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Le Premier ministre roumain se félicite de la croissance de l’économie roumaine, mais se 

prononce contre les dépenses qui pourraient creuser le déficit. 
Le Sénat rejette la demande de levée de l’immunité de Gabriel Oprea, ancien ministre de 

l’Intérieur. 
 
Bilan économique du gouvernement. Le Premier ministre Dacian Cioloș a présenté hier 
devant le Parlement un rapport sur l’état actuel de l’économie roumaine, en précisant que 
son Gouvernement n’avait pas l’intention d’augmenter des taxes ou des impôts d’ici la fin de 
son mandat. Cette intervention a été sollicitée par le parti social-démocrate qui avait 
demandé des explications sur l’exécution du budget 2016 et sur certaines mesures fiscales 
envisagées par le Gouvernement.  
 
Le Premier ministre s’est félicité des dernières prévisions de la commission nationale du 
pronostique (CNP) revues à la hausse  - un taux de croissance de 4,8% en 2016 - en raison 
d'un bond de la demande intérieure. « Il s'agit d'une croissance durable, solide, même si de 
nouvelles réformes structurelles sont nécessaires », a souligné le chef du Gouvernement. 
Dacian Cioloș a également annoncé une augmentation du nombre d’emplois en 2016 
(152 000 nouveaux emplois, dont 12 000 dans le secteur public). Le chômage est en baisse 
(6,8% au premier semestre 2015 contre 6,3% au premier semestre 2016), les 
investissements publics et privés sont en augmentation de 7% par rapport au premier 
semestre 2015, tandis que les recettes budgétaires ont augmenté de 1,2% durant les neuf 
premiers mois de cette année.  
 
Le Premier ministre a également dénoncé les tentatives l’introduction des retraites spéciales 
pour certaines catégories de responsables publics, notamment pour les élus locaux, qui 
« risquent de mettre en danger le système des retraites » (RFI Roumanie).  
 
Gabriel Oprea échappe aux poursuites pour homicide involontaire. Le Sénat a rejeté 
avec 73 voix contre et 45 voix pour la demande d'engagement de poursuites pénales 
formulée par la Direction nationale anticorruption (DNA) à l'encontre du sénateur Gabriel 
Oprea, ancien ministre de l’Intérieur, suspecté d’homicide involontaire. La DNA avait ouvert 
une enquête en octobre 2015 à la suite du décès d’un policier durant une mission d’escorte 
de l’ancien ministre de l’Intérieur qui est également mis en cause pour usage excessif de 
l’escorte policière dans le cadre d’une autre enquête (Agerpres). La DNA a réagi aujourd’hui 
en annonçant le blocage de l’enquête par le vote des sénateurs (PRO TV). Le porte-parole 
du Président de la Roumanie a fait part de la déception du chef de l’Etat par le résultat du 
vote des sénateurs, précisant que la « culpabilité d’une personne n’est pas établie par un 
vote, mais par une institution judiciaire. [...] Un Etat de droit signifie que personne n’est au-
dessus de la loi » (Realitatea TV). 
 
Elections législatives. Nicusor Dan, président du parti «Union Sauvez la Roumanie» 
(USR), a annoncé aujourd’hui qu’il n’avait pas encore décidé s’il se portait candidat aux 
élections législatives de fin d’année. Selon lui, l’objectif de l’USR est d’obtenir 10% des voix 
aux législatives. Interrogé si son parti voulait inviter certains ministres de l’actuel 
Gouvernement à se porter candidats sur ses listes, Nicusor Dan a confirmé l’intérêt de son 
parti pour une éventuelle candidature de Vlad Voiculescu, ministre de la Santé. Une décision 
à cet égard ne sera néanmoins prise qu’au dernier moment, dans la mesure où les ministres 
actuels ne pouvaient pas être impliqués politiquement. Nicușor Dan a par ailleurs réaffirmé 
que l’USR ne ferait pas d’alliances électorales et ne participerait pas à une majorité 
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parlementaire postélectorale, préférant de négocier son soutien directement avec le futur 
Premier ministre (HotNews.ro, Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le groupe Faurecia a ouvert une nouvelle usine des revêtements de sièges automobiles à 
Râmnicu Vâlcea (sud de la Roumanie). Hagen Wiesner, vice-président exécutif de Faurecia 
Automotive Seating, a déclaré que le groupe avait pris la décision d’investir 12 millions 
d’euros dans le site de Râmnicu Vâlcea en vertu de l’expérience positive en Roumanie. Les 
objectifs de l’usine, qui créera 700 nouveaux emplois, visent à produire 280 000 garnitures 
de siège automobile par an (Agerpres, Economica.net, HotNews.ro, Business Magazin). 
Présent à l’inauguration de l’usine, Costin Borc, ministre de l’Economie, a salué la création 
des emplois en Roumanie par « un producteur mondialement reconnu » (Agerpres). 
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