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Conseil européen : la Roumanie souhaite faire partie de la solution pour la paix en Syrie.  
Klaus Iohannis : la position de Jean-Claude Juncker sur la Russie est « surprenante ». 

Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères : l’intervention russe en Syrie conduira à 
l’augmentation du nombre de réfugiés. 

Gisement gazier dans la mer Noire identifié par LukOil Overseas.  
 
Crise des migrants. Le Président Klaus Iohannis participe à la réunion du Conseil européen 
des 15 et 16 octobre, consacrée au sujet des réfugiés. « La solution est évidente : la paix en 
Syrie. Pour cela, il faut que toutes les parties impliquées collaborent. Le fait que 
dernièrement la Russie s’est impliquée militairement en Syrie n’aide pas à trouver une 
solution au problème. Le seul chemin de sortie de cette crise est la négociation » a déclaré 
hier le Président Klaus Iohannis, précisant que la Roumanie souhaitait faire partie de la 
solution pour la paix en Syrie.  
 
Interrogé hier sur les affirmations de Jean-Claude Juncker, président de la Commission 
européenne, appelant à un changement d’attitude des pays européens à l’égard de la 
Russie, le Président Klaus Iohannis a déclaré qu’il s’agissait d’une « position surprenante ». 
« C’est inhabituel que le président de la Commission européenne fasse des déclarations sur 
des questions essentielles sans se concerter avec les Etats-membres » (România Libera). 
 
Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a averti hier soir dans une interview sur 
Digi24 que l’intervention militaire de la Russie en Syrie conduirait à l’augmentation du 

nombre de réfugiés et risquait de compromettre le processus politique dans ce pays. 
L’intervention russe retarderait les éventuelles négociations entre les parties du conflit, 
stimulerait la radicalisation en Syrie et aggraverait la crise humanitaire.  
 
La Roumanie est l’un des pays ayant toujours une ambassade ouverte à Damas et elle 
pourrait, selon Bogdan Aurescu, jouer un rôle de médiateur dans l’identification d’un 
compromis, ayant de très bons liens au niveau local grâce à la communauté roumaine 
importante (Digi 24).  

 
Les médias signalent également la participation de George Ciamba, secrétaire d’Etat aux 
Affaires européennes au sein du MAE roumain, à la 8ème réunion du Forum global sur la 
migration et le développement où il a souligné la nécessité d’une réaction coordonnée de la 
communauté internationale pour palier les causes profondes de la migration, ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion des crises, des mesures de stabilisation et réconciliation 
post-conflit et de la lutte contre la migration illégale (Agerpres). 
 
Par ailleurs, le Gouvernement roumain a approuvé mercredi un projet de loi modifiant la 
législation en vigueur dans le domaine de l’accueil de citoyens étrangers. L’acte porte 
notamment sur les demandeurs d’asile et vise à « augmenter l’intégration dans la société 
roumaine des bénéficiaires de protection internationale » et « prévenir les cas associés aux 
phénomènes négatifs spécifiques à la migration illégale ». Les médias notent que la nouvelle 
règlementation règle le problème du logement pour les 4 837 migrants répartis à la 
Roumanie par la Commission européenne et permettra aux autorités de payer à chaque 
réfugié 1 725 lei/mois  (392 euros), dont 540 lei/mois (122 euros) d’aide mensuelle pour le 
logement. Les sommes ont été établies sur la base de données fournies par l’Institut de 
recherche sur la qualité de la vie (ICCV), qui a estimé que les dépenses mensuelles totales 
pour un demandeur d’asile étaient de 1 117 lei/mois (253 euros) en été et de 1 185 lei/mois 
(269 euros) en hiver (Puterea). 

http://www.romaniatv.net/iohannis-reactie-la-declaratiile-lui-juncker-pozitia-sa-este-surprinzatoare-neobisnuita_250491.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/EXODUL/Bogdan+Aurescu+Interventia+Rusiei+in+Siria+va+duce+la+cresterea+
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/International/AURESCU+ROL+ROMANIA+SIRIA
http://www.agerpres.ro/english/2015/10/15/mae-s-ciamba-attends-meeting-of-global-forum-on-migration-and-development-in-istanbul-08-54-47
http://www.puterea.ro/social/solicitantii-de-azil-vor-primi-540-de-lei-pentru-inchirierea-unei-locuinte-123406.html


 
 
Gisement gazier dans la mer Noire. La société LukOil Overseas, qui fait partie du groupe 
pétrolier russe LukOil, a annoncé avoir identifié un gisement de gaz d’’environ 30 milliards de 
mètres cubes dans les eaux territoriales de la Roumanie. Le périmètre en question (Trident 
EX 30) a fait l’objet d’une concession entre l’Etat roumain et la société russe en 2011 et est 
situé dans la partie du plateau continental qui a fait l’objet d’un litige roumano-ukrainien, 
remporté par la Roumanie à la Haye en 2009.  Les périmètres Trident et Rapsodia de la mer 
Noire sont loués par concession à un groupe de sociétés, dont le leader est Luokoil, les deux 
autres étant OMV Petrom et Exxon.  
 
