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Le gouvernement Sorin Grindeanu, destitué par le Parlement. 
 
La motion de censure déposée par la coalition au pouvoir, composée du Parti social-
démocrate (PSD) et de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), contre le 
gouvernement de Sorin Grindeanu a été adoptée aujourd’hui par le Parlement (241 voix 
pour, 10 voix contre). 233 voix favorables étaient nécessaires pour que la motion de censure 
passe. 397 parlementaires sur 464 ont assisté au débat parlementaire. Les parlementaires 
de l’opposition (Parti national libéral, Union Sauvez la Roumanie, Parti Mouvement 
populaire), ainsi que ceux de l’Union démocrate magyare de Roumanie, n’ont pas participé 
au vote.  
 
Liviu Dragnea, président du PSD, a déclaré devant le Parlement que le Premier ministre 
Sorin Grindeanu n’avait pas fait preuve « de la détermination et du rythme attendus pour la 
mise en œuvre du programme ». « Laisser les choses comme cela aurait signifié échouer 
délibérément, briser les espoirs des citoyens et mentir à Sorin Grindeanu lui-même. Nous 
avons donc préféré prendre cette décision difficile pour remettre les choses en ordre », a 
déclaré le dirigeant social-démocrate. Il a également précisé qu’il ne s’attendait pas à ce que 
le chef du gouvernement réagisse « avec autant d’obstination, de mauvaise foi et 
d’irrationalité » et refuse de donner sa démission (News.ro).  
 
 « Je souhaite que le vote du Parlement ne s’avère pas une grande erreur et que ce soit 
toujours le PSD qui donne le futur Premier ministre. Il est important de dépasser ce blocage. 
[...]  Le PSD ne signifie ni Liviu Dragnea, ni Sorin Grindeanu. Ce parti doit rester solidaire », 
a déclaré Sorin Grindeanu, en précisant qu’il entendait remplir ses devoirs jusqu’à ce qu’un 
nouveau gouvernement opérationnel soit nommé. (Agerpres). 
 
Le Président Klaus Iohannis a annoncé par la voix de sa porte-parole, Mădălina 
Dobrovolschi, qu’il convoquerait lundi prochain (26 juin) des consultations avec les partis 
représentés au Parlement en vue de désigner un nouveau Premier ministre (News.ro). 
 
En visite en Allemagne, le Président Klaus Iohannis a de nouveau appelé à ce que la crise 
politique soit réglée au plus vite et a précisé qu’il ne désignerait pas une personne avec des 
problèmes d’intégrité au poste de Premier ministre. « Je n’ai pas l’intention de dévier de mes 
principes que je ne cesse de répéter depuis l’automne dernier. La Roumanie a besoin d’un 
gouvernement stable et d’un Premier ministre intègre » (Agerpres). « En aucun cas nous ne 
devons mettre en doute tous les progrès accomplis et risquer de donner l’impression que la 
Roumanie devient instable à cause des disputes internes à un parti » (Agerpres).  
 
Dans les médias français : « Roumanie : la gauche débarque son Premier ministre » (La 
Croix), « Roumanie : le Premier ministre dans l'impasse » (Le Parisien), « Roumanie : le 
premier ministre social-démocrate renversé par son propre camp » (Le Monde), « Roumanie. 
Le hara-kiri ubuesque des sociaux-démocrates » (L’Opinion).  
 
