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Migrants : combien de réfugiés accueillera la Roumanie ?  

Le parti social-démocrate et le parti national libéral souhaitent collaborer pour donner plus de 
crédibilité au Parlement. 

 
Crise des migrants. La question de la migration est toujours au cœur de l’actualité. Les 

médias s’interrogent sur le nombre exact des migrants que pourrait accueillir la Roumanie. 
Alors que Leonard Orban, conseiller du Président Klaus Iohannis avait annoncé cette 
semaine que la Roumanie accueillera 1 785 personnes à partir de novembre 2015, la presse 
britannique (Daily mail) avait publié hier le chiffre de 6 937 réfugiés. Evenimentul Zilei, à la 

Une, appelle les autorités roumaines à présenter les informations exactes. Le Premier 
ministre a démenti hier soir sur România TV l’information parue dans la presse britannique 
(Mediafax). La presse roumaine avait par ailleurs spéculé sur la construction d’un nouveau 

centre d’accueil de demandeurs d’asile à Târgoviște (sud de la Roumanie), information 
également démentie par les autorités. 
 
Selon Teodor Baconschi, ancien ministre des Affaires étrangères, la Roumanie devrait 
s’attendre à une augmentation du quota des migrants qu’elle sera it amenée à accueillir. 
Teodor Baconschi a affirmé sur RFI Roumanie qu’un consensus politique interne était 

nécessaire sur le sujet et a invité les partis à ne pas « traiter la question des réfugiés dans 
les eaux troubles des polémiques internes. La Roumanie doit réagir de manière prompte et 
construire de nouveaux centres d’accueil de réfugiés ». D’autre part, Teodor Baconschi a 
estimé que l’Union européenne devrait traiter le problème de la migration à la source et 
imaginer des politiques précises sur le Moyen Orient, particulièrement en ce qui concerne les 
« deux Etats en faillite : l’Irak et la Syrie ».  
 
 « Coup de théâtre à Bruxelles » titre Adevarul, remarquant qu’Antonio Guterres, haut-

commissaire des Nations uniques aux réfugiés, a demandé hier qu’au moins 200 000 
demandeurs d’asile soient répartis entre les Etats membres de l’Union européenne, 
précisant que ces derniers devraient être obligés de les accueillir.  
 
Pour sa part, Gyorgy Frunda, conseiller honorifique du Premier ministre chargé des minorités 
nationales, a estimé que les pays de l’Europe centrale et orientale devraient accueillir des 
réfugiés, malgré les réticences. Il a par ailleurs remarqué que le chiffre de 1 785 personnes 
annoncé par les autorités roumaines ne représentait qu’une « goutte d’eau dans l’océan » 
(RFI Roumanie).  

 
Schengen. Le Président Iohannis a déclaré hier lors d’une rencontré avec les 
ambassadeurs roumains réunis à Bucarest que l’adhésion de la Roumanie à Schengen 
contribuera à la sécurité de cet espace et au renforcement des frontières extérieures de 
l’Union européenne. Le chef de l’Etat s’est félicité du fait que la Roumanie était un partenaire 
prévisible pour ses partenaires privilégiés : les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie, 
l’Espagne, le Royaume Uni, la Pologne, les autres membres de l’UE et la Turquie 
(Agerpres). L’entrée de la Roumanie dans l’espace Schengen augmentera la sécurité de cet 

espace dans le contexte des nouveaux défis (migration et terrorisme), a continué Bogdan 
Aurescu, ministre des Affaires étrangères. La Roumanie agit déjà de facto comme si elle 
était dans Schengen, a précisé le ministre (Agerpres).  

 
Le député européen Cristian Preda (PPE) a estimé pour sa part dans Adevarul que les 

autorités roumaines devraient être plus impliquées dans la crise des migrants et devraient 
exprimer leur disponibilité à investir dans la sécurisation des frontières. Radu Magdin, 
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analyste politique et ancien conseiller du Premier ministre, a attiré l’attention sur le fait que la 
démarche roumaine pourrait s’avérer anachronique : le pays veut entrer dans Schengen, 
alors que cet espace pourrait être démantelé précisément à cause de la migration. Selon 
Radu Magdin, la Roumanie devrait à présent « cibler le centre de force de l’Union 
européenne » et chercher à être l’alliée de l’Allemagne, de la France et de l’Italie sur le 
thème des migrants. 
 
Les déclarations du Premier ministre hongrois Viktor Orban sont également suivies de près 
par la quasi-totalité des médias. « Si nous acceptons tous les immigrés, ce sera la fin de 
l’Europe. Nous deviendrons une minorité sur notre propre continent » (Gândul), « L’afflux de 
migrants vers l’Europe est sans fin. La Hongrie est prête à construire un nouveau mur » 
(PRO TV). 

 
Code fiscal. L’adoption hier du projet de réforme du Code fiscal a été saluée par le Premier 

ministre Victor Ponta, qui s’est déclaré confiant dans le fait que le Président promulguerait 
cette nouvelle version du document (Mediafax). Victor Ponta avait lancé également l’idée 

que l’entrée en vigueur de certaines mesures d’allègement fiscal prévues par le nouveau 
Code (mais reportées à 2017) pourrait être avancées. « Je suis très optimiste, tout comme le 
ministre des Finances, que les mesures reportées au 1er janvier 2017 peuvent être 
avancées, le message pour le milieu d’affaires sera que ce Gouvernement finira son mandat 
avec toutes les mesures du nouveau Code fiscal déjà en vigueur ». Le Premier ministre a 
par ailleurs précisé qu’un surplus de 250 millions d’euros avait été collecté au budget en août 
2015 (Agerpres). A son tour, Calin Popescu Tariceanu, président du parti ALDE, s’est 
prononcée pour l’avancement de certaines mesures, notamment la réduction de l’impôt sur 
les dividendes. Pour sa part, l’économiste Aurelian Dochia a averti sur RFI Roumanie que 

les autorités devraient faire preuve de plus de prudence quant à la baisse de la fiscalité, aux 
équilibres budgétaires et aux engagements européens.  
 
Le parti social-démocrate et le parti national libéral veulent donner plus de crédibilité 
au Parlement. Le parti social-démocrate (PSD) et le parti national libéral (PNL) souhaitent 
élaborer un plan d’action pour donner plus de crédibilité au Parlement. Liviu Dragnea, 
président par intérim du PSD, a annoncé hier qu’il était convenu avec Alina Gorghiu, co-
présidente du PNL, de constituer la semaine prochaine un groupe de travail qui devra 
proposer des mesures pour améliorer le fonctionnement et l’image du Parlement. Le plan 
d’action vise notamment le règlement du Parlement, un code de conduite des élus 
parlementaires, le circuit législatif (Agerpres). Alina Gorgiu a déploré le fait que le Parlement 

demeurait la seule institution qui n’avait pas été réformée dans les 25 dernières années, 
« surdimensionnée et inefficace » (HotNews.ro). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Georgică Severin, président de la commission Culture et Médias du Sénat roumain, a reçu 
hier les députés français François Rochebloine et Patrice Martin-Lalande, en présence de 
François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie (Agerpres). 
 
 

 

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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