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Crise des réfugiés : La Roumanie devra accueillir 6 351 réfugiés. 

Conseil européen : le Président Klaus Iohannis plaide pour un « rapport équilibré entre 
solidarité et responsabilité » quant à l’accueil des migrants.  

Le PDG de la Télévision nationale destitué. 
 
Crise des réfugiés. Les médias se font l’écho de la décision prise hier, à une large majorité, 

par le conseil Justice et Affaires intérieures (JAI) sur la répartition entre les Etats-membres 
de 120 000 réfugiés, malgré l’opposition de quatre pays de l’Europe centrale et orientale, 
dont la Roumanie. La décision a été prise à la majorité qualifiée, une mesure inhabituelle, 
remarquent les médias, étant donné que les décisions obligatoires pour les Etats membres 
sont en général prises à l’unanimité. La République Tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la 
Slovaquie ont voté contre ce schéma de répartition, la Finlande s’est abstenue.  
 
« La Roumanie a eu beau voter contre : elle sera obligée d’accueillir plus de six mille 
réfugiés » titre PRO TV, qui annonce que d’autres mesures pourraient être introduites lors de 

la réunion du Conseil européen d’aujourd’hui: les Etats qui refusent d’accueillir des réfugiés 
pourraient être pénalisés à la hauteur de 6 500 euros par personne. Selon la répartition 
proposée par la Commission européenne, la Roumanie devrait accueillir au total 6 351 
réfugiés (le nombre de 1 705 réfugiés ayant été approuvé en juillet dernier à Bruxelles), 
annonce Gândul.info.  
 
La Roumanie a été représentée à Bruxelles hier par Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur et 
vice-Premier ministre, qui a transmis à ses homologues des autres pays membres de l’Union 
européenne, ainsi qu’aux représentants de la Commission européenne que la Roumanie 
était solidaire avec les autres Etats face à l’afflux important de réfugiés et avait manifesté sa 
disponibilité à accueillir 1 785 personnes. Il a également souligné que la Roumanie 
maintenait sa position en faveur des quotas volontaires de migrants. « La Roumanie 
considère que l’introduction de quotas obligatoires ne représente pas une solution viable aux 
problèmes des réfugiés, car elle ne traite que les symptômes immédiats, mais pas les 
causes du phénomène ». Par ailleurs, le ministre roumain s’est prononcé pour une 
intensification des mesures de lutte contre les réseaux de trafic de migrants ainsi que pour 
l’identification de solutions dans les pays d’origine des migrations (Agerpres).  

 
Le Président Klaus Iohannis, qui participera ce soir à la réunion du Conseil européen 
consacrée à la migration, a exprimé aujourd’hui sont regret quant à l’adoption hier par le 
conseil JAI du nouveau mécanisme de répartition des réfugiés à défaut d’un consensus. 
« Nous regrettons que cette décision ait été prise par vote à majorité qualifiée, plutôt que par 
consensus, sur la base de négociations. Je ne considère pas que l’imposition de quotas 
obligatoires, règle le problème. Cette répartition mathématique ne prend pas en compte des 
facteurs très importants ». Le chef de l’Etat a affirmé qu’il réaffirmerait à la réunion du 
Conseil européen la position de la Roumanie en faveur du maintien d’un « rapport équilibré 
entre solidarité et responsabilité ». Klaus Iohannis a cependant affirmé que la Roumanie 
pourrait gérer « facilement » le nombre de réfugiés qu’elle devrait accueillir (Agerpres). 

 
Parti social-démocrate. Les sénateurs Daniel Savu et Şerban Nicolae, ainsi que Robert 

Negoiţă, maire du 3ème arrondissement de Bucarest, ont annoncé leur intention de se porter 
candidats à la présidence du parti social-démocrate (PSD), annoncent les médias. Liviu 
Dragnea, président par intérim du PSD, qui bénéficie d’un large soutien parmi les sociaux-
démocrates, annoncera sa candidature dimanche 27 septembre dans son fief électoral, 

http://stirileprotv.ro/stiri/criza-imigrantilor/propunerea-germaniei-cat-ar-urma-sa-plateasca-pentru-fiecare-refugiat-tarile-care-nu-accepta-cote-obligatorii.html
http://www.gandul.info/international/cotele-obligatorii-impuse-la-bruxelles-cati-refugiati-va-fi-obligata-sa-primeasca-romania-14737914
http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/22/oprea-a-votat-la-consiliul-jai-impotriva-cotelor-obligatorii-si-a-depus-o-declaratie-ce-motiveaza-pozitia-romaniei-20-35-54
http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/23/iohannis-voi-reitera-la-bruxelles-pozitia-romaniei-pentru-mentinerea-raportului-echilibrat-intre-solidaritate-si-responsabilitate-12-18-21


