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La Roumanie accueillera 1 785 réfugiés à partir de novembre 2015. 

 
Crise des migrants. L’accueil des migrants en Europe fait toujours l’objet d’un fort intérêt de 

la part des médias roumains. L’attention se focalise sur les événements en Hongrie et en 
Allemagne.  
 
L’évacuation de la gare internationale Budapest-Keleti par les autorités hongroises a fait les 
gros titres des chaînes d’actualité en continu. Elles ont tout particulièrement cité Péter 
Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères, reprochant aux leaders européens, qui 
appuient « la politique des quotas de migrants », d’avoir un comportement contraire aux 
valeurs européennes, étant donné que cette politique encouragerait le trafic d’êtres humains 
(Digi24).  

 
Quant à l’Allemagne, PRO TV note qu’elle s’attend à recevoir 800 000 demandes d’asile en 
2015, quatre fois plus qu’en 2014, en citant la chancelière allemande Angela Merkel qui 
appelle à nouveau à la répartition des demandeurs d’asile : « Si l’Europe échoue sur la crise 
des réfugiés, son lien étroit avec les droits universels de l’homme sera détruit. Ce ne sera 
plus l’Europe qu’on imaginait ». La presse évoque la remise en question effective de certains 
principes européens : la crise des migrants a bloqué la libre circulation entre la Hongrie et 
l’Autriche où des vérifications sont en cours pour dépister les trafiquants. Ziarul Financiar 
estime que l’Allemagne donne un exemple de générosité que le monde n’a pas vu depuis 
longtemps et s’insurge contre les élites roumaines sceptiques à l’idée d’accueillir des 
migrants. Le quotidien rappelle que plus de trois millions de Roumains travaillant à l’étranger 
sont également des « réfugiés économiques » qui ont envoyé en Roumanie 60 milliards 
d’euros, plus que tous les investissements étrangers cumulés.  
 
Les Roumains restent en général insensibles à la situation des migrants, constate un 
sondage réalisé par IRES et publié par Digi24. Un Roumain sur deux pense que les réfugiés 

devraient avoir la possibilité de choisir le pays d’accueil. 6 Roumains sur 10 sont en faveur 
de l’accueil des migrants par la Roumanie, mais seuls 50% des Roumains accepteraient 
l’installation des migrants dans leur propre ville, tandis que 42% y sont fermement opposés. 
 
L’accueil des migrants par la Roumanie sera abordé lors de la prochaine réunion du Conseil 
supérieur de défense (CSAT), a annoncé aujourd’hui le Premier ministre Victor Ponta, en 
appelant les hommes politiques à s’abstenir des « discours populistes» (Agerpres). Le chef 

du Gouvernement a estimé que la Roumanie était préparée à accueillir des réfugiés sur son 
territoire, précisant que le pays était exemplaire en ce qui concerne la cohabitation de 
plusieurs confessions. Il a par ailleurs précisé que le risque d’attentats terroristes en 
Roumanie était faible (Mediafax). 

 
Bogdan Aurescu, ministre roumain des Affaires étrangères, a déclaré hier que les Etats de 
l’Union européenne devraient se mobiliser pour trouver des solutions dans les pays d’origine 
des migrants, l’« institution des quotas » n’étant pas suffisante. « Je pense que les solutions 
unilatérales ou nationales ne peuvent pas apporter des solutions durables à ce problème. 
[ ...]  Il est important de traiter la source des problèmes. L’instabilité qui existe au sud de 
l’UE, le terrorisme, la faiblesse de l’Etat dans certains pays de la région sont autant des défis 
que l’Union européenne doit relever ». Le ministre a rappelé que la Roumanie s’était 
engagée au niveau européen d’accueillir un certain nombre de réfugiés, tout en précisant 
qu’une analyse au niveau européen du nouveau contexte créé par la nouvelle vague des 
migrants était nécessaire (Agerpres).  

