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Attentats de Paris : la Roumanie prépare une réponse à la demande d’assistance de la 

France en vertu de l'article 42.7 du Traité de Lisbonne. 
Le Gouvernement prépare un « plan d’actions sectorielles ». 

Le bilan de l’incendie au Colectiv Club de Bucarest s’alourdit encore.  
 

Attentats de Paris : déclarations du Premier ministre roumain. Le Premier ministre 
Dacian Ciolos a déclaré dimanche lors d’une interview sur Digi 24 que le Gouvernement 

roumain était en train de préparer une réponse à la demande de la France formulée en vertu 
de l'article 42.7 du Traité de Lisbonne. « Le ministre de la Défense, le ministre des Affaires 
étrangères et le ministre de l’Intérieur travaillent actuellement sur un projet qui sera discuté 
prochainement dans le cadre du Conseil supérieur de Défense nationale (CSAT) ».   
 
S’agissant de la crise des réfugiés, le chef du Gouvernement a insisté sur le fait que l’Union 
européenne devait être en mesure de montrer qu’elle était capable de protéger ses 
frontières. « J’ai eu l’occasion d’en discuter avec le Président Juncker et avec le Président 
Tusk et j’ai eu le sentiment qu’ils comprenaient à quel point il était important que l’UE puisse 
donner le signal qu’elle était capable de protéger ses frontières, car si nous ne sommes pas 
capables de le faire, nous pouvons prendre n’importe quelles mesures de répartition des 
migrants au sein de l’Union européenne, le problème ne sera pas réglé. Ce n’est pas 
suffisant de répartir les migrants tant qu’on n’est pas capables de les intégrer, car sinon on 
arrive à des situations comme on a vu en France ». 
 
Le député européen Theodor Stolojan (PPE) a estimé sur B1 TV que la Roumanie avait mis 

en place des mesures de protection des frontières plus restrictives que certains pays de 
l’espace Schengen. « Le problème n’est pas au sein de l’espace Schengen, mais la 
protection des frontières extérieures. Plusieurs pays ne sont pas capables de protéger leurs 
frontières extérieures ». 
 
Gouvernement de Dacian Cioloș. Ziarul Financiar. Le Premier ministre Dacian Ciolos a 

annoncé samedi dernier, à la suite d’une réunion informelle des ministres, que son 
gouvernement présentera au Parlement, simultanément avec le projet de budget 2016 qui 
serait prêt au plus tard le 10 décembre, un « plan d’actions sectorielles » concernant 
notamment le développement économique, la réforme de l’administration.  Il a précisé que 
son gouvernement analysait le projet préparé par le gouvernement de Victor Ponta, construit 
sur un déficit de 2,95% du PIB. S’agissant des augmentations de salaires des fonctionnaires 
adoptées récemment (10% pour l’ensemble des fonctionnaires), le Premier ministre s’est 
montré réservé, précisant que le Gouvernement allait respecter les objectifs convenus 
concernant le déficit.  
 
Costin Borc, vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, sera également coordonnateur 
d’un « groupe de travail interministériel » incluant également des représentants du milieu 
d’affaires, qui devra définir les secteurs à développer au-delà du mandat de l’actuel 
gouvernement.  
 
Dans une interview accordée à DIGI 24, le Premier ministre Dacian Ciolos a évoqué plus en 
détail ses priorités et s’est prononcé notamment pour le maintien des mesures du nouveau 
Code fiscal visant à redynamiser l’économie, mais aussi pour augmenter la qualité de 
l’administration. Plus précisément, il s’est déclaré en faveur d’une augmentation des salaires 
en fonction des compétences des fonctionnaires, insistant sur une réforme profonde de 
l’administration. Il a réaffirmé qu’une expertise financée par l’Union européenne serait 
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montée pour préparer les concours de recrutement dans l’administration roumaine, pour 
élaborer les organigrammes et les méthodes de gestion dans de différentes administrations. 
« Nous avons des cadres très performants dans notre administration. Je pense que ces 
compétences devraient être valorisées », a précisé  le Premier ministre. Le chef du 
Gouvernement a également insisté sur la nécessité de promouvoir un paquet 
d’investissements, principalement dans les infrastructures, précisant que les autorités 
avaient des arguments permettant d’augmenter le déficit jusqu’à 3% du PIB.  
 
