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Décision de la Cour constitutionnelle roumaine sur l’implication du Service du renseignement 

intérieur dans la collecte de preuves dans le cadre des enquêtes pénales 
Visite du Président Klaus Iohannis en Palestine 

Transparence budgétaire - Plateforme en ligne offrant la possibilité de vérification des 
budgets des institutions publiques.  

La Roumanie est 13ème dans le classement mondial des plus grands producteurs de vin et 
6ème dans le classement européen 

 
Décision de la Cour constitutionnelle sur l’implication du SRI dans la collecte de 
preuves dans le cadre des enquêtes pénales. Raluca Prună, ministre de la Justice, a 
annoncé hier que le Gouvernement adopterait vendredi, à l’issue du Conseil supérieur de 
défense nationale, une ordonnance d’urgence afin de modifier le Code de procédure pénale, 
de manière à accorder le droit aux acteurs d’enquêtes pénales (procureurs, police judiciaire) 
d’utiliser les équipements d’écoute téléphonique du Service roumain du renseignement 
intérieur. Toute implication de la part du personnel du SRI sera exclue. La ministre de la 
Justice a également affirmé que la Direction d'investigation des crimes organisés et du 
terrorisme (DIICOT) et la Direction nationale anti-corruption (DNA) aurait besoin d’une 
rectification budgétaire afin de mettre en œuvre cette ordonnance d’urgence, sans préciser 
néanmoins le montant nécessaire (Gândul). La ministre a également souligné la nécessité 
de consulter la société civile au sujet de l’acquisition d’un nouveau système d’écoutes 
téléphoniques au bénéfice des parquets ou de l’utilisation des équipements du SRI et du 
personnel extérieur au SRI.  
 
Le directeur du SRI Eduard Hellvig a pour sa part déclaré que la décision de la CCR aurait 
un impact incontestable sur la sécurité nationale, étant donné le lien entre la prévention de 
ce type de menaces et la lutte contre le crime organisé. Selon le directeur du SRI, l’impact 
sera considérable sur les dossiers en cours de traitement par la justice, notamment en 
matière d’espionnage, trahison, terrorisme, criminalité transfrontalière organisée, 
informatique, et les faits de grande corruption. Il a également affirmé que le SRI mettrait en 
pratique la décision de la Cour constitutionnelle, assurant que les partenaires institutionnels 
continueraient à bénéficier du soutien inconditionnel de son service (Agerpres). En réponse, 
le président de la CCR Augustin Zegrean a  assuré « qu’aucun auteur d’infractions pénales 
n’échapperait aux condamnations, en raison de cette décision de la CCR, ni ceux qui sont 
déjà condamnés, ni ceux qui le seront ». (Agerpres) 
 
Visite du Président Klaus Iohannis en Palestine. România libera rapporte qu’à l’occasion 
de sa visite en Palestine, le Président Klaus Iohannis a exhorté les Israéliens et les 
Palestiniens de faire preuve de confiance réciproque. Lors d’une conférence de presse 
conjointe avec son homologue Mahmoud Abbas, « une voix politique marquante et une 
personnalité remarquable du peuple palestinien », le Président Iohannis a déclaré que les 
institutions et les sociétés roumaines devraient s’impliquer dans la reconstruction de la 
Palestine (Evenimentul zilei).  
 
« Transparence budgétaire » - Plateforme en ligne. Le Premier ministre Dacian Cioloş et 
la ministre des Finances publiques Anca Dragu ont lancé le projet «Transparence 
budgétaire», plateforme en ligne offrant la possibilité de vérification des budgets des 
institutions publiques. La presse informe que cette base de données, réalisée avec des 
fonds européens, recense à présent 13 700 institutions publiques et se propose d’augmenter 
la transparence dans le domaine budgétaire, d’améliorer la gestion des ressources 
budgétaires et d’introduire des instruments de vérification et de contrôle budgétaire 

http://www.gandul.info/stiri/solutia-guvernului-dupa-ce-ccr-a-scos-interceptarile-sri-din-dosare-ce-contine-ordonanta-de-urgenta-de-pe-masa-executivului-document-15103576
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/03/10/alerta-hellvig-despre-decizia-ccr-vor-fi-afectate-dosare-in-special-cele-privind-infractiuni-la-adresa-securitatii-nationale-13-31-48
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/03/10/zegrean-nu-am-facut-nimic-dezastruos-in-decizia-ccr-privind-interceptarile-cei-cu-fapte-penale-nu-scapa-nepedepsiti-12-09-55
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/iohannis-le-recomanda-israelienilor-si-palestinienillor-sa-aiba-incredere-intre-ei-409700
http://www.evz.ro/iohannis-vrea-sa-ne-implicam-in-reconstructia-institutiilor-palestiniene.html


informatisés. « Les institutions publiques sont obligées à fournir d’une façon transparente à 
cette plateforme les informations complètes liées aux dépenses effectuées et aux revenus 
encaissés», a expliqué ce matin Anca Dragu. Au sujet des compagnies d’Etat, la ministre 
des Finances a déclaré que celles-ci seront concernées par ce projet « révolutionnaire » 
dans 4 ou 5 mois (Hotnews).  
 
La Roumanie est 13ème dans le classement mondial des plus grands producteurs de 
vin et 6ème dans le classement européen, conformément aux données préliminaires publiées 
récemment par l’Organisation internationale de la Vigne et du Vin (OIV). Plus de 30 chais 
actifs en Roumanie pratiquent l’œnotourisme (Mediafax).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Plus d’une centaine d’événements seront organisés à travers la Roumanie à l’occasion du 
mois de la Francophonie (RFI)  
 
- « Le français, un outil pour l’avenir », événement dédié aux professeurs de français, 
organisé par l’Ambassade de France (Edumanager)  
 
- Portrait : Gica Ilie, l’ingénieur aéronautique roumain, membre de l’équipe qui a conçu 
l’avion d'affaires Falcon 5S produit par Dassault Aviaton (Adevarul)  
 
- Concert du violoniste français David Grimal, les 13 et 15 mars, à l’Athénée roumain 
(România libera)  
 

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://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20858995-ministerul-finantelor-lansat-platforma-online-unde-pot-verificate-bugetele-tuturor-institutiilor-publice-pentru-companiile-stat-mai-asteptam-circa-4-5-luni.htm
http://www.mediafax.ro/economic/peste-30-de-crame-active-din-romania-practica-turismul-viticol-15098564
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http://www.edumanager.ro/articol.php?id=17540
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