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Premier ministre Sorin Grindeanu : « Mon objectif est une Roumanie normale ». 

Loi interdisant l’accès aux postes ministériels aux personnes condamnées : l’Ombudsman 
saisit la Cour Constitutionnelle.  

 
Investiture du Gouvernement. Le Gouvernement de Sorin Grindeanu a obtenu hier la 
confiance du Parlement (295 voix en faveur, 133 voix contre), en marquant ainsi le retour 
aux affaires du Parti social-démocrate après novembre 2015, remarque la presse. Lors de la 
cérémonie de prestation de serment, le Président Iohannis a rappelé aux ministres qu'ils 
avaient « la lourde mission de tenir des promesses compliquées » de la campagne 
électorale, dont notamment d'importantes hausses salariales, accompagnées des baisses 
d'impôts. « J'espère qu'un jour vous allez m'expliquer comment vous ferez tout cela en 
respectant le critère de 3% de déficit », a déclaré le Président (Agerpres). 
 
Le chef de l'Etat roumain a également exhorté le Gouvernement à maintenir l'orientation 
euro-atlantique, à renforcer la place de la Roumanie au sein de l'OTAN et de l'UE, à soutenir 
l'indépendance de la justice et l'Etat de droit, et à œuvrer pour une « démocratie mature ». 
« Une gestion responsable des comptes publics demeure essentielle », a souligné le 
Président, en appelant les ministres à veiller à ce que l'économie roumaine maintienne son 
rythme actuel de croissance (l'un des plus importants de l'UE), et à réfléchir à la viabilité des 
mesures qu'ils envisageaient (Agerpres). 

 
De son côté, le Premier ministre Sorin Grideanu, a affirmé hier devant le Parlement que son 
objectif était « une Roumanie normale », un pays « où tous les citoyens vivent mieux et 
bénéficient des mêmes droits ». Le premier « signal de normalité » que son Gouvernement 
entendait donner était de respecter les engagements pris devant les citoyens. « C'est 
pourquoi mon programme de gouvernement reprend la totalité des mesures présentées 
durant la campagne électorale par Liviu Dragnea [président du Parti social-démocrate] », a 

affirmé Sorin Grindeanu, en précisant que le bien-être des citoyens devait être la priorité de 
toute action gouvernementale.  
 
La presse retient que c’est dans ce but que le programme du gouvernement propose une 
nouvelle vision sur les investissements étrangers, qui doivent garantir « des emplois bien 
payés aux Roumains ». « Les investissements étrangers ne sont pas un objectif en soi, mais 
un moyen pour assurer une meilleure vie aux Roumains. Nous voulons que les investisseurs 
étrangers viennent trouver en Roumanie une main d'œuvre bien qualifiée et non pas une 
main d'œuvre mal rémunérée. Nous souhaitons qu'ils trouvent en Roumanie une fiscalité 
prévisible et une fiscalité allégée du travail et non pas des petits salaires fortement taxés », a 
déclaré le Premier ministre.  
 
Sorin Grindeanu souhaite que la Roumanie passe l'année prochaine de la 21ème  à la 6ème  
place dans le classement des pays européens avec les charges patronales les plus faibles. 
Ce type de mesures devrait déterminer, selon les estimations du Gouvernement, une hausse 
du salaire moyen en Roumanie de 2 815 lei (625 euros) à 3 950 lei (877 euros) d'ici 2020. Le 
Premier ministre a rappelé que le Gouvernement voulait augmenter le salaire minimum  brut 
de 1 250 lei (277 euros) à 1 450 lei (322 euros) en 2017 et à 1 775 lei (394 euros) en 2020. 
Les retraités ne seront pas oubliés : le point retraite devrait atteindre 45% du salaire moyen 
en 2 021, une première augmentation de  871,7 lei (193 euros) à 1 000 lei (222 euros) étant 
prévue cette année. Tous les revenus (salaires, pensions de retraites, autres) inférieurs à 
2000 lei par mois (444 euros) seront exonérés d'impôt. Limiter l'exode de jeunes à l'étranger 
devrait devenir une priorité nationale, des garanties pour les jeunes diplômés étant prévues. 
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Enfin l'accès à la santé, aux médicaments et à l'éducation ont également été mentionnés par 
le chef du Gouvernement (Agerpres).   

 
Plusieurs journaux, dont Evenimentul Zilei et Ziarul Financiar, s’interrogent aujourd’hui sur 

manière dont ce « programme économique extrêmement généreux » du Gouvernement sera 
financé sans mettre en danger la stabilité macroéconomique.  
 
L'Ombudsman saisit la CCR sur la loi relative au fonctionnement du Gouvernement.  

L’ombudsman (Défenseur des droits), Victor Ciorbea, a contesté aujourd’hui devant la Cour 
constitutionnelle roumaine la loi qui bloque l’accès aux postes de ministre aux personnes 
faisant l’objet de condamnation judiciaire. L’Ombudsman estime que cette loi transgresse les 
dispositions de la Constitution et des conventions internationales, en créant un déséquilibre 
entre les trois pouvoirs de l’Etat. Cette disposition a récemment empêché Liviu Dragnea, 
président du Parti social-démocrate (PSD) d’accéder au poste de Premier ministre après la 
victoire de son parti aux élections législatives du 11 décembre dernier (Adevărul).  

 
Le Président Klaus Iohannis s’est déclaré, par la voix de sa porte-parole, « indigné » de la 
démarche du Défenseur des droits, qu’il a qualifiée d’action au profit d’un seul bénéficiaire, 
en mettant en garde contre le risque d’« ouvrir les postes au Gouvernement aux 
condamnés » (Agerpres). 
 
Centenaire de la Roumanie moderne. Liviu Dragnea, président du PSD, a déclaré hier soir 

que le coordonnateur principal des événements qui marqueront le Centenaire de la 
Roumanie moderne en 2018, pourrait être Vasile Dîncu, ancien ministre du Développement 
régional du Gouvernement technocrate (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Avec une hausse de 12% des immatriculations, Renault Dacia a enregistré en 2015 ses 
meilleurs résultats en France (Ziarul Financiar). 
 
- Le député européen Cristian Preda passe en revue les différentes élections qui auront lieu 
dans plusieurs pays européens cette année. En évoquant l’élection présidentielle française, il 
souligne une forte probabilité que la candidate du Front national, Marine Le Pen, arrive au 
deuxième tour (Adevărul).  

 
 

 
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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