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Message de l'Ambassadeur
Chères lectrices, chers lecteurs,

L'Ambassadeur
Arthur Mattli
©DFAE

J'espère que cette nouvelle édition de la Newsletter de notre
Ambassade vous trouvera en bonne santé en cette période
difficile. Les douze derniers mois ont été une période de
grands changements pour nous tous, une période
d'incertitude, et, pour certains, une période de grande
tristesse. Même si toute planification demeure vague
aujourd'hui, il y a maintenant une lueur d'espoir : grâce aux
tests rapides COVID-19 et aux nouveaux vaccins, nous
nous dirigeons vers une certaine stabilité.

Malgré ces circonstances, l'Ambassade de Suisse en Roumanie a été
opérationnelle dès le début de la pandémie et a renforcé ses contacts avec la
communauté suisse de Roumanie ainsi qu'avec les entreprises suisses
installées ici, qui ont eu besoin de soutien. Cette crise nous a, entre autres,

permis de nous rapprocher dans différents domaines.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne lecture et une excellente
santé !
Arthur Mattli
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L'AMBASSADE AU TEMPS DU COVID-19
Depuis la mi-mars, notre Ambassade a changé son mode de fonctionnement,
en appliquant le télétravail par rotation. Cela a permis de maintenir notre
représentation opérationnelle. On s'attendait déjà, à l'époque, à une multitude
de demandes de la part des citoyens concernant les possibilités de voyage.
Dans ce contexte, nous avons organisé plusieurs rencontres en ligne, afin de
répondre aux questions et d'informer les participants des divers changements
induits par la pandémie.
Pendant l'état d'urgence en Roumanie, de nombreuses ordonnances militaires
ont été adoptées en peu de temps. Certains de ces décrets ont conduit à une
restriction des échanges pour les sociétés suisses opérant en Roumanie.
Notre Ambassade a pu intervenir en faveur de ces dernières.
L'Ambassade a également supervisé nos étudiants francophones en médecine
des universités de Iasi et de Cluj. Elle a notamment veillé à ce que les
diplômes et les documents de reconnaissance soient rapidement délivrés aux
diplômés de la faculté. Aujourd'hui, les 14 diplômés travaillent déjà dans le
secteur de la santé en Suisse. L'Ambassade souhaite profiter de cette
occasion pour féliciter tous les diplômés et leur souhaiter
une excellente suite !
Sur le plan culturel, nous avons pu poursuivre nos activités, malgré
d'importantes restrictions. Ces activités vous seront présentées dans la

présente Newsletter.
Notre représentation a organisé plusieurs événements virtuels. Le premier
événement fut destiné aux membres du Parlement roumain, membres du
groupe d'amitié parlementaire Roumanie-Suisse. Les parlementaires ont reçu,
entre autres, des bretzels faits maison de la part de la résidence de
l'Ambassadeur.

Peu avant l'état d'urgence, le président roumain Klaus
Iohannis a reçu le "Prix européen Coudenhove-Kalergi
2020", qui lui a été remis par le Prince Nicolas de
Liechtenstein, le 6 mars 2020, lors d'une cérémonie
festive. Le Prince Nicolas de Liechtenstein a par la
suite été reçu à la résidence de l'Ambassadeur.
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Notre équipe à
l'événement organisé
pour Mr Meldem
©DFAE

© Ambassade de
Suisse

Après la première vague de la pandémie et dans le
cadre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur,
notre Ambassade a organisé une réception
diplomatique, le 22 septembre 2020, afin de présenter
officiellement le nouvel attaché de police suisse pour
la Roumanie, M. Nicolas Meldem. L'événement a eu
lieu au New Europe College, à la "Maison suisse". M.
Meldem réside à Sofia et s'occupe des pays suivants :
Bulgarie, Roumanie et République de Moldavie.

Le 5 février 2020, le chef de l'Église orthodoxe, le
Patriarche Daniel, a reçu l'Ambassadeur Mattli. Le
Patriache Daniel a remercié la Suisse pour le soutien
accordé au centre de soins palliatifs de St. Nectarie.
L'Ambassadeur a également informé le Patriarche de
la clôture de la contribution suisse à la Roumanie et
de la poursuite des pourparlers en vue
d'une prochaine contribution.
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Le 19 février 2020, M. Mattli a présenté la contribution
suisse à la Roumanie à la société roumaine
d'ingénierie au Palatul Brukenthal à Avrig (Asociaţia
Generala a Inginerilor din România, AGIR). Le
lendemain, il a assisté à l'ouverture de l'hôtel de glace
au bord du lac Balea,
où la Suisse fut l'invitée d'honneur pour l'hiver

2019/2020.

