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La composition du gouvernement de Sorin Grindeanu soumise au Parlement
Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), et Călin Popescu Tăriceanu, coprésident de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), ont présenté aujourd’hui leurs
propositions des ministres du Gouvernement PSD-ALDE qui sera dirigé par Sorin
Grindeanu. Le Premier ministre désigné a soumis cette liste à l’approbation du Parlement.
Les ministres seront auditionnés par les commissions parlementaires spécialisées demain
de 8h00 à 14h00. Les parlementaires seront ensuite convoqués en session plénière demain
à 15h00 pour le vote d’investiture. Si le Gouvernement de Sorin Grindeanu est investi
demain, la cérémonie officielle de prestation de serment aura lieu le même jour au palais
présidentiel.
Le Gouvernement proposé par la coalition majoritaire PSD-ALDE comporte 26 portefeuilles
(22 du PSD et 4 de l’ALDE). Les propositions du PSD sont : Sevil Shhaideh (Développement
régional, Administration publique, Fonds européens), Carmen Dan (Intérieur), Gabriel Leș
(Défense), Alexandru Petrescu (Economie), Viorel Ştefan (Finances), Florin Iordache
(Justice), Ana Birchall (Affaires européennes), Mihaela Virginia Toader (Fonds européens)
Petre Daea(Agriculture et Développement rural), Marius Alexandru Dunca (Jeunesse et
Sports), Răzvan Alexandru Cuc (Transports), Florian Bodog (Santé), Lia Olguta Vasilescu
(Travail et Justice sociale), Pavel Năstase (Education), Florin Jianu (Milieu d’affaires,
commerce et entreprenariat), Șerban Constantin Valeca (Recherche et Innovation), Adriana
Petcu (Eaux et Forêts), Augustin Jianu (Communications et Société informationnelle), Titus
Mircea Dobre (Tourisme), Ionuţ Vulpescu (Culture et Identité nationale), Gabriel Petrea
(Consultation publique et Dialogue social), Andreea Păstârnac (Roumains de la diaspora).
Les ministres proposés par l’ALDE sont : Daniel Constantin (Environnement), Teodor
Meleșcanu (Affaires étrangères), Toma Petcu (Energie), Gratiela Gavrilescu (Relation avec
le Parlement).
La ministre proposée du Développement régional, de l’Administration publique et des Fonds
européens, Sevil Shhaideh, et le ministre de l’Environnement, Daniel Constantin, occuperont
également les postes de vice-Premier ministres de la part respectivement du PSD et de
l’ALDE (Agerpres).
Liviu Dragnea s’est félicité du fait que l’équipe proposée était composée de personnes
« jeunes et responsables », se déclarant confiant que les ministres seraient à la hauteur de
leurs tâches. « J’ai assumé et j’assume toute la responsabilité pour l’activité de l’équipe des
ministres »(Agerpres).
A son tour, le Premier ministre désigné Sorin Grindeanu, a affirmé que tous les membres de
l’équipe comprenaient très bien leur position, qui était celle d’un gouvernement de la coalition
PSD-ALDE, « un Gouvernement politique, même si la politique se fera ailleurs » (Digi 24).
La Roumanie fête 10 ans d’appartenance à l’UE. Les représentants des institutions
roumaines et des partis politiques ont publié des messages à l’occasion du 10 ème
anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. Le Président Klaus
Iohannis a affirmé que l’objectif de l’adhésion n’aurait pas pu être atteint sans l’effort de
chaque citoyen roumain. « C’est pour cela que les successeurs de ceux qui ont construit la
Roumanie européenne se doivent de préserver et de renforcer pour les futures générations
l’héritage qu’ils ont reçu » (Calea Europeană).

Se qualifiant lui-même de « produit du rapprochement de la Roumanie à l’Union
européenne », le Premier ministre Dacian Cioloș a fait remarquer que les effets de
l’adhésion pouvaient être constatés en Roumanie tous les jours. Il a également mentionné
son expérience en tant que commissaire européen à l’Agriculture, qui l’a aidé à comprendre
l’importance d’une ouverture d’esprit pour les Roumains qui sont conscients du potentiel et
confiants en ce que la Roumanie peut accomplir au sein de l’Union européenne
(HotNews.ro).
D’autres messages ont été publiés par Corina Cretu, commissaire européenne roumaine à la
Politique régionale (Agerpres) et par Leonard Orban, ancien commissaire européen au
Multilinguisme (2007-2009) et premier commissaire de la Roumanie (Agerpres).
La Présidence de la Roumanie, le Gouvernement et la Représentation de la Commission
européenne en Roumanie coordonneront une campagne nationale de communication autour
de la décennie d’appartenance de la Roumanie à l’Union européenne (Agerpres).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Matei Visniec, dramaturge et journaliste franco-roumain, donnera dimanche 8 janvier à
11h00 une conférence au Théâtre national de Bucarest, consacrée au Festival de théâtre
d’Avignon (News.ro)

Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en
Roumanie.
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