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Migrants : la Commission européenne demande à la Roumanie d’accueillir 6 351 migrants.  

Possibles candidats à la mairie de Bucarest.  
L’enquête visant le Premier ministre est sur le point d’être finalisée.  

 
Crise des migrants. Les médias roumains se réfèrent à l’annonce faite aujourd’hui par 

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, sur la répartition des 
migrants entre les Etats membres, pour annoncer que la Roumanie devrait accueillir 4 646 
migrants sur un total de 120 000 demandeurs d’asile arrivés en Italie, en Grèce et en 
Hongrie. Cette proposition s’ajoute à celle du mai dernier, selon laquelle la Roumanie devait 
accueillir 1 705 migrants. Le mécanisme de répartition est fondé sur un quota obligatoire, 
fixé en fonction de la population du pays, de son PIB, du nombre de demandeurs d’asile et 
du taux de chômage (Mediafax). On cite également Corina Crețu, commissaire européenne 

à la Politique régionale, qui évoque des réflexions en cours sur la manière dont « les fonds et 
les politiques de l’Union pouvaient contribuer à l’intégration sociales des migrants », 
notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER) qui joue un rôle 
important. Selon Corina Cretu, les défis générés par la migration peuvent être également 
abordés en collaboration avec les Etats-membres dans le cadre des actions de coopération 
territoriale par l’intermédiaire des programmes Interreg et des stratégies macro-
régionales (Agerpres). Le Service roumain du renseignement intérieur (SRI) a déclaré hier 

que la crise des migrants ne pouvait pas être gérée en dehors d’une compréhension 
profonde du phénomène et sans identifier les routes de migration et élaborer une stratégie 
européenne cohérente (Adevărul, page Facebook du SRI). La position officielle de la 

Roumanie sur l’accueil des migrants du Moyen Orient sera établie la semaine prochaine, lors 
d’une réunion du Conseil national de Sécurité et de Défense (CSAT), selon la déclaration du 
Premier ministre (Agerpres).  

 
Le sujet de l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen revient sur le devant de la 
scène. Ana Birchall, députée sociale-démocrate et présidente de la commission des Affaires 
européennes de la Chambre des députés, a déclaré qu’une délimitation très nette devait être 
faite entre la problématique des migrants et celle de l’adhésion de la Roumanie à l’espace 
Schengen (Agerpres). A son tour, le député européen Catalin Ivan (PSD, PSE) a estimé sur 
RFI Roumanie que la Roumanie ferait preuve d’un cynisme si elle profitait de la tragédie des 

migrants pour faire des pressions sur Schengen. Selon le député européen, la Roumanie 
doit réaffirmer sa solidarité avec les autres Etats membres, tout en précisant que ses droits 
doivent être respectés et que les décisions politiques devaient être prises « dans les deux 
sens » (RFI Roumanie). 

 
Cristian Preda, député européen (PPE), a également déclaré sur RFI Roumanie que le 

chiffre de 6 351 migrants annoncé par la Commission européenne pour la Roumanie était 
raisonnable et l’accueil de ces migrants ne sera pas un « fardeau ». « Notre aide est 
nécessaire, nous devons contribuer, en tant qu’Européens, à protéger ces personnes. 
Personne des 21-22 millions de Roumains n’hésiterait un seul instant à fuir un pays comme 
la Syrie».  
 
La position officielle de la Roumanie sur l’accueil des migrants du Moyen Orient sera 
discutée lors du Conseil supérieur de défense du pays (CSAT) du 17 septembre prochain. 
Le Président Klaus Iohannis a annoncé lundi dernier que la Roumanie ne pouvait pas 
accueillir plus de 1 785 migrants (Jurnalul Național).  

 

