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Le ministre de la Justice annonce les conclusions de son évaluation de l’activité des chefs 

des parquets. 
 
Conclusions de l’évaluation des chefs du Parquet général et de la DNA. Tudorel 
Toader, ministre de la Justice, a présenté hier les conclusions de son évaluation de l’activité 
d’Augustin Lazăr, procureur en chef du Parquet général, et de Laura Codruța Kövesi, 
procureure en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), dans le contexte où la 
Cour Constitutionnelle avait décidé le 27 février 2017 que la DNA avait outrepassé ses 
compétences en lançant une enquête sur les conditions de l’adoption par le gouvernement 
de l’ordonnance décriée assouplissant la législation en matière de corruption. Le ministre a 
déclaré que la révocation des chefs des deux parquets n’était pas « opportune ». Il a 
néanmoins estimé que la DNA s’était arrogé des compétences qui n’étaient pas les siennes, 
ce qui constituait selon lui une « violation grave » du principe de séparation des pouvoirs, 
dont l’équilibre avait été rétabli par la décision de la CCR.  
 
Le ministre a ainsi annoncé qu’il allait instituer un mécanisme de suivi de l’activité des 
parquets « afin d’identifier la manière dont les procureurs entendent respecter les limites de 
leurs compétences, pour éviter que leurs actions ne mettent en danger la démocratie ou ne 
portent atteinte aux droits et aux libertés fondamentales». Selon Tudorel Toader, ce dispositif 
de suivi n’aura pas d’impact sur l’indépendance des procureurs, mais visera à rendre leur 
action plus efficace (Adevărul, Agerpres). Le Premier ministre Sorin Grindeanu a confirmé 
dans un communiqué que le ministre de la Justice avait « l’autorité légale, l’expérience 
professionnelle et le statut moral pour faire cette évaluation et recommander les mesures 
nécessaires » et considérait que les autorités de l’Etat devaient respecter les limites de leurs 
attributions constitutionnelles pour éviter à l’avenir de tels conflits. Le Premier ministre a par 
ailleurs renouvelé « l’engagement ferme du Gouvernement en faveur de la lutte contre la 
corruption », en soulignant que « pour que cette lutte soit réellement efficace, elle ne doit pas 
dépendre d’une seule personne ». « Les mécanismes de lutte contre la corruption doivent 
arriver à maturité, et fonctionner quelle que soit la direction. Une institution ne peut pas se 
confondre avec une personne » (Agerpres).  
 
Le Président Klaus Iohannis a estimé que le suivi de l’activité des chefs des parquets relevait 
des compétences du ministre de la Justice et était « une bonne chose ». « Si on lit 
attentivement la Constitution et les lois, le ministère publique agit sous le contrôle du ministre 
de la Justice. Ce qui est une bonne chose, et je m’attends à ce que le ministre de la Justice 
soutienne le ministère public, le procureur général, le procureur en chef de la DNA et le 
procureur en chef de la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme». En 
revanche, le Président s’est déclaré très satisfait de l’activité des chefs du Parquet général et 
de la DNA (Agerpres). 
 
Visite du Prince de Galles. Le prince Charles de Galles effectue depuis hier une visite 
officielle de trois jours en Roumanie, qui fait partie d’une tournée européenne suite au 
lancement officiel du Brexit. Il a notamment rencontré le Président Klaus Iohannis et le 
Premier ministre Sorin Grindeanu, ainsi que le Patriarche Daniel de l’Eglise orthodoxe 
roumaine et George Ciamba, secrétaire d’Etat au ministère roumain des Affaires étrangères 
(PRO TV, PRO TV).  
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- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a rencontré mardi 28 mars, 
Mihai Chirică, maire de la ville de Iași (est de la Roumanie). Les discussions ont porté sur les 
projets de coopération, notamment dans la perspective de la Saison croisée France-
Roumanie qui aura lieu en 2018-2019 (Agerpres, Viva FM, Barfa de Iasi). 
 
- La rédaction du Petit Journal de Bucarest vous propose tous les jeudis une 
recommandation pour votre sortie grand écran de la semaine. Ce jeudi, voici pour vous un 
film coup de poing « The Student/Le disciple » de Kirill Serebrennikov, sur un adolescent qui 
remet en question tous les principes de la société Russe à travers sa foi chrétienne. 
  
- Micro-trottoir : Le Petit Journal de Bucarest est allé à la rencontre de Français de passage 
à Bucarest ou d'étudiants fraîchement débarqués pour recueillir leurs premières perceptions 
sur la Roumanie, avant qu'elles ne deviennent des habitudes.  
 
- « Des Carpates roumaines au littoral marseillais: portrait de Dorel Naco, skipper franco-
roumain » (France 3).  
 
 

 
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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