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(PRO TV, TVR, Realitatea TV, Antena 1, DIGI24, Agerpres, News.ro, Mediafax, Jurnalul Național, 

Radio Roumanie internationale, Ziarul de Iasi, Telegraf Online, Turnul Sfatului). 
 

A l’occasion de la célébration de la Journée de la culture roumaine hier, l’Ambassade de France a 
publié sur sa page Facebook une vidéo avec l’interprétation de l’un des plus célèbres poèmes 

roumains, « Iarna pe uliță » de George Coșbuc. La publication a été reprise par les plus importants 
médias roumains.   

 
Premier ministre Sorin Grindeanu : Nous allons respecter le critère de déficit de 3% du PIB. 

La suspension de ses fonctions de Florian Coldea, premier adjoint du directeur du service de 
renseignement, pourrait avoir des effets négatifs sur la lutte anticorruption. 

 
Conférence pour la paix au Proche-Orient. Quelques articles factuels présentent 
aujourd’hui la conférence qui a eu lieu hier à Paris pour la paix au Proche-Orient. 
Evenimentul Zilei indique que le sommet, qui a réuni plus de 70 pays et organisations, 
dernière tentative en date de stimuler les négociations entre les Israéliens et les 
Palestiniens, a été boycotté par Israël. Ziare.com annonce que la Grande-Bretagne n’a pas 
signé le communiqué final de la conférence, en exprimant ses « réserves » quant au fait que 
l’une des deux parties n’avait pas participé à l’évènement et en évoquant l’installation 
prochaine d’une nouvelle administration américaine, « le garant ultime de tout accord ». 
HotNews.ro cite The Guardian pour dire que la conférence de Paris cherchait à transmettre 
au Président Donald Trump un avertissement au sujet du conflit israélo-palestinien et un 
message de soutien à la solution des deux Etats.  
 
Budget 2017. En attente du projet de budget 2017, qui devrait être validé par le 
Gouvernement et transmis au Parlement d’ici le 25 janvier, la presse roumaine prête une 
attention accrue aux déclarations des responsables politiques sur ce sujet.  
 
Liviu Dragnea, président de la Chambre des députés et du Parti social-démocrate (PSD) qui 
détient la majorité parlementaire, a annoncé hier sur Antena 3 que les budgets de la 
Présidence, du Parlement, des services de renseignement et de la Cour des comptes 
seraient réduits d’environ 20% (Mediafax).  
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Le Premier ministre Sorin Grindeanu a assuré de son côté sur România TV que le déficit 
sera maintenu en-dessous du niveau de 3% du PIB et que le budget de la Défense 
s’élèverait à 2% du PIB. « Ce sont des engagements que la Roumanie doit respecter, quel 
que soit le Premier ministre ou le ministre des Finances. C’est la seule manière de montrer à 
nos partenaires que nous sommes sérieux ». Le chef du Gouvernement roumain a annoncé 
par ailleurs les principaux paramètres du futur projet de budget : le PIB est estimé à 815 
milliards de lei (181 milliards d’euros), la croissance économique à 5,2% du PIB, l’inflation à 
1,4%. Les autorités souhaitent également créer 180 000 nouveaux emplois. Les recettes 
budgétaires sont estimées à 253,1 milliards de lei (56 milliards d’euros) et les dépenses à 
277,2 milliards de lei (61,6 milliards d’euros), ce qui conduit à un déficit de 2,95% du PIB 
(Agerpres). 
 
Enfin, Viorel Ștefan, ministre des Finances, a insisté sur Antena 3 que le Gouvernement 
respecterait tous les engagements pris par les sociaux-démocrates durant la campagne 
électorale et mettrait en place les mesures sociales annoncées, sans dépasser le niveau de 
3% de déficit. Le ministre a cependant exclu toute augmentation de la fiscalité, précisant que 
le Gouvernement voulait améliorer la collecte via des mesures de prévention et d’assistance 
aux contribuables (Mediafax, Economica.net). 
 
Lutte anticorruption. La suspension de ses fonctions de Florian Coldea, adjoint du 
directeur du Service roumain de renseignement intérieur (SRI), suite aux informations 
publiées par l’ancien député Sebastian Ghiță, a relancé le débat dans les médias sur les 
liens entre la justice et les services de renseignement. Poursuivi dans plusieurs dossiers de 
corruption et en fuite depuis le 19 décembre, Sebastian Ghiță a accusé Florian Coldea et 
Laura Codruța Kovesi, procureure en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), 
d'avoir « fabriqué des enquêtes » contre plusieurs responsables politiques et patrons de 
presse et a soutenu avoir passé des vacances à l’étranger en compagnie de l’ancien adjoint 
du SRI. « Ghiță-Coldea, une amitié dangereuse » titre Adevărul, en faisant remarquer que 
les derniers évènements fournissaient des arguments aux détracteurs de la lutte 
anticorruption. Elena Udrea, ancienne ministre du Tourisme, impliquée dans plusieurs 
affaires de corruption, a dénoncé les abus commis par « le système de répression » bâti par 
Florian Coldea qui agissait par « la terreur des menottes ». 
 
Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a également déclaré que la Roumanie était 
devenue un « Etat mafieux » par l’activité du SRI (Agerpres).  
 
« Comment sauver l’honneur de la lutte anticorruption après le scandale Ghiță-Coldea » titre 
România Liberă, qui écrit que « la relation immorale entre le numéro deux du SRI, institution 
qui a contribué de manière décisive à la lutte contre la corruption, et celui qui est le symbole 
de la corruption endémique » risque de décrédibiliser le système judiciaire et de corroborer 
l’idée que les enquêtes ont été lancées de manière sélective. L’éditorialiste plaide pour 
l’élargissement de la lutte anticorruption pour inclure les activités des services de 
renseignement et pour le renforcement du contrôle civil objectif sur ces services.  
 
Adevărul analyse à son tour trois démarches législatives qui pourraient être initiées 
prochainement par les parlementaires sociaux-démocrates : la loi introduisant la 
responsabilité civile des magistrats afin de prévenir les décisions judiciaires erronées, la loi 
d’amnistie et de grâce pour certaines infractions, modifications de la législation pénale au 
bénéfice des élus impliqués dans des affaires judiciaires. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La première du spectacle « Le Petit prince » du metteur en scène Alexandru Dabija, réalisé 
en partenariat avec l’Institut français, aura lieu le 25 janvier au Théâtre de Comédie de 
Bucarest (HotNews.ro, Agerpres).   
 
- Cinéma : L'Odyssée de Jérôme Salle arrive dans les cinémas roumains (ProCinema) ; 
«Sieranevada», une hypnotique chronique familiale, le réalisateur Cristi Puiu signe un 
formidable huis clos qui radiographie la Roumanie moderne (Le Devoir).  
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- Le groupe français Yves Rocher achète son réseau de franchises en Roumanie (Ziarul 
Financiar). 
  
- Critique de l’ouvrage « Le Soleil se lève à l’Ouest. Portraits de migrants de Roumanie et de 
Moldavie », édité par Habitat-Cité, association qui s’occupe des problèmes d’hébergement et 
de relogement des migrants en situation de grande précarité (Courier des Balkans). 
 
- Football : transfert du défenseur français Alexandre Barthe à l’équipe Universitatea Craiova 
(Dolce Sport, Agerpres, România Liberă).  
 
Actualité française : Evenimentul Zilei publie une correspondance de Paris signée Marcela 
Feraru au sujet de primaire de la gauche, qui est entrée dans sa dernière ligne droite.  
 
 

 
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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