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« La pie » de Claude Monet et l’Ambassade de France à Bucarest sous la neige  
 
 

Budget 2017. 
Législation dans le domaine de la justice. 

Vague de froid : la Roumanie a refusé de répondre à une demande urgente d’électricité de la Bulgarie.  
 
Budget 2017. Ziarul financiar titre aujourd’hui « Une rectification embêtante », Adevarul estime que « Le PSD 

fait le premier pas vers une inculpation pénale des technocrates » tandis que România Liberă publie une 

interview avec le président du Conseil fiscal. Le président du Parti social-démocrate (PSD) Liviu Dragnea a 
déclaré hier que le 16 janvier prochain, le plénum du Parlement voterait la composition de la commission 
parlementaire d’enquête au sujet des rectifications du budget de l’Etat et de la sécurité sociale, qui ont 
engendré un «trou budgétaire» de 10 milliards de lei (2,2 milliards d’euros) hérité du Gouvernement de Dacian 
Cioloș (România TV). Les médias informent qu’un document comprenant 17 questions formulées par Liviu 

Dragnea au gouvernement de Dacian Ciolos a été déposé aux commissions de budget-finances-banques de 
la chambre des Députés et du Sénat. Le délai de réalisation du rapport est de 10 jours à partir du vote du 
plénum (Profit.ro). Ionuț Dumitru, président du Conseil fiscal, estime dans Romania Libera que le 

gouvernement social-démocrate a justement besoin d’un ajustement budgétaire de 10 milliards de lei afin de 
maintenir le déficit en-dessous de 3%.  
 
Législation dans le domaine de la justice. Florin Iordache, ministre de la Justice, a de nouveau souligné 
hier, à l’issue de sa deuxième journée de consultations avec les chefs des institutions judiciaires, la nécessité 
d’éliminer les incohérences législatives. « Nous avons besoin des lois plus claires, cohérentes et efficaces. 
Tous ceux que j’ai consultés (les représentants des juges, des procureurs, des greffiers et d’autres métiers 
associés) ont exprimé leur disponibilité pour travailler avec le ministère de la Justice pour modifier et 
harmoniser les lois qui engendrent une justice incomplète. J’ai constaté que nous avons besoin d’une 
législation claire, cohérente, concise. Tous ceux que j’ai consultés, ainsi que le Conseil supérieur de la 
magistrature, doivent faire des observations que nous allons ensuite transmettre au Parlement », a déclaré 
Florin Iordache (HotNews.ro). 

 
Interrogé sur une récente polémique mettant en doute l’indépendance des efforts anticorruption, le ministre de 
la Justice a dénoncé les « pressions médiatiques » (Radio România Actualități). Pour rappel, l’ancien député 

Sebastian Ghiță, membre du parti « Roumanie unie » (PRU), poursuivi en justice et recherché à l’international 
sous mandat européen d’arrêt, a publié plusieurs enregistrements insinuant l’immixtion des services de 
renseignements et des responsables politiques dans l’activité des institutions anticorruption (România TV). 

 
Les médias roumains ont également largement repris le rapport du groupe de réflexion britannique The Henry 
Jackson Society qui prétend avoir identifié une « corrélation entre les intérêts des détenteurs du pouvoir et les 
enquêtes de la Direction nationale anticorruption (DNA) » (Adevărul, Romania Libera, Evenimentul Zilei, Antena 3). 

http://www.zf.ro/opinii/o-rectificare-bugetara-cu-bucluc-cine-plateste-pentru-estimarea-gresita-a-veniturilor-16056141
http://adevarul.ro/news/politica/psd-pas-inculparea-penala-atehnocratilor-1_587522825ab6550cb8526bff/index.html
http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/interviu-cu-ionut-dumitru--presedintele-consiliului-fiscal--guvernul-psd-are-nevoie-de-o-ajustare-de-exact-10-miliarde-lei-437867
http://www.romaniatv.net/liviu-dragnea-luni-vom-vota-infiintarea-comisiei-parlamentare-de-ancheta-pentru-guvernul-ciolos_334919.html
http://www.profit.ro/stiri/economie/document-17-intrebari-pregatite-de-dragnea-lui-ciolos-privind-veniturile-la-buget-16475191
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21524709-florin-iordache-ministrul-justitiei-despre-mapa-lasata-laura-codruta-kovesi-supusa-analizei-acest-moment.htm
http://www.politicaromaneasca.ro/ministrul_justitiei_romania_are_nevoie_de_legi_mai_clare_si_mai_eficiente-31177
http://www.romaniatv.net/noi-inregistrari-explozive-cu-sebastian-ghita-ponta-a-fost-santajat-s-o-numeasca-pe-kovesi-la-dna-v_334086.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/raport-the-henry-jackson-society-serviciile-secrete-submineaza-independenta-justitiei-romania-1_586ebb2f5ab6550cb81dfe23/index.html
https://www.romanialibera.ro/politica/institutii/raport-henry-jackson-society--serviciile-de-informatii-ar-fi-implicate-pe-ascuns-in-lupta-anticoruptie-si--alaturi-de-dna--se-presupune-ca-submineaza-independenta-judiciara-437626
http://www.evz.ro/raport-international-devastator-pentru-binom.html
https://www.antena3.ro/actualitate/sri-acuzat-ca-se-implica-pe-ascuns-in-justitie-reactia-ministrului-florin-iordache-394884.html


 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Le groupe français Yves Rocher rachète les 40 magasins de son distributeur roumain (Ziarul financiar) 
 
« La Roumanie a refusé de répondre à une demande urgente d’électricité émanant de la Bulgarie, suite à un 
pic de consommation lié à la vague de froid dans les deux pays. Bucarest ne peut pas partager avec la 
Bulgarie parce que la consommation roumaine avait également augmenté depuis une semaine. » (Euractiv).  

 
 

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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http://www.zf.ro/companii/un-antreprenor-roman-de-37-de-ani-milionar-in-euro-din-vanzarea-francizei-yves-rocher-16056239
http://www.euractiv.fr/section/energie/news/romania-turns-down-emergency-power-supply-request-from-bulgaria/
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

