTAN à Bruxelles. A l’issue de la réunion des chefs d’Etat et de 
gouvernement des Etats-membres de l’OTAN, le Président roumain Klaus Iohannis s’est 
félicité du fait que l’Alliance demeurait « la même organisation sérieuse, forte et surtout 
unie » et a salué l’engagement des Etats-Unis en faveur de la défense collective et du 
renforcement du flanc oriental réaffirmé par Donald Trump. Le chef de l’Etat roumain a 
affirmé avoir souhaité « une chaleureuse bienvenue » aux nouveaux Présidents américain et 
français. « Je les ai assurés de tout mon soutien et de celui de la Roumanie qui a des 
partenariats stratégiques solides avec les deux pays ».  
 
Selon Klaus Iohannis, le fait que la Roumanie ait déjà élevé son budget de la Défense à 2% 
du PIB était « très apprécié par les alliés », mais il incombait au gouvernement de dépenser 
les crédits en accord avec les plans nationaux convenus au niveau de l’OTAN : 
investissements dans des équipements et dans la recherche et le développement à hauteur 
de 20%, investissements dans des capacités modernes conformes aux objectifs de l’OTAN, 
contributions aux opérations et missions à l’étranger. Les alliés sont convenus que l’OTAN 
devait être plus active dans la lutte contre le terrorisme, en devenant membre de la coalition 
contre Daech. La Roumanie a par ailleurs salué la finalisation de l’adhésion du Monténégro à 
l’Alliance.  
 
Le chef de l’Etat roumain a également souligné la nécessité d’une adaptation de l’OTAN aux 
évolutions dans la région de la mer Noire, trois lignes d’action étant essentielles à cet égard : 
renforcement de la défense collective et des progrès déjà obtenus en ce qui concerne la 
posture de défense et de dissuasion sur le flanc oriental, soutien de l’Alliance aux capacités 
de défense des partenaires situés dans le voisinage oriental, une approche claire et 
cohérente à l’égard de la Russie (Adevărul,) 
 
Pour l’analyste Cristian Unteanu, correspondant à Bruxelles du quotidien Adevărul, la 
réunion de Bruxelles était avant tout « un sommet consacré à l’argent », dans la mesure où 
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le Président américain a imposé son propre agenda centré sur le « partage du fardeau ». 
Selon l’éditorialiste, Donald Trump a souhaité montrer aux alliés qu’il était « le maître du 
jeu » et a réussi à obtenir de leur part l’engagement sur l’élaboration des rapports annuels 
sur la manière de chaque Etat-membre de remplir ses obligations.    
 
Ecoutez en français et lisez en roumain l’interview bilan de l’Ambassadeur de France 
en Roumanie, François Saint-Paul. Lors de cet entretien avec l’agence nationale roumaine 
Agerpres, l’Ambassadeur a évoqué son expérience, la relation franco-roumaine, la lutte 
anticorruption en Roumanie et dans le monde, l’actualité européenne et internationale.  
 
Lancement de la chanson « Soarele pe cer ». Les médias annoncent le lancement le 31 
mai prochain de la chanson et du clip vidéo „Soarele pe cer” (Le Soleil dans le ciel), 
composée et interprétée par François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie et 
pianiste, et par le chanteur roumain Keo. Cette collaboration musicale inédite témoigne du 
souhait de transmettre une émotion unique, de même qu’un message fort sur la marche 
inexorable du temps, sur les rêves et les espérances. Les bénéfices de la diffusion de la 
chanson et de son clip vidéo (lien) seront reversés à l’Association Valentina, engagée en 
faveur des enfants et des familles issus des milieux défavorisés. 
 
« En Roumanie, le 1er juin est la Journée de l’Enfant. Cette chanson est dédiée à tous ceux 
qui souhaitent partager cette fête », a déclaré l’Ambassadeur. « C’était un véritable plaisir de 
collaborer avec François Saint-Paul, je me réjouis que par cette collaboration nous pouvons 
faire un beau geste pour les enfants », a déclaré Keo (Agerpres, Jurnalul Național, News.ro, 
HotNews.ro, Ziare.com, AmosNews.ro, ȘtiriPeSurse.ro). 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 
- Le Conseil des investisseurs étrangers (FIC) et l'Académie d'études économiques (ASE) de 
Bucarest ont lancé hier une recherche sur les investissements directs étrangers (IDE) en 
Roumanie, notamment pour combattre les « mythes » négatifs. Selon ce document, un tiers 
des employés du secteur privé de Roumanie travaillent pour des compagnies bénéficiant de 
capitaux étrangers, soit 1,2 million de personnes. Ces entreprises réalisent en moyenne 70% 
des exportations du pays et 60% des importations (Ziarul Financiar).  
 
- « L’Oréal accélère son développement en Roumanie » (Ziarul Financiar). 
 
- Les médias continuent à suivre la 70ème édition du Festival de Cannes : chronique d’Irina-
Margareta Nistor dans Adevărul, interview du réalisateur roumain Cristian Mungiu sur RFI 
Roumanie. 
 
- L’Institut français de Bucarest vous attend ce soir, à 19h00, dans le passage de la station 
de métro Universitate, pour une nouvelle performance de danse contemporaine du Groupe 
Urbain d'Intervention Dansée - Ballet Preljocaj, dans le cadre du projet FranceDanse Orient-
Express. 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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