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Visite en Roumanie du Président de la République française (24 août). 

 
« Emmanuel Macron vient séduire l’Europe de l’Est » titre Adevărul aujourd’hui, en reprenant 
notamment un article de Politico.eu, selon lequel le Président Emmanuel Macron essaiera 
durant cette tournée européenne de prouver à ses électeurs qu’il tiendra sa promesse de 
réformer l’Union européenne pour qu’elle soit plus « protectrice » pour ses citoyens. A cet 
effet, le Président cherchera notamment des soutiens pour réformer la directive européenne 
concernant le détachement de travailleurs datant de 1996, qu’il a qualifiée d’« injuste » et 
susceptible de donner lieu à des fraudes et des abus. Selon un rapport sénatorial de 2013, le 
mécanisme de détachement des travailleurs serait à l’origine de fraudes impliquant en 
France au moins 220 000 travailleurs illégaux. Cependant, la visite d’Emmanuel Macron 
intervient alors que les affirmations du Président français sur le détachement des travailleurs, 
ainsi que sur la primauté du couple franco-allemand, ont suscité l’irritation de plusieurs 
gouvernements d’Europe de l’Est, notamment de la Pologne et de la Hongrie. 
 
Ziarul Financiar s’interroge sur les enjeux et les attentes de la Roumanie par rapport à la 
visite du Président de la République, et refait un bref historique des relations franco-
roumaines des dernières années. Les relations économiques bilatérales, excellentes au 
début des années 2000 quand les entreprises françaises comme Renault Dacia, BRD, 
Orange ont acquis des positions-clés dans l’économie roumaine, se sont ultérieurement 
détériorées en raison des difficultés politiques durant les mandats des Présidents Traian 
Băsescu et Nicolas Sarkozy. Les choses se sont améliorées depuis l’avènement du 
Président roumain Klaus Iohannis, un épisode notable étant l’inauguration de la nouvelle 
usine Airbus Helicopters près de Brașov (centre de la Roumanie) en septembre 2016, en 
présence du président du Président François Hollande. Le journal note la possibilité  pour les 
autorités roumaines de faire une offre d’achatd’ hélicoptères produits dans cette usine. Les 
relations de Klaus Iohannis avec Emmanuel Macron semblent à ce stade excellentes et cette 
visite peut marquer, au-delà de l’agenda européen d’Emmanuel Macron, une « nouvelle 
page dans l’histoire des relations franco-roumaines ».  
 
Vasile Damian, correspondant à Paris de RFI Roumanie, remarque dans un commentaire 
publié hier que Paris a fait de la révision de la directive concernant le détachement des 
travailleurs, une affaire politique de premier plan. Selon la France et d’autres pays de 
l’Europe de l’Ouest, cette directive est la source de nombreux dérapages. La France 
souhaite obtenir un accord sur la révision de la directive au prochain conseil des ministres du 
travail de l’UE le 23 octobre. La Pologne et la Hongrie estiment de leur côté que le Président 
français cherche à créer des divisions et a opposer le bloc de l’Est au bloc de l’Ouest. Les 
autorités françaises s’attendent à trouver à Sofia une ouverture au compromis sur le sujet 
des travailleurs détachés. Quant à la Roumanie, « il y a des espoirs d’un compromis » étant 
donné qu’il s’agit d’un pays, qui comme la Bulgarie, veut « jouer le jeu de l’Union 
européenne et de l’intégration ».  

 
Evenimentul Zilei reprend une analyse Reuters, selon laquelle le Président Macron 
effectuera une tournée dans les pays les plus attachés à l’ancrage européen pour plaider en 
faveur du durcissement des règles permettant aux ouvriers originaires de l’Est d’être 
détachés dans les pays de l’Europe de l’ouest.  
 
Le journaliste Radu Tudor (Antena 3) estime sur son blog que le niveau des relations 
diplomatiques, économiques et militaire entre le France et la Roumanie est bien en dessous 
du potentiel et estime que le partenariat stratégique bilatéral n’existe que « sur le papier ». Il 
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mentionne également la figure de Philippe Etienne, conseiller diplomatique du Président 
français et ancien ambassadeur de France en Roumanie, qui pourrait contribuer à une 
relance de la relation bilatérale.  
 
