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Nouveau gouvernement roumain  

Attentats de Paris  
 
Le Gouvernement de Dacian Cioloș. L’installation du nouveau Gouvernement, ses 
objectifs et le vote d’investiture sont les principaux sujets traités par la presse roumaine 
aujourd’hui. « Qui a voté contre le Gouvernement Cioloș ? » s’interroge Adevărul, qui 

rappelle que la nouvelle équipe a reçu au Parlement 389 voix en sa faveur et 115 voix 
contre. Seuls trois formations politiques (le parti ALDE, le Mouvement populaire et le parti 
national démocrate), qui ne totalisent que 57 parlementaires (sur 548), avaient annoncé 
qu’ils voteraient contre. Ainsi, plus de 50 parlementaires d’autres partis ont voté contre le 
Gouvernement, la plupart appartenant, selon des sources, au parti social-démocrate.  
 
« Le gouvernement Cioloș : mandat court, agenda avec une portée à longue terme » titre 
România Liberă, qui remarque que le Premier ministre avait suggéré dans son discours 
devant le Parlement que son activité pourrait être plus longue que le mandat de son 
gouvernement qui ne dépassera pas un an. « Nous voulons apporter des solutions avec des 
effets sur la période limitée du mandat qui doivent cependant jeter les bases d’une 
transformation structurelle à l’avenir », a affirmé le Premier ministre Dacian Cioloș. Il a 
également présenté les priorités de son gouvernement de techniciens qui sont l’organisation 
correcte des élections de 2016, l’ouverture vers la société et le Parlement, l’indépendance de 
la justice, la lutte contre la corruption et la poursuite de la croissance économique. 
 
Les médias notent que les dirigeants du parti social-démocrate (PSD) et du parti national 
libéral (PNL) n’ont pas hésité à faire valoir leur pouvoir sur le gouvernement, laissant 
entendre que leur soutien serait conditionné. L’éditorialiste de România Libera s’inquiète du 

fait que les ministres techniciens du nouveau gouvernement pourraient se retirer à l’avenir 
s’ils ne trouvent pas du soutien au Parlement pour leurs projets. « Le nouveau 
Gouvernement a été certes investi par un vote majoritaire, mais a fait des promesses qui 
feront de sa vie un calvaire » note Ziarul Financiar. Le quotidien remarque que Dacian 

Cioloș a promis qu’il maintiendrait les modifications du Code fiscal et les augmentations des 
salaires, tout en veillant à maintenir le déficit budgétaire dans des limites acceptables. Il a 
également promis qu’il organiserait des élections correctes et mettrait la Roumanie sur le 
chemin du développement.  
 
Composition du nouveau gouvernement roumain :  

 

Premier ministre Dacian CIOLOȘ 

 

Vice-Premier ministres 

1 Costin BORC Ministre de l’Economie, du Commerce et des 
relations avec le milieu d’affaires  

2 Vasile DÂNCU Ministre du Développement régional et de 
l’Administration publique 

 

Ministres 

http://adevarul.ro/news/politica/cine-n-a-votat-guvernul-ciolos-1_564b6b907d919ed50e520926/index.html
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/guvernul-ciolos--mandat-scurt--agenda-cu-bataie-lunga-399819
http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/marele-risc-pe-care-ni-l-asumam-cu-guvernul-ciolos-399769
http://www.zf.ro/eveniment/noul-guvern-investit-vot-majoritar-facut-promisiuni-i-vor-face-viata-calvar-dacian-ciolos-doisprezecelea-premier-conduce-saptesprezecelea-guvern-dupa-revolutie-14890337


3 Ministre des Affaires étrangères  Lazar COMĂNESCU 

4 Ministre de l’Intérieur Petre TOBĂ 

5 Ministre de la Défense nationale  Mihnea MOTOC 

6 Ministre des Finances publiques   Anca DRAGU PALIU  

7 Ministre de la Justice Raluca PRUNĂ 

8 Ministre des Fonds européens Aura RĂDUCU 

9 Ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural  

Achim IRIMESCU 

10 Ministre du Travail, de la Famille, de la 
Protection sociale et des Personnes Âgées 

Claudia Ana MOARCĂȘ COSTEA 

11 Ministre pour l’Energie Victor GRIGORESCU 

12 Ministre des Transports Marian Dan COSTESCU 

13 Ministre de l’Environnement, des Eaux et des 
Forêts  

Cristiana PAȘCA PALMER 

14 Ministre de la Santé Patriciu ACHIMAȘ-CADARIU 

15 Ministre de l’Education nationale et de la 
Recherche scientifique 

Adrian CURAJ 

16 Ministre des Communications et de la Société 
de l’information 

Marius BOSTAN 

17 Ministre de la Culture Vlad ALEXANDRESCU 

18 Ministre de la Jeunesse et des Sports Elisabeta LIPĂ 

  

Ministres-délégués 

19 Ministre délégué à la Consultation publique et 
au Dialogue civique 

Victoria - Violeta ALEXANDRU 

20 Ministre délégué chargé des relations avec les 
Roumains de l’Etranger 

Dan STOENESCU 

21 Ministre délégué chargé des relations avec le 
Parlement 

Ciprian BUCUR 

 

22 Chef de la Chancellerie du premier ministre  Ioan Dragoș TUDORACHE 
 
 
Attentats de Paris. Les conséquences des attentats de Paris et les mesures prises par les 
autorités françaises continuent d’intéresser les médias roumains.  
 
