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Retrouvez les photos de la rencontre du Président de la République avec  la communauté française, sur la page 

Facebook de l’ambassade. 

 
Visite en Roumanie du Président de la République française (24 août 2017). 

Manifestations hier à Bucarest et dans d’autres villes contre le projet de réforme du système 
judiciaire annoncé par le ministre de la Justice. 

 
Visite en Roumanie du Président de la République française (24 août 2017). Les médias 
roumains continuent à publier commentaires et analyses au sujet de la récente visite à 
Bucarest du Président Emmanuel Macron. 
 
Le journaliste Cristian Unteanu, correspondant à Bruxelles du quotidien Adevărul, fait 
remarquer que les attributions constitutionnelles du Président roumain, limitées à la 
coordination de la politique étrangère et à la représentation internationale, ne lui ont pas 
permis d’adopter une position claire par rapport à la révision de la directive sur le 
détachement des travailleurs, lors de la conférence de presse conjointe avec le Président 
français. Le Président Iohannis s’est limité à exprimer un soutien général quant à la 
nécessité de réviser  la directive en question. Ce sera le gouvernement qui élaborera la 
position officielle, défendue par Lia Olguța Vasilescu, ministre roumaine du Travail et de la 
justice social, à la prochaine réunion du Conseil Emploi, politique sociale, santé et 
consommateurs (EPSCO), le 23 octobre à Bruxelles.  Cependant, la question des 
travailleurs détachés dépasse selon le journaliste la simple thématique des équilibres sur le 
marché du travail et sous-tend un débat plus ample sur la future répartition des rôles dans le 
cadre du nouveau projet européen avec le couple franco-allemand pour  centre. 
 
Sollicité par Adevărul, le ministère roumain du Travail a fait connaître sa position défendue 
au dernier conseil EPSCO et lors d’une rencontre avec Marianne Thyssen, commissaire 
européenne à l’emploi, laissant entendre que cette position demeurait inchangée. Le 
quotidien remarque que cette position est « très proche de celle de la Pologne ». Selon les 
documents fournis par le ministère roumain du Travail, la Roumanie plaide pour poursuivre 
les efforts afin de parvenir à un compromis équilibré et acceptable pour tous les Etats 
membres, tout en constatant que le débat sur la révision de la directive sur le travail détaché 
a révélé des divisions profondes. La Roumanie appelle également de ses vœux une analyse 
objective des conséquences de la révision de la directive, mettant en garde contre le risque 
de chômage et de perte de compétitivité. Les autorités roumaines redoutent que la 
proposition actuelle de révision risque de porter atteinte à la compétitivité des entreprises et 
engendrer une fragmentation du marché intérieur, en introduisant des charges 
disproportionnées pour les prestataires. Les dispositions de la nouvelle directive doivent être, 
selon Bucarest, clairement explicitées pour que les prestataires transnationaux soient 
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clairement informés sur les règles applicables en matière de rémunération. Pour les autorités 
roumaines, la forme actuelle de la proposition de révision instituerait une « barrière 
supplémentaire » à la liberté de prestation de services au sein du marché intérieur et 
affecterait la compétitivité de l’Europe dans son ensemble à une époque où la cohésion est 
essentielle à la croissance. Si cette proposition était adoptée, un nombre important de 
travailleurs pourraient perdre leurs emplois, y compris ceux originaires des Etats membres 
avec des salaires élevés, la France et l’Allemagne comptant parmi les trois premiers pays 
qui exportent des travailleurs détachés. Enfin, la Roumanie avertit que les tendances 
protectionnistes seraient encouragées et l’objectif initial serait perdu, si cette question 
technique était transformée en sujet politique. La Roumanie exprime par ailleurs son 
désaccord avec le syntagme « dumping social » et propose que l’on parle plutôt de 
« décalage salarial » qui ne traduit pas une compétition déloyale dans le contexte du principe 
de la libre circulation des services.  
 
La journaliste Cristina Hermeziu estime pour sa part dans Adevărul que le Président Macron 
réussit un  coup double en remettant à l’agenda la question des travailleurs détachés : il 
passe pour le défenseur de « l’esprit européen » en luttant contre les fraudes et en même 
temps comme un défenseur des travailleurs français. La journaliste rappelle que la France 
accueillait en 2015 30 600 de Roumains sur un total de 300 000 travailleurs détachés, la 
Roumanie étant le 4ème pays d’origine de ces travailleurs. Le changement de la législation 
pourrait conduire à l’installation définitive en France de ces travailleurs, ce qui signifie que la 
Roumanie perdrait définitivement cette main d’œuvre. Dans ce contexte, l’Europe a plus que 
jamais besoin d’un leader transnational, visionnaire et ferme pour « remettre les choses dans 
l’ordre », lutter contre le dumping social, tout en veillant à ce que ces efforts ne soient pas 
instrumentalisés par l’extrême droite, note la journaliste. 
 
