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Le Premier ministre désigné travaille sur la composition de son gouvernement.
Le Premier ministre désigné travaille sur la composition de son gouvernement. Les
médias suivent avec intérêt les rencontres de Dacian Cioloș, Premier ministre désigné, avec
les leaders des partis politiques représentés au Parlement. Il a notamment rencontré les
représentants du Mouvement populaire (MP), du Parti social roumain (PSRO) et du Parti
national démocrate (PND), après avoir rencontré mercredi les représentants du Parti national
libéral (PNL), du Parti social-démocrate (PSD), de l’Union démocrate des Magyars de
Roumanie (UDMR), de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), du parti
Alliance des Libéraux et des Démocrates (ALDE) , ainsi que les représentants des minorités
nationales. Le Premier ministre désigné a annoncé sur sa page Facebook qu’il préparait une
« équipe solide », en précisant qu’il comptait présenter la liste des ministres avant la fin de la
semaine en vue des auditions par les commissions parlementaires. La structure de l’actuel
gouvernement resterait inchangée. « Je suis conscient qu’au-delà du vote d’investiture pour
un gouvernement de technocrates, les majorités seront constituées au Parlement et devront
être négociées pour chaque projet majeur individuellement », a déclaré Dacian Cioloș. Il a
précisé que les négociations avec certains partis pourraient se poursuivre jusqu’à la fin de
cette semaine (Radio România Actualitati).
« Le gouvernement de Cioloș commence à prendre des contours » titre Evenimentul Zilei,
qui estime que le sociologue Vasile Dâncu pourrait faire partie du gouvernement de
technocrates, alors que Dragoș Bucurenci, fondateur de l’ONG « Mai Mult Verde », pourrait
être ministre de l’Environnement. Le nom de Vasile Dâncu est également cité par
Gândul.info en tant que possible ministre du Développement régional. Les médias
annoncent également qu’Achim Irimescu, conseiller auprès de la Représentation
permanente de la Roumanie à Bruxelles, pourrait être nommé ministre de l’Agriculture
(Agerpres).
« La stratégie du PSD pour rester au Gouvernement » titre Adevărul, qui remarque que le
parti social-démocrate fait des efforts importants pour éviter de passer dans l’opposition.
Selon le journal, Liviu Dragnea, président du parti, aurait tenté de négocier avec le Premier
ministre désigné la reconduite de certains secrétaires d’Etat. Les ministres qui seront
proposés par Dacian Cioloș seront auditionnés par les commissions parlementaires
spécialisées la semaine prochaine et Liviu Dragnea aurait affirmé que certains pourraient
faire l’objet d’avis négatifs. Laura Ștefan, coordonnatrice des activités anticorruption de
l’ONG « Expert Forum », dont le nom est véhiculé pour le portefeuille de la Justice, aurait
provoqué le mécontentement des sociaux-démocrates, alors que l’Union démocrate des
Magyars de Roumanie se serait déclarée en désaccord avec une éventuelle reconduite de
l’actuel ministre des Affaires étrangères, Bogdan Aurescu.
Incendie dans le club Colectiv. Le bilan de l’incendie meurtrier qui a ravagé le 30 octobre
dernier une discothèque de Bucarest compte désormais 55 personnes décédées. 14 sur 62
personnes hospitalisées en Roumanie sont toujours en état grave. 37 blessés ont été
transférés à l’étranger, dont huit ont décédées (Agerpres).
Migration. La Roumanie offre une contribution supplémentaire de 100 000 euros au Fonds
fiduciaire pour la lutte contre la migration en Afrique, selon le document signé au sommet
Union européenne-Afrique de La Valette (Mediafax).

Le Président Klaus Iohannis avait déclaré mercredi avant de partir au sommet de La Valette
que la position de la Roumanie restait inchangée : la Roumanie était solidaire avec les
autres pays de l’Union européenne et souhaitait identifier les meilleures solutions pour gérer
le flux migratoire. La Roumanie exerce un contrôle rigoureux à ses frontières et s’implique
dans plusieurs actions internationales visant à régler la problématique migratoire. « La
Roumanie estime qu’une collaboration étroite est nécessaire tant avec les pays d’origine,
qu’avec les pays de transit» (Agerpres).
Augmentation des salaires des fonctionnaires. La Chambre des députés a adopté
mercredi 11 novembre un amendement qui prévoit l’augmentation de 10% des salaires de
l’ensemble des fonctionnaires à compter du 1er décembre 2015. L’augmentation a été
adoptée simultanément à la validation de l’ordonnance d’urgence introduisant une
augmentation de 25% des salaires du personnel du système de santé à partir de la même
date. 311 sur 318 députés présents ont voté en faveur de cet amendement. L’augmentation
de 10% des salaires de l’ensemble des fonctionnaires pourrait conduire à l’augmentation du
déficit d’environ 5 milliards de lei (1,1 milliard d’euros) en 2016 (HotNews.ro).
Croissance économique. Le Produit intérieur brut (PIB) de la Roumanie a augmenté de
1,4% au troisième trimestre après avoir stagné au deuxième, selon une estimation annoncée
vendredi par l'institut des statistiques (INS) (Agerpres).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Le Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones de Roumanie
(GADIF) sera l’invité d’honneur de la 22 ème édition de la Foire internationale du livre
Gaudeamus 2015 du 18 au 22 novembre (RFI Roumanie).
- L’orchestre de chambre de la Radio nationale roumaine donnera un concert consacré à la
Francophonie mercredi 18 novembre à 19h00, le premier jour de la Foire Gaudeamus. Le
concert bénéficiera de la présence du chef d’orchestre Olivier Robe, du pianiste Thierry
Huillet et de la violoniste Clara Cernat (HotNews.ro).
- L’Institut français et la fondation Metropolis organisent demain au cinéma Elvire Popesco à
partir de 10h30 un séminaire sur le rôle du film dans l’éducation des enfants et du jeune
public (Evenimentul Zilei).
- Commémoration de l’armistice de 11 novembre à Galati, en présence de François SaintPaul, ambassadeur de France en Roumanie (Gândul.info, Monitorul de Galati, Stiri de
Galati).
- L'Europe de l'Est est-elle encore une terre d'opportunités ? (Les Echos).
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