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Migrants : la Roumanie renforce les mesures de sécurité à sa frontière avec la Serbie. 

Consensus politique sur le projet du nouveau Code fiscal : la TVA baissera à 20% en janvier 
2016. 

Comme la réforme fiscale, le budget 2016 fera l’objet d’un dialogue entre le pouvoir et 
l’opposition. 

 
Migrants : la Roumanie renforce les mesures de sécurité à sa frontière avec la Serbie. 
Gabriel Oprea, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, a convoqué aujourd’hui une 
réunion du Comité national pour les situations spéciales d’urgence, qui réunit les 
représentants d’une vingtaine de structures de l’Etat roumain, au sujet de l’impact sur la 
sécurité de la Roumanie de l’augmentation de la pression migratoire à proximité des 
frontières roumaines. A l’issue de cette réunion, Gabriel Oprea a déclaré que la Roumanie 
n’était pas confrontée à une pression migratoire inhabituelle, la situation étant similaire à 
celle de l’année dernière tant en ce qui concerne les tentatives de passage frauduleux de la 
frontière, qu’en ce qui concerne les demandes d’asile. 
 
Cependant, Gabriel Oprea a appelé à « agir de manière préventive pour limiter les risques 
pour la sécurité nationale » (Agerpres). « Nous avons décidé de renforcer les mesures de 
sécurité à la frontière avec la Serbie afin d’éviter les risques collatéraux » (Agerpres).  

 
Par ailleurs, la presse roumaine relaye largement la proposition de Bernard Cazeneuve, 
ministre français de l’Intérieur, et d’Antonio Guterres, Haut représentant de l’ONU pour les 
réfugiés, visant la création des hotspots, centres d'accueil et de tri financés par Bruxelles 
pour distinguer les réfugiés des migrants économiques (România Liberă, Agerpres, 
HotNews.ro). 

 
Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR), a 
également souligné l’importance pour l’Europe de trouver une solution commune, précisant 
que la construction de murs à certaines frontières n’était pas efficace. « C’est un sujet qui ne 
peut pas être traité par les Etats-membres tout seuls. Sinon, nous n’allons rien régler, 
puisque les migrants continueront d’arriver dans l’espace européen et il nous reviendra 
toujours de trouver une solution ensemble » (Agerpres).  

 
Consensus politique sur le projet du nouveau Code fiscal. Les dirigeants des partis 
représentés au Parlement se sont réunis ce matin pour des consultations sur le projet du 
nouveau Code fiscal, renvoyé en juillet dernier pour réexamen au Parlement par le 
Président. A l’issue de la réunion, Liviu Dragnea, président par intérim du Parti social-
démocrate (PSD), a déclaré qu’un accord a été trouvé pour ré-adopter les mesures 
d’allègement fiscal initialement en modifiant les dates d’entrée en vigueur. La TVA sera ainsi  
réduite de 24% à 20% à partir du 1er janvier 2016 et de 20% à 19% à partir du 1er janvier 
2017. Les droits d’accise supplémentaires sur les carburants introduits en avril 2014 seront 
supprimés en 2017 et non pas en 2016. D’autres mesures seront également reportées à 
2017 : les contributions à l’assurance maladie seront plafonnées à cinq salaires moyens 
bruts, l’impôt sur les dividendes sera réduit de 16% à 5% (Agerpres).  
 
Le Premier ministre a salué ce consensus sur sa page Facebook : « L’adoption la plus 

rapide du Code fiscal est la meilleure nouvelle pour le milieu d’affaires, pour les investisseurs 
et surtout pour les citoyens de notre pays ». Alina Gorghiu, co-présidente du Parti national 
libéral (PNL), s’est félicitée du « dialogue entre le pouvoir et l’opposition », une véritable 
« preuve de responsabilité politique ». « Je me réjouis que nous, pouvoir et opposition, 
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serons en mesure de voter à l’unanimité, avec nos collègues parlementaires, un Code qui 
apportera un allègement fiscal » (Mediafax). 

 
Prochain dialogue pouvoir – opposition sur le projet du budget 2016. Liviu Dragnea, 

président par intérim du parti social-démocrate (PSD), a affirmé aujourd’hui que le dialogue 
avec l’opposition se poursuivra sur des sujets d’importance, citant notamment la préparation 
du budget 2016. Le leader social-démocrate a précisé que le Gouvernement devra proposer 
le projet de budget 2016 d’ici 15 octobre prochain. Il sera ensuite analysé par les partis du 
pouvoir et de l’opposition. Liviu Dragnea a également affirmé que tant les partis de la 
coalition gouvernementale que ceux de l’opposition mettaient l’accent sur la responsabilité et 
la précaution et voulaient maintenir le déficit budgétaire à moins de 2% du PIB, tout en 
voulant stimuler les investissements (Mediafax). 

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 

- « Invasion à l’UMF de Iasi ». 479 jeunes Français sont candidats cette année pour intégrer 
l’Université de médecine d’Iasi (Ziarul de Iasi). 

 
- Des travailleurs détachés roumains qui devaient être employés par le Parti socialiste pour 
son université d'été 2015, sont au centre d’une polémique dans la presse française, 
annoncent RFI Roumanie, Mediafax, B1.ro (France Bleu), tandis que Wall-street.ro titre « La 
France discriminatrice : quels problèmes ont les 10 employés temporaires roumains du PS ».   
 
 

 

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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