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La coalition PSD-ALDE propose la candidature de Mihai Tudose, ministre de l’Economie du 

gouvernement Grindeanu, au poste de Premier ministre. 
 
Mihai Tudose, candidat au poste de Premier ministre. Le Président Iohannis a reçu cet 
après-midi les dirigeants des partis représentés au Parlement pour des consultations en vue 
de la désignation du futur Premier ministre, après la destitution la semaine dernière du 
gouvernement de Sorin Grindeanu par motion de censure. 
 
La coalition PSD-ALDE a annoncé ce matin la décision de proposer la candidature de Mihai 
Tudose, ministre de l’Economie aux gouvernements Ponta et Grindeanu. « Je suis persuadé 
que le Président de la Roumanie l’installation la plus rapide possible d’un nouveau 
gouvernement, il ne souhaite pas que cette crise se prolonge », a affirmé Liviu Dragnea, 
président du PSD (Adevărul). « Je pense que le Président de la Roumanie est responsable, 
qu’il ne recourra à aucun subterfuge constitutionnel et sera d’accord avec cette proposition », 
a déclaré à son tour Marian Oprişan, président du PSD Vrancea (News.ro).  
 
La presse note que Mihai Tudose, vice-président du PSD et député social-démocrate 
(cinquième mandat), avait été accusé en 2015 par la presse d’avoir plagié dans sa thèse de 
doctorat soutenue à l’Académie nationale d’informations « Mihai Viteazul » du service de 
renseignement intérieur (SRI) (Adevărul). Il a ultérieurement demandé à ce que le titre de 
docteur lui soit retiré (PRO TV). Les médias notent également que la récente évaluation de 
l’activité des membres du gouvernement Grindeanu, réalisée par la coalition PSD-ALDE, 
indiquait que le ministre de l’Economie Mihai Tudose n’avait accompli aucun des objectifs 
prévus par le programme de son parti (Republica.ro). 
 
Conseil européen. Le Président roumain Klaus Iohannis a salué vendredi dernier le feu vert 
donné par les membres du Conseil européen la semaine dernière à la coopération structurée 
permanente en matière de Défense. Le chef de l’Etat roumain a également souligné que la 
constitution d’un fonds européen de défense ne servirait pas à l’acquisition d’équipements, 
mais surtout à la recherche et à l’innovation. Klaus Iohannis a mis en évidence le fait que la 
coopération structurée en matière de défense n’entrait pas en conflit avec les activités de 
l’OTAN, mais visait principalement la coordination et les questions d’ordre économique, 
l’industrie de défense en particulier. « Pour nous – qui avons encore une industrie de 
défense que nous souhaitons revitaliser – ce fonds est un élément important et nous 
souhaitons faire partie de ce projet » (Agerpres).  
 
S’agissant des sanctions à l’encontre de la Russie pour « l’occupation » de la Crimée, Klaus 
Iohannis a indiqué que tous les représentants des Etats-membres avaient été en faveur de 
leur prolongation (Agerpres).  
 
Pour ce qui est de la proposition de renforcer le contrôle des investissements étrangers au 
niveau européen, le chef de l’Etat roumain a plaidé pour trouver « les meilleures solutions 
afin de protéger les investissements stratégiques sensibles et protéger le savoir-faire 
européen ». « Nous ne voulons pas tomber dans l’extrême du protectionnisme, mais une 
attention supplémentaire est nécessaire », a-t-il précisé (Agerpres). 
 
Klaus Iohannis a par ailleurs déclaré qu’une « négociation séquentielle » du Brexit était 
nécessaire. « On discutera au début des thématiques sensibles – citoyens, fonds et l’Irlande 
– et après avoir observé un progrès significatif sur ces sujets, on passera à une négociation 
parallèle, qui inclura des aspects liés à la collaboration post-Brexit ». Klaus Iohannis a 
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également exprimé son espoir que les négociations produisent les premiers résultats positifs 
à l’automne prochain (Agerpres). 
  
Interrogé sur la candidature de la Roumanie à l’accueil de l’Agence européenne des 
médicaments, le Président roumain a déploré le fait que le gouvernement roumain n’avait 
pas avancé dans ses démarches (Agerpres). 
  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Vasile Damian, correspondant de RFI Roumanie à Paris, rend compte de la 9ème édition du 
« Grand Pique-nique Dacia », qui a eu lieu le 25 juin dernier au Domaine de Courson, près 
de Paris, et a réuni plus de 10 000 fans français de Dacia.  
 
- Les médias roumains se sont intéressés aux manifestations organisées à Paris le 23 juin à 
l’occasion de la Journée olympique et en soutien de la candidature de Paris à l’organisation 
de Jeux olympiques de 2024, en retenant principalement la séance de tennis en fauteuil 
roulant à laquelle a participé le Président Emmanuel Macron (România TV, Realitatea TV, 
Ziare.com, DIGI24). 
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