
 
 

Revue des médias roumains des 29-31 août 2015 
n° 18956 

 
Crise des migrants : 27 Roumains arrêtés en Hongrie. 

Liviu Dragnea propose un pacte pour le développement de la Roumanie. 
Les partis annoncent leurs priorités pour la nouvelle session parlementaire. 

 
Migrants. L’ensemble des médias roumains reprennent les déclarations critiques de Laurent 

Fabius, ministre français des Affaires étrangères, qui a qualifié de « scandaleuse » l’attitude 
de certains pays de l’Europe de l’Est vis-à-vis des migrants. Laurent Fabius a notamment 
critiqué la Hongrie qui ne respectait pas les valeurs communes de l’Europe (Agerpres).  

 
Le sénateur Mircea Geoană, ancien ministre des Affaires étrangères et président du parti 
social roumain, PSRO, s’est déclaré inquiet quant aux implications que pourrait avoir la crise 
des migrants sur le fonctionnement de l’espace Schengen (RFI Roumanie). Il a estimé 

nécessaire de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil européen et de modifier la 
législation européenne, étant donné notamment le risque que certains pays réintroduisent 
les contrôles aux frontières.  
 
Le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé hier que 27 citoyens roumains 
suspectés d’implication dans les réseaux de trafic d’êtres humains avaient été arrêtés en 
Hongrie (Agerpres). 

 
Liviu Dragnea propose un pacte pour le développement de la Roumanie. Liviu Dragnea, 

président par intérim du parti social-démocrate (PSD), a appelé de ses vœux la création en 
Roumanie d’un nouveau climat politique, basé sur le dialogue et la collaboration sur les 
thèmes d’intérêt national. « Je souhaite qu’on entre dans une nouvelle époque politique. 
L’époque de Traian Basescu, une époque de la guerre, est révolue. Nous avons un 
Président qui ne semble pas vouloir mener des guerres politiques à tout prix, profitons-en ! ». 
Il a salué le dialogue des partis sur le Code fiscal, projet essentiel pour la prospérité de la 
Roumanie et a invité les formations politiques à conclure un « pacte sur les thèmes 
essentiels pour le développement de la Roumanie ». « Je veux promouvoir les idées d’une 
paix politique efficace, d’un armistice politique à long terme, d’un pacte de toutes les forces 
politiques afin de pouvoir réaliser un plan de développement efficace et stratégique du pays 
dans les prochaines 20-30 ans » (PRO TV, Mediafax). 

 
Vasile Blaga, co-président du PNL, a affirmé pour sa part que les libéraux devaient faire des 
efforts pour arriver au pouvoir avant les élections (locales et législatives) de 2016 et 
organiser ces scrutins. « Le PNL n’a jamais organisé d’élections », a affirmé le libéral 
(România TV).  
 
Priorités de la nouvelle session parlementaire. Une nouvelle session parlementaire 

débute le 1er septembre avec comme priorités le réexamen du Code fiscal et l’introduction du 
vote par correspondance pour les Roumains de l’étranger. 
 
Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate (PSD), a appelé de ses vœux 
un dialogue entre les partis sur la salarisation des fonctionnaires, l’introduction du vote par 
correspondance et le budget 2015. Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral 
(PNL), a appelé les partis politiques représentés au Parlement à adopter la loi sur 
l’introduction du vote par correspondance pour les Roumains de l’étranger d’ici le 1er 
novembre 2015. Les libéraux estiment cependant qu’il serait inutile d’élaborer un autre projet 
de loi à cet effet, dans la mesure où quatre projets sont déjà en attente au Parlement. 
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D’autres projets de loi sont également sur la table : la loi sur la cybersécurité et la protection 
de la vie privée dans le domaine des communications électroniques, ainsi qu’une proposition 
introduisant la possibilité pour l’Armée roumaine de recevoir des dons (Radio România 
Actualități). 

 
Possible annulation de l’augmentation des salaires de certains dignitaires. Alina 

Gorghiu, co-présidente du parti national libéral (PNL), a déclaré samedi dernier que les 
libéraux avaient décidé de rejeter au Parlement l’ordonnance gouvernementale sur 
l’augmentation des salaires des dignitaires (en vigueur depuis le 1er août 2015), précisant 
que ces augmentations devaient être discutées en même temps que la réforme de la loi sur 
la salarisations des fonctionnaires.  
 
Liviu Dragnea, président par intérim du PSD, avait déclaré à son tour la semaine dernière 
que tant le pouvoir que l’opposition attendaient du ministère du Travail le projet de loi sur la 
revalorisation des salaires des fonctionnaires, précisant que celle-ci serait traitée en même 
temps que l’ordonnance augmentant les salaires des dignitaires (Mediafax).  

 
Ilie Sârbu quitte la vie politique. Le sénateur Ilie Sârbu, beau-père du Premier ministre 

Victor Ponta, a annoncé hier soir son départ du Parti social-démocrate et du Parlement, en 
déclarant qu’il était temps « pour un changement de générations en politique ». Ilie Sârbu a 
précisé qu’il souhaitait travailler à la Cour des comptes sur des domaines visant l’agriculture 
et les fonds européens. Le sénateur Mihai Fifor remplacera Ilie Sârbu en tant que chef des 
sénateurs sociaux-démocrates (Adevărul).  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  

 
- Bucarest, capitale mondiale de la musique durant le festival Enesco (Le Point). 
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