BUREAU DE CONTRIBUTION SUISSE

État de la Contribution suisse à la Roumanie
Le programme de coopération avec la Roumanie,
soutenu par la Contribution suisse pour divers pays de
l'UE, s'est achevé le 7 décembre 2019. Les autorités
roumaines ont bénéficié de 6 mois supplémentaires,
©DFAE
afin de transmettre leurs derniers rapports de projets.
Le côté suisse procède actuellement aux derniers
contrôles. Un rapport global doit être encore rédigé par le côté roumain, tirant
le bilan de ces 10 années de coopération entre nos deux pays.
Entre-temps, le Parlement suisse a approuvé, le 3 décembre 2019, les créditscadres pour une seconde contribution suisse à certains États membres de
l'UE, dont la Roumanie. Il s'agit là d'une étape importante ainsi que de
l'engagement de la Suisse en faveur d'une seconde contribution visant la
stabilité, la sécurité et la prospérité en Europe.
Cependant, le Parlement s'indigne que l'UE discrimine la Suisse en ce qui
concerne l'équivalence boursière - une réserve compréhensible. C'est
pourquoi, le Parlement a décidé que les engagements sur la base des créditscadres de la contribution ne pourront se réaliser, aussi longtemps que l'UE
appliquera des mesures discriminatoires à l'encontre de la Suisse.
Dans l'intervalle, les travaux du côté suisse se limitent à une certaine
planification et à des discussions préliminaires avec les autorités roumaines.

Initiative populaire - vote du 27 septembre 2020

Le dimanche 27 septembre 2020, les citoyennes et citoyens suisses se sont
exprimés sur l'initiative populaire "Pour une immigration modérée (initiative de
limitation)", lancée par l'Union démocratique du centre (UDC).
Avec une participation au vote de 59,5%, l'initiative a été rejetée à hauteur de
61,71%. Le gouvernement suisse, les deux Chambres du parlement ainsi que
tous les autres partis politiques du pays ont invité le peuple à rejeter cette
initiative. Selon ces derniers, l’abandon de la libre circulation aurait limité les
possibilités d’exportation pour les entreprises suisses, aurait menacé certains
emplois et aurait entraîné une hausse des prix. De plus, la contribution suisse
à la Roumanie aurait, dans ce contexte, été remise en cause. Pour plus
d'informations sur les différents projets soumis au vote le 27 septembre,
cliquez sur ce lien.

ÉCONOMIE

Visites de l'Ambassadeur
Au cours des mois d'août et de septembre 2020,
l'Ambassadeur Arthur Mattli a visité à plusieurs
entreprises suisses basées en Roumanie. Cela a
permis de renouveler des contacts déjà existants avec
ces sociétés. Dans ce contexte, l'Ambassadeur s'est
également entretenu avec des représentants
d'autorités municipales.
En août, l'Ambassadeur Arthur Mattli a rencontré le
Visite chez Clariant de
PDG de la société Selgros à Brasov, a effectué une
l'Ambassadeur Arthur
visite à l'école de fabrication d'orgues de Harman
Mattli (à droite) ©DFAE
(Honigberg), qui a reçu le soutien de la Suisse. Il a de
même rencontré la maire de Sibiu, des citoyens
suisses, ainsi que l'équipe du Festival international de théâtre de Sibiu, que
l'Ambassade a également appuyé. Toujours dans la région de Sibiu, il a visité
les deux célèbres élevages de bovins de Dealu Frumos (Zeltner) et Marpot
(Karpaten Meat). À Reghin, il a visité la fabrique de violons Gliga, que la
Suisse a soutenu il y a longtemps et qui est aujourd'hui le plus grand fabricant
de violons d'Europe.
En septembre, une réunion a eu lieu au sein de l'entreprise suisse Clariant à
Podari, dans le district de Dolj. Il s'agit là d'un projet innovateur et durable. La
construction d'une usine d'éthanol cellulosique, utilisant une technologie
commerciale innovante, devrait s'achever d'ici décembre 2021. Il s'agit d'une
usine reconnue mondialement et du plus grand investissement suisse dans le
sud de la Roumanie.

