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Migrants : 16 citoyens roumains arrêtés en Hongrie, suspectés de trafic de personnes.  

Victor Ponta : la Roumanie est prête à offrir une aide financière à la République de Moldavie. 

 
Migrants. La presse roumaine a largement repris les informations sur la découverte en 
Autriche de 71 corps de migrants dans un camion abandonné, en mettant l’accent sur 
l’éventualité que le conducteur du véhicule soit citoyen roumain. Le ministère roumain des 
Affaires étrangères, a démenti ces allégations en déclarant qu’aucun citoyen roumain n’était 
impliqué dans l’incident (PRO TV). La police autrichienne a déjà arrêté trois suspects dans le 
cadre de cette affaire et, selon RFI Roumanie, serait à la recherche de leur leader en 

Roumanie. Le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé par contre que les 
autorités hongroises avaient arrêté seize citoyens roumains suspectés d’implication dans les 
réseaux de trafic (Mediafax). Par ailleurs, la justice hongroise a condamné aujourd’hui en 
urgence un citoyen roumain à un an et demi de prison pour trafic d’êtres humains (Digi24).  

 
Cette tragédie met en évidence le fait que les réseaux de trafic d’êtres humains profitent de 
l’afflux sans précédent de migrants, remarque le journaliste Luca Niculescu sur RFI 
Roumanie. Ces réseaux sont visibles par exemple en France, à Calais, où la police française 
a réussi à démanteler sept réseaux albanais. 
 
Les médias exhortent les autorités, notamment le ministère de l’Intérieur, à décider combien 
de migrants peut accueillir la Roumanie. Les dirigeants des Etats-membres de l’UE étaient 
convenus lors de la réunion du Conseil européen des 25-26 juin 2015 qu’ils feraient des 
propositions d’accueil de migrants. Gabriel Oprea, vice-Premier ministre et ministre de 
l’Intérieur, a affirmé hier à l’issue d’une réunion du comité pour les situations spéciales 
d’urgence, qu’il avait été décidé d’analyser les possibilités de développement des 
infrastructures pour augmenter la capacité d’accueil de migrants. Il a précisé que la 
Roumanie disposait déjà de six centres régionaux d’accueil de demandeurs d’asile, d’une 
capacité totale de 1 500 places et dont le taux d’occupation était actuellement d’environ 20% 
(PRO TV). Nicolae Bănicioiu, ministre de la Santé, a déclaré pour sa part que les immigrés 

qui arriveront en Roumanie seront soumis à un contrôle médical et bénéficieront d’une 
assistance médicale d’urgence à titre gratuit (Agerpres).   
 
Au niveau de l’Union européenne il existe un Fonds Asile Migration Intégration (FAMI), 
remarque PRO TV qui ne prévoit cependant pas d’allocation pour la Roumanie. Cependant, 
Bucarest bénéficie jusqu’en 2020 de presque 100 000 000 d’euros via un autre instrument, le 
Fonds pour la Sécurité Intérieure (FSI), destiné à améliorer les capacités d’accueil des 
réfugiés et la sécurité des frontières. Concrètement, 61 151 568 euros sont alloués via le 
volet frontières et visas, alors que 37 150 105 sont alloués via le volet coopération policière, 
prévention et lutte contre la criminalité, gestion de crise. En dehors des sommes 
mentionnées, la Roumanie dispose en plus de 180 000 euros pour des actions spécifiques. 
 
Par ailleurs, Klaus Iohannis s’est prononcé en avril dernier en faveur d’une augmentation du 
budget de l’agence européenne Frontex et a souligné l’implication de la Roumanie et sa  
disponibilité d’envoyer plus d’experts dans la zone de la mer Méditerranée. 
 
« La crise des réfugiés ne doit pas se transformer en une crise de valeurs communes 
européennes » titre Adevărul qui publie un commentaire du professeur Radu Carp. Pour sa 
part, Mugur Varzariu dénonce l’attitude peu ouverte des Roumains quant à l’accueil des 
migrants, alors qu’eux-mêmes profitent de l’ouverture des pays de l’Europe de l’Ouest 
(Adevărul).   

http://stirileprotv.ro/stiri/criza-imigrantilor/50-de-imigranti-au-fost-gasiti-morti-intr-un-camion-in-au-stria-vehiculul-ar-apartine-unui-cetatean-roman.html
http://www.rfi.ro/social-80903-politia-austriaca-il-cauta-romania-pe-liderul-trei-suspecti-arestati-ungaria-dupa-drama
http://www.mediafax.ro/social/mae-12-cetateni-romani-suspectati-de-trafic-de-persoane-au-fost-retinuti-de-autoritatile-ungare-14691433
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/EXODUL/Roman+condamnat+de+urgenta+in+Ungaria+pentru+trafic+de+persoane
http://www.rfi.ro/social-80888-europa-dezarmata-si-fata-retelelor-de-traficanti
http://www.rfi.ro/social-80888-europa-dezarmata-si-fata-retelelor-de-traficanti
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/romania-trebuie-sa-decida-cati-refugiati-poate-primi-din-orient-si-africa-oprea-avem-sase-centre-regionale-de-cazare.html
http://www.agerpres.ro/sanatate/2015/08/27/banicioiu-imigrantii-ce-vor-fi-repartizati-romaniei-vor-fi-controlati-medical-22-17-25
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/romania-trebuie-sa-decida-cati-refugiati-poate-primi-din-orient-si-africa-oprea-avem-sase-centre-regionale-de-cazare.html
http://adevarul.ro/news/politica/crizarefugiatilor-nu-trebuie-transforme-intr-o-criza-valorilor-comuneeuropene-1_55df606df5eaafab2cfb3d1a/index.html
http://adevarul.ro/international/europa/romania-tremura-frica-refugiatilor-1_55de47d1f5eaafab2cf44a97/index.html


