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La crise des migrants au cœur des débats. 

Le nouveau Code fiscal, adoptée par le Parlement. 

 
Migrants. La question de la migration divise l’Europe, remarque RFI Roumanie qui constate 
les différences d’attitude entre les pays de l’Europe de l’Est et de l’Ouest. Malgré leur 
intégration européenne, les mentalités dans les anciens pays communistes n’ont pas 
changé, estime RFI Roumanie. « Les Roumains trouvent normal d’aller travailler au Portugal, 
en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Grande Bretagne, mais aussi en Israël ou dans les 
pays du Golfe. Mais est-ce qu’ils sont prêts à recevoir les réfugiés sur leur territoire? ». Selon 
l’analyse publiée dans Le Monde et reprise par RFI Roumanie, le seul argument pour faire 
changer d’attitude les pays de l’Europe de l’Est est leur lien économique étroit avec 
l’Allemagne.  
 
Le Président Iohannis a déclaré aujourd’hui devant les ambassadeurs roumains que la 
migration continuerait de représenter un défi majeur pour l’Europe. « Je fais référence ici tant 
à la mise en œuvre des mesures convenues en matière de répartition des demandeurs 
d’asile, qu’aux efforts dans la lutte contre le trafic d’êtres humains, mais aussi à 
l’identification et à la mise en œuvre de solutions durables de dialogue et de coopération 
avec les pays tiers, qui doit conduire à l’élimination des causes profondes de ce phénomène 
» (România Liberă). 
 
La migration a été au cœur des débats de la réunion annuelle de la diplomatie roumaine qui 
a lieu du 1er au 4 septembre. Les invités spéciaux de la réunion, Grzegorz Schetyna, ministre 
polonais des Affaires étrangères, et Miroslav Lajčák, ministre slovaque des Affaires 
étrangères, se sont exprimés sur ce sujet. « C’est une situation nouvelle et changeante. Ce 
n’est pas uniquement la question de la répartition des migrants qui doit nous préoccuper. On 
doit aussi penser comment arrêter cette migration », a déclaré Grzegorz Schetyna 
(Agerpres, Adevărul). A son tour, Miroslav Lajčák a attiré l’attention sur le fait qu’il n’y avait 
pas de stratégie claire pour gérer cette crise (Mediafax). Nasser Judeh, ministre jordanien 

des Affaires étrangères, également invité à la conférence, a déclaré pour sa part que son 
pays était confronté à une série de défis, dont celui du terrorisme, précisant que la jeunesse 
devait être éduquée afin de rejeter les idées terroristes et extrémistes (Agerpres). 

 
« La Roumanie doit-elle accueillir ou non des migrants? » s’interroge Adevarul, qui remarque 
que malgré l’ouverture affichée par la Présidence et le Gouvernement, il y a des voix qui 
soutiennent que le pays devrait refuser. George Rîpă, président du Centre d’analyse 
stratégique appliquée (CASA), appelle au « pragmatisme », affirmant qu’une discussion sur 
l’accueil à long terme devrait prendre en compte les aspects d’intégration, d’accès à l’emploi 
et de différences culturelles. Radu Magdin, ancien conseiller du Premier ministre, rappelle 
pour sa part que l’appartenance à l’Europe représente l’adhésion à certaines valeurs et salue 
la proposition allemande sur la répartition des migrants. Il précise qu’une intervention 
militaire terrestre sous mandat de l’ONU dans les pays d’origine des crises pourrait être la 
solution à long terme. « La solution ne peut pas être la dépopulation des pays du Moyen 
Orient pour faire de la place à Daech ». Le quotidien cite également une étude réalisée par 
Graphic News concernant l’attitude des Etats européens, selon laquelle les Roumains 

seraient plutôt tolérants vis-à-vis de l’immigration. Cette tolérance serait due, selon le 
sociologue Alfred Bulai, au fait que la Roumanie n’a jamais été confrontée à ce phénomène. 
 
Mircea Geoană, sénateur et ancien ministre des Affaires étrangères, a affirmé sur TVR que 

la Roumanie devrait rappeler à l’Europe qu’elle n’avait pas été reçue dans l’espace 
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Schengen, alors qu’elle était maintenant sollicitée pour la répartition des migrants. « Les 
pays européens qui ont refusé l’accès de la Roumanie à Schengen ont été profondément 
injustes avec nous. La question a été politique, nous avons des boucs émissaires pour des 
problèmes internes, alors que la Roumanie avait investi énormément de fonds européens, 
de fonds nationaux pour avoir des frontières suffisamment sûres ».  
 
