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Klaus Iohannis : Nous ne pouvons combattre le fléau des attentats que si tous les pays 

travaillent ensemble. 
Dacian Ciolos : Seule une coopération étroite entre les Etats-membres de l’UE nous 

permettra de préserver l’espace de liberté de l’Union européenne. 
 
Attaques de Bruxelles. « Les mots qui me viennent à l’esprit quand je pense à ce qu’il 
convient de faire sont : solidarité, calme et unité. Sans travailler ensemble nous ne pourrons 
pas régler tous ces problèmes. Mais si nous réussissons à nous unir autour d’une politique 
commune, alors nous allons certainement trouver des solutions », a déclaré le Président 
roumain Klaus Iohannis (Agerpres). 
 
Le chef du Gouvernement roumain a également a souligné l’importance de la coopération 
entre les Etats européens, dans la mesure où l’UE devait être préservée comme un espace 
de liberté. « Cet espace est actuellement mis à l’épreuve, la tendance de chaque Etat-
membres est de se replier sur lui-même pour se protéger. Je pense que pour maintenir cet 
espace de liberté, il faut renforcer la coopération » (Agerpres). 
 
Vasile Dîncu, vice-Premier ministre et ministre du Développement régional et de 
l’administration, a déclaré hier soir sur DIGI 24 que l’Europe n’était pas préparée à ce type 
de menace et a constaté qu’il y avait une forte inquiétude au niveau de citoyens. «  L’Europe 
a été un projet de paix, elle a été conçue comme un projet social, une Europe de solidarité et 
de cohésion. On n’avait imaginé, à aucune étape du projet européen, une telle situation. On 
a essayé à plusieurs reprises de mettre en place une force d’intervention civique en cas de 
désastre. On a parlé ensuite d’un système européen de défense, de sécurité. Cependant, 
ces choses n’ont jamais abouties, par peur de ne pas heurter les nationalismes dans chaque 
pays », a déclaré Vasile Dîncu (Agerpres).  
 
Les attaques terroristes de Bruxelles produisent des effets en Roumanie, remarquent les 
médias. Le service de renseignement intérieur (SRI) a demandé d’élargir ses prérogatives 
en matière de lutte contre le terrorisme. La modification législative élaborée par le SRI 
propose que les officiers du SRI puissent priver de liberté les auteurs d’un acte ou d’une 
tentative d’acte terroriste. Cette proposition a été dénoncée par les associations de défense 
des droits de l’Homme (PRO TV, România Liberă). 
 
Les autorités roumaines et les diplomates étrangers, y compris l’ambassadeur de France en 
Roumanie ont signé le livre de condoléances ouvert à l’ambassade de Belgique à Bucarest 
(Agerpres). 
 
Code administratif. Le conseil des ministres a approuvé hier les lignes directrices du futur 
Code administratif roumain qui devra être finalisé d’ici septembre 2016 par le ministère du 
Développement régional et de l’Administration. L’objectif du Code est de simplifier la 
législation de l’administration publique, afin qu’elle devienne « plus intelligible pour les 
fonctionnaires et les citoyens » (Mediafax).  
 
Visite de Klaus Iohannis en Turquie. Le Président roumain a déclaré hier à l’issue d’un 
entretien avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que la Turquie, en tant que pays 
accueillant sur son territoire un nombre très important de migrants, jouait un rôle essentiel 
dans la gestion de la crise migratoire actuelle, notamment en ce qui concerne l’aide 
humanitaire, le contrôle du flux de migrants et la lutte contre les réseaux de trafic. « J’ai 
salué l’accord atteint la semaine dernière au Conseil européen et j’espère qu’il contribuera à 
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la réduction importante ou même à l’arrêt du flux de migrants illégaux qui pénètrent dans 
l’UE en provenance de Turquie. La Roumanie a fortement soutenu cet accord ». Il a précisé 
qu’en termes de sécurité et de défense, les deux Etats avaient une étroite collaboration, 
mais aussi un partenariat au sein de l’OTAN (Agerpres).  Dans une interview accordée à 
l’agence turque Anadolu, le Président roumain a précisé que la Turquie ne pouvait pas porter 
seule « le fardeau de la migration », appelant la communauté internationale à s’impliquer 
davantage (Agerpres, Agerpres, Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Après avoir été exposée sur le stand de l’Institut français au Salon du livre de Paris, 
l’installation littéraire numérique L.I.R. entame une tournée à l’étranger. Pour la première 
étape de son itinérance, la Roumanie a été choisie : dévoilée au public bucarestois dans les 
prochains jours, elle restera en résidence dans le pays jusqu’au 19 juin. L’inauguration aura 
lieu jeudi 24 mars, à partir de 18h30, à l’Institut français de Bucarest (bd. Dacia, nr. 77), en 
présence de l’Ambassadeur de France en Roumanie, S.E.M. François Saint-Paul, de la 
Directrice des échanges et coopérations artistiques de l’Institut français de Paris, Madame 
Sophie Renaud, du Directeur de l’Institut français de Roumanie, Monsieur Christophe 
Gigaudaut, et du Directeur du Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, également 
concepteur de l'installation, Monsieur Joris Mathieu (Radio România Cultural, Șapte Seri). 
 
- EURO2016 : résultats du match amical de préparation Roumanie – Lituanie : 1-0 (Le 
Figaro, DigiSport). 
 
 
 

 

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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