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Migrants : la Roumanie maintient son opposition aux quotas obligatoires. 

 
Crise des migrants. Les médias suivent de près la réunion du conseil Justice et affaires 

intérieures (JAI), qui a lieu aujourd’hui à Bruxelles, sur la proposition de répartition de 
migrants avancée par la Commission européenne le 9 septembre dernier. La Roumanie est 
représentée par Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre. Gabriel Oprea 
a confirmé hier qu’il avait un mandat très clair de la part du Président Iohannis, du Premier 
ministre Victor Ponta et du gouvernement : la Roumanie restait fidèle à son engagement 
initial d’accueillir 1 785 migrants. « C’est la capacité de l’Etat roumain au moment actuel », a 
affirmé Gabriel Oprea, précisant que la Roumanie restait fermement opposée aux quotas 
obligatoires (Agerpres). 

 
Lors d’une conversation téléphonique avec Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, le Président Klaus Iohannis a l’assuré que la Roumanie était 
solidaire avec les autres Etats-membres dans la crise des réfugiés, précisant que la 
Roumanie participait à des programmes européens visant à soutenir les réfugiés, comme le 
programme Frontex (Gândul.info).  
 
Le Premier ministre Victor Ponta a souligné sur Antena 3 la « position coordonnée » des 

autorités roumaines sur la question des réfugiés, estimant l’introduction des quotas 
obligatoires contraire à l’esprit de l’Union européenne. Il a averti cependant que la Roumanie 
ne devait pas glisser vers les tentations xénophobes et a déclaré que la question de la 
migration devrait être traitée à la source du phénomène. 
 
RFI Roumanie estime que la réunion du conseil JAI d’aujourd’hui ne déboucherait pas sur 

une solution, dans la mesure où le mot « obligatoire » ne figure pas dans le projet des 
conclusions. Une décision pourrait être prise lors de la prochaine réunion du 8 octobre. 
Selon le projet des conclusions, les ministres reconnaîtront « l’urgence et la gravité » de la 
situation et prendront note du fait que la proposition de la Commission faite le 9 septembre 
représentait « une bonne base de discussion ». 
 
Corneliu Calotă, porte-parole du gouvernement, a déclaré vendredi que la Roumanie ne 
conditionnait pas son implication dans l’accueil de migrants par l’adhésion à l’espace 
Schengen. Il a cependant précisé que les autorités roumaines estimaient plus correct si 
l’entrée dans l’espace de libre circulation avec les frontières aériennes était annoncée en 
octobre prochain. Ces précisions interviennent à la suite de la publication par le portail 
EUObserver d’une déclaration d’un officiel bulgare, affirmant que la Roumanie et la Bulgarie 
allaient demander l'approbation de leur adhésion à Schengen en échange de l'accueil des 
migrants (Agerpres).  

 
La députée européenne Monica Macovei a annoncé sur sa page Facebook qu’elle avait voté 
en faveur d’une résolution visant l’introduction des quotas obligatoires. Soulignant le fait que 
la Roumanie avait des obligations en tant que membre de l’Union européenne, Monica 
Macovei a insisté sur la nécessité d’un consensus au niveau européen pour accueillir les 
réfugiés qui fuyaient « les guerres, les persécutions et la mort ». La députée a fait également 
remarquer que la Roumanie pourrait bénéficier des fonds européens pour gérer les migrants, 
un milliard d'euros étant disponible pour 2014-2016. « C’est honteux et déshonorant pour 
nous, un pays de 18-20 millions habitants, de dire que nous ne sommes pas capables 
d’accueillir 6300 réfugiés ». 
 

http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/13/gabriel-oprea-romania-isi-respecta-angajamentele-initiale-de-a-primi-1-785-de-imigranti-respingem-cotele-obligatorii-11-37-40
http://www.gandul.info/stiri/romania-nu-accepta-cote-obligatorii-mesajul-transant-al-lui-iohannis-pentru-juncker-14710982
http://www.antena3.ro/actualitate/victor-ponta-despre-problema-imigrantilor-cei-care-ne-solicita-acum-sa-fim-solidari-sunt-aceiasi-312403.html
http://www.rfi.ro/politica-81303-ue-nu-aduce-astazi-un-raspuns-crizei-migrantilor
http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/11/calota-romania-nu-conditioneaza-acceptarea-cotelor-obligatorii-de-imigranti-de-intrarea-in-schengen-17-14-43
https://www.facebook.com/MonicaMacoveiUE/posts/867327926695719


