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Le président du Sénat souhaite modifier la procédure de nomination des chefs des parquets 

et de la Haute Cour afin de « libérer la justice de l’influence politique ». 
Le Conseil supérieur de la magistrature s’oppose à l’abrogation de la réduction des peines 

pour les auteurs d’ouvrages scientifiques. 
La loi interdisant la consommation du tabac dans les lieux publics a été promulguée. 

 
Justice. Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a initié une proposition de loi 

modifiant l'article 53 de la loi 303/2004 sur le statut des magistrats, visant la modification de 
la procédure de nomination de la direction des parquets et de la Haute cour de cassation et 
de justice. Călin Popescu Tăriceanu voudrait que le Président de la Roumanie et le ministre 
de la Justice ne fassent plus partie de la procédure de nomination à des postes phares du 
système judiciaire : chefs de la Haute cour, de la Direction nationale anticorruption, de la 
Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme. Il souhaite ainsi « libérer la 
justice de l’influence politique ». Călin Popescu Tăriceanu propose que les nominations 
soient faites exclusivement par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) parmi les 
magistrats avec une ancienneté minimale de 10 ans, pour des mandats de trois ans 
renouvelables une seule fois.  
 
« Je pense que c’est une proposition qui peut renforcer la confiance dans ces institutions, 
l’indépendance de la justice, et sortir ces nominations de toute implication des acteurs 
politiques, de manière à ce que les progrès déjà réalisés soient consolidés et certaines 
faiblesses soient éloignées autant que possible ». La procédure en vigueur prévoit que les 
nominations sont faites par le Président de la Roumanie, sur la proposition du ministre de la 
Justice, avec l’avis consultatif du CSM. L’initiative du président du Sénat survient dans le 
contexte où plusieurs nominations sont prévues cette année (Adevărul).  

 
L’initiative du président du Sénat a suscité peu d’enthousiasme parmi les acteurs politiques. 
Cătălin Predoiu, premier vice-président du Parti national libéral et ancien ministre de la 
Justice, a déclaré que la proposition provoquerait des déséquilibres dans le fonctionnement 
du système judiciaire ainsi que son « repli sur soi-même ». Liviu Dragnea, président du Parti 
social-démocrate, a également exprimé des réserves vis-à-vis de cette initiative 
(Gândul.info).  

 
Monica Macovei, députée européenne et ancienne ministre de la Justice, a estimé pour sa 
part que la sélection et la nomination transparente et correcte des procureurs en chef étaient 
essentielles. Selon elle, une telle responsabilité devait être assumée par le ministre de la 
Justice et non pas par le seul CSM, une institution collective au sein de laquelle « le vote est 
secret et personne ne peut être tenu pour responsable » (Agerpres).   
 
Autre événement commenté dans la presse : les membres du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) ont donné hier un avis consultatif négatif à l’abrogation de la disposition 
législative permettant aux condamnés de voir leurs peines réduites grâce à la publication 
d’ouvrages scientifiques pendant leur incarcération. Neuf membres du CSM se sont 
prononcés pour le maintien de la disposition, contre huit en faveur de l’abolition. Le vote est 
survenu après de longues consultations avec la ministre de la Justice qui avait proposé il y a 
deux semaines l’abolition de cette disposition, invoquant notamment l’augmentation « 
fulminante » et « exponentielle » du nombre d’ouvrages scientifiques rédigés par des 
personnes incarcérées depuis 2013. Raluca Prună a annoncé hier qu’elle continuerait les 
démarches d’abrogation, malgré l’avis négatif du CSM. Une ordonnance d’urgence devrait 

http://adevarul.ro/news/politica/tariceanu-initiat-proiect-lege-presedintele-nu-mai-faca-numiri-justitie-1_56aa0bc45ab6550cb8344fbb/index.html
http://www.gandul.info/politica/dragnea-si-predoiu-front-comun-impotriva-lui-tariceanu-cine-ar-trebui-sa-faca-numirile-in-justitie-15006336


être initiée par la ministre et soumise au débat public à la fin de cette semaine (Adevărul, 
HotNew.ro).  