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/EXODUL/refugiati+gara+de+est+budapesta
http://stirileprotv.ro/stiri/criza-imigrantilor/sute-de-imigranti-plecati-de-la-budapesta-au-ajuns-pe-pamant-german-ce-avertisment-le-a-transmis-angela-merkel.html
http://www.zf.ro/opinii/pachebotul-saint-louis-14696134
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/EXODUL/SONDAJ+Cati+romani+sunt+de+acord+cu+primirea+refugiatilor+in+Rom
http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/02/ponta-in-csat-se-va-discuta-despre-pregatirea-romaniei-privind-criza-refugiatilor-nu-e-momentul-de-discursuri-populiste-14-17-35
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-sunt-aberante-declaratiile-ca-romania-trebuie-sa-inchida-granitele-sa-nu-primeasca-imigranti-14697274
http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/01/aurescu-impartirea-de-cote-de-migranti-nu-e-singura-solutie-la-problema-refugiatilor-e-important-sa-tratam-sursa-acesteia-21-41-23


 
Leonard Orban, conseiller du Président chargé des Affaires européennes et ancien 
commissaire européen au multilinguisme, a averti dans une interview sur Europa FM que la 
Roumanie, n’était pas préparée à accueillir une éventuelle vague de refugiés étant donné 
notamment l’absence d’une stratégie sur ce sujet. Leonard Orban a précisé que le 
Gouvernement roumain s’était engagé à accueillir pour une période de deux ans à partir de 
novembre prochain 1 705 migrants résidant en Grèce et en Italie dans le cadre du 
mécanisme de répartition européen. La Roumanie accueillerait également 80 personnes 
provenant des camps de réfugiés en dehors de l’Union européenne. Les six centres 
d’accueils de réfugiés qui seront impliqués sont situés dans les villes de Bucarest, Giurgiu, 
Galaţi, Şomcuţa Mare, Rădăuţi et Timişoara. 
 
Adevărul passe en revue les principaux instruments de financement européen qui peuvent 
être utilisés pour gérer le problème des migrants : le Fonds Asile Migration Intégration 
(FAMI), le Fonds Sécurité Intérieure (FSI) - frontières extérieures et visas et le FSI - 
coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion des crises. La 
commissaire européenne Corina Cretu a précisé que des fonds importants alloués dans le 
cadre de la politique régionale pourraient aussi être utilisés pour la gestion de l’immigration.  
 
Code fiscal. Le Sénat a adopté hier le projet de réforme du Code fiscal, avec 131 voix pour, 
quatre voix contre et une abstention. Le texte validé par le Sénat inclut les amendements 
convenus la semaine dernière par les dirigeants politiques (réduction de la TVA à 20% en 
2016 et à 19% en 2017, report à 2017 de certaines mesures d’allègement fiscal). Le vote 
final revient à la Chambre des députés et aura lieu jeudi 3 septembre. Déjà adopté par les 
parlementaires en juin dernier, le projet du nouveau code a été renvoyé par le Président qui 
a exhorté les parlementaires à analyser plus attentivement l’impact des mesures sur le 
budget public  (Mediafax). 
 
Image de la France. L’économie allemande, le principal moteur de croissance en Europe, a 

accéléré en août, alors que la France n’a pas encore réussi à rebondir et cherche à 
redémarrer son économie par des réductions fiscales (Ziarul Financiar).   

 
 
Autres sujets. 
- Angela Filote, cheffe de la représentation de la Commission européenne en Roumanie, a 
espéré hier qu’un grand nombre d’investisseurs roumains bénéficieront des financements 
prévus par le plan Juncker qui vise la relance économique au sein de l’Union européenne 
(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.europafm.ro/leonard-orban-primii-refugiati-vor-ajunge-in-romania-in-noiembrie/
http://adevarul.ro/international/europa/corespondenta-bruxelles-migrantii-noul-mare-proiectstrategic-ueucriza-migratiei-capacitatea-reactie-aeuropei-structuri-mijloace-cadru-actiune-1_55e6936ff5eaafab2c2a105a/index.html
http://www.mediafax.ro/economic/senatul-a-adoptat-codul-fiscal-in-urma-reexaminarii-14696357
http://www.zf.ro/business-international/germania-locomotiva-europei-isi-creste-turatia-in-timp-ce-franta-incearca-sa-si-reporneasca-economia-cu-scaderi-de-taxe-14696615
http://www.agerpres.ro/economie/2015/09/01/angela-filote-sper-ca-vor-exista-cat-mai-multi-investitori-din-romania-implicati-in-planul-juncker-21-07-42

