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Entretien entre les chefs d’Etat français et roumain. Les médias roumains s’intéressent à 
la rencontre de ce matin, en marge du Conseil européen, entre le Président roumain Klaus 
Iohannis et le Président de la République française Emmanuel Macron. Le Président 
Iohannis a déclaré dans une courte intervention devant la presse roumaine présente à 
Bruxelles que cette « très-très bonne première rencontre bilatérale » a porté à la fois sur des 
sujets bilatéraux et européens : Schengen, Saison France-Roumanie en 2018-2019, 
travailleurs détachés, zone euro.  
 
« Nous sommes convenus de travailler ensemble pour renforcer certains formats européens, 
j’ai proposé que la discussion sur le projet du budget de la zone euro soit ouverte à la 
Roumanie, même si nous n’en sommes pas encore membres, mais nous aspirons à en faire 
partie », a affirmé le Président roumain.  
 
« Ensemble avec Klaus Iohannis pour trouver des solutions communes. L'Europe doit être 
forte et non divisée », a publié le Président de la République française sur son compte 
Twitter.  
 
Les deux présidents ont également discuté de l’adhésion de la Roumanie à Schengen, ainsi 
que de la question des travailleurs détachés. « La discussion sur les travailleurs détachés a 
été initiée par le Président Macron, qui souhaite collaborer avec nous. Il faut discuter pour 
trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour les deux parties. Il est inutile de se 
cacher derrière son petit doigt et de rester chacun sur ses positions. Il faut discuter, négocier 
et régler la question ». 
 
Le chef de l’Etat roumain a également précisé avoir « très brièvement » discuté de la 
situation politique à Bucarest pour assurer son partenaire de la stabilité de la Roumanie.  
 
L’ensemble de la presse roumaine annonce que le Président Emmanuel Macron a accepté 
l’invitation de son homologue roumain à se rendre en Roumanie dans les mois à venir (PRO 
TV, DIGI 24, Realitatea TV, Antena 3, Mediafax, News.ro, Cotidianul,  Adevărul, România 
TV, RFI Roumanie). 
 
Selon un communiqué de l’administration présidentielle roumaine relayé par les médias, le 
dialogue « substantiel et ouvert » entre les deux chefs d’Etat a réaffirmé la volonté commune 
de passer à une étape supérieure du partenariat stratégique bilatéral. Les deux présidents 
souhaitent stimuler la tendance positive des échanges commerciaux en diversifiant les 
domaines de coopération et en fixant de nouvelles priorités d’action sectorielle. La 
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coopération dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2018-2019, « le plus important 
projet culturel bilatéral de la Roumanie des 10 dernières années » a également été évoquée.  
 
Les deux chefs d’Etat ont également souligné l’importance de l’unité et du renforcement du 
projet européen. « La préservation des principes et des valeurs fondamentales de l’Union 
européenne doit rester un objectif essentiel dans le processus de renforcement du projet 
européen », annonce le communiqué. Le chef de l’Etat roumain a par ailleurs souligné la 
contribution importante de la Roumanie au renforcement de la sécurité interne de l’Union 
européenne (Agerpres).  
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

A l’occasion de la Journée Olympique, les jeunes handballeuses de l’équipe de France U20 
soutiennent Paris2024 depuis Constanța en Roumanie, où elles participent au tournoi des 

Carpates (Libertatea, Telegraf Online). 
#Paris2024 #OlympicDay #gagnonsensemble #VenezPartager 

 

 
 
- Nicolas Don reçoit Petru Clej, journaliste roumain basé à Londres. Il raconte la sanglante 
descente des mineurs sur Bucarest au mois de juin 1990. Les principaux leaders politiques  
de l’époque viennent d’être renvoyés devant un tribunal, 27 ans après les faits. "En français 
s'il vous plaît" sur RFI Roumanie vendredi à 19h15. Écoutez le live ici. 
 
- Patricia Kaas à Bucarest le 24 juin et à Timișoara le 26 juin. La presse roumaine annonce 
les concerts et publie des articles et des interviews de la star française (Adevărul, 
HotNews.ro, Adevărul, Ziua de Vest). 
 
- Interview de Serge Durand, directeur général d’Airbus Helicopters Roumanie : « Nous 
souhaiterions que la première grande commande d’hélicoptères de la Roumanie soit faite 
auprès d’usine Airbus de Brașov. C’est un signe de loyauté et de logique » (HotNews.ro). 
 
 

 
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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