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Dacian Ciolos lance sa plateforme #Romania100.  

Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, appelle les parlementaires à ne plus donner 
suites aux demandes de la justice.  

Le ministre de l’Intérieur propose la constitution de l’UPI au sein de son ministère. 
 
Plateforme #Romania100 lancée par Dacian Ciolos. Comme annoncé la semaine 
dernière, le Premier ministre Dacian Cioloș a lancé hier soir sa plateforme #Roumanie100 – 
la Roumanie pour son 100ième anniversaire (ndlr : 2018) réunissant « dix principes pour un 
gouvernement au service des citoyens », accompagnés par plusieurs projets nationaux que 
le prochain Gouvernement devra continuer ou lancer. Selon lui, il ne s’agit cependant pas de 
programme politique. « J’ai promis que je ne me porterais pas candidat aux législatives et 
que je ne m’impliquerais pas en politique durant ce mandat. Ma décision reste ferme et mon 
Gouvernement reste indépendant », a précisé le Premier ministre.  
 
Le chef du Gouvernement est d’avis qu’une réforme profonde de l’Etat est nécessaire, ainsi 
qu’un renouvellement de la classe politique et des principes sur lesquels repose la société 
roumaine. Les dix principes de gouvernance proposés portent notamment sur la lutte 
anticorruption, la responsabilisation de la classe politique, la gouvernance au service des 
citoyens, la croissance économique viable, la lutte contre la pauvreté. L’accent est 
également mis sur le domaine de la santé, la compétitivité économique, le rôle de la 
Roumanie au sein de l’Union européenne et de l’OTAN, ainsi que sur les Roumains de 
l’étranger. 
 
La plateforme présente également les projets nationaux prioritaires lancés ou préparés par le 
gouvernement de Dacian Ciolos : la réforme de l’administration, avec la modification du 
statut des fonctionnaires (nouveaux critères de recrutement, introduction d’une évaluation 
des fonctionnaires), la réforme de la rémunération dans la fonction publique, la mise en 
œuvre de la stratégie nationale anticorruption 2016-2020, la mise en œuvre de la stratégie 
La Roumanie compétitive, des mesures de soutien aux entrepreneurs, la poursuite de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté, ainsi que la stimulation de la recherche et de 
l’innovation. Dacian Cioloș propose également la mise en place d’un programme national de 
protection des forêts, de nouveaux investissements pour poursuivre l’élaboration du 
cadastre, le développement du gazoduc Bulgarie-Roumanie-Hongrie-Autriche (BRUA) et de 
l’interconnexion énergétique (Adevărul, PRO TV, Agerpres, Mediafax). 
 
Alina Gorghiu, présidente du Parti national libéral (PNL), a affirmé hier soir que les principes 
énoncés par Dacian Ciolos étaient « compatibles » avec le programme du PNL (Jurnalul 
Național).  
 
Cristian Ghinea, ministre des Fonds européens, a annoncé qu’il se porterait candidat aux 
législatives sur les listes de l’Union Sauvez la Roumanie (USR) à condition que l’USR 
soutienne la plateforme de Dacian Cioloș (DIGI 24).  
 
Le Parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez la Roumanie (USR) soutiennent la 
reconduite de Dacian Cioloș, mais les deux partis risquent de cumuler moins de voix que le 
Parti social-démocrate (PSD) et l’Alliance des démocrates et des libéraux (ALDE), note 
România Liberă. En outre, les libéraux affichent une attitude ambiguë vis-à-vis de l’USR, que 
certains perçoivent comme un rival électoral. 
 

http://ro100.ro/
http://ro100.ro/
http://adevarul.ro/news/politica/dacian-ciolos-lansat-platforma-romania-100-ani-schimbarea-continue-propune-premierul-viitorul-guvern-1_5804da9b5ab6550cb8a54c05/index.html
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/dacian-ciolos-a-lansat-platforma-politica-romania-100-va-propun-10-principii-ale-unei-guvernari-pentru-cetateni.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/17/premierul-dacian-ciolos-lanseaza-platforma-romania-100-19-35-35
http://www.mediafax.ro/politic/premierul-dacian-ciolos-si-a-lansat-platforma-romania-100-principiile-si-proiectele-pe-care-le-propune-4-000-de-persoane-au-semnat-petitia-intr-o-ora-15820785
http://jurnalul.ro/stiri/politica/gorghiu-platforma-romania-100-principiile-de-la-care-porneste-proiectul-ciolos-compatibile-cu-programul-pnl-726339.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/gorghiu-platforma-romania-100-principiile-de-la-care-porneste-proiectul-ciolos-compatibile-cu-programul-pnl-726339.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/conditia-lui-cristian-ghinea-pentru-usr-proiectul-ciolos-589669


