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Les autorités roumaines condamnent fermement les attaques terroristes à Bruxelles. 

Conseil européen : la Roumanie a insisté sur le « caractère volontaire » de tout accord de 
répartition des migrants provenant de Turquie. 

Crise des migrants : la Roumanie enverra 70 policiers en Grèce  
Opération « Goût de France / Good France » en Roumanie  

 
Attaques terroristes à Bruxelles. Le président roumain s’est déclaré « choqué et attristé » 
par les attaques qui se sont produites ce matin à Bruxelles et a transmis ses condoléances 
aux victimes, aux autorités et au peuple belges. Le chef de l’Etat roumain a précisé que ces 
attentats démontraient une fois de plus que le terrorisme persistait en plein cœur de l’Europe 
(Agerpres). « La ville de Bruxelles et l’Europe sont sous attaque terroriste. Nous 
condamnons ces attaques terroristes avec fermeté. Nous nous souvenons avec douleur des 
attentats qui ont eu lieu à Paris. L’Europe est sous le siège du terrorisme. C’est une journée 
noire pour le monde civilisé. [...] Nous offrons tout notre soutien, dont celui du Gouvernement 
de la Roumanie, aux autorités belges » (Agerpres).  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș  a également condamné les attaques : « Le 
Gouvernement roumain condamne fermement ces manifestations de violence et exprime 
tout son soutien aux autorités belges et européennes pour mettre  fin à ce type de situation 
et pour consolider la sécurité au sein de l’espace européen. Le Gouvernement de la 
Roumanie transmet ses condoléances aux familles des victimes et assure les citoyens 
roumains que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour consolider la sécurité en 
Roumanie » (Agerpres). Le ministre roumain des Affaires étrangères Lazar Comanescu a 
également condamné les attaques. « Il est important de faire la preuve de solidarité au 
niveau européen afin de lutter de manière déterminée contre ce fléau du 21ème siècle qui 
continue de détruire des vies innocentes » (Agerpres). 
 
Conseil européen. Le Président Klaus Iohannis a déclaré à la sortie du Conseil européen 
des 17 et 18 mars que les dirigeants européens n’avaient pas décidé d’introduire de 
nouveaux quotas de migrants pour la Roumanie. « Cette relocation des migrants en 
provenance de la Turquie se fera dans le cadre des quotas déjà convenus l’année 
dernière, sur la base du principe « un pour un »», a assuré le Président. Selon le chef de 
l’Etat, une fois que la vague de migrants sera stoppée, un schéma supplémentaire de 
réadmission volontaire au sein de l’UE pourrait être adopté, avec des contributions 
volontaires de la part des Etats-membres. 
 
« J’ai réaffirmé la position de la Roumanie sur le caractère volontaire de toute engagement 
de relocation des migrants au sein de l’Union européenne. La Roumanie est persuadée de 
l’importance du partenariat UE-Turquie pour la gestion de la crise migratoire et par 
conséquent j’ai souligné la nécessité d’une mise en place rapide et efficace par les deux 
parties du plan commun d’actions ».  
 
Klaus Iohannis s’est félicité du fait que les dirigeants européens avaient réussi à atteindre un 
consensus quant aux propositions supplémentaires de coopération avancées par la partie 
turque au sommet du 7 mars. « Je salue l’accord que nous avons trouvé et j’espère qu’il 
conduirait à la réduction importante ou même à l’arrêt des flux des migrants illégaux en 
provenance de Turquie ». Il a précisé que cet accord renforcerait la protection des frontières 
extérieures de l’Union européenne, précisant qu’il avait défendu la nécessité d’une approche 
globale et cohérente en ce qui concerne la gestion des défis générés par la migration et un 
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accord concernant les propositions avancées par la Turquie, à condition que les mesures 
convenues soient pleinement compatibles avec la législation européenne et internationale.  
 
Klaus Iohannis s’est montré rassurant quant aux craintes que l’accord UE-Turquie pourrait 
conduire à des « expulsions collectives », précisant que la reconduite des migrants de Grèce 
vers la Turquie se ferait dans le respect du cadre européen et international, les cas étant 
traités individuellement. « Il s’agit d’un mécanisme à titre exceptionnel et temporaire », a 
précisé le chef de l’Etat roumain (Agerpres). Le Président roumain a également précisé qu’il 
avait appelé à un soutien européen à l’industrie sidérurgique (Agerpres). 
 
La Roumanie s’engage à aider en Grèce. Petre Tobă, ministre roumain de l’Intérieur, a 
annoncé que la Roumanie enverra 70 policiers, 10 experts en procédure d’asile, six 
véhicules et deux embarcations de patrouille maritime en Grèce pour contribuer à l’effort 
européen de gestion de la crise migratoire. La contribution roumaine est la plus importante, 
après celles de la France et de l’Allemagne. Le ministre a précisé qu’à la suite des 
engagements pris par la Roumanie dans le cadre du Conseil européen des 17 et 18 mars, le 
ministère de l’Intérieur avait effectué une analyse pour s’accorder sur les moyens qui 
pourraient être mobilisés. La Roumanie contribue déjà aux missions Frontex avec 72 
policiers de frontières, 10 véhiculés, une embarcation de type OPV et un hélicoptère de 
l’Inspectorat général pour l’aviation, étant le deuxième contributeur après l’Allemagne 
(Agerpres).  
 
Tarom. Le conseil d’administration de la compagnie aérienne roumaine Tarom a nommé 
Gabriel Stroe, directeur financier de Tarom, en tant que directeur général par intérim. 
Christian Heinzmann, ancien directeur général de Tarom, a été destitué la semaine dernière 
suite à l’échec de ses efforts pour le redressement de la compagnie (Agerpres).  
 
Opération « Goût de France / Good France » en Roumanie. Quatre restaurants de 
Bucarest (Gargantua, Joseph by Joseph Hadad, Naan-Food & Drink Studio, Octopus - Chef 
Nico Lontras) et un restaurant de Timișoara (Sabres) ont organisé hier soir des dîners 
spéciaux, dans le cadre de l’opération « Goût de France / Good France ». Chacun des cinq 
chefs a proposé un menu à la française. Les restaurants roumains se sont ainsi joints à cet 
hommage mondial à la gastronomie française et au savoir-vivre français. La Résidence de 
France a également accueilli un dîner spécial dans le cadre de la deuxième édition de 
l’opération « Goût de France / Good France ». Le menu, préparé par le chef Andrei Tămaș et 
son équipe, a mis en valeur les spécialités culinaires des différentes régions et villes 
françaises qui pourront être visitées durant le Championnat d’Europe de football EURO 2016 
de l’été prochain (Agerpres, Agerpres, B1 TV, Adevărul, page Facebook de l’Ambassade).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « La Roumanie doit passer du statut d’un pays Low Cost au statut d’un pays compétitif », 
entretien d’Eric Faidy, président de la Chambre française de commerce et d'industrie en 
Roumanie (CCIFER) et président de Michelin pour l'Europe Centrale et du Sud (Bucarest 
Hebdo).  
 
- « La Roumanie constitue le pivot de la Francophonie dans la région », entretien de 
Christophe Gigaudaut, directeur de l’Institut français de Roumanie (Bucarest Hebdo). 
 
- Interview pour Radio Roumanie internationale de l’attaché chargé des affaires sociales de 
l’ambassade de Roumanie à Paris sur des questions relatives aux ressortissants roumains 
travaillant sur le territoire français. 
 
- La participation de la Roumanie à l’édition 2016 du Salon du Livre de Paris, commentée par 
Dinu Flămând, poète et journaliste (Adevărul).  
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publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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