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Controverses entre la Roumanie et la Hongrie. Le Premier ministre Victor Ponta a affirmé 
hier dans un message publié sur sa page Facebook que le Gouvernement roumain ne 

pouvait tolérer indéfiniment les « dérapages inacceptables » des représentants des autorités 
hongroises. « Je ne veux pas tomber dans le piège des provocations de Budapest, mais le 
Gouvernement roumain ne peut pas tolérer indéfiniment les dérapages inacceptables de 
l’ambassadeur de Hongrie à Bucarest ou d’autres officiels hongrois en visite en Roumanie. 
(…) A la différence d’autres collègues roumains, je ne suis pas contraint par les dirigeants du 
Parti populaire européen à fermer les yeux et accepter humblement les affirmations qui 
dépassent le cadre du respect mutuel entre deux pays ».  
 
Botond Zákonyi, chargé d’affaires de l’ambassade de Hongrie à Bucarest, avait fait plusieurs 
affirmations controversées lors d’une interview publiée lundi dernier par le quotidien 
România liberă. Le diplomate accusait les autorités roumaines de ne pas respecter un 

accord bilatéral qui prévoyait la finalisation de dix liaisons routières transfrontalières. Il a 
également affirmé que la relation bilatérale entre Bucarest et Budapest s’était dégradée  
depuis l’avènement au pouvoir du Gouvernement de Victor Ponta. Botond Zákonyi a été 
convoqué pour des discussions par le ministère roumain des Affaires étrangères, à la suite 
de la publication de cette interview. Le ministère roumain a estimé que les affirmations du 
diplomate hongroise étaient complétement en désaccord avec le statut d’un ambassadeur et 
que « la partie magyare n’était pas prête à respecter le cadre et les fondements politiques et 
juridiques de sa relation avec la Roumanie » (Radio România Actualități). 

 
Les Roumains de l’étranger dénoncent l’indifférence des autorités roumaines. Des 

dizaines de représentants des communautés roumaines vivant dans les Etats voisins de la 
Roumanie, mais aussi dans la diaspora ont participé à la 13ème édition de l’université d’été 
d’Izvorul Mureşului. Les organisations des Roumains vivant à proximité des frontières de la 
Roumanie ont dénoncé l’absence d’une stratégie cohérente en faveur de la préservation et 
du développement de leur identité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse et ont 
critiqué l’attitude de la classe politique roumaine qui se limite aux déclarations de soutien 
sans démarrer de projet concret. Les représentants de la communauté roumanophone de 
Serbie ont réclamé pour la troisième fois le retrait de certains diplomates roumains en poste 
à Belgrade (Radio România Actualități).    

 
La presse retient notamment les affirmations faites à Izvorul Mureşului par Traian Băsescu, 
ancien Président de la Roumanie, exhortant les Roumains d’Ukraine à demander la 
nationalité roumaine. « Chers Roumains d’Ukraine, demandez la nationalité roumaine ! (…) 
L’Etat ukrainien ne permet pas la double nationalité, mais il ne contrôle pas ses citoyens s’ils 
ont des passeports roumains » (Jurnalul Național).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- La mobilité et l’emploi des jeunes seront les principaux sujets traités lors de la 6ème édition 
des Rencontres de Transylvanie, qui sera organisée du 30 septembre au 2 octobre à Cluj 
par l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français (Agerpres, Ziarul Faclia). 
 

 

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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