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Sorin Grindeanu, nouvelle proposition des sociaux-démocrates au poste de Premier 
ministre 

 
 
Le PSD propose Sorin Grindeanu comme Premier ministre ; la Présidence analyse. 
Les médias commentent abondamment cette nouvelle proposition faite hier au Président par 
Liviu Dragnea. Le président du PSD l’a qualifiée de «dernière démarche visant à éviter une 
crise politique », en espérant que le chef de l’Etat, qui avait reçu M. Grindeanu aujourd’hui, 
n’allait pas la refuser de nouveau (Agerpres). Liviu Dragnea a présenté ce candidat comme 
étant « un collègue loyal envers le parti et envers le programme de gouvernement », qui « ne 
cherchait pas à créer un pôle de pouvoir » au sein du gouvernement (Digi 24).  
 
Les analystes s’accordent à dire que cette candidature a toutes ses chances d’avoir l’aval du 
Président. Pas de réponse cependant de la part de la Présidence, notent les médias, en 
citant les sources de l’administration présidentielle qui estiment cette candidature « meilleure 
que la précédente » (News.ro) 
 
La presse note que Sorin Grindeanu, président du Conseil départemental de Timis, ancien 
ministre des Communications et de la Société de l’information dans le gouvernement Ponta, 
membre du PSD depuis 20 ans, a été député, membre de la commission permanente 
chargée du contrôle de l’activité du service roumain du renseignement intérieur (SRI) et 
diplômé d’un cours postuniversitaire de l’académie d’informations du SRI (Gândul).  
 
En remerciant les collègues pour sa désignation, Sorin Grindeanu a déclaré avoir reçu « une 
grande responsabilité » de la part du comité exécutif du PSD, pour mettre en œuvre un 
« programme de gouvernement clair, mais complexe ». Il a fait part de son intention de ne 
pas agir sans l’accord de ses collègues, expliquant qu’il y avait une relation de subordination 
entre lui et le président du PSD (Agerpres).   
 
Les médias recensent également les réactions de la part des hommes politiques.  
 
Le co-président de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE) Daniel Constantin a 
déclaré que la décision des sociaux-démocrates faisait preuve de « sagesse » , étant donné 
que Sorin Grindeanu était « une personne de confiance », « bien préparée » et « capable de 
mettre en œuvre le programme de gouvernement commun PSD – ALDE » (Agerpres). 
  
Pour la présidente par intérim du Parti national libéral (PNL), Raluca Turcan, la nouvelle 
proposition du PSD ne représentait qu'une solution « temporaire », basée sur « les jeux 
internes du PSD et non pas sur l’intérêt public d’avoir un gouvernement conforme aux 
standards européens d’efficacité et de transparence » (Agerpres). 
  
De son côté, le député de l’Union Sauvez la Roumanie (USR) Cristian Ghinea considère que 
Sorin Grindeanu représente « un nouveau masque » du président des sociaux-démocrates 
Liviu Dragnea (Mediafax). 
 
Le président exécutif du parti Mouvement populaire (PMP), Eugen Tomac, considère que la 
nouvelle proposition faite par le PSD est « nettement plus appropriée que la première»  
(Evenimentul zilei). 
 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/12/28/dragnea-din-pacate-nu-va-fi-un-nou-guvern-pana-la-sfarsitul-anului-iar-romania-va-avea-de-pierdut-21-03-35
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/sorin-grindeanu-propunerea-de-premier-a-psd-639952
http://www.news.ro/politic-intern/iohannis-considera-mai-buna-noua-propunere-de-premier-dar-nu-va-face-niciun-anunt-joi-surse-1922405429002016121516453783
http://www.gandul.info/politica/sorin-grindeanu-este-noul-premier-al-psd-propunerea-trimisa-pe-fax-si-pe-mail-la-cotroceni-16041672
http://www.agerpres.ro/politica/2016/12/28/sorin-grindeanu-nu-voi-face-miscari-politice-in-guvern-fara-colegii-mei-19-11-24
http://www.agerpres.ro/politica/2016/12/28/constantin-grindeanu-o-persoana-bine-pregatita-in-care-avem-incredere-va-fi-capabil-sa-aplice-programul-de-guvernare-18-55-26
http://www.agerpres.ro/politica/2016/12/28/raluca-turcan-despre-noua-propunere-de-premier-psd-a-optat-pentru-o-solutie-de-avarie-temporara-19-10-27
http://www.mediafax.ro/politic/cristian-ghinea-usr-despre-grindeanu-liviu-dragnea-vine-cu-o-noua-masca-palida-a-sa-16042485
http://www.evz.ro/reactia-pmp-dupa-ce-liviu-dragnea-l-a-propus-pe-sorin-grindeanu.html