 
Visite du ministre hongrois des Affaires étrangères. Péter Szijjártó, ministre hongrois des 

Affaires étrangères, s’est rendu aujourd’hui en Roumanie, à l’invitation de son homologue 
Lazăr Comănescu. Les principaux sujets de la visite ont été le renforcement des relations 
bilatérales, particulièrement économiques, et la problématique européenne et régionale. Les 
deux ministres se sont félicités de la qualité de la relation roumano-hongroise, « orientée 
vers l’action ».  
 
S’agissant de la migration, Péter Szijjártó a affirmé que la Hongrie et la Roumanie 
partageaient le même point de vue : les frontières extérieures de l’Union européenne 
devaient être sécurisées. Il a précisé que la Hongrie pourrait construire un mur à sa frontière 
avec la Roumanie uniquement si une pression migratoire apparaissait dans cette zone. Par 
ailleurs, le ministre hongrois a dénoncé une « politique de duplicité » » de l’Union 
européenne : malgré des discussions abondantes au sujet de la migration, « rien ne se 
passe » pour protéger les frontières de l’UE. S’agissant de l’espace Schengen, Péter 
Szijjártó a estimé qu’il fallait prendre sérieusement en compte l’éventualité d’un déplacement 
de la frontière méridionale de l’espace Schengen à la frontière nord de la Grèce, dans la 
mesure où ce pays ne remplissait pas ses obligations en matière de protection des 
frontières. Par ailleurs, le ministre a précisé que la Hongrie soutenait la Roumanie dans sa 
démarche d’adhésion à Schengen (Agerpres). 

 
Nouveaux mouvements politiques. Sebastian Burduja, président de la fondation « Centre 

d’accès à l’expertise des étudiants et des jeunes diplômés roumains » (CAESAR) et 
fondateur de la Ligue des étudiants roumains à l’étranger (LSRS), lancera dimanche 31 
janvier la Plateforme « Action civique des jeunes » (PACT), qui sera ultérieurement 
enregistrée en tant que parti politique. Selon le document de lancement, le futur parti sera 
fondé sur quatre principes essentiels : professionnalisme, action, communauté et 
transparence. « Nous nous engageons à rendre la Roumanie à ses citoyens afin de 
construire ensemble un pays démocratique, développé et digne » (România Liberă). 

 
La loi interdisant la consommation du tabac dans les lieux publics a été promulguée 

aujourd’hui par le Président Klaus Iohannis. 45 jours après la publication de la loi dans le 
Journal officiel, la consommation du tabac sera interdite dans tous les lieux publics fermés 
(Agerpres).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’association Valentina, qui soutient les enfants et les familles des milieux défavorisés, a 
présenté hier soir sa nouvelle identité visuelle et ses projets pour 2016, lors d’un événement 
à la Résidence de France à Bucarest, en présence de François Saint-Paul, ambassadeur de 
France en Roumanie (Agerpres).  

 
- Les artistes roumains Keo, Gabriel Cotabita, Ruby et Adrian Despot chantent en français 
au 3ème concert FrenchMania, organisé par l’Institut français, en partenariat avec TV5 Monde 
et RFI. Le concert aura lieu mardi 2 février à 20h00 au cinéma Elvire Popesco de Bucarest 
(HotNews.ro, Europa FM, Mediafax) 

 
- Le groupe Lactalis a acheté 70% des actions du producteur roumain de produits laitiers 
Albalact pour 400 millions de lei (90 millions d’euros) (Digi24, Agerpres, Mediafax, Ziarul 
Financiar). 

 
- LeRoy Merlin a ouvert à Constanta son neuvième magasin en Roumanie (Ziarul Financiar, 
Business Magazin) 

 
- Le film « Brancusi from Eternity » passe sur les écrans en Grande Bretagne (Nine o’Clock). 
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- La filiale locale de la société Athos recrute 500 personnes dans ses quatre centres locaux, 
pour atteindre ainsi un total de 2 000 employés (Ziarul Financiar). 

 
 

 

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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