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Crise des migrants : Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, appelle 

les Etats-membres à utiliser les fonds européens. 
Les ministres sociaux-démocrates surveillés par Liviu Dragnea.  

Rémunération des fonctionnaires : consultations entre le ministère du Travail et les 
syndicats.  

 
Crise des migrants. La presse roumaine se tourne aujourd’hui vers Bruxelles et se fait 

l’écho des responsables européens. On cite Corina Crețu, commissaire européenne à la 
Politique régionale, qui appelle les Etats-membres à utiliser les fonds européens de la 
politique de cohésion pour l’intégration efficace des migrants et des demandeurs d’asile. 
« La politique régionale est évidemment une source importante de financement pour les 
actions d’intégration, notamment en ce qui concerne l’éducation, l’emploi, le logement, mais 
aussi la mise en place d’un traitement non-discriminatoire ». Les Etats-membres ont accès à 
plusieurs instruments financiers comme le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), le 
Fonds social européen (FSE) ou le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
pour gérer et intégrer les flux de migrants. La commissaire Cretu a rappelé également 
qu’une meilleure gestion de la migration était l’une des priorités de l’actuelle Commission 
européenne, comme l’avait annoncé le Président Jean-Claude Juncker (Agerpres). 

 
Mediafax note qu’Iuliu Winkler, député européen de l’Union démocrate des Magyars de 
Roumanie (UDMR) et vice-président de la Commission du commerce international (INTA) du 
Parlement européen, a proposé une augmentation des fonds européens destinés à régler la 
crise des migrants, précisant que la proposition de budget UE 2016 avait été élaborée il y a 
quatre mois, avant la crise actuelle.  
 
« Il est peu probable que la Roumanie devienne un pays majeur de destination pour les 
migrants, dans la mesure où les conditions économiques ne sont pas réunies, le pays ne fait 
pas partie de l’espace Schengen et il n’y a pas de bénéfices sociaux importants », estime 
Mircea Mocanu, chef du bureau roumain de l’Organisation internationale pour la Migration 
(OIM) dans une interview accordée à HotNews.ro. Cependant, il admet qu’il y a une 
possibilité que le phénomène migratoire devient plus intense en Roumanie également.  
 
Les médias reprennent largement l’information sur la construction d’un nouveau camp pour 
les migrants à Calais en France, avec l’aide de l’Union européenne (Gândul.info, România 
TV, RFI Roumanie). Le discours de Manuel Valls à Calais (PRO TV).  

 
Les ministres sociaux-démocrates sous surveillance. La presse commente 
abondamment le changement de stratégie à la présidence du parti social-démocrate (PSD), 
depuis l’arrivée de Liviu Dragnea au poste de président par intérim. Liviu Dragnea a à 
plusieurs reprises sommé les ministres sociaux-démocrates de soumettre leurs décisions au 
parti avant de les annoncer publiquement. Les médias évoquent un possible remaniement 
du Gouvernement (information démentie par Liviu Dragnea) (Gândul.info). Jurnalul Național, 

se réfère notamment aux critiques à l’encontre de Mihai Tudose, ministre de l’Economie, 
pour n’avoir pas réagi à la grève de la faim des mineurs de Băiţa, enfermés dans le 
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souterrain depuis une semaine. Les sociaux-démocrates ont manifesté également et une fois 
de plus leur mécontentement vis-à-vis de Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, qu’ils ont 
chargé d’élaborer avec l’Agence nationale d’intégrité (ANI) un nouveau Code des 
incompatibilités (Mediafax). 

 
Parti national libéral. Vasile Blaga, co-président du parti national libéral (PNL), a évoqué 
hier soir sur TVR les trois priorités du programme du gouvernement libéral : la réforme du 
Code fiscal, l’absorption des fonds européens et le développement des infrastructures, point 
sur lequel il a particulièrement critiqué le gouvernement de Victor Ponta. Il a annoncé que les 
libéraux déposeraient une nouvelle motion de censure « au temps voulu », même s’il 
souhaitait personnellement un gouvernement minoritaire, sans exclure une collaboration 
avec l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR). Alina Gorghiu, co-présidente 
du PNL, a remarqué pour sa part sur Realitatea TV que Liviu Dragnea avait dernièrement 
adopté un « ton conciliant », précisant que les libéraux ne se faisaient toutefois d’illusions, 
conscients que le PSD était « le parti de la non-réforme ». 
 
Rémunération des fonctionnaires : consultations entre le ministère du Travail et les 
syndicats. Le ministère du Travail rencontre dans les deux semaines à venir les 

représentants des syndicats pour des consultations sur la nouvelle loi sur la rémunération 
des fonctionnaires, en cours d’élaboration. Ce projet de loi qui revalorise l’ensemble des 
salaires du personnel payé sur fonds publics sera discuté au Parlement au cours de la 
session qui débute aujourd’hui (Mediafax). Vasile Blaga, co-président du PNL, a qualifié les 
augmentations des salaires annoncées de non viables (TVR). Le dirigeant libéral a rappelé 
que les partis politiques étaient convenus de maintenir le déficit au-dessous de 2% du PIB 
en 2016, précisant que l’augmentation de 25% des salaires des médecins (introduite 
récemment par ordonnance gouvernementale) conduirait déjà à un déficit de 1,7% du PIB.  
 
Code fiscal. La commission du Sénat chargée des Affaires financières et budgétaires s’est 

prononcée hier à l’unanimité en faveur du projet de réforme du Code fiscal, avec les 
amendements convenus la semaine dernière par les partis politiques. Le texte est soumis 
cet après-midi au vote du Sénat et sera envoyé ensuite à la Chambre des députés (Capital). 

Selon Liviu Dragnea, président par intérim du PSD, le nouveau Code fiscal pourrait être 
envoyé au Président pour promulgation d’ici la semaine prochaine (Agerpres).  

 
La Roumanie, à la tête de la division multinationale sud-est de l’OTAN. La Roumanie a 

pris hier les commandes et le contrôle de la division multinationale sud-est de l’OTAN, qui 
coordonnera deux commandements d’intégration des forces de l’OTAN, fonctionnant à 
Bucarest et à Sofia (Radio România Actualități). 

 
Autres sujets. 
- Sandra Pralong, écrivaine et spécialiste en communication, a été nommée conseillère du 
Président Klaus Iohannis, chargée des questions relatives aux Roumains de la diaspora 
(Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’association OvidiuRO et Carrefour organisent du 1er au 4 septembre une campagne de 
levée de fonds pour faciliter l’accès à la maternelle pour les enfants issus des milieux 
défavorisés (HotNews.ro). 

 
 

 

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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