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La Hongrie suspend son soutien à la candidature de la Roumanie à l’OCDE, en raison de la 

fermeture du lycée catholique magyarophone de Târgu-Mureș. 
Rentrée scolaire en Roumanie. 

 
La Hongrie ne soutient plus la candidature de la Roumanie à l’OCDE. La presse 
roumaine s’insurge contre l’opposition de la Hongrie à l’adhésion de la Roumanie à 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et contre la 
réaction « complice » de certaines autorités roumaines. Le ministère des Affaires étrangères 
de Budapest a annoncé vendredi 8 septembre que la Hongrie retirait son soutien à 
l’adhésion de la Roumanie à l’OCDE, en raison notamment de la fermeture d’un lycée 
catholique magyar de Târgu Mureș (centre-nord de la Roumanie, ville dont environ 45% de 
la population est magyarophone).  
 
La décision autorisant la création du lycée, délivrée en 2015 par l’inspection scolaire du 
département de Mureș, a été invalidée en juin dernier par le tribunal de Mureș en raison 
d’une enquête de la Direction nationale anticorruption (DNA) sur ce dossier. Selon la presse, 
l’inspection scolaire de Mureș avait autorisé la création du lycée, sans l’accord préalable du 
ministère de l’Education. Environ 2 000 personnes ont manifesté la semaine dernière à 
Târgu Mureș contre la fermeture du lycée (Adevărul). Selon Liviu Pop, ministre de 
l’Education, les 362 élèves (14 classes) du lycée seront transférés vers un autre 
établissement de la ville, l’une des options étant le lycée « Bolyai Farkas » (Mediafax).  
 
Pour le journal Adevărul, le ministère des affaires étrangères de Bucarest a été la seule 
institution roumaine qui a réagi correctement au « chantage » des autorités de Budapest. 
« Tout établissement d’enseignement de Roumanie doit obligatoirement respecter la loi 
roumaine, qui n’est pas appliquée de manière discriminatoire selon des critères ethniques, 
religieuse ou de toute autre nature. Les conditions de la création et du fonctionnement de ce 
lycée relèvent de la compétence des instances roumaines, dont les décisions ne peuvent 
pas être mises en question en vertu du principe de l’indépendance de la justice ».  
 
En revanche, le Premier ministre Mihai Tudose a qualifié la réaction du ministère roumain 
des affaires étrangères d’être « digne d’un match de boxe : si tu frappes, je vais de frapper 
en retour ». De surcroît, Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), principale 
formation politique au pouvoir, a dénoncé la décision des autorités judiciaires roumaines de 
fermer le lycée et de mettre les élèves dans une situation délicate. Selon Adevărul, l’attitude 
conciliante de Liviu Dragnea envers la communauté magyare s’explique par son intérêt à 
rallier le soutien des parlementaires de l’Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR), 
dans la mesure où la majorité gouvernementale (PSD-ALDE) est fragile.  
 
La candidature de la Roumanie à l’OCDE a été relancée en juin 2016 par l’ancien Premier 
ministre Dacian Cioloș, durant une visite à Paris, rappelle Adevărul. Le vote sur 
l’élargissement de cette organisation est prévu le 25 septembre prochain, mais l’accès de la 
Roumanie pourra être bloqué par le veto hongrois, la Hongrie étant membre de l’OCDE 
depuis 1996.  
 
Mircea Geoană, ancien ministre des Affaires étrangères, a exhorté la partie hongroise de 
reconsidérer sa position vis-à-vis de l’adhésion de la Roumanie à l’OCDE, en dénonçant « la 
réaction disproportionnée des autorités de Budapest à la fermeture justifiée du lycée en 
Roumanie ». « Aucune campagne électorale et aucun contexte politique conjoncturel ne 
justifie un geste aussi inamical par rapport à un allié et un partenaire en Europe et dans 
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l’OTAN » (Jurnalul Național). Iulian Chifu, ancien conseiller de l’ex-Président Traian 
Băsescu, a qualifié l’annonce de la Hongrie de « geste profondément inamical », en 
dénonçant l’action de la Hongrie de propulser un sujet mineur et marginal au niveau 
international et au sein d’une organisation qui fonctionne sur la base de critères dédiés 
(Agerpres).  
 
L’historien Marius Diaconescu dénonce dans Adevărul ce qu’il appelle une action conjointe 
des autorités hongroises et de l’archevêque catholique d’Alba Iulia, György Jakubinyi, visant 
à séparer les élèves de Târgu Mureș selon des critères ethniques. Il s’étonne également que 
ce « chantage » hongrois intervienne après la récente visite à Bucarest de Péter Szijjártó, 
ministre hongrois des Affaires étrangères, qui avait souligné que la Roumanie était le 
deuxième pays de destination des exportations hongroises. D’autre part, Marius Diaconescu 
regrette que les autorités roumaines ne manifestent pas le même intérêt que leurs 
homologues hongrois pour protéger les droits de leurs minorités vivant à l’étranger, pointant 
notamment l’adoption en Ukraine d’une nouvelle loi de l’enseignement qui conduira à la 
fermeture de la plupart des écoles roumanophones de Bucovine de Nord et de 
Transcarpatie. Ironiquement, l’ambassadeur ukrainien en Roumanie a récemment visité 
plusieurs écoles ukrainiennes de la région de Maramureș (nord-ouest de la Roumanie), dont 
le lycée « Taras Chevtchenko » de Sighetu Marmației, le 5 septembre – le jour même où le 
parlement de Kiev a voté la loi relative à l’enseignement. Marius Diaconescu s’étonne par 
ailleurs qu’Andreea Păstârnac, ministre chargée des Roumains de la diaspora, se soit 
déclarée en août dernier contente de la manière dont les droits de la minorité roumaine 
d’Ukraine étaient respectés, et confiante que l’enseignement roumain en Ukraine soit 
« élargi ».  
 