Le président du Sénat appelle les parlementaires à ne pas se réunir durant la période 
préélectorale pour voter les demandes de levée d'immunité de la DNA. Călin Popescu 
Tăriceanu a publié un appel aux parlementaires leur demandant de ne plus se prononcer, 
d’ici la fin de cette législature, sur les demandes de levée d’immunité formulées par les 
parquets. Le sénateur estime que la Direction nationale anticorruption (DNA) pourrait lancer 
des « enquêtes » sans fondement durant la campagne électorale en vue de décrédibiliser 
certains candidats. Seuls les parlementaires de l’Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE), parti dirigé par Călin Popescu Tăriceanu, soutiennent cet appel du président du 
Sénat.  
Le président du Conseil supérieur de la Magistrature, Mircea Aron, a saisi hier l’Inspection 
judiciaire à ce sujet. Le magistrat a demandé de vérifier si « les affirmations assumées du 
point de vue institutionnel par le président du Sénat et le débat médiatique subséquent 
avaient porté atteinte à l’indépendance de la justice dans son ensemble» (Adevărul).  
 
Réforme au Ministère de l’Intérieur. Dragoș Tudorache, ministre de l’Intérieur, a soumis au 
débat public un projet d’ordonnance gouvernementale d’urgence réformant le Département 
d’informations et de protection interne (DIPI), service de renseignement de son ministère. 
Selon le projet du ministre, le DIPI sera transformé en « Unité de protection intérieure » 
(UPI), avec le personnel et les cadres militaires, qui seront régulièrement soumis à des 
vérifications d’intégrité. Le ministre a déclaré également qu’il voulait mieux délimiter les 
compétences de l’UPI par rapport à la direction générale anticorruption (DNA). La 
réorganisation de cette structure survient dans un contexte où plusieurs officiers du DIPI ont 
été mis en examen dans le cadre d’une affaire de détournement de fonds. (Adevarul, 
Adevarul).  
 
Economie. Evenimentul Zilei rapporte qu’une mission du Fonds monétaire international 
(FMI) a rencontré hier à huit clos les représentants des partis politiques roumains. Les 
représentants du bailleur international auraient souligné l’importance d’une croissance 
économique soutenable, exhortant les partis à encourager, après les élections législatives, 
les investissements et les exportations et à renoncer à la croissance économique basée sur 
la consommation.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le Président Klaus Iohannis a signé vendredi dernier un décret conférant à Harlem Désir, 
secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, la distinction de commandeur de l’ordre national 
« Service loyal », « en signe de haute appréciation pour la contribution au développement de 
la coopération bilatérale dans le domaine des affaires européennes, pour le respect et 
l’amitié témoignés constamment à l’égard de la Roumanie » (Agerpres, Stiripesurse.ro). 
 
- Le violoniste français David Grimal, en concert vendredi 21 octobre à la Salle Radio de 
Bucarest (Agerpres). 
 
- Début en force du festival « Les Films de Cannes à Bucarest » (14-23 octobre) : 10 000 
billets vendus et grand intérêt pour les discussions avec les invités spéciaux. Le réalisateur 
Alain Guiraudie est l’invité spécial des deux premiers jours de cette semaine (Agerpres).  
 
 

 
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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://adevarul.ro/news/politica/al-doilea-om-stat-trimite-codul-penal-vacanta-sustine-risca-1_5804efde5ab6550cb8a5d07f/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/cum-reformata-doi-sun-sfert-1_5804fdd15ab6550cb8a62bae/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/surse-upi-noul-serviciul-secret-internelor-700-angajati-mai-putin-decat-dipi-dispare-sporul-anticoruptie-30-suta-salariu-1_5805b5a15ab6550cb8a9dd58/index.html
http://www.evz.ro/fmi-i-a-dat-teme-viitorului-guvern.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/14/comunicat-de-presa-administratia-prezidentiala-17-02-50
http://www.stiripesurse.ro/un-oficial-francez-a-fost-decorat-de-presedintele-klaus-iohannis_1157816.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/18/comunicat-de-presa-orchestrele-si-corurile-radio-romania-09-28-05
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/17/comunicat-de-presa-les-films-de-cannes-a-bucarest-19-19-05
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