Les affirmations du chancelier autrichien Werner Faymann dans Der Spiegel, selon lequel 

les pays de l’Europe de l’Est qui refusaient d’accueillir des réfugiés, devraient être 
pénalisées, y compris par la réduction d’allocations de fonds européens, ont suscité de 
réactions en Roumanie. « Afin de pouvoir gérer l’afflux de réfugiés, il faut des sanctions 
contre ceux qui ne font pas preuve de solidarité », a affirmé Werner Faymann (Digi24). « Un 

pays membre de l’Union européenne ne peut pas être pénalisé s’il n’a pas la capacité 
d’accueillir et d’intégrer un nombre imposé de migrants », a annoncé le ministère roumain 
des Affaires étrangères (Digi24). Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral (PNL), 

a affirmé hier que les fonds européens n’avaient pas et ne devraient pas avoir de lien avec le 
sujet des réfugiés et que la Roumanie ne pourrait pas être pénalisée pour avoir insisté de 
manière légitime sur son choix de quotas volontaires (Agerpres).  

 
Corina Creţu, commissaire européen à la Politique régionale, a annoncé sur Mediafax qu’il 
n’y avait « aucun lien entre la situation actuelle relative à la migration et à l’asile politique » et 
les allocations budgétaires de l’Union européenne. Elle a également souligné que la politique 
de cohésion « continuera à jouer un rôle important dans la question de la migration, 
principalement dans l’intégration sociale des migrants légaux », précisant que plus de 20 
milliards d’euros du Fonds européen de développement régional (FEDER) étaient alloués 
aux Etats membres pour les mesures visant la croissance et le développement, stimulant 
ainsi l’intégration sociale. 
 
Parti social-démocrate (PSD). Les voix demandant l'organisation d'un congrès du parti en 

octobre 2015, plus tôt que prévu, se multiplient au sein du parti social-démocrate, 
remarquent les médias. Une décision sur ce sujet sera prise mardi 15 septembre par le 
bureau permanent national PSD, a annoncé Liviu Dragnea, président par intérim du parti. Le 
congrès du PSD devrait avoir lieu normalement en novembre. Selon Evenimentul Zilei, les 

sociaux-démocrates voudraient donner plus de légitimité à Liviu Dragnea, qui sera 
probablement candidat au poste de président du parti, avant une éventuelle décision 
définitive de la Haute cour de cassation et justice à l’encontre de celui-ci. Liviu Dragnea a été 
condamné en première instance en mai dernier à un an de prison avec sursis dans le cadre 
de l’affaire de fraudes au référendum de juillet 2012. Le premier délai dans le jugement du 
recours a été fixé pour 28 septembre 2015. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé qu’il 
ne serait candidat à aucun poste au sein du PSD au prochain congrès (Digi24). Selon les 

médias, un autre candidat au poste de président du PSD pourrait être Ecaterina Andronescu, 
sénatrice PSD.  
 
Corruption. Ecaterina Andronescu et Alexandru Athanasiu, anciens ministres de 
l’Education, sont poursuivis depuis vendredi dernier dans le cadre d’une nouvelle affaire de 
l'acquisition irrégulière d'ordinateurs pour les écoles. Les deux sociaux-démocrates étaient 
déjà poursuivis dans l'affaire dite Microsoft (acquisition irrégulière de licences et 
équipements informatiques) (HotNews.ro). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Festival « Georges Enesco » : le célèbre pianiste français Pierre-Laurent Aimard a joué 

samedi à Bucarest, le concert n° 5 de Beethoven, accompagné par l’Orchestre bavarois 
(Adevărul).  
- Orange Roumanie lance aujourd’hui sa nouvelle offre commerciale (Ziarul Financiar). 

 
 

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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http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/EXODUL/Propunere+Taieri+de+fonduri+europene+pentru+tarile+care+nu+accep
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/EXODUL/MAE+Un+stat+UE+nu+poate+fi+penalizat+pentru+ca+nu+are+capacitate
http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/12/gorghiu-pnl-fondurile-structurale-europene-nu-au-si-nu-trebuie-sa-aiba-vreo-legatura-cu-refugiatii-19-29-25
http://www.mediafax.ro/politic/criza-imigrantilor-cretu-nu-este-nicio-legatura-intre-situatia-privind-migratia-si-alocarile-de-fonduri-ale-ue-14710798
http://www.evz.ro/liviu-dragnea-grabeste-congresul-psd.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Victor+Ponta+Nu+candidez+la+Congresul+PSD
http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20416185-ecaterina-andronescu-alexandru-athanasiu-urmariti-penal-pentru-coruptie-surse.htm
http://www.zf.ro/zf-24/noua-oferta-a-orange-apeluri-nelimitate-de-la-14-euro-telefoane-in-rate-pe-factura-reteaua-4g-acopera-aproape-integral-orasele-14709406

