
 
 

Revue des médias roumains du 14 septembre 2016 
n° 19212 

 
 

Retrouvez les photos de la visite sur la page Facebook de l’Ambassade 
 
La visite en Roumanie du Président de la République française (12-13 septembre 2016) 
a bénéficié d’une couverture médiatique particulièrement riche, chaque étape étant relayée 
par la quasi-totalité des médias (« Les enjeux de la visite du Président français en 
Roumanie » (Romania Libera), « Après la chute de l’axe Bucarest-Londres-Washigton, la 
Roumanie expérimente l’axe Paris-Berlin » (Ziarul Financiar)) 
 
Les deux chefs d’Etat, français et roumain, se sont félicités lors d’une conférence de presse 
conjointe de la richesse des relations franco-roumaines. Les médias soulignent la déclaration 
du Président François Hollande, affirmant « se sentir chez lui » et du Président roumain qui a 
parlé d’une « relation privilégiée, très solide, ayant un potentiel très généreux » (TVR).  
 
La presse retient principalement le soutien exprimé par le Président roumain à l’initiative 
franco-allemande sur le développement de la défense européenne (« La Rouamnie va en 
guerre aux côtés de la France et de l’Allemagne » (Adevarul), « L’Europe doit pouvoir se 
défendre elle-même » (Evenimentul Zilei)). Klaus Iohanis a insisté sur la nécessité de 
relancer l’industrie européenne de défense et de renforcer la capacité de l’Europe de se 
défendre. Pour sa part, François Hollande a rappelé que même si la majorité des pays 
européens appartenaient à l’OTAN et entendaient y rester, « l’Europe doit elle-même 
s’organiser. Elle ne peut pas dépendre d’une puissance amie extérieure. Elle doit avoir les 
capacités militaires, elle doit avoir les industries, elle doit avoir des forces de projection qui 
lui permettent, dans le cadre de l’alliance, d’agir. On ne va pas faire deux organisations. 
C’est dans la même alliance que nous devons porter cette Europe de la Défense. Si nous 
attendons tout de nos alliés, nous risquons d’être à un moment menacés, ou en tout cas 
incapables de décider de manière autonome, de nos choix. Et la France, elle, est très 
attachée à la fois au respect de l’alliance et à l’autonomie stratégique qui doit être la nôtre » 
(România TV, HotNews.ro, RFI Roumanie).  
 
La presse parle abondamment des « signaux positifs » donnés par le Président François 
Hollande quant à une éventuelle entrée des aéroports roumains dans l’espace Schengen, 
constatant un « changement radical de position » du côté français. Le Président français a 
salué le fait que la Roumanie s’était dotée d’un programme PNR (registre des données des 
dossiers passagers), point essentiel pour la lutte contre le terrorisme. « C’est pourquoi les 
discussions doivent maintenant être menées à Bruxelles pour voir comment les aéroports 
roumains peuvent apporter très concrètement leur contribution dans le cadre de l’espace 
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Schengen, et leur efficacité ». Pour sa part, Klaus Iohannis a précisé que la Roumanie 
ressentait  le soutien de la France sur la question Schengen. « La Roumanie agit déjà en 
tant que membre de facto de l’espace Schengen. A cet égard, c’est au profit de l’Union 
européenne que la Roumanie apporte son expertise à cet espace » (PRO TV, TVR, B1TV, 
DIGI 24, România Tv, Realitatea TV, Hotnews.ro) 
 
S’agissant du sommet européen post-Brexit du 16 septembre à Bratislava, les deux 
Présidents ont appelé à plus de solidarité et à des solutions constructives et pragmatiques 
pour rétablir la confiance des citoyens européens. François Hollande a souligné la 
convergence des objectifs français et roumains, insistant sur la sécurité des frontières, la 
lutte contre le terrorisme et les règles européennes en matière de libre circulation. « La 
première priorité est de protéger les Européens, d’assurer leur sécurité, de contrôler les 
frontières extérieures. Chaque pays doit faire un effort », a affirmé le chef de l’Etat français. 
Le Président de la République française a précisé que la question des travailleurs détachés 
avait également été abordée, précisant que les abus à la libre circulation ne pouvaient pas 
être tolérés. « C’est donc l’intérêt de tous de mettre en cause des sociétés écrans, de punir 
des employeurs qui abuseraient de cette situation et qui utiliseraient les travailleurs détachés 
au détriment du travail et de son respect », a affirmé François Hollande (TVR, B1TV, Digi24, 
HotNews.ro, Adevărul). « Le débat qui débute à Bratislava doit déboucher sur une Union 
plus cohésive, plus pragmatique, orientée vers des résultats concrets, plus flexibles dans les 
procédures, plus proche des citoyens », a affirmé le Président Klaus Iohannis. Le chef de 
l’Etat roumain a mis en garde contre la menace de la division et a appelé à plus de 
concentration sur les objectifs fédérateurs. Il s’est prononcé pour l’amélioration du 
fonctionnement des institutions communautaires et a insisté sur leur transparence.  
 