Rentrée scolaire en Roumanie. La presse roumaine publie aujourd’hui les chiffres de la 
nouvelle année scolaire, qui a débutée aujourd’hui en Roumanie et finira le 15 juin 2018. 2,3 
millions d’élèves sont inscrits dans le système roumain d’enseignement, dont 165 000 en CP 
et 400 000 en maternelle (Agerpres). Les médias remarquent que de nombreux 
établissements scolaires roumains ne remplissent pas tous les critères en termes 
d’équipement et de normes d’hygiène et de sécurité : « Les élèves retournent à l’école. Le 
système ne garantit pas leur sécurité » (Jurnalul Național), « Un quart des écoles de 
Maramureș, région d’origine du ministre de l’Education, sont un danger pour les élèves » 
(România Liberă) 
 
Visite officielle en Roumanie de Corina Crețu, commissaire européenne chargée de la 
Politique régionale. Lors d’une conférence de presse organisée vendredi à la Mairie de 
Bucarest, la commissaire européenne en charge des politiques régionales, Corina Cretu, a 
déclaré que la Roumanie avait « impérativement » besoin d’investissements nationaux et 
européens dans le domaine des Transports, dont la situation « inquiétait » la Commission. 
Par ailleurs, Corina Creţu a affirmé que l’un des sujets qu’elle souhaitait aborder lors de son 
entrevue avec le ministre roumain des Transports, Răzvan Cuc, portait sur le projet de 
réalisation du tronçon 6 du métro, qui devait relier Bucarest à l’aéroport international 
d’Otopeni, et avait une « grande importance, notamment dans la perspective du 
Championnat d’Europe de football de 2020 » (Agerpres). 
 
France – Roumanie : actualité croisée 
 
- Le musicologue français Nicolas Deshoulières a été l’invité d’une édition spéciale de 
l’émission « Zebra » sur RFI Roumanie, pour discuter du Festival George Enescu. Vous 
pouvez regarder son intervention via la page Facebook de l’ambassade.  
 
- Plusieurs musiciens français se sont déjà produits avec grand succès dans le cadre de la 
23ème édition du Festival « George Enescu » (2-24 septembre 2017). Le fameux contre-
ténor Philippe Jaroussky, la soprano Céline Sheen, et l’ensemble L’Arpeggiata ont proposé 
le 8 septembre au public bucarestois et le 10 septembre à celui de Sibiu, un programme 
inédit de musique baroque réinterprétée, sous le titre « Händel Goes Wild » (DCNews.ro, 
Mesagerul de Sibiu). Le concert a connu un grand succès auprès du public roumain, comme 
l’atteste le journaliste Marius Constantinescu sur Liternet.ro. « C’était la preuve la plus pure 
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que la musique baroque, interprétée avec science et amours et répétée jusqu’à que ce la 
spontanéité soit libérée, s’avoisine à l’improvisation de jazz ». La chaîne Radio România 
Muzical a publié à son tour une interview du contre-ténor Philippe Jaroussky (« Händel est le 
compositeur favori des contre-ténors »).  
Par ailleurs, l’ensemble Les Musiciens du Louvre, dirigé par Mark Minkowski, a présenté le 8 
septembre en concert l’opéra « Cosi fan tutte » de Mozart. « J’ose affirme qu’un Così fan 
tutte aussi bon n’a jamais été chanté en Roumanie durant les dernières années, et j’oserais 
même élargir cette affirmation à tout le répertoire mozartien », écrit Alexandru Pătraşcu sur 
le site d’Adevărul. 
 
- La quatrième édition consécutive de la «Fête de la Gastronomie/Sărbătoarea 
gastronomiei», sera organisée à Bucarest et à Bușteni les 22, 23 et 24 septembre 2017 par 
l’Ambassade de France, la Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie 
(CCIFER), l’Institut français de Roumanie et Business France ainsi qu’avec leurs 
partenaires. L’invité spécial de cette édition intitulée « Au cœur du produit » est le chef 
Fabrice Giraud (RFI Roumanie, Cariere Online, BeWhere.ro, Consiergo.ro, Luxuryonline.ro). 
 
- « Les Cantemir, l’aventure européenne d’une famille princière au XVIIIe siècle, par 
Stéphane Lemny », article à lire sur Le Courier des Balkans.  
 
 

 
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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