Teleorman (PRO TV). Les élections internes au PSD auront lieu le 11 octobre prochain, dont 
les résultats seront validés lors du congrès extraordinaire du 18 octobre (Mediafax).  

 
Motion de censure. La motion de censure déposée par le parti national libéral (PNL) et 
intitulée « Choisissez entre la Roumanie et Ponta, un Premier ministre compromis. Destituez 
Victor Ponta ! » a été lue aujourd’hui devant le Parlement. Le Président Klaus Iohannis a 
déclaré que « ce serait une bonne chose » si la motion de censure passait (PRO TV). Les 
représentants du PNL ont rencontré aujourd’hui Hunor Kelemen, président de l’Union 
démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR), qui a annoncé que « très probablement » 
les parlementaires UDMR voteront en faveur de la motion de censure. « L’UDMR est dans 
l’opposition et très probablement se comportera comme une formation politique d’opposition 
et ne votera pas contre la motion de censure » (Mediafax). 

 
Destitution du PDG de la Télévision nationale. Le Parlement a rejeté aujourd’hui le 

rapport d’activités de la Télévision nationale roumaine (TVR) avec 115 voix pour et 220 voix 
contre. Par conséquent, Stelian Tanase, PDG de la TVR, et le conseil d’administration sont 
destitués. Irina Radu, directrice des programmes à la TVR, assurera le poste de présidente 
par intérim. La Télévision nationale roumaine cumule des dettes importantes, ses employés 
étant menacés de licenciement. La TVR a enregistré, à la fin de 2014 des pertes de 81,5 
millions de lei (18,5 millions d’euros), sa dette globale s’élevant à 700 millions de lei (160 
millions d’euros), dont 440 millions de lei (100 millions d’euros) au budget de l’Etat 
(Gandul.info). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie française en Roumanie (CCIFER) a transmis à la 
Chambre des Députés du Parlement roumain des propositions de modification du Code de 
travail, en soulignant que le nouveau projet de loi réduit drastiquement la flexibilité des 
condition de travail et de manière implicite la compétitivité des entreprises et de la Roumanie 
(Ziarul Financiar, Obiectiv.info)  
 
- Coupe du monde de Rugby : la France rencontre la Roumanie, ce soir à 22h00 (heure de 
Bucarest) (RFI Roumanie). Le match sera transmis en direct sur DigiSport.  

 
 

 

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://stirileprotv.ro/stiri/politic/liviu-dragnea-nu-vrea-sa-spuna-acum-ci-duminica-faptul-ca-va-candida-la-sefia-psd-anuntul-va-fi-facut-la-teleorman.html
http://www.mediafax.ro/politic/analiza-agitatie-in-psd-inainte-de-congres-trei-lideri-intra-in-cursa-dragnea-inca-sta-pe-ganduri-14738012
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/motiunea-de-cenzura-demite-l-pe-victor-ponta-este-citita-astazi-in-plenul-parlamentului-live-text.html
http://www.mediafax.ro/politic/kelemen-despre-motiune-udmr-se-va-comporta-ca-o-formatiune-politica-de-opozitie-aproape-sigur-14740272
http://www.gandul.info/stiri/raportul-de-activitate-al-tvr-a-fost-respins-conducerea-este-demisa-14739151
http://www.obiectiv.info/ccifer-propunerile-de-modificare-a-codului-muncii-ar-genera-o-scadere-a-competitivitatii_82561.html
http://www.rfi.ro/sport-81532-presa-franceza-cocosii-galici-se-infrunta-cu-echipa-lui-tom-degetel-din-lumea-rugbyului
http://www.digisport.ro/Sport/RUGBY/Stejarii+increzatori+inaintea+meciului+cu+Franta+Vom+face+un+mec

