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L’intention de la Hongrie de faire construire un mur à sa frontière avec la Roumanie 

déclenche une guerre des déclarations entre Bucarest et Budapest.  
Crise des migrants : le Président Iohannis plaide pour une solution consensuelle au niveau 

européen et pour un dialogue ouvert entre les pays de l’UE. 
 
Dissensions roumano-hongroises. La presse rend compte des échanges enflammés entre 

les représentants des autorités roumaines et hongroises, à la suite de la décision annoncée 
hier par la Hongrie de construire un mur à sa frontière avec la Roumanie afin d’endiguer le 
flux des migrants. « Cette mesure est nécessaire car les trafiquants transitant par la Serbie 
pourraient se diriger vers la Roumanie », a affirmé Péter Szijjártó, ministre hongrois des 
Affaires étrangères. Le mur devrait commencer au point de jonction des frontières hongroise, 
serbe et roumaine et continuer sur une distance raisonnable au cas où la pression migratoire 
se déplace vers la Roumanie (România Liberă).  

 
Le ministère roumain des Affaires étrangères a réagi en qualifiant la manière d’agir des 
autorités hongroises d’« inadmissible et contraire au partenariat stratégique bilatéral ». « Par 
ces actions, la partie hongroise essaie d’entraîner la partie roumaine dans une dispute 
artificielle pour détourner l’attention des aspects de fond de la problématique des migrants et 
de l’isolement provoqué par les mesures prises par la partie hongroise ». Le MAE roumain a 
annoncé que l’ambassade de Roumanie à Budapest a demandé une réunion avec le 
ministère hongrois des Affaires étrangères afin de réitérer l’opposition ferme de la Roumanie 
vis-à-vis de l’intention de la Hongrie. A leur tour, les autorités hongroises ont exprimé leur 
mécontentement par rapport à une déclaration faite lundi dernier par le Premier ministre 
Victor Ponta qui avait affirmé que les autorités de Budapest traitaient les réfugiés « avec le 
bâton ». Péter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères, a qualifié ces propos de 
« mensonges, [...] extrémistes et mensongers » relevant de la crise politique interne en 
Roumanie (Agerpres).  
 
Crise des migrants. Le Président Klaus Iohannis a réaffirmé aujourd’hui, dans un discours 

devant le Parlement, son engagement en faveur de la solidarité européenne et contre toute 
manifestation radicale et intolérante. Il a également réaffirmé qu’entre partenaires «les 
choses ne devaient pas être réglées par imposition, par menace de sanctions, mais d’un 
commun accord. Tout Etat-membre a le droit d’agir en fonction de sa situation spécifique, en 
conformité avec ses capacités et ses possibilités ». Selon Klaus Iohannis, la crise des 
migrants doit être gérée « par dialogue ouvert, par consultation avec les Etats-membres, par 
une décision consensuelle, tout en prenant en compte les principes et les valeurs, le 
contexte et les réalités » (Agerpres).  
 
Ştefănel Dan Marin, maire par intérim. Ştefănel Dan Marin, membre du conseil de la 

municipalité de Bucarest de la part de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR), a été désigné hier maire par intérim de la capitale. 39 conseillers ont voté en sa 
faveur, aucune voix « contre » n’étant pas enregistrée. S’agissant de ses projets à Bucarest, 
Ştefănel Dan Marin a affirmé qu’il voulait une administration plus efficace et plus 
transparente (Mediafax). Sorin Oprescu, le maire de Bucarest, a été suspendu hier de ses 
fonctions, étant actuellement placé en détention provisoire et poursuivi pour corruption. La 
désignation de Ştefănel Dan Marin a été possible hier à cause du fait que tant le parti 
national libéral, que le parti social-démocrate ont hésité à assumer le poste de maire de 
Bucarest. La presse n’hésite pas à qualifier le nouveau maire de Bucarest d’un « réfugié 
politique » ayant été élu en 2012 membre du conseil municipal sur les listes du parti du 
peuple « Dan Diaconescu » (PPDD), ultérieurement absorbé par l’UNPR. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/ungaria-vrea-sa-construiasca-un-gard-metalic-la-frontiera-cu-romania-392955
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Vote par correspondance. Les membres de la commission parlementaire chargée de la 

réforme de législation électorale se sont réunis hier pour reprendre le débat sur l’élaboration 
d’une loi introduisant le vote par correspondance destiné notamment aux citoyens roumains 
de la diaspora (Adevarul).  

 
Fonds européens. Quatre mois avant la fin de l’exercice du cadre financier pluriannuel 
2007-2013, la Roumanie n’a réussi à absorber que 9,9 milliards d’euros sur un total de 19 
milliards d’euros de fonds structures, mis à disposition par l’Union européenne, remarque 
Ziarul Financiar. Ce chiffre correspond à un taux d’absorption de 52%.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’Ambassade de France en Roumanie et le Ministère de la Justice, le Conseil supérieur de 
la magistrature, l’Inspectorat Général de la Police Roumaine, le Ministère Public, l’Agence 
nationale contre la traite des êtres humains, l’Autorité nationale pour la protection de 
l’enfance et l’adoption, la FONPC, la fédération d’associations « La Voix de l’Enfant » ont 
signé le mardi 15 septembre 2015, à la Résidence de France, un protocole de coopération 
qui a comme objectif la protection des mineurs en contact avec la loi (Agerpres). 

 
- Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan : « La Roumanie est un pays compétitif. Je ne 
pense pas que vous devriez vous inquiéter » (HotNews.ro). 

 
 

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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