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Migrants : la Roumanie reste opposée aux quotas obligatoires. 

Décès de Corneliu Vadim Tudor, fondateur du parti « România Mare » (PRM).  
Rentrée scolaire : le Président Iohannis veut lancer un débat national sur l’Education.  

Sorin Oprescu, suspendu de ses fonctions de maire de Bucarest. 
 
Crise des migrants. « L’Europe désunie » titre Adevarul, qui constate qu’un lourd sentiment 

d’échec dominait lundi soir l’atmosphère à Bruxelles. Les désaccords lors du conseil Justice 
et Affaires intérieures (JAI) ont été « presque totaux ». Les pays du groupe de Višegrad et la 
Roumanie sont restés fermement opposés à l’introduction des quotas obligatoires de 
migrants, bloquant l’adoption même de la version la plus allégée du texte final. 
 
La Roumanie a été représentée au conseil JAI par Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur et 
vice-Premier ministre chargé de la sécurité nationale, qui a réaffirmé l’engagement de la 
Roumanie de participer au schéma de relocation des réfugiés. La Roumanie est prête à 
accueillir 1 705 demandeurs d’asile en provenance d’Italie et de Grèce, 80 en provenance de 
l’extérieur de l’Union européenne, mais ne soutient pas l’introduction de quotas obligatoires 
proposés par la Commission européenne. Gabriel Oprea a souligné la nécessité d’avoir une 
approche commune au niveau européen sur la question des réfugiés, se prononçant 
également pour une analyse attentive des aspects pratiques liés à leur accueil. Le vice-
Premier ministre a fermement soutenu l’engagement de la Roumanie en faveur du principe 
de solidarité avec ses partenaires de l’Union européenne. La Roumanie contribue de 
manière effective à la sécurité commune, étant à la deuxième place d’après le nombre 
d’experts auprès de Frontex et agissant de facto en tant que membre de l’espace Schengen. 
Par ailleurs, Gabriel Oprea a soutenu la nécessité de trier au plus vite les personnes 
demandant une protection internationale (Adevărul). 

 
A son tour, le Président Iohannis a estimé hier que le sujet des quotas obligatoires allait 
graduellement disparaître, car il n’était pas normal « qu’un pays de l’Union européenne soit 
forcé à faire un effort dont il n’était pas capable ». Selon le chef de l’Etat roumain, les pays 
pouvaient faire preuve de solidarité d’une autre manière qu’en accueillant des migrants. La 
Roumanie était prête à contribuer de manière supplémentaire aux activités de Frontex et 
d’autres agences de l’Union européenne dans le domaine de sécurité. Qualifiant l’offre de la 
Roumanie d’accueillir 1 785 migrants de « très généreuse », le Président roumain a fait 
remarquer que le logement des réfugiés n’était qu’un problème mineur, la partie la plus 
compliquée étant leur intégration effective (scolarisation, emplois etc.). « La Roumanie n’est 
pas un pays xénophobe, ni autiste, ni séparatiste, nous souhaitons contribuer à trouver une 
solution à ce problème » (HotNews.ro).  
 
Dan Cristian Turturica, rédacteur en chef du quotidien Romania Libera, remarque pour sa 
part dans son éditorial « Nous aussi, nous avons besoin d’immigrants » qu’un nombre 

important de Syriens chrétiens avaient demandé des visas roumains durant les quatre 
dernières années, mais les autorités roumaines les avaient systématiquement refusés, alors 
que des membres de leurs familles installés en Roumanie se portaient garants. Et ceci alors 
que la Roumanie est confrontée à une crise démographique : depuis son adhésion à l’Union 
européenne, elle a perdu quatre millions d’habitants, « une véritable tragédie que seules 
notre superficialité et notre habitude historique de refouler les traumatismes dans les recoins 
du subconscient nous poussent à ne pas déplorer tous les jours », estime le journaliste.  
 
L’analyste Oana Popescu, directrice de la plateforme de politique étrangère Global Focus, 
dénonce sur RFI Roumanie les motivations invoquées par la Roumanie pour ne pas 
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accueillir de réfugiés, notamment l’absence de préparation. « Si quelque chose s’était passé 
en République de Moldavie, est-ce qu’on aurait dit qu’on ne pouvait pas accueillir les 
Moldaves ? », s’interroge l’analyste.  
 
