
 
 

Revue des médias roumains du 16 mai 2017 
n° 19378 

 

 
 

N’oubliez pas de suivre l’interview de François Saint-Paul, ambassadeur de France en 
Roumanie, sur DIGI 24 ce soir à 21h30. Vous pouvez regarder le live ici. 

 
Nomination du Premier ministre français : les réactions des médias roumains.  

 
Edouard Philippe, nouveau Premier ministre français. L’ensemble des médias roumains 
ont annoncé la nomination d’Edouard Philippe, maire du Havre et député des Républicains, 
en tant que Premier ministre de la République française. Selon le portrait réalisé par Vasile 
Damian pour RFI Roumanie, Edouard Philippe, peu connu du grand public, a suivi un 
parcours similaire à celui du Président Emmanuel Macron et est germanophone, aspect 
signalé dans le contexte de l’amitié franco-allemande et de l’engagement des deux pays en 
faveur de la réforme du projet européen (Adevărul,  România TV, Europa FM).  
 
La journaliste Marcela Feraru, correspondante à Paris d’ Evenimentul Zilei, souligne « la 
brèche » creusée par Emmanuel Macron au sein des Républicains en nommant Edouard 
Philippe. Malgré une faible notoriété du nouveau Premier ministre, le Président Emmanuel 
Macron réussit selon le quotidien un nouveau coup, « de la même manière qui est devenue 
désormais sa marque de fabrique », en montrant qu’il réussit à rassembler la droite et la 
gauche sous son drapeau.  
 
En reprenant l’agence Bloomberg, Ziarul Financiar remarque que le nouveau Président 
français sera bientôt confronté à une question qui traîne depuis son départ en 2014 du 
ministère de l’Economie : réduire les participations de l’Etat français à Orange et à Renault. 
 
Nouveau projet de modification de la législation pénale. Le ministère roumain de la 
Justice a envoyé aujourd’hui au conseil des ministres le projet de loi visant à mettre le code 
pénal et le code de procédure pénale en accord avec les décisions de la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR). Après l’approbation au conseil des ministres, le projet sera 
envoyé au Parlement. Parmi les modifications requises par les décisions de la CCR, on 
compte la redéfinition d’abus de service. Une première tentative du Gouvernement de 
redéfinir cette infraction, par ordonnance d’urgence, avait engendré en février dernier les 
plus amples manifestations de la Roumanie moderne. Tudorel Toader, ministre de la Justice, 
a réaffirmé hier son opposition à ce que la loi conditionne cette infraction à un préjudice 
d’une certaine valeur. Selon le projet de loi, l’abus de service sera défini comme le fait 
commis par un fonctionnaire qui remplit ses responsabilités professionnelles « en violant une 
loi, une ordonnance gouvernementale ou une ordonnance gouvernementale d’urgence » 
(Jurnalul Național).  

http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/ambasadorul-frantei-tandemul-franco-german-esential-pentru-ue-724907
http://www.digi24.ro/live/digi24
http://www.rfi.ro/special-paris-95155-edouard-philippe-noul-premier-al-frantei
http://adevarul.ro/international/europa/edouardphilippe-membru-partidul-dreapta-les-republicains-fost-numit-conducerea-guvernului-francez-1_5919a9545ab6550cb81f81e8/index.html
http://www.romaniatv.net/noul-prim-ministru-al-frantei-este-edouard-philippe_356096.html
https://www.europafm.ro/franta-edouard-philippe-desemnat-premier/
http://evz.ro/bresa-in-sanul-dreptei-republicane-edouard-philippe-primar-al-or.html
http://www.zf.ro/business-international/noul-presedinte-al-frantei-trebuie-sa-decida-daca-statul-va-vinde-o-parte-din-actiunile-renault-si-orange-16311579
http://jurnalul.ro/stiri/politica/modificarea-codurilor-penale-ajunge-in-sfarsit-in-parlament-742700.html


 
Par ailleurs, le ministre  de la Justice a rappelé son intention de procéder à un audit de 
l’ensemble du système judiciaire roumain, en précisant que cette opération serait effectuée 
par une entité externe (Adevărul). 
 
Projet de loi sur la vaccination. Un débat sur la vaccination, réunissant des professionnels 
de la santé, des représentants du ministère de la Santé et de la société civile, a eu lieu la 
semaine dernière autour du projet de loi élaboré par le ministère de la Santé, en débat public 
jusqu’au 20 mai. Tout en soulignant qu’il souhaitait la création d’un cadre législatif plus 
performant ne matière d’immunisation, Florian Bodog, ministre de la Santé, a assuré que la 
future loi n’obligerait pas les parents à faire vacciner leurs enfants. Les médias indiquent sur 
le texte du projet de loi contient le syntagme « vaccination obligatoire » et conditionne 
l’inscription des enfants à l’école maternelle et primaire à la vaccination préalable. « Je veux 
assurer tout le monde que personne ne sera vacciné de manière forcée, la police ne prendra 
pas les enfants pour les faire vacciner. Le parent a le droit de refuser, mais il a aussi 
l’obligation d’assumer son refus si jamais quelque chose arrive à son enfant », a déclaré 
Florian Bodog. Les représentants de la société civile ont demandé au ministère de la Santé 
de publier des rapports sur les éventuelles réactions adverses des vaccins et de mieux 
règlementer les responsabilités en cas de telles réactions (Jurnalul Național, Evenimentul 
Zilei). Les médias rappellent que la Roumanie avait été touchée cette année par une 
épidémie de rougeole, qui avait causé la mort de plus de 20 personnes.  
 
