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Visite du Premier ministre Sorin Grindeanu à Paris (7-8 juin). 

Plusieurs voix au sein du Parti social-démocrate dénoncent la communication défaillante des 
ministres et appellent à l’évaluation de l’activité du gouvernement. 

 
Visite de Sorin Grindeanu à Paris. La presse reprend le communiqué publié hier par le 
gouvernement annonçant la visite de travail du Premier ministre Sorin Grindeanu à Paris les 
7 et 8 juin, en soulignant l’entretien bilatéral qu’aura Sorin Grindeanu avec son homologue 
français, Edouard Philippe, le 8 juin. Demain, le chef du gouvernement roumain participera à 
la cérémonie d’adhésion de la Roumanie à l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) de 
l’OCDE, en présence du secrétaire général de l’OCDE, Agel Gurria, et du directeur général 
de l’AEN, William Magwood. Sorin Grindeanu aura par ailleurs un entretien séparé avec 
Angel Gurria. Le Premier ministre roumain sera accompagné à Paris par Viorel Ștefan, 
ministre des Finances (Agerpres, HotNews.ro, Adevărul, Ziarul Financiar,  RFI Roumanie).  
 
Gouvernement. Les médias évoquent ces derniers jours un possible remaniement du 
gouvernement Sorin Grindeanu, sur fond de mécontentement au sein du Parti social-
démocrate (PSD) vis-à-vis de l’activité de plusieurs ministres. Selon la presse, une 
évaluation de l’activité des ministres par le comité exécutif du PSD est prévue cette semaine 
(România Liberă). Liviu Dragnea, président du PSD, souhaitait notamment remplacer 
plusieurs ministres pour communication défaillante, tandis que le Premier ministre s’opposait 
à toute modification de l’équipe gouvernementale avant l’automne prochain (Adevărul). 
Selon Adevărul, les sociaux-démocrates pourraient forcer plusieurs ministres à démissionner 
et provoquer ainsi la destitution du gouvernement, afin de former en juillet prochain une 
nouvelle coalition gouvernementale PSD-Alliance des libéraux et démocrates (ALDE)-Union 
démocrate magyare de Roumanie (UDMR) et nommer un nouveau Premier ministre. 
 
En évoquant une « rupture » entre Liviu Dragnea et Sorin Grindeanu, la presse écrit que le 
président du PSD s’est mis à attaquer le gouvernement à travers des intermédiaires. 
Gabriela Firea, maire sociale-démocrate de Bucarest, a déploré sur Antena 3 le fait que la 
relation de sa mairie avec le gouvernement Sorin Grindeanu était « pire que celle avec le 
gouvernement de Dacian Cioloș ». « Toutes les demandes de la mairie de Bucarest au 
gouvernement se heurtent à un mur », a-t-elle précisé, en mentionnant notamment ses 
appels à la reprise par la mairie de Bucarest de la gestion du périphérique et du métro. 
Gabriela Firea s’est également déclarée inquiète du fait que le chef du gouvernement ne se 
consultait plus avec Liviu Dragnea, président du PSD (Antena 3).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le programme FranceDanse Orient-Express, initiée par l’Institut français de Paris, continue 
en Roumanie par le spectacle « Hydre », réalisé par le chorégraphe Yuval Pick, directeur 
du Centre national de chorégraphie de Rilleux-la-Pape. Le public bucarestois est attendu 
ce soir à 19h00, à Hanul Gabroveni, alors que celui de Sibiu le 9 juin, à 21h00, à l’église 
fortifiée de Cisnădioara, dans le cadre du Festival international de théâtre de Sibiu (RFI 
Roumanie). 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/05/premierul-grindeanu-in-vizita-la-lucru-la-paris-miercuri-si-joi-13-16-04
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21803453-grindeanu-face-miercuri-joi-vizita-lucru-franta-premierul-roman-intalni-omologul-sau-francez.htm
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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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