Décès de Corneliu Vadim Tudor. Âgé de 65 ans, Corneliu Vadim Tudor, fondateur du parti 

« România Mare » (la Grande Roumanie), longtemps associé au nationalisme radical et à la 
xénophobie, est décédé hier suite à une crise cardiaque. Membre du Parlement de 1992 à 
2008, Corneliu Vadim Tudor est arrivé en 2000 au deuxième tour de l’élection présidentielle, 
qu’il perd face à Ion Iliescu. Il a également été député européen de 2009 à 2014 
(HotNews.ro). 
 
Sorin Oprescu, suspendu de ses fonctions de maire de Bucarest. Sorin Oprescu, maire 

de Bucarest, a été suspendu de ses fonctions, suite à la confirmation par la Cour d’appel de 
Bucarest de la décision du tribunal de Bucarest de le placer en détention provisoire. Le maire 
est poursuivi par la Direction nationale anticorruption depuis le 6 septembre dernier, 
suspecté de prise de pots-de-vin, trafic d’influence, complicité de faits de corruption et 
blanchiment. Selon l’article 77 de la loi de l’administration publique locale, le mandat d’un 
maire est suspendu si celui-ci est placé en détention provisoire (PRO TV).  

 
Rentrée scolaire. Le Président Iohannis a participé hier aux festivités à l’occasion de la 
rentrée scolaire au lycée « Ion Ghica » de Târgoviste et a déclaré qu’il voulait relancer 
l’Education en tant que thème de débat national. Klaus Iohannis s’est prononcé pour une 
vision d’ensemble du système d’enseignement qui devrait répondre à plusieurs questions : le 
contenu du programme scolaire, les options des élèves en termes de sujets d’étude, la 
promotion de la performance et de la méritocratie, corrélation de l’éducation avec le marché 
du travail. Le Président a également souligné le rôle de l’enseignement professionnel et 
technique dans la société de l’avenir, mentionnant le modèle des partenariats entre les 
écoles et le milieu privé (HotNews.ro). Klaus Iohannis a qualifié de « honte nationale » le fait 

que lors de la rentrée scolaire 4 000 écoles n’avaient pas d’autorisation de fonctionnement, 
et a lancé un « défi » au gouvernement de régler ce problème pendant les trois prochaines 
années (Gândul.info).  

 
Parti social-démocrate. La direction du Parti social-démocrate (PSD) s’est prononcée 

aujourd’hui en faveur de l’organisation d’un congrès extraordinaire le 11 octobre prochain 
pour élire une nouvelle direction, a annoncé Liviu Dragnea, président par intérim du PSD. La 
décision finale sera prise la semaine prochaine par le comité exécutif national du PSD. Le 
Premier ministre Victor Ponta a déjà annoncé qu’il ne serait candidat à aucun poste au sein 
du PSD, alors que Liviu Dragnea a affirmé qu’il n’avait pas encore pris de décision (România 
TV). Selon Gândul.info, Liviu Dragnea, qui assure l’intérim à la présidence du PSD depuis la 

démission de Victor Ponta l’été dernier, bénéficie d’un large soutien des sociaux-démocrates 
pour être élu président du PSD de plein droit.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2015, l’Ambassade et la Résidence 
de France en Roumanie s’ouvrent au public les 19 et 20 septembre (RFI Roumanie, 
România Libera, Agerpres).  
 
- Pour faire rimer mélomanie et francophonie, l’institut français de Roumanie a lancé la 
première saison de FRENCHMANIA : l’Institut français de Bucarest accueillera de septembre 
2015 à juin 2016, des soirées musicales rassemblant des artistes reconnus de la chanson 
roumaine qui interprèteront en live le répertoire de la nouvelle scène francophone, et 
évoqueront leur rapport avec la chanson francophone (RFI Roumanie, Agerpres, Rador). 

 
- La version roumaine du roman « Pas pleurer » de Lydie Salvayre sera présentée jeudi 10 
septembre à 19h00, à la médiathèque de l’Institut français de Bucarest, lors de la deuxième 
édition des « Jeudis littéraires » (ethnicmarket.ro).  
 
- Festival d’art électronique à Cluj (Ziua de Cluj).  
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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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