Adevărul remarque le changement radical d’attitude des autorités hongroises vis-à-vis des 
réfugiés par rapport à 1989. En août 1989, la Hongrie était confrontée à une affluence de 
réfugiés en provenance des pays communistes. Le gouvernement de Miklos Nemeth a pris 
la décision de détruire le mur à la frontière avec l’Autriche et a permis aux dizaines de 
milliers de réfugiés du bloc communiste l’accès au monde libre. En 2015, le gouvernement 
de Viktor Orban a au contraire érigé un mur à la frontière avec la Serbie, en refusant 
d’accueillir les migrants dans des centres spécialisés. « Le projet européen, fondé sur 
l’humanisme et la solidarité entre les Etats-membres, est frappé dans son cœur. Viktor 
Orban, qui demandait en 1989 le départ des soldats soviétiques de son pays, mène 
aujourd’hui une politique avec un fort accent pro-russe ». 
 
Code fiscal, adopté par le Parlement. Le projet de réforme du Code fiscal a été adopté 

aujourd’hui par la Chambre des députés avec 279 voix pour, 8 voix contre et 5 abstentions. 
Eugen Teodorovici, ministre des Finances, a présenté devant les députés les amendements 
apportés au projet suite au consensus atteint par les partis politiques : la TVA passera de 
24% à 20% le 1er janvier 2016 et à 19% le 1er janvier 2017, l’impôt sur les dividendes 
baissera de 16% à 5% à partir de 2017, la base d’imposition pour les contributions à 
l’assurance maladie sera plafonnée à cinq salaires moyens à partir de 2017, l’impôt sur les 
constructions spéciales (« taxe sur les poteaux ») sera supprimé à partir de 2017 (à 
l’exception du domaine agricole, où cet impôt sera éliminé dès 2016), les droits d’accise 
supplémentaires sur les carburants (introduits en avril 2014) seront éliminés en 2017. 
 
Autres sujets. 
- Alina Bica, ancienne procureure en chef de la Direction d’investigation des crimes 
organisés et du terrorisme (DIICOT), a été une nouvelle fois placée en détention provisoire 
pour 30 jours, suspectée de prise de pots-de-vin. Elle avait déjà passé plusieurs mois en 
détention provisoire cette année dans le cadre d’une affaire de restitutions illégales (Radio 
România Actualități).  
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- Visite en Roumanie des députés français Patrice Martin-Lalande et François Rochebloine, 
membres de la Commission des Affaires étrangères (Agerpres, Actualdecluj.ro).  

- Le film « Dheepan » du réalisateur Jacques Audiard, lauréat de la Palme d’Or, sera 
présenté en première en Roumanie, dans le cadre de la 6ème édition du festival Les Films de 
Cannes à Bucarest (HotNews.ro).  

- L’année scolaire a commencé pour les élèves du Lycée français Anna de Noailles de 
Bucarest, annonce RFI Roumanie.  
- Les tendances du 21ème siècle en septembre à TV5 Monde (RFI Roumanie). 

 
 
 

 

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://adevarul.ro/international/europa/ungaria-refugiatii-arc-timp-1989-2015-1_55e80560f5eaafab2c343c45/index.html
http://www.politicaromaneasca.ro/alina_bica_arestata_preventiv_pentru_luare_de_mita-24322
http://www.politicaromaneasca.ro/alina_bica_arestata_preventiv_pentru_luare_de_mita-24322
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/09/02/comunicat-de-presa-presedintele-comisiei-pentru-cultura-a-senatului-georgica-severin-19-49-21
http://actualdecluj.ro/delegatie-a-adunarii-generale-franceze-numarul-mare-de-studenti-francofoni-din-cluj-realizare-a-francofoniei-in-romania/
http://www.hotnews.ro/stiri-film-20396595-castigatorul-palme-39-premiera-romania-les-films-cannes-bucarest.htm
http://www.rfi.ro/social-81034-anul-scolar-inceput-pentru-elevii-liceului-anne-de-noiailles
http://www.rfi.ro/eveniment-81029-tendintele-secolului-xxi-septembrie-la-tv5monde