L'Ambassadeur Mattli a rencontré des dirigeants politiques à Dolj, CarasSeverin, Timis et Bihor. À Rusca Montana, l'Ambassadeur a visité l'entreprise
suisse Omya Calcita (membre du groupe Omya), dont l'usine de carbonate de
calcium est située à Voislova (district de Caras-Severin). Omya Calcita produit
des minéraux industriels et vend des matières premières chimiques.
L'ambassadeur Mattli a rencontré, à Timisoara, des représentants
d'investisseurs suisses et des représentants de l'Universitate de Vest. Avec le
directeur du Musée d'art de Timisoara, il a discuté de l'ouverture, en 2021,
d'une exposition de Marion Baruch, qui est actuellement exposée au Musée
d'art de Lucerne. À l'hôpital pour enfants de Timisoara, le Chef de mission a
discuté de la coopération avec la Fondation suisse Botnar. Au siège du Forum
allemand, il a également échangé des idées avec Ovidiu Gant et le Professeur
Fernbach.
M. Mattli a également visité les impressionnantes entreprises suisses
Soleverde/Bordoni à Stamore, l'atelier de menuiserie Tehnica de la famille
Krattiger à Voiteg, la ferme biologique de la famille Häni à Firiteaz et la cave
Hellburg à Pancota, de Peter Bayard.

Arthur Mattli à
l'inauguration de
l'OHMA ©Agerpres

M. Mattli a participé à l'inauguration de l'Académie de
management et d'hospitalité (OHMA), qui est le
premier centre d'apprentissage dans le domaine de
l'hospitalité, inauguré à Oradea. Ce centre a été créé
en Roumanie par le winsedswiss education group,
sous la licence de la célèbre École hôtelière de
Lausanne.

Chambre de Commerce Suisse-Roumanie
Avant la pandémie du COVID-19, une étude a été
réalisée par la Chambre de Commerce SuisseRoumanie, en collaboration avec notre Ambassade.
Cette étude mentionne l’existence de 879 entreprises

en Roumanie, ayant des actionnaires suisses. 33% de ces entreprises ont leur
siège à Bucarest et 64% du total des entreprises sont réparties dans les
districts de Bucarest, Cluj, Sibiu, Timis et Brasov. En 2018, les secteurs qui
comportaient le plus d’entreprises ayant des actionnaires suisses étaient ceux
de la vente en gros/au détail, le secteur automobile/moto et le secteur
manufacturier. De plus, la Suisse est bien placée en tant qu’investisseur dans
le pays (à la 7ème place, selon les données officielles de la Roumanie).
La période qui a suivi le début de la pandémie COVID-19 a contraint de
nombreux événements à s'annuler ou d'avoir lieu en ligne. Dans ce contexte,
la Chambre de Commerce Suisse-Roumanie (CCE-R) a continué son
activité, en organisant divers webinaires en association avec différents
partenaires, afin d'apporter des clarifications quant à l'impact de cette
pandémie sur le milieu des affaires. De même, les réunions du Conseil de la
CCE-R ont pu se dérouler en ligne, ce qui a permis à des entreprises situées
dans d'autres régions de la Roumanie de prendre part plus activement aux
réunions par rapport à la période antérieure à la pandémie.
L'un des événements importants fut le webinaire organisé le 9 septembre
2020, par la CCE-R, la Chambre de Commerce Bulgarie-Roumanie ainsi que
la Chambre de Commerce Suisse-Serbie. Le titre du webinaire fut "l'impact du
COVID-19 sur l'économie suisse". La modératrice de l'événement fut Mme
Katalin Dreher-Hajnal, Consultant Senior pour l'Europe centrale et orientale, au
sein du Switzerland Global Entreprises (S-GE).
Hormis le fait que l'année 2020 est fortement impactée par le COVID-19, elle
est également l'année d'anniversaire des 20 ans de la création de la
CCE-R. Pour l'occasion, la CCE-R a publié un annuaire spécial anniversaire,
disponible en version online.
En supplément de ces activités, la CCE-R a rendu accessible, sur son site,
une édition spéciale du Cybersecurity Trends, publiée en avril 2020. Le thème
de la cybersécurité est devenu, avec l'expansion du COVID-19, un thème qui
a suscité encore plus d'attention qu'auparavant. L'Ambassadeur Arthur Mattli a
également participé à la rédaction de cette édition, avec un message
d'introduction traitant du lien entre le COVID-19 et les cyberattaques. Vous
trouverez une version en anglais en cliquant sur ce lien.
Le 16 novembre 2020, la CCE-R a organisé un événement en ligne intitulé
Reality check-up: COVID-19 between myths and truth. À cette occasion, le
suisse Marcel Tanner - Professeur, PhD, épidémiologiste, Master en santé
publique, Directeur émérite de l'Institut tropical et de santé publique suisse et
membre du groupe de travail scientifique national COVID-19 et Raed Arafat,
Secrétaire d'État et chef du département des situations d'urgence au sein du
ministère de l'Intérieur roumain ont été invités à participer.

