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Migrants : 56,2% des Roumains s’opposent à l’accueil des migrants dans leur pays.  

La coalition gouvernementale réaffirme son soutien au Premier ministre Victor Ponta. 

 
Crise des migrants. Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre, participe 
aujourd’hui à la réunion extraordinaire du conseil Justice et Affaires intérieures (JAI) 
consacrée à la problématique de l’accueil des réfugiés. Le ministre a annoncé qu’il 
défendrait le même mandat que lors de la dernière réunion du conseil JAI, confié par le 
Président et le Premier ministre : la Roumanie est prête à accueillir 1 705 demandeurs 
d’asile se trouvant en Italie et en Grèce, ainsi que 80 personnes de l’extérieur de l’Union 
européenne. La Roumanie s’oppose à l’introduction de quotas obligatoires d’accueil de 
migrants. Si le projet de décision, qui augmente de 40 000 à 120 000 le nombre de 
personnes à répartir entre les Etats-membres, est soumis au vote, la Roumanie voterait 
contre, a annoncé le ministre (Mediafax).  

 
Adevarul publie un sondage réalisé par Inscop Research sur l’attitude des Roumains vis-à-

vis de l’afflux de migrants en Europe. S’agissant de la cause de cette migration, 41,7% des 
Roumains estiment que les migrants quittent leurs pays d’origine à cause des conflits armés 
au Moyen Orient, 23,4% pensent qu’ils constituent des groupes dont l’objectif serait de 
déstabiliser l’Europe, 23,3% croient qu’il s’agit de la migration de la pauvreté et 5,9% croient 
que la plupart des immigrés sont des personnes qui souhaitent tout simplement vivre dans 
l’Union européenne.  
 
S’agissant de la répartition des migrants au niveau européen, 56,2% des Roumains 
s’opposent à l’accueil des réfugiés par la Roumanie, alors que 35,5% pensent que le pays 
devrait les accueillir. 82,1% des Roumains favorables à l’accueil des réfugiés estiment 
cependant que la Roumanie devrait pouvoir définir elle-même le quota de réfugiés qu’elle 
accueillerait. Par ailleurs, 26,5% des Roumains accepteraient que les migrants s’installent 
définitivement en Roumanie, alors que 65,3% s’y opposent. 24,4% accepteraient l’installation 
définitive de migrants dans leur propre localité, tandis que 67,1% s’y opposent. 
 
Le correspondant d’Adevarul à Bruxelles s’inquiète quant à la division de plus en plus 
évidente entre les pays de l’Europe occidentale et les pays de l’Est sur la question de 
l’accueil des réfugiés et ses conséquences sur l’avenir du projet européen. En l’absence de 
solutions au niveau européen, estime-t-il, on assiste à un retour en force des politiques 
nationales restrictives, des frontières fermées et des mesures de force. En acceptant que le 
gouvernement hongrois autorise ses forces armées à utiliser des armes non-létales contre 
les migrants, l’Union européenne a créé une « brèche extrêmement dangereuse ». 
 
Motion de censure du parti national libéral. Les médias s’interrogent sur les chances de 

réussite de la motion de censure, déposée hier par l’opposition libérale et visant la destitution 
du Premier ministre Victor Ponta et de son gouvernement. Liviu Dragnea, président par 
intérim du parti social-démocrate (PSD), pilier de la coalition actuelle (PSD-UNPR-ALDE), a 
déclaré sur Antena 3 que la motion de censure avait moins de 1% de chances de réussite. 

Selon Liviu Dragnea, le gouvernement actuel bénéficiait d’un soutien solide au sein du PSD 
et au sein des autres deux partis de la coalition gouvernementale, et aucun parlementaire de 
ces partis ne voterait en faveur de la motion.  
 
Adevarul remarque que les libéraux ne semblent pas très ouverts à la négociation pour 

trouver du soutien à leur motion. Ionut Stroe, porte-parole du PNL, a déclaré hier sur 
Adevarul Live que les libéraux n’étaient pas prêts à soutenir un autre Premier ministre que 
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http://adevarul.ro/news/politica/pnl-lucreazatemeinic-esecul-motiunii-cenzura-1_56003ff5f5eaafab2cd96b36/index.html


Cătălin Predoiu dont Evenimentul Zilei publie une interview, premier vice-président du Parti 

national libéral (PNL), s’est déclaré convaincu que Victor Ponta quitterait bientôt son poste 
qu’il était prêt à reprendre. « Lorsque notre Gouvernement aura plus de crédibilité au niveau 
international, nous allons pouvoir mieux gérer nos problèmes locaux : plus de fonds de 
l’Occident pour les infrastructures, l’éducation, la santé. Je pense non seulement aux fonds 
structurels européens, mais aussi aux fonds privés. Plus d’assistance essentielle pour des 
secteurs clés, comme la réforme de l’administration locale et centrale, la justice et la lutte 
anticorruption, la sécurité ou la migration ». 
 
Autres sujets. 
- Hans Klemm, nouvel ambassadeur des Etats-Unis a présenté hier ses lettres de créances 
au Président Klaus Iohannis. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Professeur Gilles Boeuf du Musée national d’Histoire naturelle de Paris donnera la 
conférence « Dis, qu’est-ce que c’est la biodiversité ? », le 26 septembre, au musée 
« Grigore Antipa » de Bucarest (Agerpres).  

 
- Coupe du monde de Rugby : « Les Bleus font peau neuve pour affronter la Roumanie » 
(L’Equipe), « Rugby - Comment la France va-t-elle battre la Roumanie ? » (Rugbyrama.fr), 
« Coupe du monde de rugby. XV de France : 13 changements face à la Roumanie » (Le 
Parisien).  
 

 

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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