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Investiture du Gouvernement Sorin Grindeanu. 

 
Gouvernement Sorin Grindeanu. L’équipe du Premier ministre Sorin Grindeanu, composée 

de ministres soutenus par le Parti social-démocrate (PSD) et l’Alliance des libéraux et des 
démocrates (ALDE) a été investie aujourd’hui par un vote de confiance du Parlement avec 
295 voix pour et 133 voix contre.  
 
Les commissions spécialisées du Parlement ont auditionné ce matin, en rythme accéléré, les 
26 ministres (dont deux ministres délégués) proposés par le Premier ministre Sorin 
Grindeanu. L’ensemble des ministres ont reçu un avis favorable (Agerpres).  

 
La composition du nouveau Gouvernement roumain est disponible sur Agerpres.  
 
Jurnalul Național remarque que pas moins de trois ministres seront chargés de la relation 

avec l’Union européenne : Sevil Shhaideh, ministre du Développement régional, de 
l’Administration publique et des Fonds européens, Mihaela Toader, ministre déléguée aux 
Fonds européens, Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes. Les 
appellations des deux ministères retiennent également l’attention des journalistes : le 
ministère du Travail et de la Justice sociale et le ministère de la Culture et de l’Identité 
nationale. 
 
Réactions à la composition du Gouvernement. La presse roumaine fait une place 
centrale aujourd’hui aux portraits des membres du Gouvernement de Sorin Grindeanu , ainsi 
qu’aux réactions suscitées.  
 
« Le Gouvernement Dragnea I » titre Adevărul à la Une, en estimant que le Premier ministre 

Sorin Grindeanu « jouera un rôle secondaire » dans son propre Gouvernement. S’appuyant 
sur des sources au sein du PSD, le quotidien croit savoir que les parlementaires procéderont 
dès février prochain (la session parlementaire débute le 1er février) à la modification de la loi 
sur le fonctionnement du Gouvernement, afin de permettre à Liviu Dragnea, président du 
PSD, à accéder lui-même au poste de chef du Gouvernement. L’accès de Liviu Dragnea aux 
postes gouvernementaux est actuellement bloqué par la loi en raison de sa condamnation en 
avril 2016 à deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale.  
 
« Le Gouvernement marionnette de Liviu Dragnea » titre à son tour România Liberă à la 
Une, qui nous fait remarquer que toutes les positions clés au Gouvernement sont occupées 
par des personnes proches du président des sociaux-démocrates. Les premiers noms cités 
sont ceux de Carmen Dan, ministre de l’Intérieur, ancien préfet du département de 
Teleorman (fief de Liviu Dragnea), et de Sevil Shhaideh, ministre du Développement régional 
et collaboratrice de longue date de Liviu Dragnea.   
 
« L’armée avec laquelle Liviu Dragnea souhaite occuper le palais du Gouvernement » titre 
Evenimentul Zilei, en rappelant les affirmations d’hier du président du PSD selon lesquelles il 

assumait toute la responsabilité pour l’activité du Gouvernement et veillerait à ce que le 
programme gouvernemental soit respecté. 
 
La presse a analysé les profils des ministres proposés s’intéressant surtout aux aspects liés 
à l’intégrité des ministres. Lia Olguța Vasilescu, ministre du Travail et de la Justice sociale 
est jugée pour corruption, alors que Florin Iordache, ministre de la Justice, est vu comme l’un 
des artisans de certaines propositions de loi controversées, initiées durant la législature 
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2012-2016, visant à modifier le régime des incompatibilités et la législation pénale au profit 
des hommes politiques impliqués dans des affaires judiciaires. Toujours selon la presse, le 
professeur Florian Bodog, ministre de la Santé, ancien doyen de la Faculté de médecine 
d’Oradea, s’est vu retirer la capacité de coordonner des thèses de doctorat, car il ne 
remplissait pas les critères scientifiques nécessaires (RFI Roumanie).  

 
Les journaux repassent aujourd’hui en revue les principaux engagements pris par le PSD 
durant la campagne électorale, dans la mesure où Liviu Dragnea a déclaré à de multiples 
reprises que ceux-ci seraient respectés à la lettre.  
 
Le Gouvernement de Sorin Grindeanu aura la lourde tâche de concilier la rigueur budgétaire 
imposé par les critères de convergence de l’Union européenne (déficit inférieur à 3% du PIB) 
et les promesses électorales qui pourraient porter le déficit à plus de 3,6- 3,7% en 2017, écrit 
Jurnalul Național. Le PSD veut augmenter augmenter cette année le salaire minimum brut 

de 1 250 lei (277 euros) actuellement à 1 450 lei (322 euros) et augmenter le point retraite 
de 871,7 lei (193 euros) à 1 000 lei (222 euros). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
Réactions au changement du Gouvernement en Roumanie : « Roumanie : le nouveau 
gouvernement de Grindeanu dévoilé » (EuroNews.ro), « Dacian Ciolos quitte avec nostalgie 
le gouvernement en Roumanie » (EurActiv.fr), « La Roumanie évite une crise politique » (Le 
Monde). 
 
 

 
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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