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Sorin Grindeanu : l’adhésion à l’OCDE nous apportera reconnaissance et respectabilité.
Klaus Iohannis rencontre Donal Trump aujourd’hui.
« Victoire annoncée du parti d’Emmanuel Macron aux élections législatives en France »
(Evenimentul zilei).
Visite du Premier ministre roumain à Paris (7-8 juin 2017). L’ensemble des médias
audiovisuels, dont la Télévision nationale roumaine et Radio România, diffusent les
conclusions de la visite de travail de Sorin Grindeanu à Paris, présentées hier lors d’une
conférence de presse à l’ambassade de Roumanie en France.
Cette visite est, selon Ziarul Financiar, l’une des plus importantes visite à l’étranger
effectuées par le chef du gouvernement roumain depuis sa nomination en début d’année. La
France est le cinquième investisseur étranger en Roumanie, avec une valeur cumulée des
investissements de 4,3 milliards d’euros en 2015, et les échanges commerciaux entre la
France et la Roumanie ont été en 2016 de 7,8 milliards d’euros. Alors que les entreprises
françaises occupent des positions-clés dans l’économie roumaine, les relations politiques
bilatérales « n’ont pas été excellentes ces dernières années » et le partenariat stratégique
franco-roumain est « un document quasi-oublié », écrit le quotidien.
Le journal salue l’adhésion de la Roumanie à l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) de
l’OCDE, présentée par le Premier ministre comme le premier pas vers l’adhésion à cette
organisation. « L’adhésion à l’OTAN nous a apporté la sécurité, l’adhésion à l’UE nous a
apporté la croissance économique, l’adhésion à l’OCDE nous apportera de la
respectabilité », a déclaré Sorin Grindeanu à Paris.
Le Président roumain rencontre aujourd’hui son homologue américain. Klaus Iohannis
conclut aujourd’hui une visite de travail aux Etats-Unis par un entretien bilatéral avec son
homologue américain, Donald Trump qui sera suivi par un point de presse conjoint. Le chef
de l’Etat roumain s’entretiendra également avec le secrétaire d’Etat Rex Tillerson. Klaus
Iohannis déclarait mercredi dernier que son entretien avec Donald Trump « serait important
non seulement du point de vue politique, mais aurait un impact positif majeur sur le public
roumain, sur la communauté roumaine aux Etats-Unis, sur les communautés d’affaires des
deux pays et sur tous ceux qui s’efforcent à renforcer notre relation » (Agerpres).
La visite de Klaus Iohannis à Washington a débuté lundi 5 juin par sa participation au Forum
global de l’organisation American Jewish Committee (AJC), lors duquel il a reçu la distinction
« Light Unto the Nations ». D’après le communiqué de l’administration présidentielle
roumaine, l’objectif de la visite de travail est d’identifier des possibilités d’élargir et
d’approfondir le partenariat stratégique roumano-américain qui fête cette année son 20ème
anniversaire (Agerpres).
OTAN. « Alors que Jean-Claude Juncker souhaite créer une armée européenne, Klaus
Iohannis se vante à Washington que la Roumanie est le pays de l’UE le plus pro-américain»
titre România Liberă, en se référant à l’allocation du Président roumain au débat accueilli par
le groupe de réflexion conservateur Heritage Foundation à Washington. Rappelant que plus
de 70% des Roumains ont des sentiments positifs vis-à-vis des Etats-Unis, le chef de l’Etat
roumain a affirmé que la région comptait toujours sur le soutien américain pour préserver sa
sécurité. « Pour nous le soutien américain signifie sécurité, prospérité, liberté, démocratie, et
dernièrement une garantie que la Roumanie ne retournera pas dans la sphère d’influence
orientale ». Selon Klaus Iohannis, il n’y pas d’alternative à l’OTAN, « l’alliance la plus

puissante et performante de l’histoire ». La Roumanie a toujours plaidé pour une coopération
étroite entre l’UE et l’OTAN, basée sur la complémentarité.
« L’UE peut contribuer de manière significative à construire des capacités pour soutenir la
recherche et le développement dans des zones comme la sécurité cybernétique et
énergétique. Un engagement plus substantiel des alliés européens en faveur de la défense
commune ne doit pas conduire à l’affaiblissement des liens transatlantiques ». Le Président
a mentionné le rôle pivot de la région de la mer Noire pour la sécurité transatlantique et a
souligné la nécessité du renforcement du flanc oriental à tous les niveaux (terrestre, aérien
et maritime). « L’OTAN doit soutenir les partenaires comme l’Ukraine, la Géorgie et la
Moldavie. C’est une question essentielle pour assurer la sécurité et la stabilité à l’Est », a
précisé Klaus Iohannis. S’agissant des relations avec la Russie, qui « essaie de créer sa
propre sphère d’influence », le Président roumain a affirmé que le dialogue était nécessaire,
à condition qu’il soit « basé sur une forte dissuasion ».
Elections législatives en France. Evenimentul Zilei fait le point sur le paysage politique en
France à la veille du premier tour des élections législatives, dans un article signé Marcela
Feraru, correspondante à Paris. Selon les sondages, La République en Marche, formation
politique d’Emmanuel Macron, a toutes les chances d’obtenir la majorité absolue, qui
permettra au nouveau chef de l’Etat français de mettre en œuvre son programme sans
entraves. La journaliste note également que le parcours d’Emmanuel Macron a été jusqu’à
présent irréprochable, ce qui a fait monter sa popularité en flèche. Enfin, « Emmanuel
Macron souhaite reprendre l’initiative sur les affaires européennes que ses prédécesseurs
ont cédée, avec trop de largesse, à Angela Merkel », remarque le journal.
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Nicolas Don reçoit le sénateur représentant les Français établis hors de France, Jean-Yves
Leconte, pour un menu copieux, allant de la géopolitique aux problèmes de l'enseignement
français à l'étranger. En passant, naturellement, par l'état des relations bilatérales, après la
visite du premier ministre roumain à Paris. « En français s'il vous plaît » sur RFI Roumanie
vendredi à 19h15. Écoutez le live ici.
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