Lancement des négociations du Brexit. Les medias roumains annoncent le début des 
négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le négociateur en chef 
de l’Union européenne, Michel Barnier, et le ministre britannique du Brexit, David Davis, ont 
donné, lundi matin à Bruxelles, le coup d'envoi des négociations. Des négociations d'une 
semaine auront lieu chaque mois sur le statut des citoyens post-Brexit. Les dates des 
négociations prévues sont : le 17 juin, le 28 aout, le 18 septembre et le 9 octobre.  
 

https://www.news.ro/politic-intern/dragnea-sa-lasam-lucrurile-asa-ar-fi-insemnat-sa-esuam-cu-buna-stiinta-sa-ne-pacalim-si-pe-noi-si-pe-romani-1924400221002017061217046453
https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/21/grindeanu-psd-nu-inseamna-nici-dragnea-si-nici-grindeanu-partidul-trebuie-sa-ramana-unit-15-14-05
https://www.news.ro/politic-intern/presedintele-iohannis-va-convoca-pentru-luni-consultari-cu-partidele-in-vederea-formarii-noului-guvern-1924404821002017061317046676
https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/20/iohannis-romania-are-nevoie-de-un-guvern-stabil-si-de-un-premier-integru-21-33-08
https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/20/iohannis-fac-un-apel-la-psd-sa-nu-introduca-in-pachetul-de-negocieri-autonomia-pe-criterii-etnice-21-21-26
http://www.la-croix.com/Monde/Roumanie-gauche-debarque-Premier-ministre-2017-06-21-1300856863
http://www.la-croix.com/Monde/Roumanie-gauche-debarque-Premier-ministre-2017-06-21-1300856863
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/roumanie-le-premier-ministre-dans-l-impasse-21-06-2017-7073061.php
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/21/roumanie-le-premier-ministre-social-democrate-renverse-par-son-propre-camp_5148819_3214.html
http://www.humanite.fr/roumanie-le-hara-kiri-ubuesque-des-sociaux-democrates-637706


Le sujet du Brexit peut avoir un grand impact sur les citoyens roumains et polonais résidant 
au Royaume-Uni qui pourraient perdre leur lieu de résidence et de travail, notent les médias. 
Le point d'intérêt de la Roumanie s'oriente ainsi vers les habitants roumains du Royaume-
Uni. Certains négociations urgentes, portant notamment sur les accords financiers et les 
droits des citoyens, seront menées en priorité et devront être finalisées au plus tôt au milieu 
de l'automne. De plus, le 26 juin, le Royaume-Uni présentera un document délicat sur les 
droits des citoyens, remarque la presse (Adevărul, PRO TV, RFI Roumanie, DIGI24). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview du cinéaste Radu Mihăileanu : « Je ne sais pas si vous vous rendez compte que 
le cinéma roumain est considéré partout dans le monde parmi les 3-4 forces 
cinématographiques du point de vue artistiques » (Life.ro). 
 
- « Le palmarès de la sélection roumaine à la 19ème édition du Festival international de films 
de très court métrage Très court 2017 » (RFI Roumanie).  
 
- A l’occasion de la Fête de la musique, l’Institut français de Timișoara vous propose trois 
jours d’évènements musicaux, avec une programmation qui va de la musique classique et du 
jazz jusqu’au punk et électro (Timiș Online) ; 
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http://adevarul.ro/international/europa/ue-marea-britanie-convenit-prioritatilor-calendarului-negocierilor-privind-brexitului-1_5948e7e45ab6550cb851b5b2/index.html
http://stirileprotv.ro/brexit/negocierile-istorice-pentru-iesirea-marii-britanii-din-u-e-au-inceput-negociator-vrem-sa-ajungem-la-cel-mai-bun-rezultat.html
http://www.rfi.ro/politica-95932-calendarul-negocierilor-pentru-brexit
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/au-inceput-negocierile-oficiale-pentru-brexit-745913
http://www.life.ro/cultura/film/radu-mihaileanu-nu-stiu-daca-realizati-cinematografia-romaneasca-este-considerata-peste-tot-in-lume-una-dintre-primele-3-4-forte-cinematografice-din-punct-de-vedere-artistic-17044471
http://www.rfi.ro/eveniment-95920-palmaresul-selectiei-romanesti-la-festivalul-international-de-film-tres-court
http://www.tion.ro/fete-de-la-musique-doar-la-timisoara-punk-house-jazz-si-electro-sub-cupola-institutului-francez/1851720
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