CULTURE

Projets culturels et Swiss Sponsor's Fund 2020
Depuis le début de l’année, l’Ambassade a soutenu 7 projets culturels, dont
une partie a bénéficié du financement du Swiss Sponsors’ Fund (SSF).
Comme tous les autres secteurs, les milieux culturels ont été largement
touchés par la crise du COVID-19. Plusieurs activités planifiées n’ont pas pu
avoir lieu. Certains projets ont donc été réinventés et par la suite transférés
dans le milieu digital.

17 février 2020 : duo récital de piano, à la résidence
de l'Ambassadeur Arthur Mattli, avec les pianistes
Manuela-Iana Mihailescu (Directrice artistique du
Festival "Journées de la musique à Oravita") et
Dragos Mihailescu.
Les époux Mihailescu et
l'Ambassadeur Arthur
Mattli ©DFAE

Yvan Kojouharov ©Alpin
Film Festival

Christian Zacharias
©Philharmonique

24 février - 1er mars 2020 : Alpin Film Festival, à
Brasov, Busteni, Predeal : projection du documentaire
To step on Mont-Blanc, en présence de l'alpiniste
suisse d'origine bulgare Yvan Kojouharov, immobilisé
en chaise roulante suite à un accident en montagne,
en 1990. Avec l'aide de ses amis alpinistes, Yvan a
réussi à franchir le Mont-Blanc, en 2009.

30 avril 2020 : concert online, organisé par la
Philharmonique George Enescu en partenariat avec
l'Ambassade de Suisse, l'Ambassade d'Allemagne
ainsi que le Forum culturel autrichien. L'invité spécial
fut le maestro Christian Zacharias, ancien Directeur

George Enescu

artistique de l'Orchestre de Chambre de Lausanne et
Directeur honorifique de la Philarmonique George
Enescu, en tant que double chef d'orchestre et soliste.

12 - 21 juin 2020 : Festival international de théâtre de Sibiu (FITS) diffusion de la pièce de théâtre Hate Radio, mise en scène par le suisse Milo
Rau ainsi que du spectacle de danse Little Joy, chorégraphié par Joshua
Monten. Un dialogue culturel a eu lieu avec le metteur en scène Milo Rau.
Dans le contexte du festival, l'Ambassadeur Arthur Mattli a également transmis
un message vidéo de soutien.

17-26 juillet 2020 : Pelicam - festival de films sur l'environnement, édition
spéciale online - projection du documentaire suisse Messages from the end
of the world, un projet de Swiss Arctic, suivi d'une session Q&A avec l'une
des protagonistes.

21-30 août 2020 : One World Festival, Festival international de films des
Droits de l'Homme - projection de 3 films documentaires, de co-production
suisse - Le Pays / In a Whisper / Lea Tsemel, Advocate.

Concert de solidarité de Sighisoara

De gauche à droite :
Dragos Mihailescu,
Manuela-Iana
Mihailescu, Madalina
Slav, Ioan-Dragos

25 octobre 2020 : le concert de solidarité de
Sighisoara a été organisé par notre Ambassade, en
collaboration avec l'Association suisse Cultura
VivaSighisoara, au sein de la Mairie de Sighisoara.
Cet évènement s'est déroulé sous le patronat du
ministère roumain de la Culture, du ministère des
Affaires Étrangères et de la Commission nationale
pour l'UNESCO. Le co-producteur de l'événement fut
Radio Romania Muzical et les partenaires média
Radio Romania Cultural et Radio Romania Actualitati.

