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Klaus Iohannis : la Roumanie reste favorable aux quotas volontaires.  

Le nouveau Code fiscal a été promulgué.  
Les priorités législatives du Gouvernement : réforme des marchés publics, rémunération des 

fonctionnaires et budget 2016. 
 
Crise des migrants. Le Président Klaus Iohannis a évoqué hier soir lors d’une conférence 

de presse la crise des migrants au sein de l’Union européenne et a précisé la position de la 
Roumanie sur l’accueil des réfugiés. Le chef de l’Etat a réaffirmé l’engagement de la 
Roumanie en faveur de la solidarité européenne face à l’intensification du phénomène 
migratoire, précisant cependant que la Roumanie n’était pas et ne serait pas confrontée à 
une augmentation de la pression sur ses frontières, à cause du fait qu’elle n’était pas 
membre de l’espace Schengen. « Nous pouvons traiter la question avec calme, 
responsabilité, en faisant preuve de solidarité avec les pays confrontés à un nombre accru 
de réfugiés. Ce n’est ni le cas de réagir de manière hystérique, ni de faire preuve de 
xénophobie. On doit être solidaires avec les autres pays de l’Union européenne, mais il faut 
maintenir les quotas volontaires ».  
 
Klaus Iohannis a souligné que la Roumanie pouvait accueillir 1 785 réfugiés, comme elle 
l’avait d’ailleurs communiqué aux institutions européennes en juillet 2015, qualifiant les 
autres chiffres véhiculés dans l’espace publics de « spéculations ». Il a indiqué que seul 
l’accueil de migrants ne posait pas de problèmes, mais que l’intégration de migrants dans la 
société roumaine était beaucoup plus difficile (Agerpres). 

 
Le Président a précisé qu’il défendrait sa position tant lors de la prochaine réunion du 
Conseil supérieur de défense du pays (prévue pour 17 septembre), que lors de la prochaine 
réunion du Conseil européen (prévue pour mi-octobre). Il a par ailleurs précisé qu’il avait 
soutenue l’option de la Roumanie en faveur des quotas volontaires et contre les quotas 
obligatoires aux trois dernières réunions du Conseil européen, mentionnant que la 
Commission européenne n’avait pas encore proposé de clé de répartition entre les Etats-
membres.  
 
Victor Ponta a salué aujourd’hui la position exprimée par le Président, qui reprenait les 
positions exprimées par le Gouvernement et les autres institutions. « Monsieur Iohannis a 
expliqué très clairement : nous ne pouvons pas accueillir plus de 1 700 migrants». Le 
Premier ministre a souligné que l’introduction de quotas obligatoires « qui dépassent les 
possibilités réelles de l’Etat roumain » n’était pas acceptable (Mediafax).  

 
Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre, George Ciamba, secrétaire 
d’Etat aux Affaires européenne et Leonard Orban, conseiller présidentiel, ont eu aujourd’hui 
des consultations avec les parlementaires membres des commissions de Défense, des 
Affaires étrangères et des Affaires européennes sur la crise des migrants. Laszlo Borbely, 
président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés, a annoncé 
que la décision a été prise de créer une commission parlementaire spécialisée sur la 
migration (Agerpres).  
 
Ana Birchall, députée sociale-démocrate et présidente de la commission européenne de la 
Chambre des députés, a estimé sur RFI Roumanie que la position exprimée par le Président 
Klaus Iohannis était correcte, précisant que l’idée des quotas obligatoires était erronée. 
« Nous ne pouvons pas accepter des chiffres juste pour l’amour des chiffres, sans avoir une 
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possibilité réelle de les intégrer dans la société, parce qu’on créerait toute sorte de 
frustrations et des risques, y compris de sécurité », a affirmé la députée.  
 
Selon Vintilă Mihăilescu, anthropologue, les Roumains n’auront pas d’attitude d’hostilité à 
l’égard des migrants qui arriveront en Roumanie, sans pourtant faire preuve d’hospitalité à 
leur égard. L’anthropologue estime que le mythe de l’hospitalité roumaine est en train d’être 
démonté (RFI Roumanie).  
 
Sorin Oprescu, suspecté de corruption, ne démissionne pas. L’ensemble des médias 

continue de s’intéresser à l’affaire de corruption impliquant Sorin Oprescu, maire de 
Bucarest, qui est en détention provisoire depuis dimanche dernier. Le maire a annoncé via 
son avocat qu’il ne démissionnait pas de son poste, exhortant les habitants de Bucarest à 
être patients. Sorin Oprescu est suspecté de prise de pots-de-vin, de trafic d’influence, de 
complicité de faits de corruption et de blanchiment. Il a été saisi par les procureurs de la 
DNA, après avoir reçu la somme de 25 000 euros de la part d’un homme d’affaires (PRO 
TV).  
 
Les médias s’interrogent également sur l’éventuel successeur de Sorin Oprescu à la maire 
de la capitale. Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate (PSD), a 
affirmé aujourd’hui que le PSD en tant que parti majeur devait avoir son propre candidat aux 
élections locales de 2016. Les sociaux-démocrates avaient soutenu la candidature de Sorin 
Oprescu en 2012 (Gândul.info). Adevărul publie un bilan des maires de grandes villes 

roumaines, qui sont impliquées dans des affaires de corruption.  
 
Le nouveau Code fiscal a été promulgué. Le Président Klaus Iohannis a annoncé hier qu’il 

avait promulgué le projet de réforme du Code fiscal après son réexamen par le Parlement. 
Klaus Iohannis avait précisé qu’il avait renvoyé en juillet dernier la première version du projet 
parce qu’il avait estimé que la réforme fiscale n’avait pas fait l’objet d’un débat public réel 
(Realitatea TV).  

 
Priorités législatives du Gouvernement : la réforme des marchés publics, la 
rémunération des fonctionnaires et le budget 2016.  Les nouveaux projets de loi sur les 

marchés publics, la réforme de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et le budget 
2016 sont les priorités législatives du Gouvernement pour la nouvelle session parlementaire, 
a annoncé hier le Premier ministre Victor Ponta. Le chef du Gouvernement a affirmé que les 
nouvelles lois sur les marchés publiques devaient fixer des règlementations transparentes et 
un mécanisme de contrôle plus performant afin d’éviter que les acquisitions et les projets sur 
financement européen soient bloqués par de nombreuses contestations. S’agissant de la 
revalorisation des salaires des fonctionnaires, le Premier ministre a affirmé que le projet de 
loi sera finalisé en octobre et fixera des règles très claires afin d’é liminer les écarts trop 
grands de rémunération. Pour ce qui est du projet du budget 2016, il sera finalisé en 
novembre (Radio Romania Actualitati). 

 
Cyber-sécurité. Les sénateurs ont adopté hier une nouvelle version du projet législatif sur le 
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le 
domaine des communications électroniques. Cette initiative législative apporte de nouvelles 
garanties quant à la protection de la vie privée : l’accès des tiers à ces données ne peut se 
faire que dans un cadre défini par la justice ou avec l’autorisation préalable du juge. La 
décision finale sur le texte législatif revient à la Chambre des députés (Radio România 
Actualitati). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Les médias roumains citent le Président François Hollande disant que la France était prête 
à accueillir 24 000 réfugiés pendant les deux prochaines années (Gândul, Realitatea TV). 

 
 

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 
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gouvernement français.  
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