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Visite en Roumanie du Président de la République française (25 août 2017) 

 
La presse fait une place centrale à la visite hier à Bucarest du Président Emmanuel Macron, 
dont les moments forts ont été suivis avec la plus grande  attention par l’ensemble des 
médias. Les chaînes d’information en continu (Antena 3, Digi24, România TV, Realitatea TV, 
B1TV) et la télévision nationale roumaine (TVR) ont diffusé des débats sur les enjeux de la 
visite et les attentes de la Roumanie.  
 
« Accord avec réserves entre Iohannis et Macron » titre Adevărul, en faisant remarquer que 
le Président roumain Klaus Iohannis a évité de donner une réponse claire en ce qui 
concerne son soutien à la révision de la directive concernant le détachement des travailleurs 
dans l’Union européenne. Qualifiant cette problématique de « sujet sensible », Klaus 
Iohannis a plaidé pour un travail d’analyse afin que le texte de la directive soit amélioré pour 
répondre aux mécontentements. « Il est inadmissible [d’opposer] les mécontentements qui 
existent à l’Ouest vis-à-vis de l’arrivée de travailleurs, dont certains ne sont pas enregistrés,  
avec le désir de la population de l’Est de mieux vivre. Les deux attitudes sont légitimes. Si 
cette directive a produit de telles dissensions et divergences, cela ne veut pas dire que les 
gens de l’Ouest ont tort, ou que les Roumains ont tort, cela signifie que la directive n’est pas 
suffisamment claire ou suffisamment bonne. (…) Je ne peux pas vous dire si je suis pour ou 
contre, car ces aspects doivent être analysés par les spécialistes », a affirmé le chef de l’Etat 
roumain. Cependant, Klaus Iohannis a fait remarquer que la révision de la directive n’était 
pas suffisante, en mentionnant notamment la nécessité d’une meilleure collaboration entre 
les systèmes sociaux et soulignant que « les règles européennes ont été construites pour 
faciliter la convergence ».  
 
S’agissant de l’adhésion de la Roumanie à Schengen, Adevărul estime que les affirmations 
d’Emmanuel Macron n’ont pas indiqué un soutien ferme de la France à l’accueil de la 
Roumanie dans la zone de libre circulation, même si le Président français a reconnu que le 
pays méritait d’en faire partie. Le chef de l’Etat français a pointé les dysfonctionnements de 
l’espace Schengen, en soulignant la nécessité d’une réforme sur ce volet.  
 
Sous le titre « Iohannis-Macron : soutien à Schengen, divergences sur les travailleurs 
détachés », România Liberă met en valeur l’affirmation du Président Macron  qui n’a pas de 
raisons de s’opposer à l’adhésion de la Roumanie à Schengen. « Je peux constater que la 
Roumanie a contribué d’une manière particulièrement efficace à la sécurisation des 
frontières. Je n’ai donc pas de raisons de m’opposer à l’entrée de la Roumanie dans 
Schengen. Schengen doit être réformé en profondeur pour que la Roumanie puisse entrer 
dans un espace renforcé ».  
 
Le même article retient notamment la signature hier après la conférence de presse de deux 
documents ouvrant la possibilité d’une coopération militaire bilatérale : une déclaration 
portant sur la collaboration entre Airbus Helicopters et l’entreprise IAR SA de Brașov, ainsi 
qu’un protocole d’entente sur la collaboration entre MBDA France et Romarm SA visant la 
production en Roumanie de moyens pour l’armée. Selon le journal, le groupe européen offre 
à la Roumanie son système de missiles Aster 15 de courte et moyenne portée, alors 
qu’Airbus Helicopters espère vendre aux autorités de Bucarest des hélicoptères militaires. 
 
« Emmanuel Macron dit un grand OUI à la Roumanie » titre Jurnalul Național à la Une, qui 
publie un entretien avec Mircea Geoană, ancien ministre des Affaires étrangères, selon 
lequel la visite d’Emmanuel Macron est un encouragement pour que la Roumanie devienne 
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plus ambitieuse dans la perspective de sa future présidence du Conseil de l’Union 
européenne, ainsi qu’une preuve que la Roumanie est le principal allié de la France dans la 
région.  
 
« Deal franco-roumain : l’armée roumaine achète des hélicoptères et missiles d’Airbus, et la 
France ne s’oppose plus à l’adhésion de la Roumanie à Schengen » titre Ziarul Financiar à 
la une et s’intéresse à son tour aux accords franco-roumains de coopération dans l’industrie 
de défense, conclus hier en présence des Présidents français et roumain. Tout en 
remarquant que le plan d’acquisitions pour l’Armée roumaine a suscité l’attention des grands 
producteurs d’armement, le quotidien rappelle que la Roumanie s’est engagée à dépenser 
2% de son PIB pour l’Armée, durant la période 2017-2026.  
 
A l’issue de son déjeuneur de travail avec le Président français, le Premier ministre roumain 
Mihai Tudose a affirmé avoir assuré le chef de l’Etat français de la volonté de la Roumanie 
de contribuer de manière substantielle à un projet politique visant à préserver l’unité de 
l’Union européenne (Agerpres). Dans un entretien diffusé sur Antena 3, Mihai Tudose a 
également affirmé qu’Emmanuel Macron s’était engagé à soutenir les intérêts de la 
Roumanie par rapport à l’Union européenne et l’espace Schengen. « Nous avons établi que 
notre relation n’est pas une relation de clientèle, mais de partenariat. Un partenariat 
stratégique, à long terme avec la France en ce qui concerne le transfert technologique, la 
mise en œuvre de certains grands projets économiques et d’un soutien politique mutuel ». 
Par ailleurs, le chef du gouvernement a souligné que la Roumanie pouvait être un 
« fournisseur de sécurité », étant apte à offrir « de la sécurité et de la stabilité dans notre 
partie du monde ». 
 
Lors d’une allocution devant la communauté française de Roumanie, le Président Emmanuel 
Macron a déclaré que le projet de réforme judiciaire, annoncé récemment en Roumanie par 
le ministre roumain de la Justice, Tudorel Toader, n’était pas « cohérent avec la volonté de 
lutte contre la corruption », affirmation qui a retenu l’attention des médias. Le chef de l’Etat 
français a précisé que le Président et le Premier ministre roumains l’avaient assuré de leur 
volonté de continuer la lutte anticorruption et de corriger les éventuels problèmes survenus 
(News.ro, TVR).    
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a participé mercredi 23 août 
au lancement de l’Académie UNESCO des jeunes femmes, un évènement organisée du 23 
au 29 août par la Commission nationale de la Roumanie pour l’UNESCO, en partenariat 
avec l’Institut culturel roumain (ICR). Dans son allocution, l’ambassadrice de France en 
Roumanie a souligné que « la lutte contre l’extrémisme, la xénophobie et l’agression est un 
thème essentiel de la lutte pour l’égalité des femmes ».  Mme Michèle Ramis a également 
déploré que la mise en œuvre des normes juridiques concernant l’égalité entre les hommes 
et les femmes n’était pas complète, et a plaidé pour un nouveau modèle social. 
L’ambassadrice a également évoqué les violences domestiques dont les femmes sont 
toujours victimes, ainsi que les pressions morales qui empêchent les femmes à poursuivre 
leurs carrières (DCNews.ro, page Facebook de l’ICR). 
 
 
 

 
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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