Dimitriu et Horia Mihail
© Ambassade de

L'association District Hub, l'association des Suisses de
Roumanie, la Chambre de commerce SuisseSuisse
Roumanie et le Swiss Sponsor's Fund ont également
soutenu l'événement. Les cinq pianistes qui nous ont
honoré par leur présence ont interprété des morceaux allant de Johann
Sebastian Bach au compositeur suisse contemporain Flavio Motalla. Le
concert de solidarité a été diffusé en direct sur la page Facebook de notre
Ambassade et a atteint près de 23 000 personnes. Vous pouvez visionner
l'événement dans son intégralité en cliquant ici.

Le Swiss Sponsors’ Fund (SSF) est un projet commun de l’Ambassade de
Suisse et de la Chambre de Commerce Suisse – Roumanie. Le SSF est
administré par l’Ambassade et financé annuellement par les contributions des
entreprises suisses/internationales actives en Roumanie. Le SSF soutient des
projets qui encouragent les échanges bilatéraux Suisse-Roumanie, qui
reflètent les valeurs, les compétences et les intérêts suisses en Roumanie.
Les sponsors pour l’année 2020 sont : Azomures, Geberit, GT International.
Dans le contexte de ses nombreuses visites, l'Ambassadeur Arthur Mattli a eu
l'occasion d'effectuer quelques visites culturelles, notamment à Harman
(Honigberg), dans le district de Brasov. C'est ici que fut créée, avec l'aide de la
Fondation suisse pour les orgues de Roumanie (aujourd'hui dissoute),
l'entreprise Constructii de Orgi si Tamplarie (C.O.T SRL), en 2003. C.O.T
SRL a mis sur pied le premier atelier-école de Roumanie, permettant ainsi aux
jeunes de se spécialiser dans la construction d'orgues et la charpenterie. Nous
devons cette entreprise au maître suisse et fabricant d'orgues de Zumikon
(ZH), Ferdinand Stemmer. Ce dernier, avec l'aide de Mme Barbara Dutli, a su
mettre sa vaste expérience en la matière au profit des jeunes désireux
d'apprendre. C'est ainsi qu'est née la Fondation pour les fabricants d'orgues et
charpentiers.
Au chapitre des visites culturelles, l'Ambassadeur Arthur Mattli s'est également
rendu dans la célèbre ville de Reghin, connue comme étant la "ville des
violons". Accompagné du violoniste russo-suisse Alexandre Scherbakov,
Arthur Mattli est allé découvrir l'atelier Gliga et a rencontré son fondateur,
Vasile Gliga. La marque est enregistée à Genève depuis 2005 au niveau
international. Les instruments Gliga (violons, violoncelles, contrebasses et
accessoires) sont aujourd'hui les ambassadeurs de la Roumanie dans le
monde entier.
Le 7 octobre 2020, l'Ambassadeur Arthur Mattli et le Directeur général de la
Philharmonique George Enescu, Andrei Dimitriu, ont conclu un accord de
collaboration entre les deux institutions. Cet accord prévoit la promotion ainsi
que la reprise sur la page Facebook de l'Ambassade de certains concerts
transmis en ligne par la Philharmonique.

AFFAIRES CONSULAIRES

Message de la section consulaire
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Notre Ambassade de Bucarest a été opérationnelle
depuis le début de la pandémie de COVID-19 en
Roumanie. Notre section consulaire a constamment été en contact avec la
centrale de Berne, qui nous a apporté tout son soutien. Nous avons également
organisé des conférences sur Skype pour les Suisses établis en Roumanie,
afin de les informer sur la situation en Suisse ainsi que sur place. Notre page
web est régulièrement mise à jour, selon l'évolution de la situation. Pour plus
d'informations, cliquez ici.
Pour les citoyennes et citoyens suisses de Roumanie et Bulgarie : nous
souhaitons vous rappeler l'importance de la mise à jour de vos coordonnées.
Si vous avez une nouvelle adresse, un nouveau numéro de téléphone ou une
nouvelle adresse électronique, veuillez en informer notre Ambassade le plus
rapidement possible à l'adresse bucharest@eda.admin.ch.
Notre section consulaire reste à votre disposition en toutes circonstances.

