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Crise des migrants : Le Premier ministre Dacian Cioloș a participé hier au sommet UE-

Turquie.  
Situation du stade Arena Națională. 

 
Crise migratoire : réunions à Bruxelles. La presse rend compte de la participation du 
Premier ministre roumain au sommet UE-Turquie hier et à la réunion informelle du Conseil 
européen. Dacian Ciolos a annoncé que les dirigeants européens avaient confié à Donald 
Tusk, président du Conseil européen, un mandat pour négocier et pour préparer les 
décisions du Conseil européen des 17 et 18 mars. S’agissant de l’accord de réadmission 
avec la Turquie, le Premier ministre a déclaré que les propositions d’Ankara avaient été « 
généralement » bien reçues par les chefs d’Etat et de gouvernement et qu’elles conduiraient 
à la baisse de la migration illégale vers l’Union européenne. Il a précisé qu’une décision 
définitive sur l’accord UE-Turquie ne pouvait pas être prise hier, étant donné le caractère 
informel de la réunion.  
 
Dacian Cioloș a affirmé que la Turquie s’engageait à réadmettre sur son territoire les 
migrants illégaux qui arrivent en Grèce (ou se trouvent déjà en Grèce) en provenance de la 
Turquie, à renvoyer dans les pays d’origine les migrants non-syriens et à accepter en tant 
que demandeurs d’asile les migrants syriens. La Turquie a néanmoins demandé que la 
moitié des migrants syriens accueillis sur son territoire soient ensuite pris en charge 
légalement par les Etats de l’Union européenne.  
 
Selon le Premier ministre, en échange de cet accord de réadmission, le Turquie demande de 
la part de l’Union européenne un soutien financier important, dépassant les trois milliards 
d’euros déjà convenus, l’accélération du processus de pré-adhésion à l’UE, ainsi que la 
libéralisation d’ici juin 2016 des visas européens pour les ressortissants turcs. 
 
Dacian Cioloș a précisé que ce mécanisme de gestion de la migration illégale en Turquie 
permettrait que la situation difficile sur la route des Balkans redevienne gérable. « On espère 
que les migrants illégaux soient entièrement dissuadés dans quelques semaines et qu’on 
arrive à ce que l’UE souhaite depuis longtemps : un contrôle de la migration à ses frontières 
et la possibilité de gérer exclusivement la migration légale, qui comporterait des flux 
beaucoup plus réduits par rapport à ce qu’on voit actuellement » (Mediafax, Agerpres).  

 
Elections locales. Le parti national libéral (PNL) a annoncé hier ses candidats aux mairies 
des six arrondissements de Bucarest : Alexandru Nazare (secteur 1), Dan Cristian Popescu 
(secteur 2), Florin Ştefan Vasile (secteur 3), Răzvan Sava (secteur 4), Ovidiu Raeţchi 
(secteur 5), Ştefan Florescu (secteur 6) (Mediafax). La candidature du député Leonard 

Orban a été validée la semaine dernière par le PNL au poste de maire de municipalité de 
Bucarest.  
 
Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR). Le nouveau président de 
l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) sera élu le 26 mars prochain, lors 
d’une conférence nationale. Gabriel Oprea, ancien président, a démissionné la semaine 
dernière, étant poursuivi dans le cadre de deux affaires d’abus de pouvoir. Neculai Onțanu, 
secrétaire général de l’UNPR et maire du 2ème arrondissement de Bucarest, assure les 
fonctions de président par intérim (Agerpres). Neculai Onțanu a déclaré hier que l’opinion 

« unanime » au sein de la direction de l’UNPR était de s’abstenir de toute alliance aux 
élections locales du 5 juin 2016 (Agerpres). Créé en 2010, l’UNPR s’est présenté à toutes 
les élections précédentes en alliance avec le parti social-démocrate.    
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Situation du stade Arena Națională. Le stade Arena Națională, d’une valeur de 234 

millions d’euros, inauguré en 2011, est fermé depuis plus de quatre mois, en raison de 
l’absence d’autorisation de sécurité incendie délivrée par l’Inspectorat pour les situations 
d’urgence. La mairie de Bucarest reproche au ministère du Développement de ne pas avoir 
donné son agrément à l’utilisation des matériaux composant la toiture du stade, alors que le 
ministère renvoie la responsabilité vers la mairie (HotNews.ro). Răzvan Burleanu, président 
de la Fédération roumaine de football (FRF), a lancé plusieurs appels à la mairie de 
Bucarest pour la réouverture du stade pour les matchs de l’équipe nationale, précisant qu’au 
cas contraire tous ces matches auraient lieu à Cluj (nord-ouest de la Roumanie). Il a 
notamment rappelé que le Parlement avait voté une loi permettant la réouverture du stade, 
sous condition d’engagement de la responsabilité, si la mairie obtienne l’avis de sécurité 
incendie. Le match amical Roumanie-Espagne du 27 mars prochain pourrait ainsi avoir lieu à 
Cluj (Europa FM).  

 
Infrastructures. Plusieurs milliers d'ouvriers de l'usine Dacia-Renault de Mioveni (sud de la 

Roumanie) ont manifesté hier pour demander le démarrage en urgence des travaux pour la 
construction de l'autoroute qui doit relier Pitești à Sibiu. Les représentants de l’usine ont 
souligné à plusieurs reprises l’importance d’une autoroute pour faciliter l’exportation de 
véhicules vers les pays de l’Europe de l’Ouest (Adevărul, Le Petit Journal de Bucarest).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  

 
- Le premier groupe de cadres médicaux roumains (deux médecins et quatre infirmiers de 
l’hôpital Floreasca de Bucarest, qui doit ouvrir prochainement le premier centre de traitement 
de la grande brûlure de Roumanie), sont partis hier en France pour un stage d’un mois au 
sein de CHU de Bordeaux et de l’hôpital Saint-Louis de Paris, grâce à un récent accord 
franco-roumain. L’accord prévoit l’accueil de 21 personnels (médecins anesthésistes et 
chirurgiens plasticiens, et infirmiers) par les Centres de Traitement de la Brûlure de 3 
hôpitaux (Hôpital Saint Louis à Paris, CHU de Bordeaux et CHRU de Lille). Ils effectueront 
des stages d’un mois pour appréhender le travail et les méthodes spécialisées d’une unité 
de traitement de la grande brûlure. Ces formations prévoient une immersion totale avec les 
équipes médicales spécialisées des 3 hôpitaux français (Agerpres, HotNews.ro).  

 
- Le film « Le Concert » du réalisateur Radu Mihaileanu au Festival du film francophone de 
Copenhangue (Agerpres).  

 
- « Vladimir Cosma: Bons baisers de Roumanie » (The-Dissident.eu).  

 
 

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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http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-20847597-nu-deschis-pana-acum-arena-nationala-care-este-problema-materialul-din-care-este-facut-acoperisul-stadionului.htm
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