Par ailleurs, le Premier ministre Sorin Grindeanu a ordonné la constitution d’un « groupe 
opératif » chargé de trouver des solutions à la crise des vaccins à laquelle les médecins 
roumains étaient confrontés (Agerpres).  
 
Croissance économique. Selon les informations fournies par l’Institut national de 
Statistique (INS), l’économie roumaine a augmenté de 5,7% du premier trimestre 2017 par 
rapport à la même période de 2016. Le premier trimestre 2017 a représenté le septième 
trimestre consécutif de croissance économique. Le gouvernement de Bucarest table sur une 
croissance économique de 5,2% du PIB en 2017 (RFI Roumanie). « C’est une nouvelle 
extraordinaire pour la Roumanie ! L’économie a augmenté (…) beaucoup plus que les 
estimations initiales ! Notre responsabilité de faire en sorte que cette augmentation soit 
ressentie par tous les Roumains », s’est félicité le Premier ministre Sorin Grindeanu sur sa 
page Facebook. A son tour, Liviu Dragea, président du parti social-démocrate, a déclaré que 
les données de l’INS infirmaient les critiques contre le programme du gouvernement 
(Facebook).  
 
Sondage Avangarde. Un sondage réalisé par l’institut Avangarde dirigé par sociologue 
Marius Pieleanu relève que Gabriela Firea, maire de Bucarest, est en tête des intentions de 
vote à l’élection présidentielle avec un score de 44%, suivie par le Président Klaus Iohannis 
40%. Cependant, 16% des personnes interviewées se sont déclarés indécises. « Etant 
donné le pourcentage très élevé des indécis, tout résultat est possible, chacun des deux 
pourrait gagner », a déclaré Marius Pieleanu. Le même sondage indique les scores suivants 
en ce qui concerne la popularité des personnalités politiques : Gabriela Firea 59%, Sorin 
Grindeanu 48%, Klaus Iohannis 47%, Calin Popescu Tariceanu 44%, Victor Ponta 39%, 
Dacian Ciolos 35%, Traian Basescu 22%, Nicusor Dan 21%, Raluca Turcan 18%. S’agissant 
des intentions de vote pour les partis, le parti sociale-démocrate (PSD) arrive en tête avec 
44%, suivi par le parti national libéral (PNL) 24% et par l’Union Sauvez la Roumanie (USR) 
12%, l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE) 8% et l’Union démocrate magyare de 
Roumanie (UDMR) 5% (HotNews.ro). La prochaine élection présidentielle en Roumanie est 
prévue pour 2019, alors que les prochaines municipales et législatives pour 2020.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La 10ème édition du programme « FranceDanse Orient-Express » aura lieu en 2017 dans 13 
pays de l’Europe de l’Est et de Sud-Est, dont la Roumanie. Le public de Bucarest, Timișoara, 
Sibiu, Cluj-Napoca et Iași aura l’occasion de découvrir des spectacles de danse de 

http://adevarul.ro/news/eveniment/ministrul-justitiei-tudorel-toader-anunta-evaluare-intregului-sistem-judiciar-organizeaza-licitatie-publica-audit-1_5919a2a75ab6550cb81f5994/index.html
http://jurnalul.ro/stiri/social/florian-bodog-nu-vom-lua-copiii-cu-politia-sa-i-ducem-la-vaccinare-742437.html
http://evz.ro/vaccinul-este-ca-si-botezul-pentru-copil.html
http://evz.ro/vaccinul-este-ca-si-botezul-pentru-copil.html
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/12/premierul-grindeanu-a-solicitat-constituirea-unui-grup-operativ-la-nivelul-guvernului-pentru-solutii-la-criza-vaccinurilor-15-20-38
http://www.rfi.ro/economie-95183-romania-crestere-economica
http://www.facebook.com/grindeanusorin/posts/1354384394650516
http://www.facebook.com/grindeanusorin/posts/1354384394650516
http://www.facebook.com/liviudragnea.ro/posts/1402951259783617
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21768729-sondaj-avangarde-cine-castiga-alegerile-intr-competitie-iohannis-firea-cum-arata-clasamentul-increderii-personalitati.htm


chorégraphes français connus ou émergents, mais aussi des spectacles transdisciplinaires 
inédits (RFI Roumanie, Agerpres). Plus de détails sur Facebook. 
  

 
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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://www.rfi.ro/eveniment-95156-dansul-contemporan-francez-se-pregateste-de-o-calatorie-inedita-romania
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/15/comunicat-de-presa-institutul-francez-16-46-56
http://www.facebook.com/FranceDanseRomania/
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

