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Crise des réfugiés : la Roumanie soutient une « approche intégrée ». 

Décès du policier du cortège officiel du ministre de l’Intérieur : le Président suggère au 
ministre de démissionner. 

Le Gouvernement souhaite modifier le nouveau Code fiscal   
 
Crise des migrants. Le Président Klaus Iohannis a évoqué hier lors d'une conférence de 

presse les débats qui avaient eu lieu lors du mini-sommet de Bruxelles sur le thème des 
réfugiés. Il a précisé que les thèmes de discussions de cette rencontre qui a réuni les 
représentants de l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovénie, l’Albanie, la Macédoine et la Serbie 
avait été la gestion des flux des migrants et des frontières extérieures de l’Union 
européenne. Il a été convenu d’augmenter les capacités d'accueil de la Grèce et des autres 
pays situés sur les routes migratoires.  Cette augmentation se fera avec le soutien du Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Si cette capacité n'est pas suffisante le 
mécanisme de protection civile de l'Union européenne pourra être activé, a précisé Klaus 
Iohannis. 
 
Klaus Iohannis a réaffirmé que la Roumanie n'était actuellement ni pays de transit ni pays de 
destination des migrants. Il a précisé qu’il avait soutenu à Bruxelles une « approche 
intégrée » : un soutien renforcé à la Grèce et une meilleure coopération avec la Turquie ainsi 
qu’entre les Etats situés sur la route migratoire des Balkans occidentaux. « J'ai souligné 
l’importance des agences européennes, tout particulièrement l'activité de Frontex, où la 
Roumanie est le deuxième contributeur après l'Allemagne. Nous sommes prêts à augmenter 
le niveau d’implication dans les actions du Frontex. De cette manière, même si la Roumanie 
n'est pas un pays de transit, elle participe à l'effort collectif des Etats pour gérer cette crise. 
On doit avoir une approche équilibrée, ainsi qu’un plan à mettre en œuvre ». (Adevarul). 

 
La presse roumaine s’attarde sur le fait que le sujet de la migration a été l'occasion pour de 
nouveaux échanges tendus entre le Président et le Premier ministre. Après que Klaus 
Iohannis ait reproché à Victor Ponta d’avoir fait des déclarations engageant la Roumanie à 
Sofia, sans avoir reçu de mandat du Président qui est, selon la Constitution, le 
coordonnateur de la politique étrangère, le Premier ministre a déclaré que le Président 
participait aux réunions européennes sans rien comprendre et sans rien régler. Cristian 
Unteanu, correspondant d’Adevarul à Bruxelles attire l’attention sur le fait que de telles 
déclarations pourraient nuire à la crédibilité de la Roumanie sur le plan international, en 
affectant la légitimité des positions et des engagements de la partie roumaine.  
 
Décès du policier du cortège du ministre de l’Intérieur : le Président suggère au 
ministre de démissionner. Le Président Klaus Iohannis a déclaré hier soir avoir suggéré au 

ministre de l’Intérieur Gabriel Oprea de démissionner, en précisant que la communication sur 
l'accident soldé par la mort d'un policier de son convoi avait été « catastrophique ». « Vu que 
l'opinion publique est très préoccupée par cet accident, j'ai invité aujourd'hui le vice-premier 
ministre à une discussion et des clarifications. Lors de cette discussion je lui ai suggéré de 
démissionner. La décision lui appartient », a affirmé Klaus Iohannis (Mediafax). Le Premier 
ministre a immédiatement réagi sur România TV en estimant que le Président politisait cet 

accident tragique pour imposer son propre Gouvernement. Gabriel Oprea avait pour sa part 
annoncé lundi par un communiqué qu’il ne s’estimait pas coupable de la mort du policier et 

allait poursuivre son activité au sein du Gouvernement. (Mediafax).  
 

