
 
 

Revue des médias roumains du 15 mai 2017 
n° 19377 

 
Investiture du Président de la République française : « Comment Emmanuel Macron va 

changer l’Europe » (Romania libera) 
Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), invite l’Union démocrate magyare 

de Roumanie (UDMR) à rejoindre le gouvernement. 
La vague de cyberattaques à base de « rançongiciel »  qui a touché des dizaines de pays a 

fait des victimes en Roumanie 
 
Emmanuel Macron, investi Président de la République française. Les médias roumains 
ont fait une part importante hier à l’investiture du nouveau Président de la République 
française. Les chaînes d’information en continu (Realitatea TV, DIGI 24, Antena 3) ont 
retransmis en direct des extraits de la cérémonie et le sujet a figuré en détail parmi les 
grands titres de l’ensemble des journaux télévisés (PRO TV, Antena 1, TVR1). « Emmanuel 
Macron investi officiellement nouveau Président français » (RFI Roumanie, Evenimentul 
Zilei), « Emmanuel Macron a reçu les codes nucléaires » (Adevărul), « Emmanuel Macron 
débute officiellement son mandat de Président de la République française » (Radio România 
Actualități), « Le plus jeune chef de l’Etat français depuis Napoléon a été investi 
officiellement » (PRO TV). 
 
Evenimentul Zilei publie une correspondance de Paris signée Marcela Feraru qui souligne 
qu’Emmanuel Macron est « le plus jeune Président français des 200 dernières années ». 
Selon la journaliste, la jeunesse, ainsi que l’absence d’expérience d’élu, pourraient s’avérer 
un handicap pour Emmanuel Macron. En revanche, le nouveau Président français a en sa 
faveur « son adaptabilité et sa capacité d’apprendre vite et de ne jamais répéter les mêmes 
erreurs ». 
 
Paul Cozighian signe dans România Liberă la correspondance de Paris « Comment Macron 
va changer l’Europe » dans laquelle il énumère les priorités du nouveau chef de l’Etat 
français : réforme de l’enseignement, lutte contre le chômage, lutte contre le terrorisme et 
renforcement du rôle de l’Europe dans le monde. S’agissant de l’engagement pro-européen 
d’Emmanuel Macron, le commentateur remarque que des divergences persistent entre les 
positions d’Emmanuel Macron et des dirigeants allemands sur les questions européennes. 
Emmanuel Macron souhaite restructurer la dette de la Grèce, alors que l’Allemagne s’y 
oppose. Emmanuel Macron souhaite également un ministre des Finances, un gouvernement 
et un budget de la zone euro, contrairement à l’Allemagne. DIGI 24 annonce la rencontre 
entre le Président français et la chancelière allemande prévue aujourd’hui, en soulignant de 
fortes attentes à ce que ce « couple de fer » trouve des solutions aux crises de l’UE.  
 
Un nombre important de médias mettent également en évidence la nomination de Philippe 
Etienne, ancien ambassadeur de France en Roumanie (2002-2005), en tant que conseiller 
diplomatique du nouveau Président français : « Un ancien ambassadeur de France en 
Roumanie devient le conseiller diplomatique d’Emmanuel Macron » - DIGI 24, News.ro, 
« Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France à Bucarest, nommé conseiller 
diplomatique du nouveau Président Emmanuel Macron » - RFI Roumanie).  
 
Liviu Dragnea invite l’UDMR à rejoindre le gouvernement. Le 13ème congrès de l’Union 
démocrate magyare de Roumanie (UDMR) a eu lieu samedi dernier en Transylvanie (Zalau). 
Hunor Kelemen, président de l’UDMR, a déclaré que son parti s’engageait à faire des efforts 
en faveur de l’amélioration des relations entre la Roumanie et la Hongrie. « Nous pensons 
qu’il est important que les relations entre les deux Etas soient équilibrées et basées sur la 

