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Visite du Président roumain en Israël et en Palestine.  

Crise des migrants : le Premier ministre roumain participe au sommet Union européenne-
Turquie et à la réunion informelle du Conseil européen.  

Arena Națională, le plus grand stade de Roumanie, bloqué depuis quatre mois.  

 
Visite de Klaus Iohannis en Israël et en Palestine. Le Président Iohannis effectue du 6 au 

11 mars la première visite d’Etat de son mandat, en Israël et en Palestine, où il s’est 
entretenu dès aujourd‘hui avec son homologue israélien, Reuven Rivlin, ainsi qu’avec le 
Premier ministre, Benjamin Netanyahu. Le chef de l’Etat visitera également le mémorial de 
Yad Vashem et rencontrera Isaak Herzog, le dirigeant de l’opposition, Yuli Edelstein, 
président du  Knesset, ainsi que la communauté roumaine d’Israël. Jeudi 10 mars, le 
Président rencontrera Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne. Klaus Iohannis 
a précisé que l’objectif de sa visite en Israël était d’améliorer la relation bilatérale. Il est 
accompagné par une délégation composée de Lazăr Comănescu, ministre des Affaires 
étrangères, Adrian Curaj, ministre de l’Education, et des conseillers Dan Mihalache, Andrei 
Muraru, Leonard Orban, Ion Oprișor et Sergiu Nistor (Agerpres).  

 
« La sécurité d’Israël est pour nous un sujet axiomatique, ne permettant pas de compromis. 
La lutte contre le terrorisme est un engagement ferme de l’agenda de politique étrangère de 
la Roumanie. C’est pourquoi nous faisons partie de la coalition internationale contre Daech 
et nous participons au groupe de travail « stabilisation ». Toute coopération avec Israël dans 
la lutte contre le terrorisme sera une contribution commune pour atteindre l’objectif majeur de 
paix et de prospérité dans le monde », a déclaré le chef de l’Etat roumain à l’issue de son 
entretien avec son homologue israélien (Agerpres). Klaus Iohannis a rappelé que la 

Roumanie reprendrait le 8 mars 2016 la présidence de l’Alliance internationale pour la 
mémoire de la Shoah. « Nous avons l’ambition de devenir un centre régional de promotion 
de l’éducation sur l’Holocauste et de lutte contre l’antisémitisme », a affirmé le Président 
roumain (Agerpres).  

 
Crise des migrants : visite de Dacian Ciolos à Bruxelles. Le Premier ministre Cioloş est 

actuellement à Bruxelles où il participe au sommet Union européenne-Turquie, ainsi qu’à la 
réunion informelle du Conseil européen. La situation des migrants constitue le principal   
sujet des deux réunions. Peu avant son départ, le Premier ministre, interpellé à Cluj par un 
citoyen hostile à l’accueil des migrants, a de nouveau souligné le devoir de solidarité de la 
Roumanie envers les autres Etats européens, malgré son opposition au principe de 
répartition obligatoire :  « La Roumanie [en tant qu’Etat-membre] a des droits, mais aussi des 
obligations » (Mediafax). 

 
« 1 sommet + 1 sommet : (trop) peu, (trop) tard ? » titre Adevărul, remarquant que les deux 
réunions qu’auront lieu à Bruxelles sur la question des migrants ont peu de chances 
d’apporter des progrès. Au-delà des propositions, projets et sommets, la réalité montre que 
le rythme d’arrivées de migrants (2000 personnes par jour)  ne semble pas diminuer : 1 255 
600 migrants sont entrés en Europe en 2015, la plupart originaires de Syrie, d’Afghanistan et 
d’Irak, remarque le quotidien. Alors que la décision de relocation des 160 000 migrants prise 
l’année dernière semble abandonnée. Les dirigeants européens essaient désespérément 
d’éviter une faillite complète de l’espace Schengen et de discuter avec des pays comme la 
Macédoine afin de démanteler « la route des Balkans ».  
  
Le chercheur en matière de sécurité Şerban Cioculescu décrit dans Adevărul les principaux 
défis auxquels fait face la solidarité européenne dans le contexte de la crise des migrants. Le 
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remplacement de Frontex par un corps européen de garde-frontières et garde-côtes pourrait 
être le premier pas vers la mise en place d’un futur European Return Office, un organisme 

chargé de renvoyer les migrants originaires des pays dits « sûrs ». Quant à l’espace 
Schengen, note le chercheur, il est de plus en plus contesté : même Frans Timmermans, 
vice-président de la Commission européenne a plaidé pour un changement du code 
Schengen. Dans ces conditions, l’Union européenne semble de plus en plus hésitante à 
soutenir les Etats-membres, peu intéressée à poursuivre son élargissement vers l’Est (Jean-
Claude Juncker, président de la Commission européenne, a déclaré récemment que 
l’Ukraine n’avait pas de chances d’intégration dans l’immédiat). « Un empire post-moderne 
qui s’éteint lentement, agonisant avant même d’atteindre le sommet de son pouvoir ».  
  
Situation de la télévision nationale. Les commissions de la culture du Parlement 

évoqueront cette semaine les issues possibles de la situation financière difficile de la 
Télévision nationale roumaine (TVR), dont les dettes ont dépassé 150 millions d’euros. Gigel 
Știrbu, président de la commission de la culture de la Chambre des députés, a déclaré que 
la solution la plus probable serait la déclaration de l’insolvabilité de la TVR (News.ro, 
Adevărul). Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a déclaré que la loi sur le 
fonctionnement de la TVR serait modifiée en urgence afin de permettre d’entamer une 
procédure d’insolvabilité (Radio România Actualități).  

  
Environnement. Des dizaines d’organisations du monde entier ont lancé un appel au chefs 

d’Etat et de gouvernement des Etats-membres de l’Union européenne, aux ministres de 
l’Environnement, à la Commission européenne et au Parlement européen, pour demander 
que les dispositions de l’Accord de Pays sur les changements climatiques deviennent réalité 
(România Pozitivă, Epoch Times România). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 
- « Bucarest dans la peau », portrait de Clotilde Armand, une Française candidate à un poste 
au Conseil municipal du secteur 1 de Bucarest, aux élections locales du 5 juin 2016. Brillant 
manager, Clotilde Armand a travaillé pour KPMG, Airbus et Gaz de France. Aujourd'hui, elle 
dirige les filiales roumaines et bulgares de la société française d'ingénierie Egis (Le Petit 
Journal de Bucarest).  

  
- Le film « De ce eu? » (Pourquoi moi ?) du réalisateur Tudor Giurgiu représentera la 
Roumanie au Festival de film consacré à la Francophonie (Israël) (HotNews.ro).  
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