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La Roumanie appelle de ses vœux une présence renforcée de l’OTAN à l’Est. 

Dacian Ciolos : la Roumanie doit maintenir son objectif d’adhésion à Schengen.  
Klaus Iohannis : la Roumanie soutient une solution viable et globale pour la paix au Moyen-

Orient. 
Un nouveau conseil d’administration de la Télévision nationale (TVR) sera nommé le 22 

mars. 

 
Visite du Premier ministre à Bruxelles et à la Haye. Le Premier ministre Dacian Cioloș a 
rencontré hier à Bruxelles Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, Donald Tusk, 
président du Conseil européen, ainsi que la communauté roumaine de Belgique. A la suite 
de sa rencontre avec le secrétaire général de l’OTAN, le chef du Gouvernement roumain a 
annoncé que la Roumanie allait faire des propositions concrètes visant à augmenter la 
présence militaire de l’OTAN sur le flanc oriental de l’alliance. Ces propositions seront 
discutées en juillet prochain au sommet de l’OTAN de Varsovie. « Nous espérons voir une 
présence renforcée de l’OTAN dans la partie orientale de l’alliance, tant sur la zone nord-est 
que sud-est. La Roumanie est prête à engager des ressources pour une présence avancée 
des forces alliées ». Selon Dacian Ciolos, cette présence renforcée pourrait prendre la forme 

d’une rotation de forces envoyées dans la région par les alliés.  
 
Le chef du Gouvernement roumain a affirmé que la Roumanie continuerait à développer sa 
coopération militaire avec la Moldavie, étant pleinement soutenue par l’OTAN dans cette 
démarche. Le Premier ministre a par ailleurs précisé que son gouvernement continuerait  à 
augmenter des moyens alloués à la Défense qui devraient atteindre 2% du PIB en 2017, 
niveau qui serait maintenu pendant dix ans. Dacian Cioloș a invité Jens Stoltenberg à se 
rendre en visite en Roumanie (Adevărul, Agerpres).  
 
Jens Stoltenberg a encouragé la Roumanie dans ses efforts d’augmentation des moyens 
consacrés à la Défense. « La Roumanie souhaite contribuer à une alliance plus forte qui est 
en même temps la meilleure garantie pour la sécurité européenne surtout aujourd’hui quand 
nous avons affaire aux plus grands défis de sécurité de cette génération. Tous les pays de 
l’OTAN augmentent la capacité de réaction de leurs armées et nous renforçons notre 
présence dans la partie orientale de l’alliance, qui sera de plus en plus forte au fur et à 
mesure que nous nous préparons pour le sommet de Varsovie ». Le secrétaire général a 

précisé que la Roumanie était un membre très apprécié de l’OTAN, qui contribuait 
activement aux missions en Afghanistan et au Kosovo, œuvrait pour la sécurité de la mer 
Noire et apportait son soutien au renforcement des capacités de défense de la Moldavie, de 
l’Ukraine et de la Géorgie (Gândul.info, Agerpres).  

 
Lors des discussions avec Donald Tusk, président du Conseil européen, le Premier ministre 
roumain a en particulier évoqué le soutien que la Roumanie voulait accorder à la République 
de Moldavie. « Non seulement le président Tusk comprend notre démarche, mais il nous 
offrira tout son soutien » a écrit Dacian Ciolos sur sa page Facebook (Agerpres). 
 
Le Premier ministre se rend aujourd’hui aux Pays-Bas, où il aura des entretiens avec son 
homologue Mark Rutte, ainsi qu’avec un groupe de parlementaires (Agerpres). Les autorités 
néerlandaises se sont opposées à plusieurs reprises à l’entrée de la Roumanie dans 
l’espace Schengen. Le Premier ministre a déclaré hier que la Roumanie devait maintenir son 
objectif majeur de rejoindre l’espace européen de libre circulation. « L’espace Schengen est 
un élément d’intégration dans l’UE, au-delà des difficultés temporaires auxquelles il fait face. 
La Roumanie a fait des efforts considérables d’intégration dans Schengen et je ne pense pas 
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que la question se pose d’implorer qui que ce soit, mais tout simplement de défendre notre 
point de vue. Je pense que la Roumanie doit continuer à viser l’intégration dans de différents 
cercles européens, qu’il s’agisse de l’espace Schengen, de la zone euro ou d’autres », a 
déclaré le Premier ministre (Agerpres).  

