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Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’attaque depuis la Roumanie à « l’empire 

Soros ». 
Le ministre roumain de la Justice cherche le soutien de la Commission européenne pour son 

projet de réforme du système judiciaire. 
 
Viktor Orban en Roumanie. Présent à l’université d’été « Tusványos », organisée dans la 
ville de Băile Tușnad (centre de la Roumanie, région magyarophone), le Premier ministre 
hongrois Viktor Orban a prononcé samedi un discours, qualifié par la presse roumaine de 
« fulminant », s’attaquant au milliardaire américain Georges Soros qui aurait l’intention  
d’installer dans les pays européens « un million de migrants musulmans » et mettre en 
danger la sécurité de la Hongrie et de l’Europe. Le chef du gouvernement hongrois a appelé 
à ce que l’Union européenne « regagne sa souveraineté » et que toutes les institutions 
européennes joue leur rôle prévue par le traité fondateur, afin de contrecarrer les plans de 
« l’empire Soros ». S’agissant de la question de l’autonomie des Magyars de Transylvanie, 
Viktor Orban a déclaré que sa position était connue et qu’il était favorable à l’autonomie de 
cette communauté « en l’absence d’une meilleure option » (HotNews.ro, B1.ro, Cotidianul). 
Viktor Orban a par ailleurs promis de défendre la Pologne contre « l'inquisition » de 
Bruxelles, après l’adoption par le Parlement polonais des lois sur la réforme du système 
judiciaire (RFI Roumanie). « Viktor Orban pousse le groupe de Višegrad sous l’influence de 
Poutine. Tout cela se passe à l’université d’Etat de Băile Tușnad » (Ziare.com), « Viktor 
Orban en campagne en Roumanie, avec des attaques contre Soros et Bruxelles » 
(Ziare.com), titrent les médias.  
 
Le journaliste Cristian Unteanu estime dans Adevărul que la virulence de Viktor Orban contre 
« l’inquisition » bruxelloise s’explique par le fait que la Hongrie est visée par une procédure 
d’infraction et risque des sanctions financières à la suite de l’adoption par Budapest des lois 
controversées sur les ONG étrangères et l’enseignement supérieur.  
 
Le ministre roumain de la Justice cherche le soutien de la Commission européenne 
pour son projet de réforme du système judiciaire. Tudorel Toader se rend cette semaine 
à Bruxelles afin de présenter à Frans Timmermans, vice-président de la Commission 
européenne, des projets de modification des lois sur le fonctionnement du système judiciaire 
roumain. Le ministre avait annoncé en juin dernier que la priorité de son ministère était 
d’élaborer avant l’automne un projet de modification des trois lois sur la justice (statut des 
juges et des procureurs, organisation judiciaire, Conseil supérieur de la magistrature) qui 
étaient obsolètes. Les modifications envisagées concernent notamment le renforcement de 
la capacité institutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature, la révision de la carte 
judiciaire, le recrutement des magistrats (Jurnalul Național, Evenimentul Zilei, Mediafax). 
 
République de Moldavie. La déclaration du Premier ministre roumain à Chisinau la 
semaine dernière dans laquelle il a qualifié la modification controversée de la législation 
électorale moldave de simple « remplacement d’un système démocratique par un autre 
système démocratique » a été critiquée en Roumanie, dans la mesure où le nouveau 
système électoral mixte pourrait conduire en 2018 à une victoire des forces prorusses. Le 
Premier ministre Mihai Tudose s’est défendu dans une interview sur la TVR, en affirmant que 
le parcours européen de la République de Moldavie était irréversible et que la modification 
du système électoral avait été votée par la majorité parlementaire. La presse roumaine note 
que la modification législative controversée a suscité des réactions de la part de l’Union 
européenne et de l’ambassade des Etats-Unis à Chișinău (Adevărul, Agerpres, RFI 
Roumanie).  

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21919321-viktor-orban-imperiul-soros-lezeaza-interesele-maghiarilor-risca-siguranta-ungariei-europei.htm
http://www.b1.ro/stiri/externe/viktor-orban-fulminant-la-tusnad-soros-planuieste-sa-aduca-1-milion-de-musulmani-in-europa-192554.html
http://www.cotidianul.ro/viktor-orban-tuna-din-romania-impotriva-lui-soros-si-ue-304276/
http://www.rfi.ro/politica-96692-viktor-orban-la-baile-tusnad-ungaria-va-sprijini-polonia-lupta-cu-liderii-uniunii
http://www.ziare.com/europa/ungaria/viktor-orban-impinge-grupul-de-la-visegrad-sub-influenta-lui-putin-si-totul-se-petrece-la-scoala-de-vara-de-la-baile-tusnad-1474319
http://www.ziare.com/europa/ungaria/viktor-orban-si-a-facut-campanie-la-baile-tusnad-cu-atacuri-la-soros-si-bruxelles-1474487
http://adevarul.ro/international/europa/de-e-atat-suparat-premierul-ungar-orban-inchizitia-bruxellesx-1_59745ead5ab6550cb8678c1c/index.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/viitorul-justitiei-provoaca-ingrijorare-la-bruxelles-747775.html
http://evz.ro/tudose-anunt-ministrul-justitiei.html
http://www.mediafax.ro/social/tudorel-toader-se-intalneste-la-bruxelles-cu-frans-timmermans-vicepresedintele-comisiei-europene-pentru-a-discuta-despre-legile-justitiei-16607698
http://stiri.tvr.ro/premierul-mihai-tudose--sistemul-de-vot-mixt-adoptat-la-chi--inau-este-unul-democratic--a-fost-comunicat-prost-la-bruxelles_820221.html#view
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/reactia-federicai-mogherini-johannes-hahn-votul-parlamentul-moldovei-1_5971f4205ab6550cb85aa08a/index.html
https://www.agerpres.ro/externe/2017/07/24/republica-moldova-ambasada-sua-din-chisinau-se-alatura-criticilor-la-adresa-sistemului-electoral-mixt-09-29-45
http://www.rfi.ro/politica-96679-comisia-europeana-moldova
http://www.rfi.ro/politica-96679-comisia-europeana-moldova


 
Maia Sandu, ancienne candidate à la présidence de la Moldavie et leader de l’opposition 
moldave, a exhorté le gouvernement roumain dans une interview sur RFI Roumanie à « 
comprendre le danger pour la démocratie en République de Moldavie » représenté par la 
modification du système électoral. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Agence universitaire de francophonie (AUF) soutient l’organisation de six écoles d’été 
internationales en Roumanie, à travers un appel à projets lancé en mai dernier (Agerpres, 
RFI Roumanie).  
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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