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Dacian Cioloș et Vasile Dîncu, possibles candidats au poste de Premier ministre après les 
élections législatives. 

 
Elections législatives. L’identité du prochain Premier ministre est toujours le principal sujet 
de débat médiatique dans la perspective du scrutin législatif du 11 décembre. « Le duel des 
technocrates : Cioloș vs Dîncu » (Ziare.com), « La guerre des technocrates pour diriger le 
Gouvernement après les élections : Cioloș vs Dîncu » (Puterea, à la Une) titrent les médias 
roumains. Vasile Dîncu, ministre du Développement régional et de l’Administration, a déclaré 
pour Bloomberg qu’il était prêt à devenir Premier ministre après les élections du 11 
décembre à condition qu’il soit soutenu par une majorité stable au Parlement. La déclaration 
a été amplement relayée dans les médias roumains (Agerpres, România TV, PRO TV, 
Adevărul). « Il faut une force politique puissante derrière un Gouvernement qui s’engage à 
faire un changement rapide en Roumanie. Une offre de reconstruction, doublée d’un 
programme de développement national », a déclaré le ministre. Vasile Dîncu, ex-membre du 
Parti social-démocrate (PSD), pourrait être soutenu par une majorité PSD-ALDE-UDMR au 
Parlement, estime la presse.  
 
Pour sa part, le Premier ministre en fonctionl, Dacian Cioloș, avait annoncé la semaine 
dernière qu’il lancerait prochainement une « plateforme de principes, de valeurs et de 
projets » reflétant son expérience à la tête du gouvernement, ouverte au soutien des partis 
politiques. Le Parti national libéral (PNL) a annoncé à plusieurs reprises sa disposition à une 
collaboration avec Dacian Cioloș. « Un partenariat solide est nécessaire pour que la 
Roumanie continue d’avancer après le 11 décembre. Je fais confiance à l’axe réformateur 
Klaus Iohannis – Dacian Cioloș – PNL », a déclaré Alina Gorghiu, présidente du PNL. 
« Dacian Cioloş sera le dénominateur commun d’une équation que j’estime essentielle pour 
le changement dont nous avons besoin. Nous, aussi bien que l’USR, allons soutenir la 
désignation de Dacian Cioloș. Cette plateforme est le début d’une campagne avec Dacian 
Cioloș, Premier ministre », a rajouté Alina Gorghiu sur Antena 3 (News.ro). Quant à l’Union 
Sauvez la Roumanie (USR), le parti déclare soutenir la reconduite de Dacian Cioloș en tant 
que chef du Gouvernement et est impatient de « découvrir » sa plateforme (Evenimentul 
Zilei).  
 
S’agissant des candidatures aux élections législatives, România Liberă remarque que les 
dirigeants des libéraux évitent de se porter candidats dans les circonscriptions de Bucarest, 
préférant se réfugier en province. Alina Gorghiu, présidente du PNL, sera ainsi tête de liste 
pour un siège de sénateur de Timiș (ouest de la Roumanie). Aux dernières élections locales 
de juin 2016, les libéraux ont enregistré un score particulièrement faible (moins de 13%) à 
Bucarest, en raison notamment de la montée de l’Union Sauvez Bucarest (devenue 
ultérieurement Union Sauvez la Roumanie). « Quels liens ont les élus avec les 
circonscriptions dans lesquelles ils se portent candidats ? » s’interroge Jurnalul Național, qui 
remarque que très souvent les parlementaires arrivent à représenter des circonscriptions 
avec lesquelles ils n’ont pas de liens.  
 
Clotilde Armand, vice-présidente de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), a déclaré samedi 
qu’au moins « trois ministres et secrétaires d’Etat » du Gouvernement Cioloș seraient 
candidats de la part de l’USR aux élections du 11 décembre. En revanche, Clotilde Armand 
elle-même ne sera « très probablement » pas candidate. « J’ai voulu être maire du 1er 
arrondissement et je le veux toujours », a affirmé Clotilde Armand. Selon la presse, Ionuț 
Moșteanu, secrétaire d’Etat aux Transports, pourrait être le deuxième membre de l’équipe 
gouvernementale qui démissionne pour rejoindre l’USR, après le départ la semaine dernière 
de Manuel Costescu, secrétaire d’Etat à l’Economie (News.ro).   

http://www.ziare.com/vasile-dancu/stiri-vasile-dancu/confruntarea-tehnocratilor-dancu-vs-ciolos-1439878
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-13/romanian-deputy-premier-says-he-s-willing-to-lead-next-cabinet
https://www.agerpres.ro/externe/2016/10/14/vicepremierul-vasile-dincu-primul-potential-candidat-la-postul-de-sef-al-viitorului-guvern-al-romaniei-bloomberg--16-14-31
http://www.romaniatv.net/vasile-dincu-se-declara-disponibil-pentru-functia-de-premier-dupa-alegeri-conditiile-lui-dincu_319943.html
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/bloomberg-vasile-dincu-vrea-sa-fie-urmatorul-premier-ce-conditii-pune-pentru-a-prelua-sefia-guvernului.html
http://adevarul.ro/news/politica/bloomberg-vasile-dancu-potential-candidat-conducerea-viitorului-guvern-1_5800b7c95ab6550cb88da080/index.html
http://www.news.ro/politic-intern/gorghiu-pnl-si-usr-vor-sustine-propunerea-ciolos-premier-platforma-e-startul-unei-campanii-cu-dacian-ciolos-prim-ministru-1922402516072016102115597053
http://www.evz.ro/vasile-dincu-si-dacian-ciolos-vaneaza-fotoliul-de-premier-in-2017.html
http://www.evz.ro/vasile-dincu-si-dacian-ciolos-vaneaza-fotoliul-de-premier-in-2017.html
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/greii-pnl-fug-de-bucuresti-430672
http://www.news.ro/politic-intern/clotilde-armand-vor-fi-cel-putin-trei-ministri-si-secretari-de-stat-care-vor-candida-pentru-usr-1922401715002016101715592851


 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Bientôt un train à grande vitesse pour relier l’Allemagne et la Turquie », Les travaux sur le 
corridor IV paneuropéen qui relie l’Allemagne à la Turquie en passant par la Roumanie vont 
s’accélérer en cette fin d’année. Une augmentation de la vitesse à 120 km/heure au lieu de 
50 est prévue sur le réseau roumain (Le Petit Journal de Bucarest). 
 
- Le petit village de Limba, situé dans le département d’Alba, en Transylvanie, compte 150 
foyers. C’est un exemple parfait de village autogéré. Les habitants y ont créé une association 
grâce à laquelle ils organisent les événements pour la communauté, aident les habitants 
dans le besoin et réalisent même de petits investissements pour améliorer la vie du village 
(Courrier des Balkans). 
 
- L’Institut français en collaboration avec l’Université de Iași offre des bourses d’études 
postdoctorales aux jeunes chercheurs roumains (Ziarul Evenimentul).  
 
- Andreea Grad, une jeune Roumaine originaire du département de Bistrita Nasaud, devenue 
major de promotion à la Sorbonne (Adevărul).  
 
 

 
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.  
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