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Florian Coldea, adjoint du directeur du SRI, suspendu de ses fonctions. 

Commission européenne : le mécanisme de vérification et de coopération pour la Roumanie 
ne sera pas levé cette année. 

 
L’adjoint du directeur du SRI, suspendu de ses fonctions. Les médias roumains rendent 
compte à l’unisson du fait que Florin Coldea, adjoint du directeur du Service roumain de 
renseignement (SRI), a été suspendu de ses fonctions à la suite des informations publiées 
par l’ancien député Sebastian Ghiță, poursuivi dans plusieurs dossiers de corruption et en 
fuite depuis le 19 décembre. Dans des vidéos publiées régulièrement depuis plusieurs jours, 
Sebastian Ghiță accuse notamment Florian Coldea et Laura Codruța Kovesi, procureure en 
chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), d'avoir « fabriqué des dossiers » contre 
plusieurs responsables politiques et patrons de presse. L’ancien député a également 
soutenu avoir passé des vacances à l’étranger en compagnie de Florian Coldea (Adevărul). 
La porte-parole du Président Klaus Iohannis a informé aujourd’hui que le chef de l’Etat avait 
convoqué hier l’ancien adjoint du directeur du SRI pour une discussion (Agerpres).  
 
Pas de levée du MCV en 2017. La secrétaire générale adjointe de la Commission 
européenne Paraskevi Michou, en visite hier à Bucarest, a déclaré que le mécanisme de 
coopération et de vérification (MCV) ne serait pas levé cette année pour la Roumanie. « Je 
suis venue ici pour transmettre le message que nous souhaitons une collaboration plus 
étroite pour lever le MCV, mais cela dépend du travail du Gouvernement, du Parlement, du 
respect de tous les critères établis afin que les réformes soient soutenables et irréversibles. 
Nous sommes d’accord, je pense, que nous devons travailler ensemble pour atteindre cet 
objectif », a déclaré Paraskevi Michou. Le prochain rapport de la Commission européenne 
sur l’évolution de la justice en Roumanie au titre du MCV sera publié fin janvier. Paraskevi 
Michou a souligné qu’en dix ans, la Roumanie, tout en ayant enregistré de grands progrès 
(notamment création des institutions), a également vu des retours en arrière. La Bulgarie et 
la Roumanie sont surveillées dans le cadre du MCV, mis en place après leur adhésion à l’UE 
pour aider les deux pays dans le domaine judiciaire (Adevărul, Agerpres).  
 
Augustin Lazăr, procureur général, et Laura Codruța Kovesi, procureure en chef de la 
Direction nationale anticorruption (DNA), se sont prononcés pour le maintien du MCV.  
 
« Les sociaux-démocrates ont perdu leur premier match. Cette année encore, la justice 
roumaine sera toujours suivie par Bruxelles », titre Jurnalul Național, en rappelant que le 
Parti social-démocrate avait fait de la levée du MCV l’un de ses principaux objectifs. « Je ne 
vois pas pourquoi ce mécanisme devrait être maintenu. En Roumanie nous avons un Etat de 
droit opérationnel et nous avons assez de garanties qu’un MCV n’est plus nécessaire », a 
déclaré Florin Iordache, ministre de la Justice, après son entretien avec la secrétaire 
générale adjointe de la Commission européenne. Le gouvernement de Dacian Cioloș s’était 
également prononcé l’année dernière en faveur d’une levée du MCV, remarquent les 
médias.  
 
Justice. Adevărul analyse les profils des trois nouveaux secrétaires d’Etat à la justice (le 
procureur Constantin Sima, la juge Sofia Mariana Moţ et la procureure Oana Schmidt-
Hăineală) qui seront chargés de surveiller les changements législatifs envisagés par la 
majorité parlementaire.  
  
Florin Iordache, ministre de la Justice, a annoncé dès le début de son mandat qu’il souhaitait 
réviser la législation sur le fonctionnement de la justice et harmoniser les codes de 
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procédure civile et pénale avec les décisions de la Cour constitutionnelle. Selon le quotidien, 
Constantin Sima, président de l’association des procureurs de Roumanie, fait partie de 
« l’ancienne garde » des magistrats et s’est déjà prononcé en faveur d’une loi de grâce pour 
certaines infractions.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Une vingtaine de policiers roumains effectuent actuellement à Paris une mission de 
patrouille en soutien à la police française. Cette 11ème mission au titre d’une collaboration 
policière biannuelle franco-roumaine commence à porter ses fruits : la délinquance d’origine 
roumaine a baissé de manière significative dans la capitale française (RFI Roumanie). 
 
 

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

Roumanie. 
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