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La coalition PSD-ALDE s’apprête à proposer un nouveau Premier ministre. 

Annonces de la rencontre de Klaus Iohannis et Emmanuel Macron en marge du Conseil 
européen. 

 
Conseil européen : la rencontre entre Klaus Iohannis et Emmanuel Macron. Les médias 
roumains annoncent l’entretien qu’aura le Président roumain Klaus Iohannis avec son 
homologue français, Emmanuel Macron, demain 23 juin en marge de la réunion du Conseil 
européen. En reprenant le communiqué de l’administration présidentielle roumaine, les 
médias informent que cet entretien d’une demi-heure sera consacré à la relation bilatérale et 
à l’actualité européenne et internationale (Evenimentul Zilei, DIGI 24, PRO TV, Adevărul, 
Ziare.com, HotNews.ro, News.ro). La réunion du Conseil européen des 22 et 23 juin se 
concentrera sur des questions relatives à la sécurité et la défense, l’emploi, la croissance et 
la compétitivité, la migration et les changements climatiques. Les membres du conseil 
évoqueront également la stratégie sur le marché unique numérique et les relations 
extérieures de l’Union européennes, ainsi que les plus récentes évolutions liées à la sortie 
du Royaume-Uni de l’UE (RFI Roumanie). 
 
La coalition PSD-ALDE s’apprête à proposer un nouveau Premier ministre. Les médias 
décortiquent les résultats du vote d’hier au Parlement sur la motion de censure déposée par 
la coalition au pouvoir, composée du Parti social-démocrate (PSD) et de son allié, Alliance 
des libéraux et des démocrates (ALDE). « Victoire de justesse » titre Adevărul à la Une, en 
remarquant que le vote n’était pas secret, les élus sociaux-démocrates étant surveillés de 
près par Liviu Dragnea, président du PSD. 
 
Le Président Klaus Iohannis a annoncé qu’il convoquerait lundi 26 juin des consultations 
avec les partis représentés au Parlement dans la perspective de désignation d’un nouveau 
Premier ministre. Liviu Dragnea a déclaré hier qu’il avait préparé quatre candidatures, 
hommes et femmes (Adevărul). La presse évoque les noms de Viorica Dăncilă, députée 
européenne social-démocrate, Florin Georgescu, vice-gouverneur de la Banque nationale 
roumaine (BNR), Mihai Fifor, sénateur, Carmen Dan, ministre de l’Intérieur, Nicolae Istudor, 
recteur de l’Académie de sciences économiques de Bucarest (Digi 24). Gabriela Firea, maire 
sociale-démocrate de Bucarest, a affirmé sur Antena 3 qu’elle souhaiterait que le futur chef 
du gouvernement roumain soit une femme. 
 
Dans la presse française : « Roumanie : le gouvernement « rebelle » a fini par tomber » (Le 
Courier des Balkans). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie (CCIFER) en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brasov organise l’événement « Investir à 
Brasov, exporter en France », qui aura lieu le 28 juin, à 16h00, à Brasov, au siège de la CCI 
Brasov (Bună Ziua Brașov).  
 
- Actualité française reprise dans la presse roumaine : les médias relaient les 
informations sur le remaniement du gouvernement Edouard Philippe (Adevărul, RFI 
Roumanie, Agerpres).  
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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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