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Enquête parlementaire sur l’élection présidentielle de 2009 : le ministre de la Justice saisit 

l’Inspection judiciaire à l’encontre du procureur général. 
Roumanie, deuxième pays au monde selon la croissance de la diaspora. 

 
Ministre de la Justice / Procureur général. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a saisi 
l’Inspection judiciaire, au motif qu’Augustin Lazăr, procureur en chef du Parquet général, a 
refusé de fournir au Parlement plusieurs documents liés à une enquête sur l’organisation de 
l’élection présidentielle 2009. L’enquête judiciaire en question a été classée sans suite par le 
Parquet en juin 2017 (News.ro). Le Parlement a de son côté constitué en mai dernier sa 
propre commission d’enquête chargée d’enquêter sur les soupçons d’irrégularités dans 
l’organisation de l’élection présidentielle de 2009, dont le deuxième tour a été remporté par 
l’ex-Président Traian Băsescu avec 50,3% des voix face à son adversaire social-démocrate 
Mircea Geoană (49,6%).  
 
« Le refus de monsieur Augustin Lazăr [de donner suite à la demande de la commission 
parlementaire] n’est pas conforme au principe de la coopération loyale entre les institutions 
et de la loyauté à la Constitution », a affirmé Tudorel Toader (News.ro). Cependant, le 
procureur général a estimé que la législation ne permettait pas « la transmission de 
photocopies des enquêtes pénales à une commission parlementaire ou à une autre 
institutions extrajudiciaire ».  Augustin Lazăr a également fait savoir que la décision de ne 
pas donner suite à la demande « sans précédent » de la commission parlementaire était 
basée sur des études réalisées par le Parquet général. « Il s’agit d’une question de droit qui 
intéresse tout le système judiciaire, à savoir les conditions dans lesquelles l’accès à une 
enquête judiciaire peut être accordé à des autorités ou institutions sans attributions dans ce 
domaine » (News.ro).  
  
« Guerre ouverte entre le ministre de la Justice et le procureur général » (Adevărul), 
« Tudorel Toader, de nouvelles pressions et menaces contre Lazăr » (România Liberă), 
« Est-ce qu’Augustin Lazăr chancelle sur son siège ? » (Jurnalul Național), titrent les 
quotidiens.  
 
Emigration. « La Roumanie, dans le classement mondial de l’émigration » titre Adevărul à la 
une, en reprenant les informations publiées dans un rapport de l’ONU de 2015. Avec un taux 
de croissance de l’émigration de 7,3% par an, la Roumanie est classée deuxième après la 
Syrie (13,1%). La Roumanie devient ainsi le pays touché par la plus forte émigration parmi 
les Etats qui ne sont pas confrontés à des conflits armés. Selon le quotidien, le nombre de 
Roumains qui travaillent ou sont installés définitivement à l’étranger est estimé à 3,4 millions, 
soit 17% de la population. 
 
Discrimination. Les Roumains comptent parmi les européens les plus intolérants envers les 
personnes noires, musulmanes, juives ou homosexuelles, écrit Jurnalul Național, en se 
basant sur les résultats du dernier eurobaromètre : 60% des Roumains déclarent qu’ils ne se 
sentiraient pas à l’aise si quelqu’un de leur famille avait une relation avec une personne de 
couleur, musulmane ou juive. Des pourcentages supérieurs ont été relevés seulement en 
République tchèque, en Slovaquie ou en Bulgarie. D’autre part, les Roumains se déclarent 
plus tolérants envers les personnes asiatiques, 60% étant d’avis favorable à l’accueil dans 
leur famille d’une personne asiatique. Par ailleurs, le même sondage relève que la Roumanie 
est le seul pays européen où les attitudes négatives vis-à-vis des homosexuels ont connu 
une augmentation : seulement 23% Roumains acceptent l’idée d’un Président 
homosexuel/lesbienne/bisexuel, alors qu’ils étaient 30% il y a cinq ans.  
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La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Dans le cadre de l’édition 2017 du Festival international « George Enescu » (2-24 
septembre 2017), les mélomanes bucarestois auront la possibilité d’assister à deux opéras, 
dont les représentations seront accompagnées par des projections multimédia, une première 
pour la Roumanie. Il s’agit notamment de « La damnation de Faust » du compositeur 
français Hector Berlioz, interprétée par le chœur et l’orchestre de la Philharmonie George 
Enescu de Bucarest, et par « Mathis der Maler » (Mathis le peintre) de Paul Hindemith, 
interprété par l’orchestre national de la Radio roumaine et par le chœur académique roumain 
(România Liberă). 
 
 

 
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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