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Migrants : les autorités roumaines réticentes quant à l’accueil de 6 351 réfugiés, le quota 

prévu dans la proposition de la Commission européenne. 
Conseil fiscal : la nouvelle loi sur la rémunération des fonctionnaires pourrait avoir un impact 

plus important sur le déficit que le Code fiscal. 
 
Crise des migrants. Les médias commentent la proposition d’introduction de quotas 

obligatoires pour tous les Etats-membres de l’UE, faite hier par la Commission européenne. 
Selon cette proposition, la Roumanie devrait accueillir 6 351 réfugiés. « La Commission 
européenne demande à la Roumanie d’accueillir trois fois plus de migrants que ce qu’elle est 
prête à accepter » titre Evenimentul Zilei, rappelant que le Président Iohannis avait annoncé 
que la Roumanie pourrait accueillir 1 785 personnes au maximum. Le quotidien précise que 
la proposition de la Commission européenne pourrait devenir obligatoire si elle est adoptée à 
la majorité qualifiée des ministres de l’Intérieur des Etats-membres (55% des voix) lors de la 
prochaine réunion du conseil Justice et Affaires intérieures du 14 septembre. La proposition 
peut être bloquée par au moins quatre Etats représentant 35% de la population de l’Union 
européenne.  
 
Selon Dan Andronic, directeur d’Evenimentul Zilei, il s’agit de la « sournoiserie » de la part 

de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui a confié la décision 
sur l’introduction des quotas obligatoires aux ministres de l’Intérieur, évitant ainsi une 
discussion au sein du Conseil européen où les décisions sont prises par consensus. Selon 
l’éditorial, le Président Iohannis n’a pas d’autre choix que de rester fidèle à la décision initiale 
d’accueillir 1 785 personnes, en concertation avec le ministre de l’Intérieur. Pour tenir sa 
position ferme en faveur des quotas volontaires, la Roumanie doit arguer qu’une fois le 
principe des quotas obligatoires accepté, le quota de 6 351 réfugiés ne sera qu’un début. De 
surcroît, selon les informations communiquées par les Nations Unies, ajoute Dan Andronic, 
les Syriens ne représentaient que 50% du nombre total des migrants arrivés dans le bassin 
méditerranéen. 
 
Cristian Pantazi remarque sur HotNews.ro, que l’engagement du Président Iohannis en 

faveur des quotas volontaires peut être renversé par un vote des ministres de l’Intérieur de 
l’UE. Si la Roumanie est obligée d’accepter les 6 351 réfugiés au lieu de 1 785, le Président 
roumain sera confronté à un problème d’image (« incapable de s’opposer à la volonté de 
Juncker et Merkel ») et le courant d’opinion nationaliste et anti-européen sera stimulé en 
Roumanie.  
 
Le Président Iohannis a annoncé aujourd’hui que le mandat du ministre de l’Intérieur, Gabriel 
Oprea, pour la réunion du conseil JAI du 14 septembre, sera de ne pas accepter 
l’introduction de quotas obligatoires. Il a également exprimé son « mécontentement » par 
l’annonce du nombre de réfugiés que la Roumanie devrait accueillir par la Commission 
européenne. Selon le chef de l’Etat, les quotas obligatoires, « calculées de manière très 
bureautique », sans consultation, ne règleraient pas le problème des migrants.  « On ne 
parle pas de chiffres. Il s’agit de personnes et non pas de pièces qu’on doit compter. Il s’agit 
d’une solidarité européenne que la Roumanie a déclarée non seulement par des paroles, 
mais aussi par l’offre d’accueillir un nombre important, pour nous, de réfugiés. Voilà 
pourquoi, nous ne considérons pas que c’est opportun de parler de quotas obligatoires » 
(RFI Roumanie). 
 
Le Premier ministre Victor Ponta a réitéré hier en conseil des ministres le fait que la 
Roumanie pourrait accueillir 1 785 réfugiés au maximum, dénonçant cependant la vague de 
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« xénophobie » en Roumanie. « Je n’aime pas et je me désolidarise de la nouvelle vague de 
xénophobie, de chauvinisme disant qu’on ne veut pas recevoir d’étrangers en Roumanie. Je 
pense que nous sommes une société évoluée et civilisée et ces réactions barbares que 
j’observe chez certains hommes politiques, sur Facebook ou dans les organisations 
d’étudiants ne nous font pas honneur », a affirmé le Premier ministre (Evenimentul Zilei). 

 
Une demande du ministère de l’Education visant l’évaluation des places disponibles dans les 
foyers d’étudiants pour l’éventuel logement des réfugiés a provoqué de nombreuses 
réactions. Le logement des réfugiés dans les foyers d’étudiants serait « une solution 
précipitée et malheureuse »,  dans la mesure où chaque année des milliers d’étudiants 
roumains n’arrivent pas à se loger dans ces établissements faute de places, selon l’Alliance 
nationale des organisations des étudiants (PRO TV). Deux universités de Bucarest ont 
annoncé qu’elles pouvaient accueillir 130 réfugiés (PRO TV).  
 
