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Le Parlement roumain lance une enquête sur les rectifications budgétaires du Gouvernement 

Cioloș. 
Florian Coldea, adjoint du directeur du SRI, demande à être libéré de ses fonctions. 

 
Le Parlement lance une enquête sur les rectifications budgétaires effectuées par 
Gouvernement Cioloș en 2016. Environ 250 parlementaires (sur 465) se sont prononcés 
hier en faveur de la demande des sociaux-démocrates de constituer une commission 
parlementaire d’enquête sur les rectifications du budget de l’Etat et de la sécurité sociale, 
effectuées par le Gouvernement de Dacian Cioloș en août et en novembre 2016. Dans le 
cadre de l’enquête parlementaire, l’ancien Premier ministre, ainsi que les anciens ministres 
des Finances (Anca Dragu) et des Fonds européens (Cristian Ghinea) seront auditionnés 
par les commissions des affaires budgétaires et financières des deux chambres. La décision 
du Parlement de lancer l’enquête intervient à la demande de Liviu Dragnea, président du 
Parti social-démocrate (PSD), qui avait dénoncé l’existence d’un « trou budgétaire » de 10 
milliards de lei (2,2 milliards d’euros), hérité du Gouvernement de Dacian Cioloș (Money.ro, 
PRO TV). 
 
Florian Coldea, adjoint du directeur du SRI, demande à être libéré de ses fonctions. La 
presse roumaine publie le communiqué du SRI annonçant que des vérifications internes sur 
l’activité de Florian Coldea n’ont identifié aucune violation de la loi ni du règlement interne.  
Malgré la décision du bureau exécutif du SRI de le rétablir dans ses fonctions, Florian 
Coldea a demandé de quitter son poste pour des raisons relevant « de la dignité et de 
l’honneur militaire et du risque d’une atteinte grave portée à l’activité l’institution ». Le 
communiqué informe qu’Edouard Hellvig, directeur du service de renseignement intérieur 
(SRI), a demandé aujourd’hui au Président Iohannis de mettre le général Coldea en position 
de réserve.  
Dernière minute : Le Président Klaus Iohannis a validé la mise en position de réserve du 
général Coldea. 
 
Ces évolutions interviennent dans un contexte où l’ancien député Sebastian Ghiță, poursuivi 
dans plusieurs dossiers de corruption et en fuite depuis le 19 décembre soutient, via des 
vidéos publiées régulièrement, que Florian Coldea et Laura Codruța Kovesi, procureure en 
chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), auraient « fabriqué des dossiers » contre 
plusieurs responsables politiques et patrons de presse. (Agerpres). 
 
Contrôle par le Parlement de l’activité des services de renseignement. Sur fond du 
débat sur les liens entre la justice et les services de renseignement, la presse a suivi avec 
intérêt la constitution de la commission parlementaire chargée de contrôler l’activité des 
services de renseignement. La commission en charge du SRI sera dirigée par le sénateur 
Adrian Ţuţuianu, ancien président du conseil départemental de Dâmbovița, qui a lui-même 
été dans le viseur des procureurs de la DNA en 2012-2013, remarquent les médias. Cinq sur 
neuf membres de la commission de contrôle du SRI appartiendront à la majorité 
parlementaire PSD-ALDE (Evenimentul Zilei). România Liberă s’indigne du fait que les 
membres des commissions de contrôle sont des personnes ayant de démêlés avec la justice 
et sans expérience dans le domaine. Selon le quotidien, la constitution de la commission de 
contrôle du Service de renseignement extérieur (SIE) a été reportée en raison d’un différend 
entre le PSD et l’ALDE, ce dernier souhaitant attribuer le poste de président de la 
commission à Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat (Jurnalul Național). 
 
 

http://www.money.ro/parlamentarii-au-votat-anchetarea-guvernului-ciolos/
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/parlamentarii-au-votat-anchetarea-guvernului-ciolos-cu-privire-la-rectificarile-bugetare-din-2016-cand-va-fi-depus-raportul.html
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/01/17/alerta-sri-hellvig-a-solicitat-presedintelui-iohannis-trecerea-in-rezerva-a-generalului-coldea-13-05-36
http://www.evz.ro/cine-sunt-parlamentarii-care-vor-controla-sri.html
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/culisele-negocierilor--baroni--penali-si-novici--pusi-sa-verifice-sri-438330
http://jurnalul.ro/stiri/politica/ei-vor-controla-serviciile-sau-serviciile-ii-vor-controla-pe-ei-733577.html


La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Coopération judiciaire. Augustin Lazăr, procureur général de la Roumanie, a discuté à 
Paris avec France Desmarais, directrice des programmes au Conseil international des 
musées (ICOM), sur la lutte contre le trafic des biens culturels. Le procureur général a par 
ailleurs participé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour cassation, à l’invitation de 
Jean-Claude Marin, procureur général près de la Cour de cassation, et de Betrand Louvel, 
président de la Cour de cassation. La participation d’Augustin Lazăr à plusieurs évènements 
à Paris vise à renforcer la coopération judiciaire internationale et la lutte contre les nouveaux 
types de criminalité (Agerpres).  
 
- Interview de maître Dana Gruia Dufaut pour Nine O’Clock : « Pour être une voix crédible en 
Europe, la Roumanie doit se débarrasser de son complexe d’infériorité, lutter contre la 
corruption, préparer des projets et développer des partenariats ».  
 
- Le film L'Odyssée de Jérôme Salle sort dans les cinémas roumains à partir du 27 janvier 
(News.ro) 
 
- Les fondations Policy Center for Roma and Minorities et Pro Patrimonio sont été parmi les 
dix lauréats du Gala de l’administration du fonds culturel national (AFCN), qui a eu lieu hier 
soir au cinéma Elvire Popesco de l’Institut français de Bucarest (Agerpres). 
 
 

 
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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