http://www.mediafax.ro/externe/criza-imigrantilor-comisia-europeana-cere-romaniei-sa-gazduiasca-6-351-de-refugiati-video-14705910
http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/08/corina-cretu-analizam-cum-putem-ajuta-la-integrarea-sociala-a-migrantilor-prin-intermediul-fondurilor-politicii-regionale-21-31-29
http://adevarul.ro/news/politica/sri-reactie-criza-imigrantilor-accentul-trebui-pus-colaborare-inteligenta-trebuie-identificam-rutele-migratie-1_55eeed7cf5eaafab2c63e6fe/index.html
https://www.facebook.com/sri.oficial/photos/a.437031263048325.1073741828.422946311123487/896654460419334
http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/09/birchall-e-necesara-o-delimitare-clara-intre-problematica-migratiei-si-dosarul-admiterii-romaniei-la-spatiul-schengen-09-45-45
http://www.rfi.ro/politica-81172-ivan-ar-fi-cinic-sa-folosim-tragedia-imigrantilor-pentru-repune-pe-agenda-aderarea-la
http://www.rfi.ro/politica-81170-catalin-ivan-serviciile-de-informatii-sa-spuna-cati-imigranti-pot-monitoriza
http://www.rfi.ro/politica-81182-cristian-preda-ppe-6351-de-imigranti-este-o-cifra-rezonabila
http://jurnalul.ro/stiri/observator/imigrantii-pot-spera-doar-la-munca-necalificata-in-romania-695877.html


Possibles candidats à la mairie de Bucarest. La presse s’intéresse de près aux 

éventuelles candidatures que les partis politiques proposeront au poste de maire de 
Bucarest aux élections locales de juin 2016. Sorin Oprescu (indépendant), l’actuel maire de 
la capitale roumaine qui avait annoncé son intention de se porter candidat pour un troisième 
mandat, est actuellement en détention provisoire pour corruption, et ses chances à la 
réélection semblent incertaines. 
 
Du côté du parti social-démocrate (PSD), les noms de Robert Negoiță (maire du 3ème 
arrondissement) et Ecaterina Andronescu (sénatrice) sont cités par la presse (Evenimentul 
Zilei). Nicușor Dan, président du groupe d’initiative « Sauvez Bucarest », a déclaré hier lors 
d’une conférence de presse qu’il souhaitait se porter candidat au poste de maire de Bucarest 
en 2016. Il avait déjà été candidat en 2012 lorsqu’il a obtenu 9,44% des voix. 
 
Le député non-affilié Remus Cernea a également annoncé son intention de se porter 
candidat (Agerpres). Le député libéral Eugen Nicolăescu a déclaré sur RFI Roumanie que 

PNL n’excluait aucune option pour les élections locales de 2016 à Bucarest, un candidat en 
dehors du parti étant possible. 
 
L’enquête visant le Premier ministre est sur le point d’être finalisée. Laura Codruta 

Kovesi, procureur en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), a annoncé hier que 
l’enquête sur l’affaire impliquant le Premier ministre Victor Ponta était sur le point d’être 
finalisée. « C’est la meilleure nouvelle pour moi. (…) J’ai demandé une expertise et la 
disjonction de mon affaire, car je voulais qu’on décide au plus vite : non-lieu ou renvoi en 
justice ». Le Premier ministre Victor Ponta est poursuivi depuis juin 2015 pour complicité 
d’évasion fiscale et blanchiment, les faits remontant à 2007-2009 (TVR).  

 
Centres de détention de la CIA. Une délégation de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen effectuera une visite à 
Bucarest du 24 au 25 septembre pour des discussions sur les supposés centres de 
détention de la CIA que la Roumanie aurait accueilli. La délégation aura des discussions 
avec l’ancien Président Ion Iliescu, Ioan Talpeş, ancien chef du Service du renseignement 
extérieur (SIE), Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, Tiberiu Niţu, procureur en 
chef du Parquet général, ainsi qu’avec des représentants de la société civile (Mediafax). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Interview d’Olivier Peyroux, sociologue français, sur la crise des migrants (Adevarul). 
 
 

 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://www.evz.ro/psd-ii-cauta-inlocuitor-lui-oprescu-andronescu-si-negoita-in-carti.html
http://www.evz.ro/psd-ii-cauta-inlocuitor-lui-oprescu-andronescu-si-negoita-in-carti.html
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http://www.rfi.ro/invitatul-diminetii-81100-eugen-nicolaescu-liderul-deputatilor-pnl-despre-candidatul-la-primaria
http://stiri.tvr.ro/ancheta-in-dosarul-premierului-victor-ponta-este-aproape-finalizata--anunta-codruta-kovesi_64899.html
http://www.mediafax.ro/politic/o-delegatie-a-comisiei-libe-vine-la-bucuresti-sa-discute-cu-iliescu-aurescu-nitu-legat-de-centre-cia-14705279
http://adevarul.ro/international/europa/despre-criza-imigrantilor-sunt-trasee-calauze-preturi-cauze-efecte-1_55ed743ef5eaafab2c597bcd/index.html

