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Elections législatives : un sondage prévoit une victoire nette du Parti social-démocrate. 

Référendum en Hongrie.  
 
Référendum en Hongrie sur les quotas des migrants. Les médias ont relaté de manière 
factuelle le déroulement et les résultats du référendum organisé en Hongrie sur les quotas 
de migrants. RFI Roumanie a suivi l’organisation du référendum en Roumanie, à Cluj, alors 
que Digi 24 a remarqué que les principaux enjeux du référendum relevaient de la politique 
intérieure de Hongrie. « Réfugiés : les Hongrois de Roumanie regardent le référendum de 
loin », titre Le Courier des Balkans. 
 
Elections législatives : un sondage prévoit une victoire nette du Parti social-
démocrate. Selon un sondage réalisé par TNS et commandé par l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR), le Parti social-démocrate (PSD) remporterait les élections législatives du 
11 décembre prochain avec 45% des voix. Le Parti national libéral (PNL) serait classé 
deuxième (25%), suivi par l’USR 10%, l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE) 7% et 
l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR). Le parti « Mouvement populaire » 
(PMP) 4% et le parti « Roumanie unie » (PRU) 3% ne dépasseraient pas le seuil électoral de 
5%, selon le sondage. Nicușor Dan, président de l’USR, s’est félicité du fait que sa formation 
était « la troisième force politique » de Roumanie. «  Il y a toute une vague de personnes qui 
en ont marre de l’ancienne classe politique et qui considèrent que l’USR représente la force 
politique capable d’apporter un changement en Roumanie. Nous n’allons pas décevoir ces 
gens », a annoncé Nicușor Dan. Le même sondage indique que 46% des personnes 
interrogées ont une bonne opinion de l’activité du Gouvernement de Dacian Cioloș 
(Adevărul).  
   
La Roumanie souhaite revitaliser sa diplomatie économique. Lazăr Comănescu, 
ministre des Affaires étrangères, a annoncé sur Digi 24 que les autorités roumaines 
envisageaient de remplacer certains des attachés économiques dans les ambassades de 
Roumanie pour mieux promouvoir les intérêts du pays. « Il y a un besoin de rafraichir de 
manière substantielle les ressources humaines consacrées à la promotion des intérêts 
économiques de la Roumanie », a affirmé le ministre. Costin Borc, ministre de l’Economie, 
avait critiqué à son tour le fait que certains personnels dans les ambassades avaient été 
nommés selon des critères de famille, d’amitié ou d’intérêts touristiques.  
 
Infrastructures. Lazăr Comănescu, ministre des Affaires étrangères, a déclaré sur la chaîne 
Digi 24, que l’absence d’une autoroute traversant les Carpates était un problème de sécurité 
nationale. Il s’est déclaré confiant que la date butoir de 2021 annoncé par Sorin Bușe, 
ministre des Transports, pour la construction de l’autoroute Pitești-Sibiu serait respecté.  
 
La Roumanie, sommée par le Conseil de l’Europe à intensifier ses efforts contre la 
traite des enfants. Dans un rapport publié vendredi dernier, le Groupe d’experts du Conseil 
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a appelé la Roumanie à 
intensifier ses efforts pour prévenir la traite des enfants et à améliorer l’identification des 
enfants victimes et l’assistance à ces enfants. Selon un rapport du Conseil de l’Europe, des 
progrès ont été accomplis, mais le nombre de victimes issues de la minorité rom a 
«  considérablement augmenté » ces dernières années. Entre 2011 et 2015, le nombre total 
de victimes de la traite identifiées en Roumanie a été de 4 622. La principale forme 
d’exploitation des victimes identifiées était l’exploitation sexuelle (54 %), suivie de 
l’exploitation par le travail (34 %) et de la mendicité forcée (6 %). Les principaux pays de 
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destination étaient l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la France, la Grèce, la Pologne et le 
Royaume-Uni (Agerpres). 
 
Fin de la campagne de souscription pour l’achat de sculpture de Brâncusi. La 
souscription publique pour l’achat de l’œuvre emblématique du sculpteur Constantin 
Brâncusi «Cumințenia Pămânântului» (La Sagesse de la Terre) a pris fin le 30 septembre 
dernier. Le ministère de la Culture a annoncé que plus de 1 100 000 d’euros avaient été 
collectés. Le ministère cite François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, 
parmi les personnalités ayant soutenu la campagne (Agerpres). La somme collecté est bien 
inférieure à celle de 6 millions d’euros nécessaires. Le prix de l’œuvre s’élève à 11 millions 
d’euros et le Gouvernement est prêt à en payer cinq, le reste devant être collecté via la 
souscription. Le Premier ministre a annoncé que les autorités prenaient en compte la 
prolongation de la souscription (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La comédie « Toni Erdmann » ouvrira l’édition 2016 du festival « Les Films de Cannes à 
Bucarest » (14-23 octobre) (RFI Roumanie, Mediafax, Realitatea TV, HotNews.ro). 
 
- Actualité française reprise dans les médias roumains : « Quand de faux Syriens font la 
manche à Paris », reportage France 3, repris dans la presse roumaine (Click, Digi24). 
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