Les deux chefs d’Etat ont ensuite visité le centre de recherche de l’Infrastructure pour 
Lumière Extrême - Physique Nucléaire ELI-NP), à Magurele qui fait partie d’un programme 
européen de recherche visant à développer le laser le plus puissant du monde, et ont 
participé aux « Rencontres économiques franco-roumaines » co-organisées par les 
Chambres de commerce française et roumaine. Ils sont convenus d’intensifier la coopération 
économique dans les domaines de l’économie, de la défense, de l’éducation et de la 
recherche.  
 
Le Président Klaus Iohannis a déclaré aux investisseurs français qu’ils pouvaient faire 
confiance à l’économie roumaine, précisant que l’année 2015 avait marqué un record en ce 
qui concerne les échanges commerciaux. « Le fait que les entreprises françaises 
investissent et transfèrent de la technologie dans notre économie, démontre le fait que pour 
les investisseurs français la Roumanie offre des garanties de stabilité et est une ressource 
de prospérité ». « La particularité de nos échanges, c’est qu’ils ont une grande 
complémentarité dans la chaîne de valeurs et sont à un niveau élevé -sept milliards d’euros- 
et en croissance significative. Alors, cela est dû d’abord aux entreprises -entreprises 
françaises comme entreprises roumaines- et aux chambres de commerce, que je veux 
saluer, puisque la Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie va fêter son 
vingtième anniversaire, et rassemble 450 entreprises qui y sont installées, qui ont fait le 
choix depuis parfois longtemps, de s’installer ici, en Roumanie », a déclaré François 
Hollande (PRO TV, TVR, TVR, B1 TV, Radio România Actualități, Ziarul Financiar, Agerpres, 
Forbes). 
 
Le Président de la République française et le Premier ministre Dacian Cioloș ont participé 
ensuite à Ghimbav (département de Brașov, centre de la Roumanie) à l’inauguration de 
l’usine Airbus Helicopters, qui accueillera la production du nouveau modèle H215 (PRO TV, 
TVR, Antena 3, Realitatea TV, Adevărul, Agerpres, Radio România Actualități, Mediafax, 
România Liberă).  
 