Le site en roumain de Deutsche Welle s’étonne que le Président Klaus Iohannis n’ait pas 
formulé lors de sa conférence de presse avec Emmanuel Macron des « réserves 
consistantes » vis-à-vis de la modification de la directive sur les travailleurs détachés, et ait 
renoncé « même à ses dernières objections » assurant ainsi à son homologue français un 
« succès fulgurant » à Bucarest. Selon l’article, le Président roumain semble avoir même 
voulu éviter le sujet lors de la conférence de presse, en essayant de le couvrir de nuances et 
de doutes. Les accords signés lors de cette conférence, « dont deux avaient été conclus à 
l’avance et l’un était dépourvu de tout contenu concret » était eux-aussi censés dissimuler le 
sujet des travailleurs, selon Deutsche Welle. D’après le commentateur, le plaidoyer 
d’Emmanuel Macron contre les règles favorisant les pays à faible dépense sociale et à bas 
salaires, et contre  ceux qui profitent de ces différences de développement entre les Etats-
membres de l’UE, est profondément biaisé. Deutsche Welle écrit que ces mêmes différences 
de développement ont été mises à profit dans l’autre sens par des entreprises françaises, 
comme les grandes surfaces qui se sont implantées en Roumanie. « Toute l’économie 
mondiale repose sur les différences de développement. Les grandes entreprises 
occidentales délocalisent leur production en Chine pour des coûts plus bas. Le succès de 
Dacia est dû précisément aux salaires bas de Roumanie ». S’agissant de l’espace 
Schengen, Deutsche Welle estime qu’Emmanuel Macron a été plus sincère que François 
Hollande, car il n’a rien promis et a même annoncé que la Roumanie ne serait pas acceptée 
avant une réforme de l’espace Schengen et une participation solidaire aux efforts d’accueil 
de migrants. 
 
Pour Evenimentul Zilei, le Président français s’est placé à la tête d’une « croisade en faveur 
du protectionnisme », qui remet en question même le marché unique. Le quotidien estime 
qu’Emmanuel Macron veut démontrer qu’il a à cœur les intérêts des travailleurs français en 
s’insurgeant contre l’afflux des travailleurs venus des pays de l’est et notamment de 
Pologne, à un moment où il est lui-même confronté à une baisse de popularité et s’apprête à 
adopter des réformes impopulaires. Cependant, les travailleurs détachés ne représentent 
que 1% de la main d’œuvre de l’UE, mais constituent selon le journal « les boucs émissaires 
parfaits » pour les erreurs économiques des gouvernements occidentaux.  
 
L’éditorialiste Ion Cristoiu reproche au Président roumain Klaus Iohannis d’avoir affiché 
« l’une des plus serviles » attitudes jamais vues en Roumanie devant son homologue 
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français, lors de la conférence de presse conjointe. Selon lui, Emmanuel Macron a « obtenu 
tout ce qu’il a voulu de la part de Klaus Iohannis » : le soutien à la modification de la directive 
sur les travailleurs détachés, une importante commande de moyens militaires, le soutien 
sans conditions de la Roumanie aux réformes européennes visant à  « maintenir la 
domination occidentale sur l’Est ». En revanche, Klaus Iohannis n’a rien obtenu selon Ion 
Cristoiu, et notamment aucune garantie au sujet de l’adhésion à l’espace Schengen 
(Evenimentul Zilei). 
 
Iulian Chifu, ancien conseiller de l’ex-Président Traian Băsescu, estime dans Evenimentul 
Zilei que la principale conclusion géostratégique à tirer de la visite du Président français à 
Bucarest tient au fait que la Roumanie est reconnue comme un contributeur ferme à l’avenir 
du projet européen et un partenaire de dialogue engagé. Le fait que le Président français ait 
choisi de se rendre à Bucarest témoigne ainsi du fait que l’engagement européen de la 
Roumanie est reconnu. La visite a également relancé le partenariat stratégique qui avait 
connu des syncopes et des « blessures »  ces dernières années. S’agissant du dossier des 
travailleurs détachés, le débat a mis en évidence le fait que le Président Klaus Iohannis 
connaissait bien les détails du dossier et a mis en garde contre les éventuels dérapages et 
conséquences négatives de la modification de la directive.  
 
La presse retient par ailleurs le fait qu’Emmanuel Macron s’est engagé à revenir en 2018 en 
Roumanie à l’occasion des célébrations marquant le centenaire de la constitution de l’Etat 
roumain moderne. Le Président français a notamment exprimé son souhait de revenir pour 
planter un nouveau chêne à Iași, geste symbolique qui rappellerait celui fait par le général 
Henri Berthelot en 1927 (Adevărul). 
 
Dans la presse française : « La Roumanie résiste à Macron sur le travail détaché » 
(Challenges), « Travailleurs détachés : Macron n’est pas à l’unisson du président roumain » 
(Les Echos), « En dépit du plaidoyer de Macron, le travail détaché divise toujours les 
Européens » (La Croix),  « Réforme du travail détaché : Macron n'obtient pas de franc 
soutien en Roumanie » (France 24), « En Roumanie, Macron critique le « cadre trop faible » 
de la directive des travailleurs détachés » (Le Monde), « Travailleurs détachés : Macron 
obtient des avancées en Europe de l'Est » (Le nouvel Observateur), « Travailleurs détachés: 
Emmanuel Macron reçoit le soutien de la Roumanie » (Radio France internationale), « Visite 
d'Emmanuel Macron à Bucarest : ce que la France peut apprendre de la Roumanie » (Le 
Figaro). 
 
Manifestations contre le projet de réforme judiciaire. Plus de 1 500 personnes (2 500 
selon certains médias) ont manifesté hier soir sur la place de la Victoire de Bucarest en 
signe de soutien à l’indépendance de la justice et à la lutte anticorruption, et ont appelé à la 
démission du ministre de la Justice, Tudorel Toader, qui avait présenté la semaine dernière 
les grandes lignes d’un projet controversé de réforme judiciaire. Les manifestants ont scandé 
des slogans comme « Oui à la justice, non à corruption » et ont dénoncé une tentative de 
politiser la justice. Des manifestations similaires ont eu lieu à Iaşi, Cluj-Napoca et Braşov 
(News.ro, Radio România Actualități, 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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
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