Les médias soulignent tout particulièrement que les ministres du gouvernement Ciolos ont 
signé des déclarations d’intégrité sur l’honneur, basées sur des critères proposés par 35 
organisations non-gouvernementales, notamment celui de la non-implication dans des 
affaires de corruption (Romania Libera). 

 
 « Le Gouvernement Ciolos n’est pas un gouvernement de technocrates » titre Romania 
Libera. Selon le quotidien, le gouvernement doit renoncer à la fausse prétention d’être un 

« gouvernement de techniciens » et assumer un vaste programme de réformes politiques et 
administratives pour sortir le pays du blocage actuel et de la « faillite morale » du 
gouvernement précédent. Bien qu’il ait été soutenu par une large majorité au Parlement, le 
Gouvernement doit assumer le fait que la même majorité s’oppose aux réformes qu’il 
souhaite introduire. Le Gouvernement et le Président Klaus Iohannis doivent profiter de leur 
légitimité morale renforcée par les manifestants afin de forcer l’adoption des réformes qui 
doivent faire de la Roumanie un pays plus démocratique, plus juste et plus européen.  
 
Le bilan de l’incendie au Colectiv Club de Bucarest. Le bilan de l’incendie meurtrier qui a 

ravagé la discothèque Colectiv de Bucarest le 30 octobre dernier s’élève désormais à 60 
décès. Selon le ministère de la Santé, 40 blessés sont toujours hospitalisées à Bucarest, 
dont dix  en état critique ou grave. 28 blessés sont hospitalisés à l’étranger (Agerpres).  
 
Le professeur Ioan Lascăr, chef de la section de chirurgie plastique et réparatrice de l’hôpital 
Floreasca de Bucarest, a évoqué dans une interview accordée à Agerpres le projet de 
coopération entre les spécialistes français et roumains, avec le soutien financier de la 
Banque mondiale, visant à créer des centres de traitement de la grande brûlure. Il a précisé 
que le projet serait finalisé dans une période d’environ cinq ans.  
 
Roms. La minorité rom est la minorité qui jouit de la plus mauvaise image aux yeux des 
citoyens de sept pays de l’Union européenne, relève un sondage réalisé par YouGov, qui 

constate que 58% des Britanniques, 42% des Allemands, 55% des Français, 72% des 
Danois, 45% des Suédois, 53% des Finlandais et des 40% Norvégiens ont une mauvaise 
images sur les Roms. Ces derniers dépassent les musulmans, une minorité ayant une image 
négative aux yeux de 40% des Britanniques,  36% des Allemands, 40% des Français, 45% 
des Danois, 36% des Suédois, 45% des Finlandais et 37% des Norvégiens (Adevarul).  
 
Porte-parole du Gouvernement. L’ancien journaliste économique Dan Suciu a été nommé 

porte-parole du Gouvernement Dacian Ciolos. Dan Suciu avait assuré depuis 2014 les 
fonctions de porte-parole de la Banque nationale roumaine. Il avait été également porte-
parole du Gouvernement de Mihai Razvan Ungureanu  en 2012 (Mediafax). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Conférence « Voyage dans l’inconnu – de la science de la lumière extrême à l’art », 
donnée par le célèbre physicien français Gérard Mourou à l’Athénée roumaine, lundi 23 
novembre à 19h00 (Romania Libera, Adevarul). 

 
- « RFI Romania a 25 ans, 25 ans de métamorphose pour la Roumanie » reportage réalisé 
par RFI.  

 
- « Attentats: La Roumanie solidaire de la France face au péril terroriste », Mircea Geoana, 
ancien ministre des affaires étrangères et ancien Président du Sénat, a été l’invité de 
l’émission « 64 ' le monde en français » sur TV5 Monde.  
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- Automobile Dacia, la plus grande entreprise de Roumanie d’après le chiffre d’affaires, a 
reçu une aide d’Etat de 13 milliards d’euros à la fin du mois de septembre, représentant la 
moitié de l’investissement d’un projet d’automatisation de son usine de Mioveni (Ziarul 
Financiar).  

 
- L’Oréal ouvre son deuxième magasin sous la marque Kiehl’s à Baneasa Shopiing City 
(Ziarul Financiar).  
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