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M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a été reçu hier par M. Teodor Meleșcanu, 

ministre roumain des Affaires étrangères, pour une visite d’adieux à la fin de son mandat à Bucarest. 
(Agerpres, ȘtiriPeSurse.ro). 

 
Avenir de l’OTAN. La presse roumaine a largement relayé les déclarations de la 
chancelière allemande Angela Merkel, faites le 28 mai à Munich, selon lesquelles l’époque 
où l’Europe pouvait compter pleinement  sur les autres était « dans une certaine mesure 
révolue ». « Nous, Européens, devons prendre notre destin en main. (…) Nous devons nous 
battre pour notre propre destin », a poursuivi la cheffe du gouvernement allemand, pour qui 
les relations avec le président français Emmanuel Macron doivent en être d'autant plus 
étroites. 
 
Questionné sur ces affirmations de la chancelière allemande, le Président roumain Klaus 
Iohannis a déclaré hier que la relation transatlantique était « la base de l’OTAN et restait 
essentielle pour la manière dont l’Europe et l’Amérique du Nord évolueraient à l’avenir ». 
« Cette relation ne peut pas disparaître, elle peut être plus intense ou moins intense, mais 
elle restera toujours d’actualité », a-t-il ajouté, estimant que les propos d’Angela Merkel 
étaient peut-être liés à des attentes non satisfaites lors du dernier sommet de  l’OTAN 
(HotNews.ro). 
 
En appelant à une analyse plus profonde des affirmations d’Angela Merkel, le journaliste 
Cristian Unteanu, correspondant à Bruxelles du quotidien Adevărul, estime pour sa part que 
la position exprimée par la chancelière allemande témoigne de son engagement en faveur 
d’un projet européen plus crédible, qui impliquerait même de changer les traités . Si la forme 
actuelle de la construction européenne a permis des avancées économiques, l’Europe n’est 
cependant pas crédible en termes de capacité de défense commune ou de réponse à une 
crise majeure. « La crédibilité de l’Europe en tant que partenaire international passe par sa 
capacité à prouver qu’elle peut offrir concrètement les moyens requis par un tel partenariat et 
adaptés à certaines missions spécifiques, complémentaires à celles de l’Alliance ». Selon 
Cristian Unteanu, ce n’est pas la coopération avec l’OTAN qui est mise en doute, mais 
l’équilibre des contributions nationales à la sécurité commune. « L’Europe ne peut plus 
attendre indéfiniment et se lamenter d’une manière à la fois convaincante et pathétique 
après chaque attentat terroriste ; si elle veut faire elle-même quelque chose, cela suppose 
une coopération très rigoureuse et une intégration européenne plus poussée », conclut 
l’analyste. 
 
« La tournée en Europe de Trump a-t-elle étési catastrophique ? » s’interroge Ion M. Ioniță 
dans son éditorial publié par Adevărul. Alors que de fortes incertitudes pesaient sur l’attitude 
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du Président américain par rapport à l’OTAN qu’il avait qualifié auparavant d’ « organisation 
obsolète », Donald Trump a évoqué l’article 5 lors de l’inauguration du mémorial consacré 
aux victimes des attaques du 11 septembre 2001, tout en mentionnant aussi « les 
engagements qui nous lient tous comme si nous faisons un ». Le journaliste rappelle 
également que l’administration Trump a augmenté le budget de la présence militaire 
américaine dans les pays de l’Europe de l’Est et que des investissements significatifs sont 
prévus à la base aérienne de Mihaïl-Kogalniceanu, proche de la mer Noire. Le président 
américain a insisté à Bruxelles sur la nécessité pour tous les Etats membres de l’OTAN 
d’allouer 2% de leur PIB à la Défense, ainsi que sur le rôle joué par l’Alliance dans la lutte 
contre le terrorisme. Pour autant, la menace russe et la situation aux frontières orientales et 
méridionales de l’Alliance n’ont pas été ignorées par le chef d’Etat américain, note Ion M. 
Ioniță. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Les informations sur la clôture de la 70ème édition du Festival de Cannes et sur la Palme 
d'or remportée par le film « The Square » (Le Carré) du réalisateur suédois Ruben Ostlund, 
ont été largement relayées par les médias (PRO TV, Antena 1, DIGI24). La critique de 
cinéma Eugenia Vodă analyse aujourd’hui pour Adevărul le palmarès du festival. 
 
- Regardez en ligne l'émission « Destination Francophonie » diffusée par TV5Monde, qui 
vous propose une expédition dans le milieu académique au cœur de la ville Brasov, en vous 
présentant le collège national "Andrei Șaguna", l'un des 11 établissements scolaires à filière 
bilingue de Roumanie ayant reçu la certification LabelFrancEducation.  
 
 

 
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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
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