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Klaus Iohannis : la crise des réfugiés ne peut pas être réglée sans trouver des solutions dans 

les pays d’origine. 
Le parti national libéral est en tête des intentions de vote pour les prochaines élections 

législatives. 
 
Crise des réfugiés. Le Président Klaus Iohannis a déclaré hier soir à la suite de la réunion 

informelle du Conseil européen qu’il a qualifiée de « très constructive » que le phénomène 
migratoire ne pourrait être géré sans trouver des solutions à la source du phénomène, 
« dans les pays d’origine des migrants, pas uniquement en Syrie ». « Il faut essayer 
d’intervenir dans ces zones pour annihiler le conflit et réinstaurer la paix ». Il a également 
souligné l’importance des régions sûres à proximité des zones de crise (la Jordanie, le Liban 
ou la Turquie), qui accueillent un nombre important de réfugiés. « Tout soutien à ces pays 
donne un résultat plus important et plus rapide qu’un soutien accordé aux réfugiés qui sont 
déjà arrivés en Europe ». A cet égard, Klaus Iohannis a annoncé que la Roumanie avait 
décidé d’allouer dans les trois prochaines années 300 000 euros au programme alimentaire 
mondial consacré aux réfugiés.  
 
Le chef de l’Etat a également insisté sur la nécessité de renforcer la frontière extérieure de 
l’Union européenne et de combattre les réseaux de trafic de migrants. Le Président roumain 
s’est déclaré favorable à ce que les « hot spots » d’enregistrement des réfugiés deviennent 
des centres européens (Mediafax).  

 
Les médias commentent amplement le vote de la Roumanie lors du conseil JAI du 22 
septembre et le fait qu’elle devra accepter plus de réfugiés. Gândul.info remarque que par sa 
position rigide et dépourvue de tout enjeu politique européen, la Roumanie s’est éloigné du 
« noyau dur » de l’Union européenne et s’est retrouvée en compagnie d’une minorité de 
pays aux opinions anti-européennes, considérés comme « mauvais élèves » (Hongrie, 
Slovaquie, République Tchèque). L’éditorialiste s’étonne de la façon dont la Roumanie s’est 
à la fois disputée avec Budapest au sujet de l’attitude vis-à-vis des réfugiés, tout en faisant 
front commun à Bruxelles avec le gouvernement de Viktor Orban sur la même question. 
Selon Cristian Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, la Roumanie « a rejoint 
un groupe qui ne lui fait pas honneur et avec lequel elle n’a pas d’intérêts en commun ». La 
Roumanie pourrait ainsi perdre de son pouvoir de négociation sur d’autres sujets difficiles – 
adhésion à Schengen ou à l’euro. Iulian Fota, ancien conseiller du Président Basescu, a 
estimé pour sa part que la Roumanie risquerait de rater un moment historique où les 
décisions sur un modèle fédéraliste seront prises, en se plaçant dans un groupe d’inadaptés.  
  
Pour le journaliste Cristian Pantazi (HotNews.ro), la mise en minorité de la Roumanie est 

« un échec pour Klaus Iohannis et un grand échec de politique étrangère pour la 
Roumanie ». Le Président a mis en péril son image lorsqu’il avait déclaré que la Roumanie 
ne pouvait pas recevoir plus de 1 785 migrants, dans la mesure où il ne pouvait pas contrôler 
le résultat du vote au niveau européen. D’autre part, la Roumanie s’est placée du côté de la 
République Tchèque, de la Hongrie et de la Slovaquie, « les plus eurosceptiques des Etats 
de l’UE », plaçant Klaus Iohannis aux côtés des dirigeants les plus nationalistes.  
 
La Commission européenne (CE) a lancé hier 40 procédures d’infraction contre 19 Etats-
membres, dont la Roumanie, pour une mise en œuvre défaillante des règles européennes 
relatives à l’asile. La CE a intensifié ses efforts en faveur de l’application de la législation de 
l’Union européenne dans le domaine de l’immigration et de l’asile. Il est reproché aux Etats-
membres de n’avoir pas complètement transposé les nouvelles directives visant à 
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harmoniser les procédures de traitement du droit d’asile en Europe. Ou de n’avoir pas assez 
renseigné Bruxelles sur leur bonne application du droit en matière d’accueil de réfugiés 
(Mediafax).  
 
La presse cite par ailleurs Corina Creţu, commissaire européenne à la Politique régionale, 
qui a rappelé que les Etats-membres disposaient, au titre de nouveaux programmes 2014-
2020, d’un « budget important à l’aide duquel ils peuvent financer une gamme large de 
projets de soutien à l’intégration des migrants et des réfugiés » (Mediafax).  

 
Parti social-démocrate. Robert Negoita, maire du 4ème arrondissement de Bucarest, et le 
sénateur Serban Nicolae, se sont retirés de la course pour le poste de président du parti 
social-démocrate (PSD) (Digi24).  

 
Sondage : élections législatives. En cas d’élections législatives, le parti national libéral 

(PNL) obtiendrait 42% des voix, suivi par le parti social-démocrate (PSD) avec 35%, relève 
un sondage réalisé par Inscop Research et publié par Adevarul. Pour la première fois, 

l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) apparaît dans les sondages 
séparément du PSD. Elle réussirait à passer le seul électoral avec 5,1% des voix. L’Union 
démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) obtiendrait 5% des voix, tandis que les 
autres formations politiques ne passeraient pas le seuil électoral : ALDE 2,6%, PMP 2,5%, 
PSRO 2%, M10 2%, PRM 1,3%, PNTCD 1%. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La deuxième édition de la Fête de la Gastronomie en Roumanie a été lancée aujourd’hui à 
Bucarest. L’évènement, organisé par la Chambre de commerce et d’Industrie française en 
Roumanie (CCIFER), l’Ambassade de France en Roumanie, l’Institut français de Roumanie 
et Business France, met à l’honneur les spécialités de la cuisine française et dure jusqu’au 
28 septembre (Agerpres, Radio România).  

  
- Saint-Gobain a organisé en Roumanie un événement célébrant son 350ème anniversaire 
(România Libera).  
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