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Feu vert du Parlement à la conversion des prêts en francs suisses.  

Réactions à la plateforme #Romania100, lancée par le Premier ministre Dacian Cioloș. 
 
Loi sur la conversion des prêts en francs suisses en lei. Le Parlement roumain a adopté 
hier à l’unanimité une proposition de loi, contestée par les milieux financiers, ouvrant la 
possibilité pour les Roumains ayant contracté des prêts bancaires libellés en francs suisses 
de rembourser leurs dettes en lei, au taux de  change en vigueur au moment où ils ont signé 
le contrat.   Selon les informations de la Banque nationale roumaine (BNR), 53 794 prêts en 
francs suisses étaient enregistrés en juillet 2016 en Roumanie, leur valeur cumulée étant de 
5,7 milliards de lei (1,2 milliard d’euros). Une partie importante de ces prêts a été contractée 
dans la période 2007-2008 quand le franc suisse s’échangeait à environ 2,4 lei, alors que le 
taux d’échange actuel s’élève à plus de 4 lei. La conversion des prêts en lei provoquerait des 
pertes d’environ 2,4 milliards de lei (530 millions d’euros) pour les banques, estime la BNR 
(Digi 24, PRO TV). Le Président roumain a déclaré qu’il demanderait l’opinion des 
représentants du système bancaire avant de promulguer cette loi (Profit.ro).  
 
   Le gouverneur de la banque centrale (BNR), Mugur Isarescu, a critiqué mardi un projet 
porté par des "courants populistes qui peut générer l'euphorie des  bénéficiaires à court 
terme mais qui risque d'avoir des coûts économiques  considérables pour la société". Si ce 
projet est promulgué tel quel par le Président, les coûts pour les  banques s'élèveront à 
l'équivalent de 530 millions d'euros, selon une analyse de BNR. « J’ai du mal à imaginer une 
économie où la discipline contractuelle n’a plus d’importance et où les contrats signés ne 
sont plus respectés» (România TV). Le gouverneur a par ailleurs affirmé que la Roumanie 
connaissait actuellement sa meilleure situation macroéconomique des 26 dernières années, 
tout en étant touchée par les plus grands risques (Ziarul Financiar). 
 
Réactions à la plateforme #Romania100 de Dacian Cioloș. La plateforme 
« #Romania100 » lancée par le Premier ministre Dacian Cioloș a été accueillie avec 
enthousiasme par le Parti national libéral (PNL) et par l’Union Sauvez la Roumanie (USR) et 
critiquée par le Parti social-démocrate (PSD) et par l’Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE), notent les médias. Ce programme de Dacian Cioloș est fondé sur dix principes et 
propose plusieurs projets nationaux et mesures gouvernementales à l’attention du prochain 
Gouvernement.  
 
« Les principes annoncés sont entièrement compatibles avec les nôtres ; les priorités du 
Premier ministre sont largement convergentes avec celles du programme de gouvernement 
du PNL », a annoncé Alina Gorghiu, présidente du PNL. Les libéraux comptent par ailleurs 
organiser une manifestation en soutien à Dacian Cioloș le 5 novembre prochain. « [La 
plateforme] est dans l’esprit de ce que Dacian Cioloș a accompli depuis le début de son 
mandat et dans l’esprit de ce que veut l’USR. Il est plus que probable que nous soutenions 
Dacian Cioloș au poste de Premier ministre, sans pour autant conclure une alliance avec le 
PNL », a affirmé Nicușor Dan, président de l’USR. Il a également précisé que l’USR ne 
briguerait pas de portefeuilles au sein du prochain Gouvernement, en laissant au Premier 
ministre la liberté de choisir son équipe gouvernementale. Les analystes consultés par 
Adevărul estiment que l’entrée de Dacian Cioloș dans le « jeu électoral » pourrait, grâce à sa 
bonne image, augmenter les chances du PNL et de l’USR aux législatives, les deux partis 
n’ayant de toute façon pas de meilleure candidature au poste de chef du Gouvernement. 
D’autres commentateurs reprochent à Alina Gorghiu de vouloir « dissimuler » les problèmes 
d’intégrité du PNL derrière l’image du Premier ministre (Adevărul).  
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Le Président Klaus Iohannis a salué de son côté le geste du Premier ministre d’assumer un 
programme et de vouloir continuer à la tête du Gouvernement, précisant que d’autre pas 
étaient nécessaires et qu’il faudrait que des partis politiques se rallient aux priorités 
annoncées par le Premier ministre (Agerpres). « Je souhaite rappeler que c’’est le Parlement 
et non pas le Gouvernement que nous élirons le 11 décembre prochain », a déclaré le chef 
de l’Etat, ajoutant que ce seront les partis politiques qui constitueront le futur Parlement qui 
serontdirectement impliqués dans la nomination du Premier ministre (Mediafax).  
 
D’autre part, Liviu Dragnea, président du PSD, a qualifié la plateforme d’une « liste 
d’illusions », reprochant au Premier ministre « d’avoir plagié un projet du Gouvernement 
social-démocrate de 2014 » (Agerpres). Călin Popescu Tăriceanu, co-président d’ALDE, a 
dénoncé de son côté une tentative de Dacian Cioloș d’obtenir le poste de Premier ministre 
sans passer par les élections. « Si vous souhaitez occuper le poste de Premier ministre 
après les élections, la règle de la démocratie est simple et vous la connaissez : vous 
adhérez à un parti, votre parti rédige un programme de gouvernement et vous le présentez 
devant l’électorat », a déclaré Călin Popescu Tăriceanu (Mediafax, Agerpres).  
 