Focus sur le COVID-19 et informations générales
Que conseille le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) ?
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Nombreux sont les citoyennes et citoyens qui
demandent des recommendations ainsi que des
conseils pour leurs voyages. Vous trouverez toutes les

informations ici.
De plus, les conseils aux voyageurs fournissent une base pour préparer vos
voyages en vous informant des risques possibles et en vous recommandant
certaines mesures de précaution.
Pour toute information relative au COVID-19 en Roumanie, les instructions et
marches à suivre sont disponibles sur les sites du ministère de la Santé ainsi
que du ministère des Affaires Étrangères. Pour des informations d'ordre
général, veuillez accéder au site de l'Organisation mondiale de la santé.

Au niveau fédéral, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est en charge
d'informer la population sur le COVID-19 et émet des recommandations de
voyage. Vous pouvez également accéder à des informations d'ordre plus
général en cliquant ici.
Il est toutefois nécessaire de rappeler que la décision d'entreprendre ou
d'interrompre un voyage relève de votre seule responsabilité, conformément à
la loi en vigueur pour les Suisses de l'étranger.

Conditions de voyage pour les personnes entrant en Suisse
Le Conseil fédéral a actualisé la liste des États et zones présentant un risque
élevé d'infection, en vigueur à partir du 29 octobre 2020. La Roumanie a été
retirée de la liste. Dès le 29 octobre 2020 et jusqu'à nouvel ordre, une
quarantaine n'est plus nécessaire à l'entrée en Suisse.

Liens utiles : liste en vigueur à partir du 29.10.2020

Si vous êtes à l'étranger :
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Lorsque vous vous trouvez à l'étranger, veuillez
enregistrer votre voyage ainsi que vos déplacements
via l'application Travel Admin
(section "mes voyages"). Le DFAE
peut ainsi envoyer des informations utiles aux personn
es enregistrées
par SMS si nécessaire.

De nombreux pays ont des
restrictions d'entrée et/ou de transit. Les réglementations varient d'un pays à l'a
utre et changent constamment. Veuillez vous renseigner à ce sujet auprès
de la représentation étrangère compétente en Suisse.
Liens utiles pour les Suisses de l'étranger :
Loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses de l'étranger

Vivre à l'étranger
Plateforme des Suisses de l'étranger
Revue suisse
Organisation des Suisses de l'étranger
Les autorités suisses en ligne

Mutations et changement de personnel à l'Ambassade
Après avoir travaillé durant quatre années (2016 - 2020) en
tant que vice-consul au sein de notre Ambassade, Marina
Bontà a quitté Bucarest avec sa famille au mois de juillet.
Durant son mandat, elle a effectué un travail qui a demandé
beaucoup de flexibilité, empathie, créativité et sensibilité.
Marina a également entrepris de nombreux voyages en
Bulgarie, dont la section consulaire est attachée à notre
section de Bucarest. Elle a toujours pris soin d'apporter
Marina Bontà
l'aide nécessaire aux citoyennes/citoyens suisses de
Bulgarie et Roumanie qui se trouvaient en difficulté. Marina
a accompli sa mission avec beaucoup de succès et nous la remercions pour
cela. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite !

Bienvenue à notre nouvelle collègue Christine Furrer ! Elle
est notre nouvelle directrice adjointe et collaboratrice de la
section consulaire. Auparavant, elle était en poste à
l'Ambassade de Suisse au Pérou. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès !

Christine Furrer

En février 2020, l'équipe de l'Ambassade a fait ses
adieux à Gabriela Radulescu, qui a ouvert un bureau
de conseil fiscal avec son partenaire. Nous souhaitons
à Mme Radulescu beaucoup de succès !

Gabriela Radulescu

Suite au départ de Mme Radulescu, Mme Sofia Mirela
Lungu lui a succédé au poste. Nous sommes ravis de
l'avoir dans notre équipe !

