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Le Royaume de Belgique ouvre un consulat honoraire à Timişoara 

 

Timișoara - mars 2021 Le premier consulat honoraire du Royaume de Belgique en 
Roumanie s’est ouvert à Timişoara. Le nouveau consul honoraire est Ovidiu Șandor. Il 
est connu pour développer de grands projets de reconversion urbaine tels que le City 
Business Center ou le quartier ISHO au centre de la ville. Il s'implique également dans 
la vie artistique et culturelle à travers la Fondation Art Encounters. 

L'ambassadeur de Belgique en Roumanie, Philippe Benoit, souligne: «Le consulat 
honoraire de Timişoara fera partie intégrante du réseau belge en Roumanie. Il fournira 
une assistance consulaire aux ressortissants belges et développera les relations 
économiques et culturelles entre les deux pays. Le nouveau consulat honoraire 
souhaite également contribuer activement au renforcement de la cohésion et de la 
connaissance mutuelle. Je suis convaincu que M. Șandor s'acquittera fidèlement de ses 
tâches au profit de nos deux pays et je le félicite une fois de plus pour sa nomination.» 

L'ouverture du nouveau consulat honoraire revêt également une importance 
symbolique particulière en raison de la synergie qu'elle crée. La Belgique et Bruxelles 
sont synonymes de valeurs européennes et Timişoara est à juste titre considérée 
comme l'une des villes les plus européennes du sud-est de l'Europe. En tant que 
symbole de diversité et de tolérance, Bruxelles est un important centre culturel et 
artistique, un statut auquel Timişoara aspire également. 

Le consul honoraire de Belgique à Timișoara, Ovidiu Șandor souhaite que la nouvelle 
présence consulaire se concentre principalement sur la coopération économique et 
culturelle. «Il y a un nombre important d'acteurs économiques belges présents dans 
notre région, dans différents domaines et secteurs d'importance stratégique. Le 
consulat s'efforcera également de promouvoir la coopération au niveau artistique, 
culturel et académique. Les habitants de Timișoara ont toujours montré de la 
sympathie pour la Belgique et ses valeurs que représente ce pays. La Belgique, l'un 
des pères fondateurs de l'Union européenne, est considérée comme un exemple de 
diversité et de promotion des valeurs européennes.» 

Dominic Fritz, maire de Timișoara, a également exprimé son soutien: «Le consulat 
honoraire du Royaume de Belgique à Timișoara témoigne de notre ouverture naturelle 
aux valeurs européennes, une caractéristique propre aux habitants de Timișoara. 
L'histoire des liens entre la Roumanie et la Belgique remonte à près de deux siècles, le 
premier consulat belge en Roumanie datant de 1838. Je salue cette initiative, 
importante d'un point de vue diplomatique. Je félicite le nouveau consul Ovidiu Șandor 
et je l'assure de ma coopération et de celle de la ville de Timișoara.» 

Le consul honoraire exerce ses fonctions sur une base volontaire, en étroite 
collaboration avec l'ambassade de Belgique à Bucarest. Le consulat honoraire du 
Royaume de Belgique à Timișoara desservira les départements de Timiș, Arad, Caraş-
Severin, Hunedoara et Mehedinți. Le consulat honoraire est situé au rez-de-chaussée 
de la maison ISHO, dans le même bâtiment que la fondation Art Encounters, Take 
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Ionescu Boulevard, 46C. Il est joignable par téléphone au 0371 33 63 63 ou par e-mail 
à consulbeltimisoara@gmail.com et est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. 

Timișoara compte actuellement 3 postes consulaires de carrière: l'Allemagne, l'Italie et 
la Serbie et 15 consulats honoraires: l’Autriche, la Bulgarie, la Tchéquie, la France, 
l’Inde, la République de Macédoine du Nord, la Moldavie, les Pays-Bas, le Pérou, 
l’Espagne, la Suède, la Tunisie, la Hongrie, la Pologne et la Belgique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


