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Crise politique : la coalition PSD-ALDE dépose une motion de censure contre son propre 

gouvernement. 
Ludovic Orban, élu président du parti national libéral.  

Elections législatives françaises. 
 
Motion de censure. L’impasse politique au sein de la coalition gouvernementale, composée 
du Parti social-démocrate (PSD) et de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE), fait la 
une de l’actualité depuis plusieurs jours.  
 
La motion de censure intitulée « La Roumanie ne peut pas être confisquée! Nous défendons 
la démocratie et le vote des Roumains », initiée par 222 parlementaires du PSD et de 
l’ALDE, a été lue hier au Parlement devant 216 élus. Le vote est prévu mercredi 21 juin, 233 
voix étant nécessaire pour faire passer la motion (News.ro). Le texte rappelle que la coalition 
PSD-ALDE avait retiré le soutien politique au gouvernement Grindeanu, en raison des 
retards importants dans la mise en œuvre de son programme, révélés cinq mois après son 
installation. La motion indique également que 25 sur 27 membres du gouvernement ont 
démissionné, ayant pris conscience de leur « responsabilité politique ». La motion reproche 
au « gouvernement Ponta-Jianu-Grindeanu » de « mépriser » les règles démocratiques et le 
fonctionnement des institutions (News.ro).  
 
Les journaux ne cessent de s’étonner devant le fait que, pour la première fois, la coalition au 
pouvoir souhaite renverser son propre gouvernement, investi il y a cinq mois. « Le Parlement 
roumain est devenu hier la scène de la lutte pour le pouvoir entre deux clans du PSD, 
représentés par Liviu Dragnea et le groupement Victor Ponta-Sorin Grindeanu », écrit 
Jurnalul Național en rappelant que l’ancien Premier ministre Victor Ponta avait été nommé 
vendredi 16 juin secrétaire général du gouvernement. « J’ai pris le risque d’être exclu du 
parti. Sous la direction de Liviu Dragnea, le PSD exclurait ainsi deux Premiers ministres », a 
déclaré Victor Ponta. « Le carnage au PSD a contaminé le Gouvernement et le Parlement » 
titre Adevărul, en estimant que la crise actuelle est une exacerbation du conflit entre Liviu 
Dragnea et Sorin Grindeanu. Le journal remarque également que « le texte de la motion 
n’est qu’une critique du Premier ministre qui ne contient pas de justifications concrètes pour 
le renversement du gouvernement ». 
 
« Nous assistons à une guerre personnelle menée par un seul homme et un petit groupe 
fidèle contre les intérêts de son propre parti et du gouvernement. C’est tout ce qui pouvait 
arriver de plus mal à la Roumanie à une époque où nous nous trouvons face à une grande 
opportunité : croissance économique record et une ouverture extraordinaire de la part des 
pays occidentaux. Liviu Dragnea se sert de son parti pour renverser son gouvernement », a 
déclaré le Premier ministre Sorin Grindeanu (Agerpres). Le chef du gouvernement s’est 
déclaré confiant que la motion ne passerait pas et a précisé qu’il souhaitait négocier la 
constitution d’un nouveau gouvernement avec le PSD et de l’ALDE, « mais pas avec Liviu 
Dragnea » (Agerpres). « Je sais qu’il y a dans le PSD suffisamment de personnes 
responsables et conscientes qu’ils ne peuvent pas juste chasser leur propre parti du pouvoir. 
Je voudrais que les collègues comprennent qu’une fois la motion passée, nous serons à la 
merci du Président Iohannis » (Agerpres).  
 
La presse note que 39 sur 41 filiales du PSD ont adopté une déclaration de soutien à Liviu 
Dragnea, précisant que Sorin Grindeanu ne représentait pas le parti (Agerpres). 
 

https://www.news.ro/politic-intern/motiunea-de-cenzura-va-fi-dezbatuta-si-votata-in-plenul-reunit-miercuri-de-la-ora-11-00-1922400218332017061717041590
https://www.news.ro/politic-intern/plenul-reunit-al-parlamentului-a-inceput-va-fi-citita-motiunea-de-cenzura-impotriva-guvernului-grindeanu-1922404118002017061617041573
http://jurnalul.ro/stiri/politica/soarta-guvernului-grindeanu-ii-in-cifre-745482.html
http://adevarul.ro/news/politica/aritmetica-macelului-partid-cesanse-motiunea-psd-tranteasca-guvernul-pus-psd-1_5942bbc65ab6550cb82c6342/index.html
https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/18/grindeanu-asistam-la-un-razboi-personal-purtat-de-un-singur-om-liviu-dragnea-si-un-grup-restrans-din-jurul-sau-19-27-53
https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/18/grindeanu-daca-motiunea-va-pica-o-sa-am-discutii-cu-coalitia-psd-alde-nu-si-cu-liviu-dragnea-20-20-22
https://www.agerpres.ro/english/2017/06/18/pm-grindeanu-we-are-witnessing-a-personal-war-of-one-man-liviu-dragnea-alongside-a-small-group-20-07-03
https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/17/psd-39-de-organizatii-afirma-ca-sorin-grindeanu-si-victor-ponta-nu-reprezinta-partidul-18-38-46