http://stirileprotv.ro/stiri/international/ceremonia-de-investire-a-lui-macron-cel-mai-tanar-presedinte-pe-care-franta-l-a-ales-vreodata-isi-anunta-premierul-luni.html
http://observator.tv/extern/emmanuel-macron-investit-ca-presedinte-al-frantei-209807.html
http://stiri.tvr.ro/emmanuel-macron-este-investit-presedinte-al-frantei-ceremonia-transmisa-in-direct-in-editie-speciala-pe-tvr-1_817643.html#view
http://www.romaniatv.net/emmanuel-macron-va-fi-investit-vineri-in-functia-de-cel-de-al-25-lea-presedinte-al-frantei_355900.html
http://www.evz.ro/transfer-putere-elysee-macron.html
http://www.evz.ro/transfer-putere-elysee-macron.html
http://adevarul.ro/international/europa/emmanuel-macron-mai-tanar-presedinte-istoria-frantei-investit-functie-primi-codurile-nucelare-tarii-1_591809575ab6550cb816303f/index.html
http://www.romania-actualitati.ro/emmanuel_macron_isi_incepe_oficial_mandatul_de_presedinte_al_frantei-102607
http://www.romania-actualitati.ro/emmanuel_macron_isi_incepe_oficial_mandatul_de_presedinte_al_frantei-102607
http://stirileprotv.ro/stiri/international/ceremonia-de-investire-a-lui-macron-cel-mai-tanar-presedinte-pe-care-franta-l-a-ales-vreodata-isi-anunta-premierul-luni.html
http://evz.ro/cel-mai-tanar-presedinte-al-frantei-din-ultimii-200-de-ani-s-a-in.html
http://romanialibera.ro/actualitate/international/corespondenta-speciala-de-la-paris--cum-va-schimba-macron-europa-449279
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/intalnire-merkel-macron-se-asteapta-de-la-acest-cuplu-de-fier-solutia-la-crizele-ue-724662
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/alegeri-franta-2017/un-fost-ambasador-francez-la-bucuresti-consilierul-de-politica-externa-al-lui-macron-724413
https://www.news.ro/externe/noul-presedinte-al-frantei-emmanuel-macron-promite-la-investire-sa-restaureze-increderea-si-sa-refondeze-ue-galerie-foto-1922404514002017051816979667
http://www.rfi.ro/special-paris-95132-franta-presedintele-emmanuel-macron-dezvaluie-cabinetul-Philippe-Etienne


confiance. Malheureusement, ce n’était pas le cas dernièrement, mais on voit clairement 
l’intention des deux côtés pour que cette relation retourne à la normale » (Agerpres).  
 
La presse retient principalement la présence au congrès UDMR de Liviu Dragnea, président 
du Parti social-démocrate (PSD), qui s’est déplacé à Zalău pour inviter, selon les médias, le 
parti magyar à rejoindre la majorité gouvernementale. « J’estime que l’UDMR, aux côtés des 
partis démocratiques roumains, peut participer à la construction d’un nouveau projet pour la 
Roumanie pour les 100 ans à venir. Nous fêterons ensemble en 2018 le centenaire de la 
Roumanie moderne. Au-delà des blessures de l’histoire (…), nous avons une histoire 
commune, surtout ici en Transylvanie », a déclaré Liviu Dragnea (Agerpres). Hunor Kelemen 
a déclaré avoir entendu le message du dirigeant social-démocrate, tout en estimant que le 
moment n’était pas venu « ni pour un oui, ni pour un non » (Gândul.info). Les médias 
rappellent qu’après les dernières élections législatives, l’UDMR avait conclu un pacte de 
collaboration parlementaire ponctuelle avec la majorité PSD-ALDE, sans entrer au 
gouvernement. Par ailleurs, le Premier ministre Sorin Grideanu a invité les membres de 
l’UDMR à être partenaires du gouvernement en ce qui concerne le développement des 
infrastructures et à soutenir les projets législatifs visant à augmenter la rémunération dans le 
secteur public. 
 
Selon le politologue Cristian Pîrvulescu, l’invitation de Liviu Dragnea faite à l’UDMR serait un 
« avertissement aux partenaires de l’ALDE, qui ont tendance à penser qu’ils sont 
indispensables au PSD ». La presse rappelle également que Liviu Dragnea n’avait pas 
participé au dernier congrès de l’ALDE organisé à Bucarest en avril dernier (DIGI24).  
 