Sofia Mirela Lungu

Départs à la retraite de nos collaboratrices
Marie-Louise Stoicescu a rejoint l'équipe du Bureau de
coopération de Bucarest en 1999, en tant que responsable
nationale de programme. Elle a participé à la mise en œuvre
du programme suisse de coopération 2000-2007 avec la
Roumanie. Elle fut notamment en charge d’appuyer les
projets de la Direction du Développement et de la
Coopération (DDC), dans les secteurs de la santé et de la
gouvernance. En mars 2008, le soutien de la Suisse à la
Marie-Louise
transition en Roumanie prit fin avec l'adhésion de la
Stoicescu
Roumanie à l'UE. Un nouvel instrument de coopération fut
alors approuvé. Marie-Louise fut mandatée par la DDC pour
la mise en place du nouveau programme et, en juillet 2010, la signature de
l'accord-cadre bilatéral a ouvert l’accès de la Roumanie à la contribution de la
Suisse, prévue afin de réduire les disparités socioéconomiques, au sein de
l'Union européenne élargie. En 2010, le bureau de la contribution suisse est
devenu pleinement opérationnel à Bucarest et Marie-Louise fut sélectionnée
en tant que pilier de l'équipe.
Ses solides connaissances professionnelles ainsi que sa capacité à coopérer
avec les institutions et les experts ont fait de Marie-Louise une spécialiste
hors-pair de la coopération internationale au développement ainsi que du
secteur de la santé.

Marinela Ivan a rejoint l'équipe du Bureau de coopération de
Bucarest en 2002, en tant que responsable nationale de
programme. Son domaine d'expertise en matière d'efficacité
énergétique ainsi qu'une solide expérience accumulée au

Marinela Ivan

cours de ses précédents postes l'ont hautement qualifiée
pour assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des
projets du domaine des infrastructures, de l'environnement
et, en particulier, des systèmes de chauffages
centraux/réhabilitations thermiques. Marinela a participé au
développement d’infrastructures financées par le Secrétariat
d'État à l'Économie (SECO) ainsi qu'à leur réalisation. Elle a
officiellement rejoint le nouveau bureau suisse de
contribution en 2010.

Grâce à ses excellentes compétences en matière d'organisation et de
planification, Marinela a coopéré avec toutes les parties prenantes : autorités
nationales/régionales, municipalités, PME, ONG, experts, etc... – pour la plus
grande satisfaction des partenaires.
Marie-Louise et Marinela n’ont pas hésité à retarder leur départ à la retraite
jusqu’à l’été 2020, afin de mener les travaux du programme de coopération
roumano-suisse à terme. Nous sommes fiers d’avoir pu compter, en plus de
leurs hautes compétences professionnelles, sur l’engagement de deux
personnalités dévouées, loyales et dotées d'un esprit chaleureux. Nous les
remercions sincèrement d’avoir œuvré avec tant d’énergie en faveur des deux
pays et nous leur souhaitons une longue et heureuse retraite !

COMMUNAUTÉ SUISSE EN ROUMANIE

ÉVÉNEMENTS
Célébration en ligne du 1er août 2020

©DFAE

Difficile de prévoir une fête en ces temps de pandémie
! À l'occasion du 1er août, notre Ambassade, en
collaboration avec la Chambre de Commerce SuisseRoumanie ainsi qu'avec l'Association suisse de
Roumanie a organisé l'événement en ligne. 27
personnes y ont participé et ont reçu une petite
surprise avant l'événement.

St. Nicolas
Malgré le COVID-19, le Saint-Nicolas et son assistant
le Père Fouettard ont visité les enfants cette année.

Cependant, comme le virus les a un peu inquiétés, ils
ont accueilli de manière individuelle chaque famille, à
la résidence de l'Ambassadeur Arthur Mattli, le 6
décembre 2020.

