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Migrants : quelles seront les conséquences de l’opposition roumaine aux quotas 

obligatoires ?  

 
Crise des migrants. Les analystes et commentateurs roumains s’accordent à penser que 
l’opposition de la Roumanie à l’introduction des quotas obligatoires a peu de chances de 
changer le cours des choses. Une décision sur les quotas obligatoires pourrait être prise 
lundi prochain lors de la réunion du conseil Justice et Affaires intérieures (JAI). La Roumanie 
y sera représentée par Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur, qui défendra la position de la 
Roumanie rejetant le principe des quotas obligatoires, a annoncé le Président Iohannis. 
Cependant, seuls la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et le Chypre 
s’y opposent également, remarque Adevarul, tandis que les décisions au conseil JAI sont 

prises à la majorité qualifiée (55% des Etats-membres, représentant au moins 65% de la 
population de l’Union européenne).  
 
Le journaliste Luca Niculescu remarque sur Digi24 que la Roumanie fera preuve de flexibilité 

et se plierait certainement face à la position majoritaire, si jamais la clé de répartition 
proposée est acceptée. Evoquant cependant le risque d’avoir un clivage supplémentaire 
entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est, qui représente un danger pour le projet 
européen, Luca Niculescu appelle à comprendre pourquoi l’opinion publique des pays de 
l’Est soit  réticente à l’accueil des migrants, en analysant l’histoire tourmentée de cette zone, 
qui n’a jamais été une terre d’immigration, mais d’émigration.  
 
Le Président Iohannis a manifesté hier son « mécontentement » vis-à-vis de cette 
proposition de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Le chef de 
l’Etat a affirmé que la Roumanie continuerait de soutenir le principe des quotas volontaires, 
étant prête à accueillir 1785 migrants au maximum.  
 
Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a précisé pour sa part hier qu’il n’y avait 
pas de sanctions prévues pour les Etats qui ne peuvent pas recevoir de réfugiés. « Les Etats 
qui ne peuvent pas accueillir de réfugiés devront payer une compensation de 0,002% du 
PIB, mais cet élément est soumis à la discussion et à la négociation entre les Etats-
membres », a précisé Bogdan Aurescu.  
 
Leonard Orban, conseiller présidentiel chargé des politiques européennes, a déclaré qu’il 
fallait attendre les résultats des négociations avant de se prononcer. « Il faut voir si la 
proposition d’introduction des quotas obligatoires sera soumise ou non au vote du conseil 
JAI. Les choses évoluent assez vite » (România Libera). Leonard Orban a rappelé qu’il y 
avait en Roumanie six centres pour l’accueil de réfugiés, totalisant seulement 1 500 places, 
dont 20% étaient déjà occupées.  
 
Cătălin Predoiu, premier vice-président du parti national libéral (PNL), a plaidé en faveur de 
la préservation des valeurs européennes : « L’erreur fatale que les Européens pourraient 
faire face à la vague de réfugiés est d’abandonner leurs propres valeurs, qui ont été et qui 
seront toujours la base de la construction européenne : humanité, solidarité, primauté de la 
loi ». Catalin Predoiu a fait remarquer que tant les socialistes européens, que le PPE 
soutenaient la position de la Commission européenne. « Nous nous devons de gagner la 
bataille des valeurs qui ne peut pas l’être en érigeant des murs de barbelés ou déployant des 
soldats à la frontière », a-t-il déclaré en précisant que cette première vague de refugiées 
devait être intégrée sur des bases humanitaires, que la politique de migration et de contrôle 
des frontières devait être adaptée, que Frontex et le système de Dublin devaient être 
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réformés et l’espace Schengen renforcé conformément aux valeurs européennes (Digi24). 

Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate (PSD), a déclaré hier qu’il 
soutenait la position exprimée par le Président Iohannis. (Mediafax). 
 
Les médias s’interrogent notamment sur la possibilité que la proposition annoncée par Jean-
Claude Juncker, président de la Commission européenne, visant l’introduction de quotas 
obligatoires, soit adoptée. Dans ce cas, la Roumanie sera obligée d’accueillir  6 351 réfugiés.  
 
Parti social-démocrate. Robert Negoiță, maire du 3ème arrondissement de Bucarest, a été 

élu hier à l’unanimité président de la filiale du Parti social-démocrate (PSD) de Bucarest, 
remplaçant la sénatrice Ecaterina Andronescu. Dès son élection, il a proposé une rencontre 
avec les représentants du parti national libéral (PNL) afin de discuter des problèmes des 
Bucarestois liés au chauffage durant l’hiver.  
 
Vaccination. Vytenis Andriukaitis, commissaire européen à la Santé, qui a effectué hier une 

visite à Bucarest, a tiré la sonette d’alarme quant à la baisse du taux de vaccination en 
Roumanie, dans un contexte de proximité avec l’Ukraine, où des cas de poliomyélite ont été 
signalés. Vytenis Andriukaitis a dénoncé les campagnes anti-vaccination en Roumanie 
(Gândul.info). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a remis hier les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite à Florian Coldea, premier adjoint du directeur du 
Service roumain du renseignement intérieur (SRI) (Agerpres, Mediafax, HotNews.ro, 
Adevarul, Evenimentul Zilei, Romania Libera, B1 TV, Digi24, Antena 3, Realitatea TV, 
România TV).  
- Le violoniste français David Grimal sera présent au Festival international « Georges 
Enesco » cette année. Accompagné par l’orchestre Les Dissonances il interprétera 

dimanche 13 septembre à 16h30 à l’Athénée des œuvres de Debussy, Enesco et Beethoven 
(Agerpres).  

- L’Institut culturel roumain organisera en 2018 un programme culturel roumano-français afin 
de marquer le centenaire de la fin de la Grande Guerre et le centenaire de l’Etat roumain 
moderne (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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