Titus Corlatean, ancien ministre des Affaires étrangères, a déclaré sur RFI Roumanie que la 

Roumanie ne renonçait pas à l’idée des quotas volontaires de migrants, précisant que le 
chiffre de 6 351 réfugiés lui semblait dépasser la capacité de la Roumanie.  
 
Leonard Orban, conseiller présidentiel, a déclaré hier sur Digi24 qu’il n’y avait pas 

d’éléments pour que la Roumanie renonce à son opposition aux quotas obligatoires de 
réfugiés. Il a invoqué l’absence d’expérience de la Roumanie dans la gestion des migrants 
comme argument contre l’introduction de quotas obligatoires (HotNews.ro).  

 
Rémunération des fonctionnaires. L’augmentation des salaires des fonctionnaires, prévue 

par le projet de  loi revalorisant les salaires du personnel d’Etat, aura un impact net d’environ 
10 milliards de lei (2,27 milliards d’euros) sur le budget 2016, soit 1,3% du PIB, écrit Ziarul 
Financiar qui se base sur des informations fournies par le ministère des Finances. Cet 
impact ne prend en compte que 60% des augmentations salariales envisagées. Selon Ionuţ 
Dumitru, président du Conseil fiscal, la nouvelle loi sur la rémunération des fonctionnaires 
pourrait avoir un impact plus important sur le déficit que le Code fiscal.. « Pourquoi il fallait 
une nouvelle loi sur la rémunération, alors qu’une telle loi existe déjà sans être appliquée, et 
où est-ce qu’on trouvera les ressources financières pour soutenir les dépenses 
supplémentaires? ». Alors qu’en 2009 les salaires représentaient 10,7% du PIB, elles sont 
actuellement à 7,4%. « La nouvelle loi semble vouloir renverser cette tendance de réduction 
du poids des dépenses liées aux salaires ». 
 
Parti social-démocrate. Le congrès du parti sociale-démocrate (PSD) consacré à l’élection 
d’une nouvelle direction pourrait avoir lieu vers la fin du mois d’octobre, plus tôt que prévu 
initialement (16 novembre). Marcel Ciolacu, député social-démocrate et secrétaire de la 
Chambre des députés, a déclaré sur HotNews.ro qu’il avait fait une demande à cet égard, 
dans la mesure où les élections internes dans les filiales locales du PSD seront finalisées 
d’ici fin octobre.  
 
Loi sur les retraites spéciales des parlementaires. La Chambre des députés et le Sénat 
ont renvoyé hier pour analyse aux commissions spécialisées la loi sur l’introduction des 
retraites spéciales des parlementaires. La loi, adoptée déjà en juin 2015, a été renvoyée 
pour réexamen au Parlement par le Président Iohannis qui a invoqué le « caractère excessif 
et arbitraire » des nouvelles pensions dont bénéficieraient les parlementaires, et le fait que 
même les parlementaires condamnés pour corruption en bénéficieraient. Alina Gorghiu, co-
présidente du parti national libéral (PNL), a annoncé que les élus du PNL voteraient contre 
l’adoption de la loi. Le texte prévoit une retraite supplémentaire spéciale de 1 500 lei par 
mois (341 euros), pouvant aller jusqu’à 4 000 lei par mois (909 euros) pour les élus ayant eu 
au moins trois mandats au Parlement (Adevărul).  

 
Révision de la Constitution. Liviu Dragnea, président par intérim du Parti social-démocrate, 

a invité lundi dernier le Président Iohannis à reprendre les discussions sur la révision de la 
Constitution. Il a évoqué notamment la possibilité de fixer à cinq ans les mandats de tous les 
élus (Président, parlementaires, élus locaux) et d’organiser toutes les élections 
simultanément. Actuellement, seul le mandat présidentiel dure cinq ans, les autres étant de 
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quatre ans (Puterea, Agerpres). Le Président Iohannis a réagi en disant que la discussion 

sur la modification de la Constitution ne devrait pas avoir lieu durant une année électorale. 
« On discutera, avec grand plaisir, après 2016 » a affirmé le chef de l’Etat (Digi24). 
 
Vaccination. La vaccination des enfants pourrait devenir obligatoire en Roumanie à partir de 

2016 et les parents qui refusent la vaccination pourraient être pénalisés. C’est la proposition 
que font les spécialistes en maladies infectieuses dans le cadre du débat sur un projet de loi 
sur la vaccination initié par le ministère de la Santé. Les spécialistes avertissent que le taux 
de vaccination a baissé en Roumaine au-dessous du niveau recommandé par l’Organisation 
mondiale de la Santé (PRO TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Le violoniste français Renaud Capuçon et le violoncelliste français Gautier Capuçon, avec 
London Symphony Orchestra, sous la direction d’Ion Marin, ont donné un concert hier soir à 
l’Athénée roumaine, dans le cadre du Festival « George Enescu » (PRO TV, Cotidianul, 
Adevarul).  
- Interview de Gautier Capuçon : « Il est très important de rester curieux et modeste » 
(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.  
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