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L’Ambassadeur de France en Roumanie, François Saint-Paul, a encouragé les 
représentants de l’Ambassade, de l’Institut français et tous ceux qui participaient à la course 
The Color Run à Bucarest pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 
de 2024 (Agerpres, Antena 3, Realitatea TV). Interrogé au sujet de la menace terroriste et 
les conditions de sécurité en France, l’Ambassadeur a déclaré :  
 
«Nous avons connu les attentats, mais la France et les autorités françaises font tout leur 
possible pour assurer la sécurité. La France a organisé l'année passée le championnat 
d'Europe de football, Euro2016, et nous avons réussi à assurer la sécurité pour tout le 
monde, spectateurs ou footballeurs. Je pense que nous devons être solidaires et que les 
Jeux Olympiques peuvent être la preuve de notre solidarité, la preuve que nous sommes 
unis pour les valeurs que nous partageons ».  
 

 
Le premier tour de l’élection présidentielle en France 

 
Vote des Français de Roumanie et de République Moldavie : +8 % de participation par 
rapport à 2012. Cotidianul, Mediafax, RFI Roumanie, Realitatea TV, RTV , B1TV, Gândul, 
telegrafonline, Ziarul financiar , Ziuanews Jurnal.md, reprennent les informations publiées 
sur le site de l’Ambassade de France en Roumanie, selon lequel que 1 346 citoyens français 
ont voté en Roumanie en Moldavie lors du premier tour de l’élection présidentielle, 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/04/22/ambasadorul-saint-paul-autoritatile-franceze-fac-tot-ce-pot-pentru-siguranta-trebuie-sa-fim-impreuna-19-43-59
http://www.cotidianul.ro/cum-au-votat-cetatenii-francezi-din-romania-si-din-republica-moldova-299814/
http://www.mediafax.ro/externe/alegerile-din-franta-52-74-dintre-cetatenii-francezi-din-romania-au-mers-la-vot-foto-16244675
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-94654-alegeri-prezidentiale-franta-vot-romania-francezi
https://www.realitatea.net/alegeri-franta-cati-dintre-cetatenii-francezi-din-romania-au-mers-la-vot_2056481.html
http://www.romaniatv.net/alegeri-prezidentiale-in-franta-cetatenii-francezi-din-romania-au-avut-o-prezenta-la-vot-de-52-74prc_352531.html
http://www.b1.ro/stiri/externe/cum-au-votat-cetatenii-francezi-din-romania-si-republica-moldova-in-primul-tur-al-alegerilor-din-franta-marine-le-pen-nu-se-claseaza-nici-macar-in-primele-trei-locuri-foto-183754.html
http://www.gandul.info/stiri/alegerile-din-franta-cu-cine-au-votat-francezii-din-romania-si-ce-loc-a-ocupat-marine-le-pen-16244815
http://www.telegrafonline.ro/5274-dintre-cetatenii-francezi-din-romania-au-votat-in-primul-tur-al-alegerilor-prezidentiale
http://www.zf.ro/business-international/cati-dintre-cetatenii-francezi-din-romania-au-mers-la-vot-la-primul-tur-al-alegerilor-prezidentiale-din-franta-16244632
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/alegeri-franta-cati-dintre-cetatenii-francezi-din-romania-au-mers-la-vot-683274
http://www.jurnal.md/ro/politic/2017/4/25/cum-au-votat-cetatenii-francezi-din-romania-si-din-republica-moldova/
https://ro.ambafrance.org/Resultats-provisoires-en-Roumanie-et-en-Republique-de-Moldavie


représentant un taux de participation de 52,76 %. Une progression de 8 % a été observée,  
tandis que la liste électorale a augmenté elle aussi de 63%.  
 
RFI Roumanie consacre un reportage au vote qui se passait, pour la première fois, à Cluj.  
Quelques centaines de Français ont voté au bureau de vote ouvert à la médiathèque de 
l’Institut français, le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales étant de 506. A la 
sortie des urnes, RFI Roumanie a interviewé les votants. « J’espère que le prochain 
Président continue à soutenir l’Union européenne, puisque je souhaite que d’autres étudiants 
français en Roumanie puissent revenir travailler en France ou continuer leurs études à 
l’étranger, s’ils le souhaitent » a déclaré une étudiante française à Cluj. 
 
La surprise consiste dans la manière dont les citoyens français ont voté, observe 
Cotidianul.ro. A l’instar du résultat en France, Emmanuel Macron occupe la première place 
des options de l’électorat français, tandis que la candidate de l’extrême droite Marine Le Pen 
occupe seulement la quatrième place, après Francois Fillon et Jean-Luc Mélenchon. 
 
Les médias roumains continuent à analyser les résultats du premier tour de l’élection 
présidentielle. Pour RFI Roumanie, ces résultats représentent « un véritable séisme » pour 
la classe politique française, et entraîneront une « recomposition totale » de l’échiquier 
politique. Revista 22 souligne que le gagnant du premier tour, Emmanuel Macron, enregistre 
« une victoire symbolique de la modération sur l’extrémisme », tandis que Cotidianul rappelle 
qu’Emmanuel Macron, « l’enfant gâté de la République » est le défenseur de l’intégration 
européenne et le partisan du noyau dur européen.  
 
