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Le ministre de la Justice souhaite évaluer l’activité des chefs du Parquet général et de la 

DNA.  
Le Premier ministre Sorin Grindeanu défend les allocations  aux autorités locales. 

 
Evaluation de l’activité des chefs du Parquet général et de la DNA. L’intention de 
Tudorel Toader, ministre de la Justice, de procéder à une évaluation de l’activité de Augustin 
Lazăr, procureur en chef du Parquet général, et de Laura Codruța Kövesi, procureure en 
chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), a suscité de très nombreux 
commentaires. La démarche du ministre intervient alors que la Cour constitutionnelle 
roumaine (CCR) a statué le 27 février dernier que la Direction nationale anticorruption (DNA) 
avait outrepassé ses compétences en ouvrant une enquête sur l’adoption de l’ordonnance 
gouvernementale allégeant la législation anticorruption. Adoptée le 31 janvier dernier, 
l’ordonnance a été abrogée quelques jours plus tard par le gouvernement, sur fonds de 
manifestations d’une ampleur sans précédent.  
 
La CCR a décidé que seuls les organes investis d’un pouvoir législatif étaient compétents 
pour juger de l’opportunité de l’adoption d’un acte juridique. « L’adoption des actes ne 
pourrait pas en elle-même constituer l’élément matériel d’une infraction », a annoncé la cour 
(Agerpres, România Liberă). Entre temps, l’enquête sur l’adoption de l’ordonnance décriée a 
été transférée au Parquet général, les procureurs soupçonnant notamment que l’acte ait été 
adopté sans respecter les critères légaux et que certaines preuves aient été détruites.  
 
Le Parquet général a annoncé hier que les poursuites judiciaires suivaient toujours leur 
cours, parce que les procureurs avaient le devoir de découvrir la vérité sur les faits 
soupçonnés (Agerpres). D’autre part, la DNA a annoncé avoir respecté les dispositions 
légales et la jurisprudence de la Haute cour de cassation et de justice, soulignant que les 
actions des procureurs étaient soumises au contrôle des tribunaux et que le Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) était le seul compétent pour évaluer l’activité 
professionnelle des procureurs (Agerpres).  
 
De son côté, le ministère de la Justice a fait savoir dans un communiqué qu’en vertu des 
dispositions législatives en vigueur il avait « le droit et l’obligation » de vérifier l’efficacité 
managériale  des procureurs et la manière dont ceux-ci s’acquittaient de leurs tâches 
(Agerpres).  
 
Le Premier ministre défend les allocations  aux autorités locales. Le Premier ministre 
social-démocrate Sorin Grindeanu a été auditionné hier par la Chambre des députés au sujet 
des deux ordonnances gouvernementales d’urgences (n°6 et n°9) adoptées cette année, 
qualifiée par l’opposition de « moyens de siphonner des fonds publics ». L’ordonnance n°6 
accorde une enveloppe de 30 milliards de lei (6,6 milliards d’euros) sur une période de 
quatre ans au ministère du Développement régional pour financier 9 500 investissements, 
dont la moitié sont des crèches et des écoles maternelles. L’ordonnance n°9 élimine pour un 
an les plafonds de dépenses imposées aux autorités publiques, ainsi que les sanctions pour 
non-respect des limites des crédits approuvés au préalable. 
 
Raluca Turcan, présidente du parti national libéral (PNL, opposition), a déclaré que 
l’ordonnance 9 était l’équivalent d’une « invitation au pillage ». « Il est incorrect et 
inacceptables de traiter les maires de voleurs et de délinquants voulant dilapider l’argent 
public », a réagi le Premier ministre Sorin Grindeanu. Le chef du gouvernement a mis en 
évidence le fait que les élus locaux avaient du mal à financer leurs projets et a accusé 
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l’opposition de vouloir « refuser le droit des Roumains au développement ». Sorin Grindeanu 
a également rappelé les statistiques indiquant que la plupart des habitants des régions 
roumaines pauvres avaient du mal à accéder aux services de base. Qualifiant l’opposition de 
« débile », le quotidien Adevărul estime aujourd’hui que les parlementaires du Parti national 
libéral (PNL) et de l’Union Sauvez la Roumanie (USR) n’ont pas été en mesure d’offrir des 
arguments chiffrés valables pour s’opposer aux mesures du Gouvernent, se limitant à la 
rhétorique politique.  
 
Avenir de l’Europe. Pour Evenimentul Zilei, le scénario d’une Europe à plusieurs vitesses 
devient de plus en plus difficile à éviter. Selon Iulian Chifu, ancien conseiller du Président 
Traian Băsescu, le déclin du projet européen a commencé dès le rejet du Traité 
constitutionnel par le France et les Pays-Bas en 2005 et à partir du moment où les dirigeants 
européens ont cessé de croire en Europe et se sont mis à mettre leurs propres échecs sur le 
compte de Bruxelles. De surcroît, le refus de l’accès de la Roumanie et de la Bulgarie à 
Schengen a constitué un précédent important de l’Europe à deux vitesses. Iulian Chifu 
rappelle également que l’euroscepticisme, le populisme, les nationalismes, ne tirent pas 
leurs origines des pays de l’Est, dénonçant  un « artifice politique » qui consiste à accuser 
les nouveaux membres de l’échec du projet et du Brexit. D’autre part, la création d’une 
Europe à deux vitesses reviendrait à éviter une discussion profonde sur les problèmes de 
l’ensemble  les 27 Etats-membres (Evenimentul Zilei).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a été reçu aujourd’hui par 
Gabriel Leș, ministre roumain de la Défense. Les discussions ont porté sur le Partenariat 
stratégique franco-roumain, ainsi que le contexte de sécurité actuel, les deux parties plaidant 
pour le développement de la coopération militaire bilatérale (Agerpres)  
 
- Le professeur Antoine Compagnon, historien de la littérature française, nommé Docteur 
honoris causa de l’Université de Bucarest (Agerpres). 
 
- Jean-Baptise Dernoncourt, directeur général de Carrefour Roumanie : « Nous avons atteint 
le chiffre de 17 000 employés en Roumanie » (Ziarul Financiar). 
 
 

 
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 
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gouvernement français.  
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