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Crise politique : la coalition PSD-ALDE  retire son soutien politique au gouvernement 

Grindeanu 
Le Premier ministre refuse de démissionner. 

 
Crise politique. L’ensemble des médias suit avec la plus grande attention l’évolution de la 
crise qui a débuté hier à la suite du retrait par la coalition composée du Parti social-
démocrate (PSD) et de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE), du soutien politique au 
gouvernement Grindeanu. Le comité exécutif du PSD et la direction de l’ALDE ont reproché 
aux membres du gouvernement et au Premier ministre social-démocrate d’avoir accumulé 
des retards considérables dans la mise en œuvre du programme de gouvernement. 
 
Selon un rapport d’évaluation publié par le PSD, le gouvernement n’avait mis en œuvre que 
50 mesures (13%) sur le total de 393 mesures du programme gouvernemental ; 107 
mesures ont été partiellement mises en œuvre, alors que 236 (60%) sont restées lettre 
morte. Le rapport pointe également le rythme trop lent de la mise en œuvre (Cotidianul, 
Agerpres). Aucune mesure prévue par le programme de gouvernement dans les domaines 
de l’économie, des infrastructures et des communications n’a été accomplie durant le 
premier semestre de cette année, relève le rapport (Agerpres). Des retards considérables 
ont également été signalés dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’administration 
et de la culture (Agerpres, Agerpres).  
 
Liviu Dragnea, chef des sociaux-démocrates, a annoncé que la coalition PSD-ALDE était 
prête à former un nouveau gouvernement, avec une feuille de route mieux structurée afin de 
rattraper les retards. Selon Liviu Dragnea, nombre de ministres du gouvernement Grindeanu 
n’ont pas « pris au sérieux » le programme du PSD, en mettant en danger la viabilité des 
engagements pris par les sociaux-démocrates devant leur électorat (Agerpres). 
  
Le journaliste et écrivain Cristian Tudor Popescu affirme sur DIGI 24 que cette situation 
« grotesque » de sabordage de son propre gouvernement par la coalition ne fait que nuire à 
l’image de la Roumanie et à l’économie roumaine. Selon l’analyste, si Sorin Grindeanu ne 
démissionne pas, le PSD n’a pas d’autre option que la motion de censure pour destituer le 
gouvernement.  
 
"Peu importe que M. Grindeanu reste ou pas Premier ministre, on assiste à un harakiri du 
PSD. C'est fascinant de voir un parti arrivé au pouvoir avec une majorité écrasante, avec un 
boulevard devant lui, s'embourber en plein champs, au bout de six mois seulement. Dans les 
milieux d'affaires règne l'incompréhension et revienne, une fois de plus, le leitmotiv “stabilité 
et prédictibilité”, estime l’analyste politique et journaliste Nicolas Don sur Romania TV.  
 
« Un changement du gouvernement six mois après son investiture témoigne de  l'incapacité 
du PSD à gérer le pays et de Liviu Dragnea (...) à user de son  pouvoir dans des limites 
raisonnables", écrit le quotidien România Libera.  
 
La presse a annoncé que l’ensemble des ministres, à l’exception du Premier ministre, ont 
déposé leurs démissions auprès du Secrétariat général du gouvernement ce matin 
(News.ro). Après la signature par le Premier ministre, elles seront envoyées au Président.  
 
Sorin Grindeanu a pour sa part annoncé hier soir qu’il refusait de démissionner à ce stade et 
en tout état de cause pas avant que le Président Klaus Iohannis ne désigne un autre Premier 
ministre issu du PSD. « Je pense que c’est normal par rapport au score obtenu par le PSD 
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aux élections que les choses se passent ainsi » (Agerpres). « Sorin Grindeanu sait très bien 
que le Président Klaus Iohannis ne peut pas garantir de désigner un Premier ministre PSD 
avant de consulter les partis politiques », précise Cristian Tudor Popescu, tout en 
remarquant que le «temps s’écoule aux dépens de Liviu Dragnea, de Călin Popescu 
Tăriceanu et de leurs partis ». 
 
Selon Sorin Grindeanu, cette crise est entièrement imputable à l’ambition du président du 
PSD, Liviu Dragnea, « de concentrer tout le pouvoir entre ses mains ». Le chef du 
gouvernement a fermement rejeté les conclusions du rapport d’évaluation du PSD et a 
affirmé que l’exécutif avait respecté le calendrier de la mise en œuvre de son programme 
(Adevărul). 
 
Les médias annoncent qu’une nouvelle réunion de la coalition PSD-ALDE aura lieu cet 
après-midi afin de convenir de la nouvelle proposition de Premier ministre qui sera soumise 
au Président Klaus Iohannis (România TV). 
 
Mădălina Dobrovolschi, porte-parole de l’administration présidentielle, a annoncé ce matin 
que le Président Klaus Iohannis avait bien pris note du fait que la coalition au pouvoir était 
mécontente de l’activité du gouvernement et qu’elle souhaitait remplacer tout l’exécutif. Le 
Président a cependant attiré l’attention sur le fait que les procédures visant à désigner un 
nouveau chef du gouvernement ne pouvaient être entamées que lorsque le poste de Premier 
ministre était vacant à la suite d’une démission ou d’une motion de censure adoptée par le 
Parlement. Klaus Iohannis a appelé à ce que la crise interne au sein de la coalition au 
pouvoir soit réglée dans les plus brefs délais afin d'éviter l'instabilité. « Il appartient 
exclusivement aux partis de la coalition gouvernementale de trouver une solution à la crise », 
a précisé la porte-parole du Président roumain (News.ro). 
 
La situation politique en Roumanie a éveillé l’intérêt de la presse francophone et 
internationale. « Lâché par son gouvernement, le premier ministre roumain refuse de 
démissionner » (Le Monde), « Roumanie : le gouvernement démissionne, le Premier ministre 
isolé » (Libération), « Roumanie : le Premier ministre refuse de démissionner » (Euronews, 
Libération), « Roumanie: la gauche au pouvoir lâche le Premier ministre » (RTL Info). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français de Roumanie, avec le Centre 
international d’études pédagogiques de Paris (CIEP), organisent à Sibiu du 20 au 24 juin, 
l’université régionale BELC 2017. La Roumanie est le premier pays de l’Europe centrale et 
orientale qui accueille cette université (RFI Roumanie). 
 
- « À Sophie-Germain, les écoliers savent situer Bucarest sur une carte », Depuis la rentrée, 
les écoliers sont sensibilisés à la culture, la musique, l’éducation de la Roumanie par 
l’association Bucar’Help (La Voix du Nord).  Depuis maintenant deux ans, sept étudiants de 
l’IESEG font découvrir autrement la Roumanie et tomber les clichés sur ce pays dans les 
écoles lilloises. Avec une approche pédagogique différente et grâce à un partenariat avec la 
Casa Valentina, un lieu d’accueil pour les enfants défavorisés de Bucarest, les écoliers de 
Sophie-Germain et de Lamartine ont participé à un échange culturel pour découvrir le pays 
de l’autre. Bande dessinée, dessins, vidéos, photos… de leur quotidien ont permis de mieux 
comprendre le quotidien de France et de Roumanie. « Il faut casser les clichés  » explique 
Alice Juniel, présidente de l’association. Ravis de cette expérience, les étudiants de 
Bucar’Help espèrent renouveler l’opération dès la rentrée prochaine alors que du côté des 
parents d’élèves, cette action originale a permis aux enfants d’apprendre des mots en 
roumain et d’en savoir un peu plus sur ce pays très mal connu (Agerpres). 
 
 

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

Roumanie. 
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publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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