La visite a également bénéficié d’une large couverture dans les médias français : François 
Hollande en Roumanie pour renforcer la coopération économique (RFI), Klaus Iohannis, le 
président «allemand» de Roumanie, reçoit François Hollande (L’Opinion), La croissance a 
repris comme nulle part ailleurs ou presque en Europe, 3,5% l’an passé, près de 4% cette 
année, le chômage a piqué du nez, il est désormais autour d’un petit 6% (France Inter), Pour 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/klaus-iohannis-despre-aderarea-romaniei-la-spatiul-schengen-pe-scurt-da-ne-simtim-sprijiniti-de-franta.html
http://stiri.tvr.ro/fran--ois-hollande--la-bruxelles-vom-discuta-despre-cum-pot-aduce-aeroporturile-romanesti-un-plus-de-eficacitate-in-spatiul-schengen_78286.html
http://www.b1.ro/stiri/externe/aderarea-romaniei-la-spatiul-schengen-incepe-sa-se-vada-altfel-de-la-paris-presedintele-hollande-a-anuntat-schimbarea-pozitiei-franceze-pe-acesta-tema-video-161856.html
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/francois-hollande-da-de-inteles-ca-sprijina-aderarea-romaniei-la-schengen-565312
http://www.romaniatv.net/francois-hollande-a-vorbit-despre-o-posibila-schimbare-de-pozitie-a-frantei-privind-aderarea-romaniei-la-schengen_314095.html
http://www.realitatea.net/presedintele-francois-hollande-a-anuntat-la-bucuresti-schimbarea-radicala-de-pozitie-a-frantei-privind-aderarea-romaniei-la-schengen_1981285.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21286910-ultima-ora-presedintele-hollande-semnalat-posibila-schimbare-radicala-pozitie-frantei-privind-aderarea-romaniei-schengen.htm
http://stiri.tvr.ro/presedintele-frantei-fran--ois-hollande-a-fost-primit-la-palatul-cotroceni--urmeaza-declaratii-oficiale--editie-speciala-pe-tvr-1_78286.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/hollande-discurs-la-cotroceni-despre-obiectivele-franco-romane-presedintele-frantei-in-romania-am-impresia-ca-ma-aflu-acasa-nu-este-o-tara-ca-oricare-alta-avem-radacini-comune-o-cultura-comuna-video-161852.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/iohannis-romania-sprijina-initiativa-unei-armate-ue-565369
http://adevarul.ro/news/politica/cum-ajuns-romania-mearga-oaste-franta-germania-culise-1_57d82fbe5ab6550cb8a12634/index.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/hollande-incepe-marti-prima-sa-vizita-in-romania-presedintele-frantei-viziteaza-complexul-magurele-si-fabrica-airbus.html
http://stiri.tvr.ro/f--hollande--la-magurele--viitorul-este-in-parteneriatele-care-creeaza-locuri-de-munca--k--iohannis--aveti-incredere-in-economia-romaniei-_78295.html
http://stiri.tvr.ro/fran--ois-hollande--la-institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-de-la-magurele--iohannis--aveti-incredere-in-romania--putem-face-mai-mult_78295.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/hollande-si-iohannis-in-vizita-la-laserul-de-la-magurele-cine-ar-fi-zis-ca-franta-si-romania-ar-putea-fi-lideri-mondiali-in-aceasta-tehnologie-565430
http://politicaromaneasca.ro/romania_si_franta_vor_sa_isi_intensifice_parteneriatul_strategic-29752
http://www.zf.ro/business-international/francois-hollande-la-magurele-laserul-care-va-fi-instalat-va-insemna-colaborare-intre-cercetatorii-nostri-15698298/poze/
http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/13/hollande-companiile-franceze-contribuie-la-dezvoltarea-economica-a-romaniei-in-sectoare-de-varf-15-32-37
http://www.forbes.ro/francois-hollande-la-magurele-franta-si-romania-pot-sa-implementeze-laserul-cel-mai-puternic-din-lume-68272
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/hollande-si-ciolos-au-inaugurat-fabrica-airbus-cum-arata-elicopterul-de-13-milioane-de-euro-produs-integral-in-romania.html
http://stiri.tvr.ro/fabrica-airbus-de-la-ghimbav--inaugurata-in-prezenta-presedintelui-francez--editie-speciala-pe-tvr1_78287.html
http://www.antena3.ro/actualitate/hollande-ciolos-ghimbav-franta-presedinte-376539.html
http://www.realitatea.net/cum-arata-elicopterul-fabricat-de-airbus-helicopters-la-ghimbav_1981443.html
http://adevarul.ro/locale/brasov/hollande-ghimbav-elicopterele-h215-vor-mandria-frantei-romaniei-1_57d820da5ab6550cb8a0d88a/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/13/hollande-la-ghimbav-este-un-proiect-de-dimensiune-europeana-are-vocatia-sa-consolideze-industria-apararii-in-europa-18-09-55
http://politicaromaneasca.ro/hollande_relatia_romano_franceza_in_domeniul_aeronautic_trece_la_un_nou_nivel-29753
http://www.mediafax.ro/economic/francois-hollande-prezent-alaturi-premierul-ciolos-inaugurarea-fabricii-airbus-helicopters-ghimbav-ciolos-mapn-pot-dotate-elicoptere-ghimbav-vom-analiza-aceasta-oferta-foto-15700555
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/premierul-ciolos-si-presedintele-francez-fran%C3%A7ois-hollande-au-inaugurat-noua-uzina-de-asamblare-a-elicopterelor-airbus-h215-de-la-ghimbav-427899
http://www.rfi.fr/economie/20160913-francois-hollande-roumanie-entreprise-airbus-helicoptere-emploi-industrie
http://www.lopinion.fr/edition/international/klaus-iohannis-president-allemand-roumanie-recoit-francois-hollande-109832
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito/l-edito-13-septembre-2016


un axe Paris-Bucarest. En visite d'État en Roumanie, François Hollande a conforté les liens 
économiques et culturels qui unissent les deux pays, partenaires privilégiés (Centre Presse). 
 
 

 

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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