En soulignant le rôle déterminant joué par les partis-charnières pour la stabilité de plusieurs 
gouvernements, Evenimentul Zilei  titre « Dragnea et Iohannis veulent conquérir les voix de 
l’UDMR » et remarque que le Président Klaus Iohannis avait affirmé dans son message pour 
le congrès de l’UDMR que le parti magyar était « un pilier principal de la construction 
démocratique en Roumanie ». « Je souhaiterais que vous relanciez la compétition pour 
servir au mieux l’intérêt public, pour proposer les personnes les plus intègres, les meilleurs 
professionnels et les personnes les plus dédiées à leur pays et à leurs communautés pour 
occuper des postes publics », a déclaré le Président roumain (Agerpres). 
 
Congrès de l’Union Sauvez la Roumanie. Le premier congrès de l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) a eu lieu du 12 au 14 mai à Cluj-Napoca (nord-ouest de la Roumanie). 
Nicușor Dan a été reconduit (par 173 voix sur 251) en tant que président du parti, épaulé par 
les vice-présidents suivants : Levente Elek, président de l’USR Cluj, le sénateur Vlad 
Alexandrescu, les députés Ion Stelian, Dan Barna, Ionuţ Moşteanu, Cristian Seidler, ainsi 
que Raluca Amariei, présidente de l’USR Sibiu. Cristian Ghinea, député et ancien ministre 
des Fonds européens, et Clotilde Armand, conseillère à la mairie du 1er arrondissement de 
Bucarest, compteront parmi les membres du bureau national de l’USR (News.ro, News.ro). 
Les médias remarquent qu’après un certain nombre de tensions internes au sein de l’USR, 
le statut du parti, les positions du parti sur des sujets « sensibles » seront établies via des 
« referenda internes » (News.ro). 
 
Lors du congrès, Nicușor Dan a annoncé l’intention de l’USR de constituer 
un « gouvernement de l’ombre » dans la perspective des prochaines élections législatives et 
a réaffirmé l’ouverture du parti à une collaboration avec l’ancien Premier ministre Dacian 
Cioloș et sa plateforme România100, en matière de politiques publiques. « Je n’exclus pas 
que ce gouvernement de l’ombre soit dirigé par Dacian Cioloș » a-t-il précisé (DIGI 24). 
 
« L’USR a élu son leader, mais n’a pas trouvé sa voie » titre Jurnalul Național, en faisant 
remarquer que les tensions idéologiques persistent au sein de l’USR, notamment entre les 
progressistes et les conservateurs. Le dernier point de clivage a été observé la semaine 
dernière lorsque l’initiative en faveur de l’inscription dans la Constitution du mariage comme 
l’union entre un homme et une femme a été approuvée par la Chambre des députés. 15 
députés de l’USR ont voté contre, six ont voté pour et trois, dont Nicușor Dan, se sont 
abstenus. De plus, remarquent les médias, le conflit entre Nicușor Dan et la faction de 
Cristian Ghinea et de Clotilde Armand semble loin d’être apaisé. Pour România Liberă, 
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l’USR est « le parti qui refuse d’avoir une idéologie », en raison de l’hétérogénéité de ses 
membres. Cependant, le sénateur Vlad Alexandrescu, vice-président du parti, a insisté sur 
RFI Roumanie sur la nécessité d’une « clarification doctrinaire ». 
 
Attaques informatiques. La vague de cyberattaques à base de « rançongiciel »  qui a 
touché des dizaines de pays a fait des victimes en Roumanie. Le service roumain de 
renseignement intérieur (SRI) a annoncé vendredi qu'une institution roumaine (le ministère 
des Affaires étrangères, selon la presse) a été visée par une tentative d'attaque cybernétique 
(Agerpres). L’ensemble des médias ont relayé avec inquiétude l’information diffusée par 
l’AFP, selon laquelle l’usine Renault Dacia de Roumanie a dû arrêter sa production à la suite 
des attaques informatiques (PRO TV). Renault Dacia a annoncé ce matin par un 
communiqué la reprise de l’activité de l’usine, en confirmant que l’entreprise avait été 
affectée vendredi dernier par la cyberattaque au « rançongiciel ». « Tous les systèmes 
informatiques du groupe Renault Roumanie fonctionnent normalement et sont sécurisés » 
(News.ro). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Suivez l’interview de François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, sur 
DIGI 24 demain, mardi 16 mai à 21h30. Vous pouvez regarder le live ici. 
 
- « La passion des choses bien faites », interview de Just Benayache, propriétaire de l’atelier 
de fabrication artisanale « Les saveurs d’Yveline » de Bucarest (LePetitJournal.com 
Bucarest) 
 
 

 
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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