St. Nicolas et le Père
Fouettard

Portrait : Reto Kolb
Dans l’édition précédente, nous vous avions présenté
François Catto, Président de l’association suisse de
Roumanie, qui avait décidé de se lancer dans le recyclage
des déchets électriques/électroniques dans le pays.
Dans ce numéro, nous vous présentons Reto Kolb, citoyen
suisse zürichois de 62 ans, qui a tout laissé derrière lui pour
Reto Kolb
entreprendre un voyage de 11 000 kilomètres à travers
l’Europe, sans préméditer que notre monde allait basculer
dans l’inconnu. C’est en effet plusieurs mois après le début de la pandémie
que notre section consulaire a reçu un appel de la part d'un citoyen suisse se
trouvant à la frontière hongroise et qui prévoyait d'entamer la traversée de
cette frontière à pied. Suite à une sollicitation de notre part, Reto Kolb a
accepté de partager son histoire - pour le moins insolite - avec nous.
Après une carrière de succès dans le milieu IT, Reto Kolb a ressenti le besoin,
comme bon nombre d'entre nous, d'entreprendre quelque chose d'unique, qui
ferait la différence. Le courage ne lui a pas fait faux bon : le 27 avril 2019, notre
aventurier quittait son village de résidence, Nussbaumen bei Baden (Argovie),
avec, pour seul compagnon, un sac à dos contenant le strict nécessaire.
Après avoir traversé l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie, Reto est entré sur le
territoire roumain le 1er juillet 2020. Lorsque nous lui avons demandé quelle fut
sa première impression du pays, il ne s’attendait pas à être si bien reçu par les
habitants qu’il rencontrait sur son passage. Bon nombre d’entre eux l’ont en
effet accueilli chez eux, où ils lui ont préparé un repas et offert un endroit où
dormir. Malgré la barrière de la langue, Reto a réussi à s’entendre avec ses
hôtes - instinct de survie oblige !
Ainsi, après avoir traversé le district du Bihor, Reto s'est rendu à Rosia

Montana (district d’Alba). Depuis Alba Iulia, il a voyagé en train jusqu'au
château Bran et Sinaia, avant d’arriver à Bucarest, où nous avons eu la
chance de le rencontrer. Après avoir repris le train pour Alba Iulia depuis la
capitale, notre protagoniste est parti à pied vers Sibiu, a traversé les Carpates
via le Transfagarasan, pour atteindre le district d’Arges, où il a exploré la
citadelle de Poenari et où les ours ont fait partie du payage. Depuis là, Reto a
entrepris un trajet en voiture jusqu’à Pitesti, est monté dans le train jusqu’à
Petrosani (district de Hunedoara) pour ensuite reprendre la marche à pied vers
Orsova (district de Mehedinti) et Calafat (district de Dolj). Aux dernières
nouvelles, Reto se trouvait dans la commune de Ponoarele (Mehedinti). Il a,
jusqu’à aujourd’hui, parcouru près de 5 000 kilomètres.

De Guillaume Tell à Dracula
de Stéphane Combremont

©Parc Aventura
Brasov

Hasard de la vie, hasard des rencontres ou comment passer
d’un poste sédentaire derrière un écran à l'administration
d’un parc acrobranche, dans une forêt des Carpathes, en
Roumanie. Par choix ou par contrainte, la vie nous oblige
parfois à nous réorienter, à nous expatrier ou à devenir
autonome. J’ai pris les trois options d’un coup.

En Suisse, à 50 ans et au chômage, l’espoir de retrouver un poste décent était
mince. Diplômé de l’École Hôtelière de Lausanne, mais sans expérience dans
le domaine, contre une bonne expérience dans l’informatique, mais sans
diplôme. Une situation paradoxale qui m’a conduit à prendre la (très) difficile
décision de partir dans un pays qui m’était complètement étranger, mais la
perspective d'investir dans un concept encore inconnu en Roumanie et sans
concurrence m’a grandement motivé. Et bien m’en a pris. Le succès fut
immédiat. Depuis, chaque année, nous avons développé, innové et bonifié
toutes les ressouces de l’entreprise. De 8 collaborateurs en 2008, Parc
Aventura Brasov compte aujourd’hui 50 employés.
Des structures pour les enfants dès 4 ans jusqu’au parcours perché à 20
mètres dans les arbres, nous offrons aux familles le plaisir d’une activité de
loisirs mais également sportive, dans le cadre naturel d’une forêt située aux
portes de Brasov. La persévérance et le souci du détail ont largement
contribué à l’expansion et au rayonnement de l'entreprise. Quelques uns des
grands principes du made in Switzerland …
Stéphane Combremont, directeur général du Parc Aventura Brasov

ÉVÉNEMENTS À VENIR

14 décembre 2020
Concert de Noël en ligne
Puisque le COVID-19 ne nous permet plus d'organiser des
rassemblements,un événement à l'occasion de Noël se tiendra en
ligne, le lundi 14 décembre 2020 à 18 heures et un concert sera
transmis en direct. Les personnes inscrites recevront des
informations supplémentaires.
L'équipe de l'Ambassade

Intéressé.e.s par l'actualité de notre Ambassade ainsi que par la Suisse ?
Suivez-nous sur Facebook et Twitter !
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