Enseignement professionnel. Le ministère de l'Education a soumis au débat public un 
projet d'amendement à la loi de l'Education introduisant le système dual dans l'enseignement 
professionnel. Le projet a été élaboré au niveau interministériel et reprend les propositions 
faites par les milieux d'affaires. Selon le projet, les entreprises qui concluent des partenariats 
avec les établissements d’enseignement bénéficieront de certains avantages fiscaux 
(Adevărul, Profit.ro, HotNews.ro). 
 
Motion simple à l’encontre de la ministre de la Justice, votée par les députés. Une 
motion simple contre Raluca Prună, ministre de la Justice, a été adoptée hier par la 
Chambre des députés (155 voix pour, 60 abstentions). Intitulée « Le mensonge aussi peut 
tuer » la motion dénonce les déclarations de la ministre faites lors de la réunion du Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) du 6 octobre dernier. Selon la presse, Raluca Prună 
aurait déclaré avoir menti devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en 
affirmant que la Roumanie était en mesure d’assurer la construction de sept centres de 
détention, dont le coût s’élevait à 150 millions d’euros chacun. « Tout cela n’était que de 
bonnes intentions, puisque nous n’avons pas cet argent », a déclaré la ministre devant les 
magistrats. La Roumanie a été sommée par la CEDH de remédier à la surpopulation 
carcérale, sous peine de sanctions (Agerpres). L’adoption d’une motion simple ne conduit 
pas à la destitution du ministre concerné. Le Premier ministre Dacian Cioloș a pris note du 
vote de la Chambre des députés, sans remettre en cause sa fonction, car la motion simple 
ne portait pas sur son activité, mais sur ses déclarations (Agerpres). 
 
Gabriel Oprea, jugé dans l’affaire dite « DIPI ». Gabriel Oprea, ancien ministre de 
l’Intérieur, est jugé par la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ) dans le cadre de 
l’affaire de détournement de fonds au Département d’informations et de protection interne 
(DIPI), service de renseignement du ministère de l’Intérieur. Gabriel Oprea est accusé par la 
Direction nationale anticorruption (DNA) d’avoir ordonné l’augmentation irrégulière d’environ 
100 000 euros du budget du DIPI. L’argent aurait été utilisé pour l’achat d’un véhicule de 
luxe pour l’usage exclusif du ministre (Gândul.info). Gabriel Oprea est par ailleurs poursuivi 
par la DNA depuis lundi dernier pour homicide involontaire dans le cadre d’une affaire 
portant sur le décès d’un policier en octobre 2015 durant une mission d’escorte de l’ancien 
ministre de l’Intérieur, étant également suspecté d’usage excessif de l’escorte policière. Pour 
mémoire, Gabriel Oprea a démissionné du Sénat en septembre à la suite des manifestations 
dénonçant le refus des sénateurs d’autoriser l’engagement de poursuites pénales à son 
encontre (Evenimentul Zilei). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, remettra demain les insignes 
de chevalier de l’ordre national du Mérite à la comédienne roumaine Medeea Marinescu, 
ambassadrice de la conférence « Paris Climat 2015 » pour la Roumanie (Jurnalul Național, 
Evenimentul Zilei, Radio BZI, Palo.ro, Kanal D, DC News). 
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- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a remis hier les insignes de 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite à Laura Ceh, procureure en chef du bureau de 
coopération, représentation et assistance judiciaire internationale de la Direction 
d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT). L’ambassadeur a souligné que 
Laura Ceh était un exemple remarquable de professionnalisme doublé d’une vision 
européenne (Agerpres, Realitatea TV, Replica, Palo). 
 
- Festival « Les Films de Cannes à Bucarest » (14-23 octobre) : le fameux cinéaste et 
scénariste français Olivier Assayas sera présent demain à Bucarest pour assister à la 
première de son film « Personal Shopper » et rencontrer le public roumain (Agerpres) 
 
- La 4ème édition du « Prix Goncourt, le choix roumain », évènement organisé par 
l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie, avec le soutien de l’Agence 
universitaire de la Francophonie, bénéficiera de la présence de l’écrivain français Tobie 
Nathan, lauréat de l’édition 2015 pour son roman « Ce pays qui te ressemble ». Le choix 
roumain du Goncourt sera annoncé le 29 octobre prochain, lors d’une conférence de presse 
à l’Institut français, en présence de François Saint-Paul, ambassadeur de France (Agerpres). 
 
- L’Institut Culturel Roumain vous invite au colloque international « Benjamin Fondane, un 
homme parmi les hommes » qui aura lieu le samedi 22 octobre à l’Institut National d’Histoire 
et de l’Art - INHA. Le colloque avec une participation internationale sera modéré par Magda 
Cârneci et Michel Carassou (Agerpres, Courier des Balkans). 
 
- Le projet des «Rencontres franco-roumaines du tourisme : la formation et l’apprentissage 
des langues dans les métiers du tourisme : un secteur en pleine mutation », initié par 
l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français de Roumanie, poursuit sa tournée 
dans le pays. Ainsi, l’Université de l’Ouest de Timisoara accueillera le 24 octobre prochain 
une réunion consacrée au tourisme culturel et au patrimoine (E-Zine.ro)  
 
 

 
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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