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Le nouveau numéro du magazine francophone Regard est disponible dans les kiosques Inmedio et à 

la librairie française Kyralina (10 rue Biserica Amzei, Bucarest). 
À la Une, un reportage consacré à la région des Monts d’Apuseni (ouest de la Roumanie).  

Pour en savoir plus. 

 
Crise gouvernementale : l’opposition ne soutiendra pas la motion de censure déposée par la 

majorité parlementaire PSD-ALDE contre le gouvernement Grindeanu. 
Visite du Président roumain en Allemagne. 

 
Motion de censure. Les médias roumains font des pronostics la veille du vote sur la motion 
de censure déposée par la coalition au PSD-ALDE contre le gouvernement Grindeanu. La 
coalition majoritaire PSD-ALDE compte actuellement 246 parlementaires, alors que 233 voix 
sont nécessaires pour que la motion passe. Cependant, notent les médias, plusieurs élus 
sociaux-démocrates, proches du Premier ministre ou de l’ancien Premier ministre Victor 
Ponta, pourraient ne pas voter en faveur de la motion. Les partis de l’opposition – le Parti 
national libéral (PNL), l’Union Savez la Roumanie (USR) et le Parti Mouvement populaire 
(PMP) – ont annoncé qu’ils ne participeront pas au vote de demain, alors que les 17 députés 
des minorités nationales n’ont pas donné de consigne de vote.  
 
Dans ce contexte, les 30 élus de l’Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) sont 
courtisés. La presse annonce que les négociations de la coalition PSD-ALDE avec l’UDMR 
ont échoué ce matin, dans la mesure où les Magyars avaient conditionné leur soutien aux 
revendications inacceptables par la majorité parlementaire : usage du hongrois par les 
autorités locales des localités avec au moins 10% de population magyare, instauration d’une 
fête des Magyars de Roumanie (15 mars), adoption d’un projet de loi sur le statut des 
minorités qui confèrerait une autonomie culturelle à la minorité magyare (News.ro, Adevărul). 
« Le sort de la motion est entre les mains de l’UDMR, le parti charnière », titre aujourd’hui 
Evenimentul Zilei, qui fait part des hésitations de l’UDMR à s’associer à la coalition 
gouvernementale PSD-ALDE, pour des raisons d d’image. Hunor Kelemen, président de 
l’UDMR, serait notamment inquiet qu’un nouveau gouvernement soutenu par Liviu Dragnea, 
président du PSD, chercherait de nouveau à affaiblir la lutte anticorruption.  
 
Dernière minute : L’Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) a décidé que ses élus 
seront absents lors du vote sur la motion de censure (News.ro).  
 
La presse française continue à suivre la situation politique en Roumanie : « Roumanie : le 
gouvernement contraint au hara-kiri » (Le Point), « En Roumanie, un risque d’implosion 
politique » (La Croix). 
 
Visite du Président roumain en Allemagne. Le Président Iohannis effectue une visite de 
travail en Allemagne du 19 au 21 juillet, au cours de laquelle il s’est notamment entretenu 
avec son homologue Frank-Walter Steinmeier et la chancelière Angela Merkel, annoncent 
les médias (Agerpres).  
 

http://regard.ro/
https://www.news.ro/politic-intern/psd-udmr-s-au-inteles-nici-marti-dimineata-asupra-pragului-folosirea-limbilor-minoritatilor-administratie-sedinta-comisiilor-anulata-legile-negociate-psd-udmr-retrase-ordinea-zi-senatului-1924400820002017061117044368
http://adevarul.ro/news/politica/zi-decisiva-surse-udmr-voteaza-motiunea-cenzura-numai-adoptat-statutulminoritatilor-nationale-prevede-autonomie-culturala-1_59483b1d5ab6550cb84d0c1f/index.html
http://evz.ro/udmr-partidul-balama-motiune.html
https://www.news.ro/politic-intern/update-udmr-a-decis-sa-nu-participe-la-votarea-motiunii-de-cenzura-kelemen-nimeni-nu-s-a-certat-cu-nimeni-nu-rupem-hainele-de-pe-noi-azi-pentru-ca-nu-e-cazul-1924400820002017061117044368
http://www.lepoint.fr/monde/roumanie-le-gouvernement-contraint-au-hara-kiri-18-06-2017-2136193_24.php#section-commentaires
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/En-Roumanie-risque-dimplosion-politique-2017-06-19-1200856143
https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/18/presedintele-klaus-iohannis-efectueaza-o-vizita-de-trei-zile-in-republica-federala-germania-12-52-54


Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Président roumain, la chancelière a salué 
les progrès de la Roumanie en matière de lutte anticorruption et de l’Etat de droit. « Nous 
avons averti que toute déviation pourrait mettre en cause les progrès déjà enregistrés sur la 
voie de la réforme », a déclaré Angela Merkel. « L’Allemagne demeure le plus important 
partenaire commercial de la Roumanie, avec des augmentations constantes des échanges, 
de plus de 10% durant ces dernières années », a affirmé le Président Iohannis. Les 
échanges commerciaux bilatéraux avec l’Allemagne ont doublé depuis l’adhésion de la 
Roumanie à l’UE pour atteindre aujourd’hui 26 milliards d’euros, note Ziarul Financiar.  
 
La chancelière allemande a également salué les positions communes de la Roumanie et de 
l’Allemagne sur la lutte contre le terrorisme et les politiques en matière de migration. Le 
Président roumain s’est félicité du fait que les des pays étaient fermement engagés en 
faveur de la poursuite et de l’amélioration du projet européen. « Il nous faut trouver les 
meilleures voies pour nous rapprocher des citoyens européens, de stimuler la sécurité, 
d’améliorer l’UE ». Klaus Iohannis a également fait valoir un consensus roumano-allemand 
sur l’importance de la relation transatlantique. « Nous ne devons pas choisir entre l’UE et 
l’OTAN. Nous avons besoins de collaborer », a-t-il précisé (Republica.ro). 
 
Elections législatives françaises. Les journaux continuent à publier des articles consacrés 
aux résultats des élections législatives en France et à la victoire de la République en Marche 
(LREM). « Chèque en blanc pour Macron Ier de France » (Cotidianul), « Les investisseurs 
saluent la victoire totale d’Emmanuel Macron dans la politique française. La rue pourrait 
donner bientôt une leçon au Président » (Ziarul Financiar), « Emmanuel Macron commence 
la réforme de la France » (Adevărul).  
 
« C'est comment ailleurs ? L'abstention en Roumanie » Alors que l’abstention a atteint un 
niveau record de 57% aux élections législatives, Franceinfo s’intéresse à la Roumanie où 
elle est traditionnellement très forte. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Le géant français Carrefour s’allie avec des dizaines de start-ups pour changer le visage 
du commerce de détail en Roumanie » (Ziarul Financiar). 
 

 
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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
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