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La composition du gouvernement de Sorin Grindeanu soumise au Parlement  
 
Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), et Călin Popescu Tăriceanu, co-
président de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), ont présenté aujourd’hui leurs 
propositions des ministres du Gouvernement PSD-ALDE qui sera dirigé par Sorin 
Grindeanu. Le Premier ministre désigné a soumis cette liste à l’approbation du Parlement. 
Les ministres seront auditionnés par les commissions parlementaires spécialisées demain 
de 8h00 à 14h00. Les parlementaires seront ensuite convoqués en session plénière demain 
à 15h00 pour le vote d’investiture. Si le Gouvernement de Sorin Grindeanu est investi 
demain, la cérémonie officielle de prestation de serment aura lieu le même jour au palais 
présidentiel.  
 
Le Gouvernement proposé par la coalition majoritaire PSD-ALDE comporte 26 portefeuilles 
(22 du PSD et 4 de l’ALDE). Les propositions du PSD sont : Sevil Shhaideh (Développement 
régional, Administration publique, Fonds européens), Carmen Dan (Intérieur), Gabriel Leș 
(Défense), Alexandru Petrescu (Economie), Viorel Ştefan (Finances), Florin Iordache 
(Justice), Ana Birchall (Affaires européennes), Mihaela Virginia Toader (Fonds européens) 
Petre Daea(Agriculture et Développement rural), Marius Alexandru Dunca (Jeunesse et 
Sports), Răzvan Alexandru Cuc (Transports), Florian Bodog (Santé), Lia Olguta Vasilescu 
(Travail et Justice sociale), Pavel Năstase (Education), Florin Jianu (Milieu d’affaires, 
commerce et entreprenariat), Șerban Constantin Valeca (Recherche et Innovation), Adriana 
Petcu (Eaux et Forêts), Augustin Jianu (Communications et Société informationnelle), Titus 
Mircea Dobre (Tourisme), Ionuţ Vulpescu (Culture et Identité nationale), Gabriel Petrea 
(Consultation publique et Dialogue social), Andreea Păstârnac (Roumains de la diaspora). 
Les ministres proposés par l’ALDE sont : Daniel Constantin (Environnement), Teodor 
Meleșcanu (Affaires étrangères), Toma Petcu (Energie), Gratiela Gavrilescu (Relation avec 
le Parlement).  
 
La ministre proposée du Développement régional, de l’Administration publique et des Fonds 
européens, Sevil Shhaideh, et le ministre de l’Environnement, Daniel Constantin, occuperont 
également les postes de vice-Premier ministres de la part respectivement du PSD et de 
l’ALDE (Agerpres).  

 
Liviu Dragnea s’est félicité du fait que l’équipe proposée était composée de personnes 
« jeunes et responsables », se déclarant confiant que les ministres seraient à la hauteur de 
leurs tâches. « J’ai assumé et j’assume toute la responsabilité pour l’activité de l’équipe des 
ministres »(Agerpres).  

 
A son tour, le Premier ministre désigné Sorin Grindeanu, a affirmé que tous les membres de 
l’équipe comprenaient très bien leur position, qui était celle d’un gouvernement de la coalition 
PSD-ALDE, « un Gouvernement politique, même si la politique se fera ailleurs » (Digi 24).  

 
La Roumanie fête 10 ans d’appartenance à l’UE. Les représentants des institutions 
roumaines et des partis politiques ont publié des messages à l’occasion du 10ème 
anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. Le Président Klaus 
Iohannis a affirmé que l’objectif de l’adhésion n’aurait pas pu être atteint sans l’effort de 
chaque citoyen roumain. « C’est pour cela que les successeurs de ceux qui ont construit la 
Roumanie européenne se doivent de préserver et de renforcer pour les futures générations 
l’héritage qu’ils ont reçu » (Calea Europeană).  

 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/01/03/componenta-noului-guvern-propus-de-psd-alde-24-de-ministri-dintre-care-doi-sunt-si-vicepremieri-2-ministri-delegati-15-50-43
http://www.agerpres.ro/politica/2017/01/03/dragnea-imi-asum-intreaga-raspundere-pentru-echipa-guvernamentala-16-57-18
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/sorin-grindeanu-eu-imi-inteleg-foarte-bine-postura-642730
http://www.caleaeuropeana.ro/klaus-iohannis-la-10-ani-de-la-aderarea-romaniei-la-ue-urmasii-celor-care-au-construit-romania-europeana-au-datoria-sa-pastreze-si-sa-intareasca-mostenirea-pe-care-au-primit-o/


Se qualifiant lui-même de  « produit du rapprochement de la Roumanie à l’Union 
européenne », le Premier ministre Dacian Cioloș a fait remarquer que les effets de 
l’adhésion pouvaient être constatés en Roumanie tous les jours. Il a également mentionné 
son expérience en tant que commissaire européen à l’Agriculture, qu i l’a aidé à comprendre 
l’importance d’une ouverture d’esprit pour les Roumains qui sont conscients du potentiel et 
confiants en ce que la Roumanie peut accomplir au sein de l’Union européenne 
(HotNews.ro).  
 
D’autres messages ont été publiés par Corina Cretu, commissaire européenne roumaine à la 
Politique régionale (Agerpres) et par Leonard Orban, ancien commissaire européen au 
Multilinguisme (2007-2009) et premier commissaire de la Roumanie (Agerpres). 

 
La Présidence de la Roumanie, le Gouvernement et la Représentation de la Commission 
européenne en Roumanie coordonneront une campagne nationale de communication autour 
de la décennie d’appartenance de la Roumanie à l’Union européenne (Agerpres).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Matei Visniec, dramaturge et journaliste franco-roumain, donnera dimanche 8 janvier à 
11h00 une conférence au Théâtre national de Bucarest, consacrée au Festival de théâtre 
d’Avignon (News.ro) 

 
 
 

 
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.hotnews.ro/stiri-esential-21505240-dacian-ciolos-pentru-romania-10-ani-uniunea-europeana-inseamna-10-ani-consolidare-democratiei.htm
http://www.agerpres.ro/politica/2017/01/01/romania-10-ani-de-ue-corina-cretu-catre-tineri-aveti-incredere-in-proiectul-european-14-58-15
http://www.agerpres.ro/politica/2017/01/01/romania-10-ani-de-ue-orban-in-aceasta-perioada-romania-a-fost-subiectul-unor-transformari-majore-in-beneficiul-romanilor-14-55-02
http://www.agerpres.ro/politica/2016/11/19/concurs-logo-romania-10-ani-in-uniunea-europeana-12-06-36
http://www.news.ro/cultura-media/matei-visniec-vorbeste-despre-festivalul-de-la-avignon-capitala-mondiala-a-teatrului-la-conferintele-tnb-1922400702002017011816461893
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
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