La presse relate, de manière factuelle, la réponse positive des États membres à la demande 
d'aide que la France a formulée en vertu de l'article 42.7 du traité de Lisbonne, an 
accompagnant ces informations ont été accompagnées de titres et illustrations porteurs de 
solidarité (Pro TV). 

  
L’identification des auteurs des attentats du 13 novembre de Paris avance, l’enquête étant 
en cours tant en France qu’en Belgique. Le Président François Hollande annonce des 
mesures spéciales pour les prochains mois, écrit Romania Libera. Sous le titre « Les 
attentats de Paris, un défi pour l’OTAN », Adevarul publie une analyse signée Dan Dungaciu, 

qui constate qu’après les attentats du 13 novembre l’on ne pourra plus dire que l’Europe n’a 
pas d’ennemis.  
 
Pour Iulian Chifu, le fait que l’un des auteurs de l’attentat avait un passeport syrien et était 
entré en Europe en tant que réfugié marque un « échec du leadership européen », qui n’a 
pas trouvé de réponse adéquate aux crises géopolitiques actuelles (Evenimentul Zilei). 
« Promesse de Hollande : la France détruira l’Etat islamique » (Evenimentul Zilei) 
 
 
 

http://stirileprotv.ro/special/ce-presupune-articolul-42-7-din-tratatul-de-la-lisabona-invocat-de-presedintele-hollande-dupa-atentatele-din-paris.html
http://www.romanialibera.ro/special/documentare/molenbeek--baza-islamului-radical-din-europa-399685
http://www.evz.ro/prabusirea-si-esecul-lidershipului-european-un-pasaport-sirian-o-trimite-pe-angela-merkel-la-pensie-pulsul-planetei.html
http://www.evz.ro/promisiunea-lui-hollande-franta-va-distruge-statul-islamic-masacrul-din-paris.html


Les expressions de solidarité avec la France ne tarissent pas : le Parlement roumain a 
observé une minute de silence le 17 novembre avant le vote d’investiture du nouveau 
gouvernement, les participants de la foire internationale du livre Gaudeamus, ouverte 
aujourd'hui à Bucarest par le nouveau ministre de la Culture Vlad Alexandrescu, ont 
également observé une minute de silence (Mediafax).  
 
Fonds européens. Le taux d’absorption des fonds structurels et de cohésion du cadre 
financier 2007-2013 par la Roumanie est actuellement de 56%, a annoncé aujourd’hui 
Marius Nica, ancien ministre des Fonds européens, lors de la présentation de son bilan. Le 
délai pour absorber ces fonds arrive à expiration à la fin de l’année. A présent, la 
Commission européenne a remboursé à la Roumanie 10,75 milliards d’euros (56%), le total 
des sommes demandées par la Roumanie s’élevant à 11,33 milliards d’euros (59%). 
S’agissant des sommes qui sont actuellement en cours de validation par les autorités 
intermédiaires, la Roumanie pourrait encore demander 1,15 milliard d’euros, ce qui pourrait 
faire augmenter le taux d’absorption à 65%. 
 
Marius Nica a particulièrement évoqué le projet européen ELI (Extreme Light Infrastructure), 
réalisé par l’Institut de physique via le programme opérationnel « augmentation de la 
compétitivité économique ». « Grâce à un suivi adéquat, il existe actuellement toutes les 
prémisses d’une finalisation physique du projet, selon les documents envoyés à la 
Commission européenne » (HotNews.ro). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Guillaume Faury, PDG d’Airbus Helicopters, a participé hier à la pose de la première pierre à 
la nouvelle usine de Ghimbav, qui accueillera la production du modèle H215, en présence de 
François Saint-Paul, ambassadeur de France, et Hans Werner Lauk, Ambassadeur 
d’Allemagne  (Capital, TVR, Bursa, DIGI 24).  

 
 
 

 

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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https://www.facebook.com/France.Romania/photos/a.509957632348748.124605.507136529297525/1127540393923799/?type=3&theater
http://www.mediafax.ro/cultura-media/gaudeamus-2015-deschis-in-prezenta-noului-ministru-al-culturii-printr-un-moment-de-reculegere-14891124
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-20603201-fonduri-structurale-cat-absorbit-romania.htm
http://www.capital.ro/un-nou-tip-de-elicopter-greu-h215-se-va-produce-la-ghimbav-incepand-din-2017.html
http://stiri.tvr.ro/piatra-de-temelie-la-ghimbav-pentru-fabrica-unde-se-vor-produce-elicopterele-airbus-super-puma_67535.html
http://www.bursa.ro/elicopterul-h215-se-va-produce-la-brasov-o-treime-din-investitia-airbus-helicopters-de-la-ghimbav...&s=print&sr=articol&id_articol=283568.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Elicoptere+Airbus+made+in+Romania