Direction nationale anticorruption. La presse roumaine reprend le détail des 
enregistrements publiés par România TV dans lesquels la cheffe de la Direction nationale 
anticorruption (DNA), Laura Codruța Kovesi aurait incité les procureurs anticorruption 
d’accélérer l’enquête sur la vente irrégulière de 967 immeubles du patrimoine public, à 
Timișoara, « pour arriver à Monsieur le Premier ministre, qui a signé ces contrats-là ». La 
presse avait déjà spéculé sur une éventuelle implication dans cette affaire, avec un préjudice 
estimé à 40 millions d’euros, du Premier ministre Sorin Grindeanu, dans la mesure où il avait 
occupé le poste de vice-maire de Timișoara de 2008 à 2012. 
 
Tudorel Toader, ministre démissionnaire de la Justice, a réagi, en souhaitant saisir 
l’Inspection judiciaire au sujet des affirmations de Laura Kovesi qui semblaient faire 
référence au nom du Premier ministre Grindeanu.  
 
Livia Saplacan, porte-parole de la DNA, a affirmé que des fragments de ces enregistrements 
représentaient des phrases tirées des interventions de Mme Kovesi qui ont ensuite été 
superposées à des fins de manipulation. (Adevărul).  
 
Ludovic Orban, élu président du PNL. L’ancien député Ludovic Orban a été élu samedi 17 
juin président du parti national libéral (PNL) avec 3 518 voix, face à son adversaire Cristian  
Bușoi, qui n’a obtenu que 952 voix (News.ro). Ludovic Orban a annoncé que son principal 
objectif en tant que chef de libéraux serait de gagner les élections législatives de 2020 et de 
soutenir la réélection du Président Klaus Iohannis pour un deuxième mandat (News.ro). Les 
proches de Ludovic Orban dominent aussi au niveau du nouveau bureau exécutif, la 
direction centrale du parti, remarque News.ro. 
 
Elections législatives françaises. L’ensemble de la presse roumaine se fait l’écho la 
victoire nette remportée par La République en Marche au deuxième tour des élections 
législatives en France, tout en soulignant l’absentéisme très élevé ainsi que le fait que le 
score obtenu par LREM a néanmoins été inférieur aux estimations initiales. « Une majorité 
absolue extrêmement relative pour le parti présidentiel » (RFI Roumanie),  « Victoire 
historique (mais moins importante que prévue) du parti présidentiel aux élections 
françaises » (RFI Roumanie), « Emmanuel Macron peut entamer la réforme de l’Europe » 
(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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http://www.romaniatv.net/inregistrari-incredibile-kovesi-catre-uncheselu-sa-ajungem-la-domnul-premier-video_362102.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/Inregistrare-publicata-rtv-kovesi-decapati-institutional-dosarul-casele-ajungem-domnu-premier-toader-sesizeaza-inspectia-judiciara-1_5946d5815ab6550cb844127c/index.html
https://www.news.ro/politic-intern/rezultat-oficial-congres-pnl-ludovic-orban-3-518-voturi-cristian-busoi-952-voturi-1922401017002017061817040312
https://www.news.ro/politic-intern/orban-victoria-de-azi-nu-e-victoria-mea-e-victoria-pnl-obiectivul-fundamental-e-castigarea-alegerilor-parlamentare-1922400117002017061917040418
https://www.news.ro/politic-intern/noua-echipa-de-conducere-a-pnl-dominata-de-oamenii-lui-ludovic-orban-1922400419002017060017041982
http://www.rfi.ro/special-paris-95908-alegeri-legislative-franta-majoritate-absoluta-foarte-relativa-macron
http://www.rfi.ro/special-paris-95901-victorie-istorica-dar-mai-putin-importanta-decat-era-anuntat-partidului
http://adevarul.ro/international/europa/analiza-emmanuel-macron-incepe-reformarea-frantei-1_5947bb785ab6550cb849f194/index.html
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
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