 
Analyse de Dilema Veche : quel parti reprendra à l’avenir « l’étendard pro-
européen » ? Dans un article constatant l’absence en Roumanie des partis ultranationalistes 
et anti-européens, l’hebdomadaire Dilema veche  et son éditorialiste Ovidiu Nahoi rappellent 
cependant que les messages des partis politiques lors de la campagne électorale ont été 
« plus anti-européens que jamais, en se dirigeant dangereusement vers un nationalisme 
conservateur ». Cependant, si la Roumanie assumait une direction assurément pro-
européenne, elle pourrait devenir un « acteur de premier rang dans la redéfinition de l’Union 
européenne ». 
 
Selon cette analyse, le PSD a gagné les élections législatives s’érigeant en parti 
« sauveur », après avoir présenté l’image d’une Roumanie « colonisée » par Bruxelles, 
tandis que le parti national libéral (PNL) « en crise de message et même d’identité » a prôné 
un discours ambigu, n’ayant pas eu le courage de traiter les questions européennes.  
 
L’Union « Sauvez la Roumanie » (USR), récemment entrée en politique, a quant à elle évité 
de se prononcer sur des questions fondamentales, comme le rôle de la Roumanie au sein de 
l’Union ou l’avenir de la construction européenne, mais pourrait néanmoins se transformer 
en parti pro-européen, une vraie formation libérale et pro-occidentale.   
 
Restitution des donations faites dans le cadre de la souscription publique pour l'achat 
de la sculpture de Brancusi "La sagesse de la terre". Lors du dernier conseil des 
ministres de cette année, le gouvernement de Dacian Ciolos a établi la procédure de 
restitution des donations faites dans le cadre de la souscription publique pour l'achat de la 
sculpture de Constantin Brâncuşi "La Sagesse de la terre". Environ 100 000 personnes ont 
participé à cette souscription publique. Une somme d'environ 1,2 million d'euros a été 
collectée et sera rendue aux donateurs avant la fin de 2017 (Digi 24). 

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’annonce du nouveau candidat au poste de Premier ministre roumain a suscité l’intérêt de 
la presse française : « La Roumanie évite une crise politique » (Le Figaro), « Roumanie : la 
gauche propose un nouveau premier ministre » (Le Monde), « Une musulmane a failli diriger 
la Roumanie »(Ouest France). 
 
- « Un Festival du Merveilleux au Musée des Arts Forains à Paris » - reportage réalisé par 
Matei Visniec (RFI Roumanie)  
 
- Interview de Jacques Le Rider, historien français, professeur universitaire, germaniste, qui 
a participé au festival international de littérature de Timisoara (Dilema veche)  
 

 

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.lefigaro.fr/international/2016/12/28/01003-20161228ARTFIG00112-la-roumanie-au-bord-de-la-crise-politique.php
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/12/28/roumanie-la-gauche-propose-un-nouveau-premier-ministre_5055029_3214.html
http://www.ouest-france.fr/europe/roumanie/une-musulmane-failli-diriger-la-roumanie-4709919
http://www.rfi.ro/special-paris-92113-festival-minunatii-bilci-paris-matei-visniec
http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/nu-va-credeti-eliberati-de-cenzura-interviu-cu-jacques-le-rider
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