 
La Roumanie soutient une solution viable et globale pour la paix au Moyen-Orient. 
« La Roumanie soutient tous les efforts pour trouver une solution viable et globale, apte à 
satisfaire tant les exigences de la partie israélienne, que celles de la partie palestinienne, de 
vivre en paix et en sécurité, de se développer librement dans leurs propres Etats », a déclaré 

hier le Président Klaus Iohannis à l’issue d’un entretien avec Yuli Edelstein, président du 
Knesset. Le chef de l’Etat roumain a également souligné l’importance des efforts communs 
de lutte contre le terrorisme et des mesures pour empêcher la diffusion des idéologies 
extrémistes parmi les catégories de citoyens vulnérables. « L’éducation reste l’instrument le 
plus puissant pour canaliser les énergies en faveur de la paix et de la prospérité de tous, au 
détriment de la violence et de la haine » (Agerpres). Le Président Klaus Iohannis effectue du 

5 au 11 mars une visite d’Etat en Israël et en Palestine.  
 
Rémunération des fonctionnaires. Ana Costea, ministre du Travail, a déclaré hier que le 

projet de loi sur la rémunération des fonctionnaires était en cours d’élaboration, des 
modifications étant encore nécessaires afin qu’il soit soutenable du point de vue budgétaire. 
Elle a également annoncé que le projet serait prochainement soumis au débat public. La 
ministre ne s’est pas prononcée quant aux informations sur une possible augmentation de 
12% des salaires de l’ensemble des fonctionnaires sur une période de trois ans (Agerpres). 
 
Télévision nationale roumaine. La direction du Parlement a décidé de lancer la procédure 

de nomination d’un nouveau Conseil d’administration de la télévision nationale roumaine 
(TVR), qui devrait se finaliser le 22 mars prochain, un jour avant l’expiration du mandat de 
l’actuelle direction par intérim de la TVR (Mediafax).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, la Résidence de France à Bucarest 
a accueilli hier un évènement consacré notamment aux femmes-diplomates et organisé avec 
l’association Accueil Francophone de Bucarest. Victoria Popescu, Ministre conseiller à la 
Direction pour l’ONU du ministère roumain des Affaires étrangères, Correspondant national 
de la Francophonie à Bucarest, a présenté les dernières données sur le nombre de femmes 
travaillant dans la diplomatie roumaine. Selon Victoria Popescu, « Malgré le fait que 60% du 
personnel du ministère est composé de femmes, les hommes continuent d’occuper plus de 
postes de direction. Les femmes représentent 40% des diplomates en poste à l’étranger. 
C’est une bonne proportion. En ce qui concerne les positions décisionnelles, 52 femmes 
diplomates occupent des postes de direction et représentent 48% du personnel de direction 
de l’administration centrale. Il y a une femme secrétaire d’Etat. Dans le service à l’étranger, 
25% des postes de direction sont occupés par 39 femmes diplomates. Nous avons 16 
femmes ambassadrices, 8 femmes consuls généraux et 13-14 femmes directrices ou 
directrices adjointes d’institut culturel ou cheffes de consulat ou vice-consulat. Les 
statistiques sont donc assez bonnes ». (RFI Roumanie).  

 
Lors de cet événement, l’Ambassade a incité les femmes françaises résidant en Roumanie à 
participer aux Trophées « Femmes 3000 », projet mettant en valeur l’activité de Françaises 
expatriées. La présidente de l’association « Cassiopea », militant en Roumanie pour la 
prévention du  cancer de sein, avait été parmi les lauréates de l’édition 2013 de la 
compétition (RFI Roumanie). 

 
- Deux médecins et quatre infirmiers de l’hôpital Floreasca de Bucarest sont partis lundi 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 
pour des stages d’un mois portant sur le travail et les méthodes spécialisées d’une unité de 
traitement de la grande brûlure (Agerpres, HotNews.ro, Evenimentul Zilei, Ziua News, 
Puterea, Ziarul de Iasi).  
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