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« Emmanuel Macron s’apprête à gagner les législatives aussi » (Adevărul) 
« La Roumanie a élu Emmanuel Macron avant la France » (România Liberă) 

 
Elections en France, toujours en ligne de mire de la presse roumaine. Pour Adevărul, le 
Président élu, Emmanuel Macron, a le mérite de « compatibilité » avec une partie de la 
gauche française, tout comme avec une partie de la droite, ce qui pourrait lui faciliter la 
tâche. Selon le quotidien, la composition du gouvernement pourrait aussi considérablement 
influencer les intentions de vote au « troisième tour décisif », les élections législatives de 
juin. « Emmanuel Macron empêche l’implosion de l’Union européenne et débute un nouveau 
combat », titre à son tour Jurnalul Național, en mentionnant également les élections 
législatives.   
 
L’analyste Ion M. Ioniță souligne le message du Président roumain, Klaus Iohannis, en 
faveur de la relance du projet européen dans « le contexte favorable de la victoire 
d’Emmanuel Macron » qui soutient l’intégration européenne autour du couple franco-
allemand. La France et l’Allemagne ne pourront plus se permettre à tergiverser sur le projet 
européen, car cela signifierait de gaspiller les chances que les électeurs accordent encore à 
l’Union européenne, estime le journaliste. L’UE, qui a besoin d’un nouveau souffle et doit se 
rapprocher de ses citoyens, a aussi besoin d’alliés et la Roumanie a l’atout des partenariats 
solides avec la France et l’Allemagne, car l’intérêt stratégique de la Roumanie est une UE 
forte et opérationnelle. « L’électorat français a donné à l’Europe une dernière chance. Si rien 
de positif ne se passe, la vague extrémiste ne pourra plus être arrêtée. (…) Le temps est 
venu pour que la Roumanie elle aussi sorte de sa position d’attente et se prononce en 
fonction de ses intérêts stratégiques. Juste dire que nous ne voulons pas d’Europe à 
plusieurs vitesses ne suffit plus. Le Président Klaus Iohannis a fait le premier pas en cette 
direction » (Adevărul).  
 
Dans son discours devant le Parlement roumain à l’occasion de la Journée de l’Europe et du 
140ème anniversaire de la proclamation de l’indépendance de la Roumanie, le Président 
Klaus Iohannis  a fait aussi un. Tout en rappelant que le projet européen avait vu le jour 67 
ans auparavant a salué « la victoire récente des valeurs et de l’engagement européen dans 
le pays de Schuman » (Revista 22).  
 
 « La Roumanie a élu Emmanuel Macron avant la France » écrit Sabina Fati dans România 
Liberă, rappelant que le Président élu avait été l’invité spécial d’un débat organisé le 21 mars 
par l’Ambassadeur de Roumanie en France Luca Niculescu. Après le Brexit, la France 
devient la pièce maîtresse de l’Europe, estime la journaliste, et c’est à la Roumanie de 
profiter pleinement du partenariat stratégique bilatéral. « S’il a une majorité parlementaire 
favorable, Emmanuel Macron pourrait faire avancer la promesse faite par son prédécesseur 
concernant l’adhésion de la Roumanie à Schengen, puisque les relations se sont lentement 
améliorées après plusieurs années de hauts et de bas, et la Roumanie pourrait maintenant 
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bénéficier d’un nouvel essor », estime Sabina Fati. D’autre part, la Roumanie a l’opportunité 
de prendre la place laissée libre par le « retrait » de la Pologne et de la Hongrie dans leurs 
politiques populistes. 
 
Evenimentul Zilei annonce qu’Emanuel Macron, « Européen convaincu », fera sa première 
visite à l’étranger à Berlin.  
 
Surpopulation des prisons roumaines. Le Parlement roumain a donné aujourd’hui son 
accord final pour une loi d’'aménagement des peines, initiée par le Gouvernement et visant à 
désengorger les prisons surpeuplées. Selon cette loi, les détenus pourront bénéficier de 
crédits de réduction de peine de 6 jours (3 jours dans le projet initial) pour chaque période de 
30 jours passée dans des espaces de détention inadaptés. Le texte énumère les situations 
assimilées à des espaces de détention inadaptés : moins de 4 mètres carrés par personne, 
absence d'activité en plein air, absence de lumière naturelle, aération insuffisante, 
températures inadéquates, non-respect des normes sanitaires élémentaires et des critères 
d'hygiène, absence d'accès aux toilettes en privé, infiltrations d'eau ou moisissure. Le texte 
prévoit également des réductions de peine pour les détenus qui acceptent le travail non-
rémunéré ou cèdent leur rémunération à l’administration des prisons (HotNews.ro, 
Agerpres). La loi sera envoyée au Président pour promulgation. 
 
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu mardi 25 avril 2017 un arrêt 
pilote appelant la Roumanie à  présenter dans les six prochains moins un plan d’actions pour 
améliorer les conditions de détention en milieu carcéral.  
 
Projet de loi de grâce. Le Sénat a renvoyé hier à sa commission juridique le projet 
controversé de loi de grâce, initié par le Gouvernement en janvier dernier, qui propose la 
grâce pour certaines peines de prison inférieures à 5 ans, ainsi que la réduction de moitié 
des peines de prison pour les personnes âgées d’au moins 60 ans, les femmes enceintes, 
les personnes ayant des enfants de 0 à 5 ans à charge. La commission juridique avait 
proposé plusieurs amendements controversés, visant notamment à faire bénéficier de ces 
dispositions les personnes condamnées pour faits de corruption. Sous la pression conjuguée 
des manifestations (un millier de personnes le 3 mai à Bucarest) et des médias, le Premier 
ministre Sorin Grindeanu, le ministre de la Justice, Tudorel Toader, ainsi que Liviu Dragnea, 
président du Parti social-démocrate (PSD), ont appelé à ce que la loi soit adoptée sous sa 
forme initiale élaboré par le gouvernement (Adevărul).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français de Bucarest vous invite ce jeudi à 19h00 à la librairie Cărturești Verona 
au lancement de l’édition roumaine du dernier roman de Guillaume Musso, « La fille de 
Brooklyn », paru récemment aux éditions All (HotNews.ro) Facebook.  
 
- LePetitJournal.com Bucarest est allé à la rencontre du journaliste, documentariste, écrivain 
et linguiste roumain, Dan Alexe, pour parler de la Roumanie. Ayant voyagé et réalisé des 
documentaires en Tchétchénie, en Afghanistan, au Pakistan, au Kosovo et en Asie Centrale, 
Dan Alexe s’est forgé un regard critique et lucide sur son pays. 
 
 

 
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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