Evenimentul zilei titre « La crise de la France, dans une Europe en crise » et constate 
l’échec des partis politiques traditionnels, de droite ou de gauche. 
 
Sous le titre « La révolution française dans l’urne », l’analyste Alexandru Gussi note que « le 
talentueux » Emmanuel Macron, qui contredit les nombreux modèles « qui nous aidaient 
jusqu’à présent à comprendre la politique française », a déjà marqué un « essai décisif », 
qu’il devra simplement transformer au deuxième tour. Toutefois, remarque l’analyste, suite à 
ce changement de paradigme, censé redéfinir le paysage politique, la majorité parlementaire 
ne sera pas facile à former à l’issue des élections législatives de juin prochain (Revista 22).  
 
Eliza Frâncu remarque dans Revista 22, qu’aucun des deux candidats qualifiés au second 
tour n’a présenté « un programme économique courageux et clairement défini », contexte 
dans lequel « tout scénario reste possible après le 7 mai ». 
 
De son côté, Adevarul se demande « de quelles armes disposent les finalistes du premier 
tour » soulignant que le prochain président héritera d’« une population divisée, une 
économie compliquée, des tensions raciales et religieuses exacerbées par les attiques 
djihadistes, sur le fond du mécontentement face à Bruxelles ». Le quotidien explique que 
derrière le jeune homme politique se trouve « une puissante machine médiatique et des 
personnes expérimentées, comme Jacques Attali, qui l’a d’ailleurs recommandé à François 
Hollande ». Pour sa part, Marine Le Pen, après s’être qualifiée au deuxième tour, mise sur 
sa promesse de lutter contre « les élites arrogantes », dans l’intérêt du citoyen. 
 
En analysant ce que signifierait la victoire d’Emmanuel Macron pour la Roumanie, Revista 
22 considère qu’une bonne nouvelle serait que le candidat arrivé en tête du premier tour de 
l'élection présidentielle ne s’est pas déclaré « enchanté » par la Russie de Poutine. 
Toutefois, l’analyste Alexandru Lazescu note que Macron est « un adepte déclaré » de 
l’Europe à deux vitesses, qui se propose de séparer au cœur de l’union européenne un 
noyau dur, intégré, avec un ministre des Finances commun et un cadre décisionnel à part.  
 

http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-94653-francezi-vot-numar-mic-cluj
http://www.cotidianul.ro/cum-au-votat-cetatenii-francezi-din-romania-si-din-republica-moldova-299814/
http://www.rfi.ro/special-paris-94664-peisajul-politic-francez-zdruncinat-dupa-primul-tur-al-prezidentialelor
http://revista22online.ro/70262209/un-respiro-pentru-europa.html
http://premium.evz.ro/alegeri-prezidentiale-in-franta-criza-frantei-intr-o-europa-in.html
http://revista22online.ro/70262204/revoluia-francez-din-urne.html
http://revista22online.ro/70262181/a-cincea-republic-a-murit-triasc-republica-big-bang.html
http://adevarul.ro/international/europa/alegeri-prezidentiale-franta-arme-incep-batalia-turul-doi-emmanuel-macron-marine-pen-1_58fda2975ab6550cb881640b/index.html
http://revista22online.ro/70262203/frana-ntre-valul-marxist-i-marine-le-pen.html
http://revista22online.ro/70262203/frana-ntre-valul-marxist-i-marine-le-pen.html


« Les marchés financiers soufflent soulagés : Vive la France ! Vive la bourse ! », titre Ziarul 
financiar.  
 
Mécanisme de coopération et de vérification (MCV). Le ministre de la Justice, Tudorel 
Toader, a convoqué hier la commission de suivi des progrès de la Roumanie dans le 
domaine du système judiciaire et la lutte contre la corruption, pour discuter des mesures à 
prendre afin de remplir les conditions énoncées par la Commission européenne dans son 
dernier rapport MCV publié le 25 janvier 2017.  
 
La presse informe qu’à cet entretien ont participé le procureur général de la Roumanie, 
Augustin Lazar, la chef de la Direction nationale anticorruption, Laura Codruta Kovesi, le 
président de l’Agence nationale d’Intégrité, Bogdan Stan, la présidente du Conseil Supérieur 
de la Magistrature Mariana Ghena, et la ministre des Affaires européennes, Ana Birchall et 
ont abordé des sujets comme la stabilité et la prédictibilité du cadre normatif, la garantie de 
l’indépendance de la justice et d’irréversibilité des progrès déjà accomplis.  
 
La ministre déléguée aux Affaires européennes, Ana Birchall, a affirmé sa détermination de 
maintenir un dialogue soutenu avec les représentants de la Commission européenne, afin de 
présenter les progrès enregistrés par la Roumanie, se déclarant  confiante dans la levée du 
MCV, grâce à l'accomplissement des 12 recommandations, avant la présidence roumaine du 
conseil de l'Union européenne (stiripesurse).   
 

 

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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http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/pietele-financiare-rasufla-usurate-vive-la-france-vive-la-bourse-16244718
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/pietele-financiare-rasufla-usurate-vive-la-france-vive-la-bourse-16244718
http://www.stiripesurse.ro/discu-ii-importante-pe-mcv-ce-au-discutat-capii-justi-iei-cu-tudorel-toader_1192512.html
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