http://adevarul.ro/news/politica/ora-1900-klaus-iohannis-conferinta-presa-cazul-oprea-criza-refugiatilor-1_562e2ff5f5eaafab2c0dc667/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/romania-absolut-excentrica-halucinanta-mai-creada-interlocutorii-bruxellesx-1_562e46fdf5eaafab2c0e7505/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-l-am-sfatuit-pe-vicepremierul-oprea-sa-si-dea-demisia-intreaga-comunicare-in-cazul-accidentului-a-fost-catastrofala-14863104
http://www.romaniatv.net/victor-ponta-oprea-nu-isi-da-demisia-iohannis-profita-de-moartea-unui-tanar-pentru-a-si-pune-guver_253042.html
http://www.mediafax.ro/politic/oprea-nu-demisioneaza-nu-sunt-vinovat-si-imi-voi-continua-activitatea-in-guvern-14863314


Modification du Code fiscal. Le Premier ministre a annoncé aujourd’hui en conseil des 

ministres qu’un acte législatif avait été préparé pour modifier le Code fiscal qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 2016. Le texte introduit dès le 1er janvier 2016 de nouvelles mesures, 
notamment une baisse de 24% à 9% du taux de la TVA pour les services de livraison d'eau 
potable et de l’eau pour les irrigations agricoles, une imposition différente des micro-
entreprises, la réduction de l'impôt sur les dividendes. L'impact de ces mesures sur le budget 
est estimé à 538 millions de lei (122 millions d’euros) et l'impact sur la croissance 
économique est de 0,05 % du PIB. Le projet propose notamment une augmentation de 65 
000 € à 100 000 € du plafond d'imposition des micro-entreprises. Le texte exempte par 
ailleurs les personnes qui sont assurées sur le territoire d'un État avec lequel la Roumanie a 
signé un accord bilatéral de sécurité sociale du paiement de la contribution à l’assurance 
maladie (HotNews.ro). 

 
Enquête sur la « minériade » de juin 1990. La presse analyse la motivation du Parquet 

pour l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l'ancien Président Ion Iliescu. Selon 
les procureurs, Ion Iliescu, ainsi que l’ancien Premier ministre Petre Roman et Virgil 
Magureanu, ancien chef du service du renseignement intérieur, avaient pris la décision de 
procéder à la répression violente de la manifestation du centre de la ville. Sur la base de 
cette décision, le matin du 13 juin 1990 une attaque a été engagée contre la population civile 
avec les forces du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense et du Service du 
renseignement intérieur, soldée par le décès de quatre personnes et par la blessure et 
privation de liberté d’environ 270 personnes. Les inculpés auraient également fait venir à 
Bucarest environ 10 000 mineurs de la zone de Valea Jiunlui qui ont provoqué des 
violences, blessant notamment environ 1 000 personnes (Agerpres). 

 
Le Président Klaus Iohannis a autorisé aujourd’hui l'engagement des poursuites pénales à 
l’encontre de Petre Roman, ancien Premier ministre, de Gelu-Voican Voiculescu, ancien 
vice-Premier ministre et de Victor Atanase Stănculescu, ancien ministre de la Défense 
(Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- La 6ème édition du festival Les Films de Cannes à Bucarest a lieu du 23 au 29 octobre. 
Journal du festival sur Europa FM. Des salles comblées au  Festival Les Films de Cannes à 
Bucarest (Agerpres). Chroniques sur Radio România Cultural, Radio România Actualitati, 
RFI Roumanie, Liternet.ro, Mediafax. 

 
 

 

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://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20533755-guvernul-putea-aproba-marti-ordonanta-celor-4-masuri-relaxare-fiscala-suplimentara-proiect.htm
http://www.agerpres.ro/justitie/2015/10/26/alerta-ion-iliescu-acuzat-de-reprimarea-violenta-a-manifestatiei-din-piata-universitatii-ordonanta-parchet--18-12-00
http://www.europafm.ro/jurnal-de-festival-les-films-de-cannes-a-bucarest-5/
http://agenda.liternet.ro/articol/20400/Claudia-Cojocariu/Fara-rau-binele-nu-exista-Sicario-la-Les-films-de-Cannes-a-Bucarest-2015.html
http://agenda.liternet.ro/articol/20400/Claudia-Cojocariu/Fara-rau-binele-nu-exista-Sicario-la-Les-films-de-Cannes-a-Bucarest-2015.html