Selon un commentaire publié sur la version roumaine de Deutsche Welle, en essayant de 
modifier la directive européenne sur le détachement des travailleurs au profit des sociétés 
occidentales, le Président Macron s’attaque aux principes du consensus libéral sur lequel la 
construction européenne a été fondée et qui a constitué le principal pont entre l’Est et 
l’Ouest. Selon l’article, Emmanuel Macron essaiera de convaincre ses interlocuteurs 
d’accepter la modification de la directive et limiter ainsi l’afflux de travailleurs étrangers sur 
les chantiers français, pour montrer aux Français que l’Europe les « protège ». Par ailleurs, 
le sujet des travailleurs détachés est quasiment inconnu en Roumanie, ce qui met les 
officiels roumains dans la position de « céder facilement » en l’absence d’une pression de 
l’opinion publique. Cependant, les effets d’une modification de la directive seront ressentis 
graduellement et tardivement : des dizaines de milliers de personnes perdront la possibilité 
de travailler pendant quelques mois par an en Espagne, en France ou dans d’autres pays de 
l’Europe de l’ouest. De leur côtés, les citoyens français ont également desraisons  de 
modifier la directive, du fait des fraudes au mécanisme de détachement qui font baisser 
artificiellement et de manière déloyale le coût de la main d’œuvre.  
 
Toujours selon Deutsche Welle, la migration sera l’autre sujet « incontournable » de la visite 
présidentielle, Emmanuel Macron étant à la recherche d’un accord plus ample, alors que le 
thème des réfugiés constitue toujours le plus grand point de discorde entre l’Est et l’Ouest. 
C’est la raison pour laquelle le Président Macron évite pour l’instant le dialogue direct avec 
Varsovie et Budapest, ses principaux contestataires. Il n’est pas exclu que le Président 
français reprenne le sujet de la répartition automatique entre les Etats-membres, et les 
autorités roumaines ont pris de mesures de précaution en lançant en amontde la visite une 
proposition d’accueil de 1 942 réfugiés. Deutsche Welle salue cette stratégie de la Roumanie 
qui pourra ainsi contrecarrer plus facilement les exigences maximales sans participer à la 
« guerre idéologique » menée par la Hongrie et la Pologne. Cette stratégie reste cependant 
viable tant que la Roumanie n’est pas visée directement par les flux migratoires, note 
l’article.  
 
« Est-ce que la France peut encore être le partenaire stratégique de la Roumanie ? » 
s’interroge l’analyste Valentin Naumescu sur contributors.ro, tout en saluant le fait que la 
visite à Bucarest intervienne au début du mandat du nouveau Président français. Cependant, 
il estime qu’Emmanuel Macron arrive à Bucarest pour promouvoir les intérêts de l’économie 
française et défendre son projet encore flou de réforme de l’Union européenne. L’analyste 
déplore que « le partenariat stratégique franco-roumain, conclu en 2008, n’a jamais vraiment 
existé », précisant que la France n’a jamais traité la Roumanie comme partenaire stratégique 
et rappelant notamment le démantèlement des camps des Roms roumains en France et 
l’opposition exprimée dans le passé par la France à l’entrée de la Roumanie dans Schengen. 
Valentin Naumescu exprime d’autre part son espoir que le Président roumain souligne 
clairement que la Roumanie souhaite être un véritable partenaire stratégique de la France et 
propose des accords reflétant les intérêts des deux pays, et que la Roumanie refuse de se 
limiter à être un « votant discipliné au Conseil européen » ou un client des entreprises 
françaises. L’analyste se déclare sceptique sur le fait que le Président Emmanuel Macron 
traitera la Roumanie d’une manière différente de ses prédécesseurs, et met en garde contre 
le risque que le jeune et ambitieux Président français cède à la tentation du populisme et du 
protectionnisme économique et social. L’intérêt injustifié pour le sujet des travailleurs 
détachés témoigne déjà de ce risque. Ce sujet a peu d’importance économique pour la 
France et l’Union européenne, vu que le poids des travailleurs expatriés au sein de l’UE est 
inférieur à 1% et ne représente pas une menace pour l’économie française. Ce sujet n’existe 
qu’au niveau électoral et ne sert qu’à défendre l’image publique du Président devant ses 
électeurs, estime Valentin Naumescu. 
 
Les médias notent également l’intention de l'union des transporteurs routiers de Roumanie 
(UNTRR) d’organiser une manifestation demain durant la visite d'Emmanuel Macron à 
Bucarest. Les transporteurs roumains affirment que l’éventuelle révision de la directive 
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européenne sur le travail détaché menacerait leur activité et violeraient les principes de 
l’Union européenne (HotNews.ro, Digi24, DCNews.ro). 
 
Dans la presse française : « Les enjeux du déplacement d'Emmanuel Macron en Europe de 
l'Est » (Europe 1), « Macron mise sur les divisions des pays d’ex-Europe de l’Est » (Le 
Monde), « Travail détaché, Emmanuel Macron tente de rallier l’Europe » (La Croix), « Emploi 
: Macron en Europe de l'Est pour encadrer l'arrivée des travailleurs détachés » (Le Parisien), 
« Pourquoi Macron va en Autriche, en Roumanie et en Bulgarie » (Ouest France), 
« Travailleurs détachés : Macron met en colère les routiers roumains et bulgares » (Le 
Point). 
 
 
 
 

 
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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