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Entretien de l’Ambassadrice avec le Premier ministre roumain. 

Escale de la frégate « Chevalier Paul. 
 

 
 

Entretien de l’Ambassadrice avec le Premier ministre roumain. L’Ambassadrice de 
France en Roumanie, Michèle Ramis, a été reçue hier par le Premier ministre roumain, Mihai 
Tudose. Les discussions ont porté sur les grands sujets de l’agenda bilatéral : dialogue 
politique de haut niveau, coopération économique et sectorielle, Saison France-Roumanie 
2018-2019 (Agerpres, News.ro, Radio România Actualități). 
 
« Nous avons une très bonne coopération avec la France sur les plans économique et 
politique. Nous souhaitons que les valeurs et les visions communes que nous partageons 
acquièrent une réflexion plus vigoureuse dans le domaine de la culture. C'est pourquoi, lors 
de mon entretien d'aujourd'hui avec l'Ambassadrice de France à Bucarest j'ai exprimé mon 
souhait que la Saison France-Roumanie soit un succès, à la hauteur des affinités historiques 
qui lient nos cultures. Programmée pour l'année prochaine, la Saison France-Roumanie se 
déroulera sous la forme d'un calendrier d'évènements consacrés à la création 
contemporaine, à la recherche et à l'innovation », a écrit le chef du gouvernement roumain 
sur sa page Facebook. 
 
Escale de la frégate « Chevalier Paul. La frégate « Chevalier Paul » effectue une escale à 
Constanța du 19 au 22 juillet et participe avec trois bateaux roumains à des exercices 
militaires conjoints en mer Noire. La presse a repris, notamment, la déclaration du  
commandant Hugues Lainé concernant l’objectif de cette escale à Constanța : « L’objectif de 
cette escale à Constanta est de maintenir le partenariat opérationnel avec la Marine 
roumaine. Il va se concrétiser par des exercices communs. (…) Il s’agit d’exercices 
communs de lutte contre les menaces de tout type, de type surface, aérienne, de la part des 
aéronefs, on s’entraine en commun. (…) Le point le plus important est de maintenir l’inter 
opérativité, qui se concrétise par des liaisons communes, par des procédures communes et  
une connaissance mutuelle entre les équipages », a affirmé Hugues Lainé (Agerpres). 
 
 
 « Par ma présence, je cherche à exprimer deux messages, tout d’abord je veux souligner 
l’excellence de la coopération en matière de défense entre la Roumanie et la France. Nous 
avons un partenariat stratégique depuis 2008 avec la Roumanie dans un certain nombre de 
domaines, notamment dans le domaine de la défense et ce partenariat stratégique suppose 
trois choses importantes. Tout d’abord, le développement d’une coopération opérationnelle 
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entre nos armées et notamment entre nos marines à des fins de formation et afin de 
renforcer l’interopérabilité entre nos armées. Ce partenariat stratégique suppose aussi que 
nous développions des partenariats de long terme entre nos industries de défense. Et enfin, 
ce sont les grands axes que la Roumanie et la France expriment : leur attachement et leur 
engagement en faveur d’une Europe de sécurité et de défense commune dont il faut 
renforcer l’autonomie stratégique », a déclaré à son tour l’Ambassadrice de France en 
Roumanie (Agerpres, News.ro, Radio Constanța,  ȘtiriPeSurse.ro, Bursa, HotNews.ro). 
 
« Pays des Sicules ». Zsolt Semjén, vice-Premier ministre hongrois, a déclaré hier à 
l’université d’été «Tusványos » de Băile Tușnad (centre de la Roumanie, région 
magyarophone) que la visite du Président Klaus Iohannis en début de semaine au « pays 
des Sicules » était le « début d’un dialogue » et témoignait d’une « acceptation partielle de 
l’idée d’une autonomie ». Selon Jurnalul Național, l’officiel hongrois a choisi de voir « le côté 
plein du verre » en saluant le fait que le Président Iohannis s’était déclaré favorable à la 
décentralisation et à l’autonomie régionale, même si le chef de l’Etat roumain s’était 
fermement opposé à l’autonomie territoriale sur des critères ethniques. La 28ème édition de 
l’université d’été «Tusványos », organisée par le Conseil de la jeunesse magyare de 
Roumanie (MIT) et la fondation Pro Minoritate, a lieu du 18 au 23 juillet dans la ville-station 
touristique de Băile Tușnad en Roumanie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban y est 
attendu pour un discours le samedi 22 juillet (Agerpres). Zsolt Semjén s’est également 
félicité hier du fait que le projet d’« unification de la nation magyare » était arrivé à un 
tournant : un million de personnes vivant dans les pays voisins de la Hongrie avaient 
demandé la nationalité hongroise depuis l’adoption en 2010 de la loi sur la naturalisation 
simplifiée (Agerpres). 
 
« Malorossiya ». La proclamation de « l’Etat fédéral transitoire » de Malorossiya dans l’Est 
de l’Ukraine a été condamnée par les autorités roumaines. « Cette action contrevient de 
manière flagrante aux normes de droit international et viole la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine », indique un communiqué du ministère roumain des Affaires 
étrangères. La Roumanie soutient fermement l’application des accords de Minsk (Agerpres). 
L’analyste Cristian Unteanu estime dans Adevărul que la Russie pourrait à l’avenir alimenter 
des sources d’instabilité dans l’ensemble des zones ayant fait partie de l’Union soviétique, 
en invoquant des réalités historiques des siècles passés. Selon le commentateur, il devient 
de plus en plus évident que la République de Moldavie entrerait à son tour dans une logique 
de rapprochement institutionnel avec le Kremlin, agréée par le Président Igor Dodon. « Le 
jeu devient visiblement plus tendu et l’offensive est en cours », conclut l’article. 
  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La Roumanie participe à la huitième édition des Jeux de la francophonie, qui aura lieu du 
21 au 30 juillet à Abidjan en Côte d’Ivoire (România Liberă). 
 
- La France est la nation la plus influente au monde, selon la mouture 2017 du classement « 
the soft power 30 », publié chaque année par le cabinet anglo-saxon Portland. La France 
progresse ainsi de quatre points par rapport à 2016 (RFI Roumanie). 
 
 

 

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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