 
HotNews.ro reprend les informations publiées par l’Institut national des Statistiques, 

indiquant que la Roumanie était restée en 2014 un pays d’émigration, le solde de la 
migration étant toujours négatif (-42 177 personnes). Cependant, alors qu’en 2007 le nombre 
d’émigrés (544 100) avait été six fois supérieur à celui du nombre d’immigrés (86 000), c’est 
en 2013 que la différence s’est le plus rétrécie (solde de la migration -6 600 en 2013).  
 
Prolongation du protocole roumano-moldave d’assistance financière. La Roumanie 

reste l’avocat le plus actif de l’intégration européenne de la République de Moldavie Elle est 
prête et en mesure d’accorder un soutien financier au pays voisin, a déclaré hier le Premier 
ministre Victor Ponta à Chișinău. Les deux pays ont prolongé jusqu’en 2020 un accord 
d’assistance financière d’une valeur de 100 millions d’euros offerts par les autorités 
roumaines. Victor Ponta a invité les autorités moldaves à proposer des projets qui seront 
financés par la Roumanie, mentionnant parmi les priorités les projets d’interconnexion des 
réseaux énergétiques (extension du gazoduc Iasi-Ungheni et interconnexion des réseaux 
d’électricité). Valeriu Streleţ, Premier ministre moldave, a remercié la Roumanie pour le 
soutien et a évoqué le partenariat stratégique entre les deux Etats (Radio România 
Actualități).  

 
A son tour, le Président Klaus Iohannis a publié un message de félicitations à la République 
de Moldavie, qui a marqué hier le 24ème anniversaire de son indépendance. « Je souhaite 
que les Roumains des deux côtés de la rivière de Prut puissent se retrouver au sein de 
l’Union européenne et participer au renforcement de ses valeurs et de celles qui définissent 
l’identité et la solidarité d’un peuple lié par la culture, la langue et l’histoire ». Il a réitéré 
l’engagement de la Roumanie en faveur du parcours européen de la République de 
Moldavie et a salué la détermination du nouveau gouvernement de Chișinău de poursuivre 
les réformes de l’Etat (România Liberă). 
 
Mohammad Munaf, condamné pour terrorisme, incarcéré en Roumanie. Mohammad 

Munaf, citoyen irakien et américain, qui fait l’objet d’une condamnation définitive à dix ans de 
prison ferme en 2008 par la Cour d’appel de Bucarest pour actes de terrorisme à l’encontre 
de citoyens roumains, a été transporté en Roumanie et incarcéré, a annoncé hier la 
Présidence. Les faits remontent à 2005 lorsque trois journalistes roumains (Sorin Mişcoci, 
Marie-Jeanne Ion et Ovidiu Ohanesian) ont été enlevés en Irak et libérés après 55 jours. 
Mohammad Munaf, le guide des journalistes roumains, a été à l’époque arrêté en Irak et 
condamné, mais sa condamnation été annulée ultérieurement par la Cour de cassation de 
ce pays. Le Président Klaus Iohannis a félicité le Service du renseignement intérieur (SRI), le 
ministère de l’Intérieur et les autres institutions impliquées dans les opérations nécessaires 
pour ramener en Roumanie Mohammad Munaf. Le chef de l’Etat a réaffirmé le soutien de la 
Roumanie à la lutte contre le terrorisme (TVR). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
Coupe du monde de rugby : l’équipe de la Roumanie inclut quatre joueurs naturalisés et 
neuf joueurs qui évoluent en France. La Roumanie rencontre la France le 23 septembre 
prochain à Londres (L’Equipe). 

 
À Cluj-Napoca en Roumanie, les passagers qui lisaient un livre dans le bus n'ont pas payé 
leur ticket de transport... Et ce durant une semaine ! (Gentside.com) 

 
 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20384816-cati-imigranti-sunt-romania-unde-provit.htm
http://www.politicaromaneasca.ro/romania_si_republica_moldova_au_prelungit_acordul_de_asistenta_financiara-24242
http://www.politicaromaneasca.ro/romania_si_republica_moldova_au_prelungit_acordul_de_asistenta_financiara-24242
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/iohannis-vrea-integrarea-republicii-moldova-in-ue--ce-mesaj-a-transmis-cu-ocazia-zilei-independentei-390675
http://stiri.tvr.ro/mohammad-munaf--ghidul-jurnalistilor-rapiti-in-irak--a-fost-adus-in-romania-si-incarcerat_64483.html
http://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/La-roumanie-avec-quatre-naturalises/584983
http://www.gentside.com/roumains/en-roumanie-vous-pouvez-voyager-gratuitement-grace-a-un-livre_art71221.html

