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Retrouvez le programme complet des évènements organisée dans le cadre de la Fête de la 

gastronomie (22-24 septembre). 

 
Le Président de la Commission européenne : « Si nous voulons renforcer la protection de 

nos frontières extérieures, nous devons laisser la Bulgarie et la Roumanie rejoindre 
immédiatement l'espace Schengen ». 

 
Discours de Jean-Claude Juncker sur l’état de l’UE. Le discours de Jean-Claude 
Juncker, président de la Commission européenne, sur l'état de l'Union européenne a été 
salué par les autorités de Bucarest, les responsables politiques et les médias roumains. 
Jean-Claude Juncker a notamment déclaré qu’il était grand temps  que la Roumanie et la 
Bulgarie soient acceptées dans l’espace Schengen afin que la protection des frontières 
extérieures de l’UE soit renforcée. 
 
S’agissant de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le président de la 
Commission a appelé de ses vœux la tenue d’un sommet post-Brexit le 30 mars 2019 à 
Sibiu, en Roumanie. « Mon vœu serait que ce sommet se tienne dans la magnifique ville 
antique de Sibiu, que je connais aussi sous le nom de Hermannstadt. Ceci devrait être le 
moment de nous réunir pour prendre les décisions nécessaires à la construction d'une 
Europe plus unie, plus forte et plus démocratique », a affirmé Jean-Claude Juncker (RFI 
Roumanie, News.ro). 
 
Le Président Klaus Iohannis a salué le message d’unité de l’Union européenne et de 
renforcement du projet européen transmis par Jean-Claude Juncker. « La vision de la 
Commission européenne est celle d’une Union plus forte, en plein accord avec la position 
exprimée à plusieurs reprises par le Président de la Roumanie », annonce un communiqué 
de l’administration présidentielle roumaine. Le chef de l’Etat réaffirme l’attachement de la 
Roumanie aux efforts visant à faire avancer l’intégration européenne, « dans une formule 
d’unité et de cohésion, sans divisions au sein des Etats-membres ». Klaus Iohannis a 
également apprécié la proposition de la tenue d’un sommet à Sibiu, tout en assurant que la 
Roumanie agirait durant sa présidence du Conseil de l’Union européenne en 2019 « comme 
partenaire actif, avec une approche constructive, unitaire et pro-européenne » en faveur de 
l’avenir de l’UE. Enfin, le chef de l’Etat roumain a salué la proposition du président de la 
Commission concernant la création d’un instrument de soutien aux Etats-membres qui 
souhaitent rejoindre la zone euro, rappelant notamment que l’adoption de la monnaie unique 
comptait parmi les objectifs stratégiques de la Roumanie (Adevărul). 
 
« C’est la première fois quand la Commission européenne ne nous critique pas, mais 
apprécie les démarches que nous tous avons faites », s’est félicité le Premier ministre Mihai 
Tudose aujourd’hui en conseil des ministres (News.ro). A son tour, Liviu Dragnea, président 
de la Chambre des députés et du parti social-démocrate (PSD), a salué le 
discours « historique » et visionnaire de Jean-Claude Juncker, qui a écouté les 
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mécontentements des citoyens de l’Europe de l’Est. « Il a affirmé que l’Europe doit respirer 
avec ses deux poumons, c’est-à-dire que les droits des citoyens de l’Est et de l’Ouest 
doivent être égaux », a souligné Liviu Dragnea, en se montrant confiant sur l’entrée de la 
Roumanie  dans l’espace Schengen d’ici 2019 (ȘtiriPeSurse.ro, Euractiv.ro). 
 
Le journaliste Ion M. Ioniță estime dans Adevărul que Jean-Claude Juncker a annoncé 
aujourd’hui la naissance d’une « super-Europe », soulignant que la Roumanie se voit 
attribuer un rôle important dans les projets visant l’avenir de l’Union européenne. La réunion 
proposée à Sibiu sera le moment où toute une série de décisions seront prises pour définir 
l’avenir de l’Union. Le journaliste rappelle également l’engagement du Président Emmanuel 
Macron en faveur de la réforme de l’Europe, précisant qu’après les élections législatives en 
Allemagne, le couple franco-allemand s’impliquera pour concrétiser ces mesures de réforme. 
Il s’interroge par ailleurs sur la capacité de la Roumanie à s’intégrer dans le futur projet 
européen, ce  qui suppose une Europe plus intégrée, fédérale, basée sur la monnaie unique, 
avec son propre budget, son propre Parlement et des politiques fiscale commune (Adevărul). 
 
Crise des migrants. Les autorités roumaines ont secouru hier un bateau en détresse en 
mer Noire, au bord duquel se trouvaient 157 migrants, dont 56 enfants, originaires d’Iran et 
d’Irak. Les migrants ont été soumis à un contrôle médical et confiés aux autorités 
d’immigration, ont annoncé les autorités. C’est le cinquième bateau transportant des 
migrants intercepté par les autorités roumaines, confrontées à une accélération des 
passages via la mer Noire en provenance de Turquie (Adevărul, News.ro). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- La quatrième édition consécutive de la «Fête de la Gastronomie/Sărbătoarea 
gastronomiei», sera organisée à Bucarest et à Bușteni les 22, 23 et 24 septembre 2017 par 
l’Ambassade de France, la Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie 
(CCIFER), l’Institut français de Roumanie et Business France ainsi qu’avec leurs 
partenaires. L’invité spécial de cette édition intitulée « Au cœur du produit » est le chef 
Fabrice Giraud (Agerpres, AmosNews.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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
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