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La coalition au pouvoir travaille sur la composition du nouveau Gouvernement.  

Redéfinition de l’abus de service : le ministère de la Justice organise des consultations 
publiques.  

Renforcement de la coopération judiciaire franco-roumaine : signature d’un accord par Mme 
Kovesi et Mme Houlette 

 
Constitution du nouveau gouvernement. Le comité exécutif du Parti social-démocrate 
(PSD), composé principalement des chefs des filiales régionales, se réunit aujourd’hui pour 
valider la liste des ministres qui sera soumise par le Premier ministre désigné Mihai Tudose 
au vote du Parlement. La presse croit savoir qu’une importante partie des ministres du 
gouvernement Grindeanu seront maintenus dans l’équipe de Mihai Tudose. Selon Jurnalul 
Național, il s’agit de plus de la moitié de portefeuilles (« Le gouvernement Grindeanu vivra à 
travers le gouvernement Tudose », titre le quotidien).  
 
Selon Adevărul, les ministres sociaux-démocrates très proches de Liviu Dragnea, président 
du PSD, comme Sevil Shhaideh (Développement régional), Carmen Dan (Intérieur) ou Lia 
Olguța Vasilescu (Travail) seront très probablement maintenues. Calin Popescu Tariceanu, 
président de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE), allié du PSD, a annoncé à son 
tour le souhait de maintenir ses quatre ministres au sein du nouveau gouvernement 
(Adevărul). La presse note que des changements de ministres sont attendus à la Défense, à 
l’Education, à la Santé, mais que Tudorel Toader, ministre de la Justice, serait maintenu, en 
dépit de critiques au sein de la coalition.  
 
Les auditions au Parlement et le vote d’investiture devraient avoir lieu demain, notent les 
médias.  
 
Niculae Bădălău, président exécutif du PSD, a annoncé qu’une nouvelle évaluation de 
l’activité du gouvernement aurait lieu dans six mois. « Nous ne tolérons pas un exécutif qui 
n’accomplit pas son programme » (Eveniementul Zilei). « Dragnea donne à Tudose un 
gouvernement pour six mois » titre România Liberă, qui écrit que Liviu Dragnea, président du 
PSD, a fixé à Mihai Tudose plusieurs objectifs majeurs : le projet de loi modifiant les 
dispositions législatives en matière d’abus de service, soutien à loi sur la rémunération des 
fonctionnaires, la création rapide du Fonds souverain de développement et 
d’investissements (FSDI).  
 
Déficit. Les médias s’inquiètent au sujet de l’augmentation du déficit durant le cinq premiers 
mois de cette année. Au vu des dernières informations publiées par le ministère des 
Finances, le budget général a enregistré un déficit de 2,17 milliards de lei (0,47 milliards 
d’euros), soit 0,27% du PIB, valeur trois fois plus importante que celle observée durant la 
même période l’année dernière. Cette évolution serait due principalement à l’augmentation 
des dépenses liées au personnel. Le sénateur libéral Florin Cîţu, vice-président de la 
commission des affaires budgétaires du Sénat, a mis en garde contre le risque que le déficit 
budgétaire augmente cette année jusqu’à 4% du PIB (Adevărul).  
 
Selon Evenimentul Zilei, Liviu Dragnea a discuté hier avec des représentants du conseil 
d’administration de la Banque nationale roumaine (BNR) au sujet de la situation inquiétante 
des finances publiques, sur fonds de recettes insuffisantes issues de la TVA et des droits 
d’accise. Si la situation actuelle persiste, il n’est pas exclu que les autorités soient obligées 
de prendre des mesures impopulaires à l’automne, ce qui pourrait se traduire par des 
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modifications d’impôts ou même de salaires, notent les médias (Jurnalul Național, RFI 
Roumanie).  
 
Modification de la législation pénale. Le ministère de la Justice accueille aujourd’hui et le 
3 juillet prochain deux débats publics au sujet de la modification des dispositions du Code 
pénal concernant le délit d’abus de service. Ce débat survient alors que Tudor Toader, 
ministre de la Justice, souhaite proposer au Parlement d’introduire un seuil « raisonnable » 
du préjudice causé par l’abus de service, fixé en accord avec les professionnels du droit et la 
société civile. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a statué le 6 juin dernier sur la 
nécessité pour le Parlement d’établir un seuil de préjudice minimum pour le délit d’abus de 
service afin de distinguer la responsabilité pénale des autres types de responsabilité 
juridique. « Il incombe au législateur de règlementer la valeur du dommage et la gravité du 
préjudice causé par l’abus de service », a annoncé la CCR dans un communiqué. 
 
Le procureur général Augustin Lazăr a réaffirmé hier que le ministère public maintenait son 
point de vue selon lequel l’existence de l’infraction d’abus de service ne devait pas être 
conditionnée par un niveau du préjudice (DIGI 24).  
 
Coopération judiciaire franco-roumaine. Eliane Houlette, procureur national financier 
(France), et Laura Codruța Kovesi, procureure en chef de la Direction nationale 
anticorruption (Roumanie), ont signé hier à Paris un accord visant à renforcer la coopération 
judiciaire dans la lutte contre la corruption dans leurs deux pays. Ce renforcement vise à 
« accélérer l'exécution des demandes d'entraides », à encourager le « dialogue personnel » 
et à organiser « des échanges de pratiques et d'expériences », ont expliqué les deux 
magistrates lors d'une conférence de presse (Agerpres, Act Media, România Liberă, 
Aktual24.ro, Romania24.ro, « Laura Kovesi, la justicière de la Roumanie », portrait publié par 
Libération, entretien pour Arte TV).  
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