Razvan Nicolescu, ancien ministre délégué à l’Energie, a déclaré pour sa part qu’une 
quantité de 30 milliards de mètres cubes représentait trois fois la consommation annuelle de 
la Roumanie. « Nous ne devons cependant pas nous enthousiasmer et penser que la 
production débutera l’année prochaine puisque l’exploration et les travaux de développement 
durent de 5 à 6 ans dans le scénario le plus optimiste » (PRO TV).  

 
« L’Independence énergétique : plus un slogan que réalité ? La Roumanie veut se 
débarrasser des Russes avec l’aide des Russes » titre HotNews.ro, remarquant que 

l’éventuelle exploitation de ces gisements diminuerait les importations de Russie, mais 
augmenterait l’influence des Russes sur le gaz roumain. De surcroît, la relation de plus en 
plus étroite entre OMV et Gazprom et le lobby d’OMV auprès des institutions roumaines pour 
obtenir de meilleures conditions sur les redevances conduiraient à la suspicion sur les 
intérêts russes.   
 
Amnistie fiscale. Le conseil des ministres a adopté hier une ordonnance, préparée par 

Eugen Teodorovici, ministre des Finances, visant à exempter certains contribuables 
(personnes physiques, personnes morales, entités sans personnalité juridique) du paiement 
des pénalités du retard de paiement des obligations fiscales et de certains intérêts afférents. 
Selon l’ordonnance, les contribuables qui avaient au 30 septembre 2015 des dettes envers 
le budget public pourront être exemptés du paiement des pénalités de retard s’ils s’acquittent 
de ces dettes avant le 31 mars 2016, et avant le 30 juin 2016 des taux d'intérêts afférents. 
Les contribuables visés ne paieront qu’un intérêt égal à celui auquel la Roumanie emprunte 
actuellement sur les marchés financiers internationaux. (Radio România Actualitati, 
Agerpres) 

 
L’accord sur un prêt de 150 millions d’euros à la République de Moldavie ratifié. La 
Chambre des députés a ratifié mardi 13 octobre l’accord sur l’octroi d’un prêt de 150 millions 
d’euros par la Roumanie à la République de Moldavie pour lui permettre de financer son 
déficit budgétaire et refinancer sa dette publique. Le Premier ministre Victor Ponta a salué 
cette aide concrète, « après 25 de paroles vides ». (Ziarul Financiar). « C’est un geste qui 

mérite toute notre reconnaissance (…) Nous allons faire de notre mieux pour que cette aide 
soit une bonne base pour notre développement afin de nous puissions voler de nos propres 
ailes », a déclaré le Premier ministre moldave, Valeriu Streleț lors de sa visite à Bucarest 
(PRO TV). 

 
32 parlementaires en conflit d’intérêts. 14 députés, 17 anciens députés et un sénateur ont 
enfreint la législation sur le conflit d’intérêts, en embauchant des membres de leurs familles 
dans leurs cabinets parlementaires, a annoncé hier l’Agence nationale d’intégrité (ANI). 
L’agence a saisi le parquet pour 4 d’entre eux, les faits concernant les 28 autres étant déjà 
prescrits (Radio România Actualitati).  
 
La Roumanie souhaite traduire Volkswagen en justice. Graţiela Gavrilescu, ministre de 

l’Environnement, a annoncé que l’Etat roumain initierait un procès afin de récupérer le 
préjudice de plus de 30 millions d’euros causé par la vente de plus de 105 000 véhicules au 
niveau d’émissions élevé (Ziarul Financiar). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/un-nou-zacamant-de-gaze-descoperit-in-marea-neagra-desi-e-pe-platforma-continentala-a-romaniei-va-fi-exploatat-de-rusi.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20504815-analiza-hotnews-independenta-energetica-mai-mult-lozinca-decat-realitate-romania-vrea-scape-rusi-ajutorul-rusilor.htm
http://www.politicaromaneasca.ro/guvernul_acorda_facilitati_celor_care_isi_achita_datoriile_catre_stat_pana_in_martie-24973
http://www.agerpres.ro/economie/2015/10/08/ministrul-finantelor-vrea-sa-extinda-partial-amnistia-fiscala-si-asupra-dobanzilor-datorate-de-contribuabilii-cu-intarzieri-la-plata-14-04-52
http://www.zf.ro/eveniment/imprumutul-de-150-mil-euro-catre-r-moldova-a-fost-ratificat-14836341
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/premierul-republicii-moldova-despre-imprumutul-acordat-de-romania-e-un-gest-care-merita-toata-recunostinta-noastra.html
http://www.politicaromaneasca.ro/32_de_actuali_sau_fosti_parlamentari_si_au_angajat_rudele_la_birourile_parlamentare-24968
http://www.zf.ro/auto/statul-roman-va-da-in-judecata-volkswagen-pentru-recuperarea-prejudiciului-de-peste-30-milioane-euro-14813211


- Un nouveau site lancé mercredi par les Musées de France, intitulé « Images d’Art », 
permettra au public de découvrir, collecter et partager les photos gratuites de 500 000 
œuvres de ces établissements (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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http://www.agerpres.ro/cultura/2015/10/15/un-nou-website-prezinta-capodopere-din-muzeele-franceze-11-24-30

