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Le ministre de la Justice soumet son projet de réforme judiciaire au Conseil supérieur de la 

magistrature pour un avis consultatif. 
Le gouvernement envisage de diminuer les cotisations au 2ème pilier du système roumain de 

retraite. 
Le Premier ministre roumain envisage une visite à Washington cet automne. 

 
Projet de réforme judiciaire. Les médias s’intéressent toujours au débat autour du projet de 
réforme judiciaire annoncé par Tudorel Toader, ministre de la Justice, le 23 août dernier. Les 
chefs des parquets de l’ensemble de la Roumanie, ainsi que les procureurs en chef du 
Parquet général (PG), de la Direction nationale anticorruption (DNA) et de la Direction 
d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT), réunis hier, ont rejeté les 
propositions avancées par le ministre de la Justice. « Ces propositions affectent et portent 
atteinte à l’indépendance de la justice », a déclaré Augustin Lazăr, procureur en chef du PG, 
à l’issue de cette réunion. 
 
Selon Augustin Lazăr, il est inopportun de placer l’Inspection judiciaire sous la tutelle du 
ministère de la Justice, le ministre étant nommé sur des critères politiques et pouvant 
exercer un contrôle plein sur les magistrats. « Si en France l’Inspection judiciaire fonctionne 
auprès du ministère de la Justice, cela ne signifie pas qu’elle pourrait fonctionner de manière 
similaire chez nous, dans une démocratie encore fragile. Il faut qu’elle reste au Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM), le garant de l’indépendance de la justice ».  
 
Les procureurs se sont également opposés à ce que les chefs du PG, de la DNA et de la 
DIICOT, et leurs adjoints, soient nommés par le CSM sur  proposition du ministre de la 
Justice. « La Commission européenne recommande, dans le cadre du mécanisme de 
coopération et de vérification, que les directions des parquets soient nommées selon des 
procédures similaires à celle de la nomination des chefs de la Haute cour de cassation et de 
justice (ICCJ) », a précisé Augustin Lazăr. Il a également critiqué la proposition visant la 
création au sein du Parquet général d’une direction spécialisée, chargée d’enquêter sur les 
éventuelles infractions commises par les magistrats.  « Ces structures ne sont pas créées 
pour des catégories particulières. Il y a des méthodologies en place pour enquêter sur les 
faits de corruption en fonction du domaine. (…) Quelqu’un veut simplement retirer une 
attribution à la DNA (…) et créer une direction anti-magistrats (…) », a martelé Augustin 
Lazăr (HotNews.ro, Adevărul, România Liberă, Agerpres). Daniel Horodniceanu, procureur 
en chef de la DIICOT, a déclaré de son côté qu’il attendait le projet de loi écrit qui reprenait 
les propositions du ministre avant d’annoncer une réaction de la part de son institution 
(News.ro).  
 
Le ministre de la Justice, Tudorel Toader, a réagi ce matin, en annonçant qu’il allait 
soumettre dès aujourd’hui le projet de loi au CSM pour avis. « Je ne vais pas soumettre ce 
projet aux parquets, parce que c’est le CSM qui doit rendre un avis facultatif sur le texte. Le 
CSM est composé tant de juges que de procureurs, il est le garant de l’indépendance de la 
justice et doit être obligatoirement consulté sur la modification des lois touchant au 
fonctionnement de la justice », a affirmé le ministre. Il a également dénoncé ce qu’il a qualifié 
de tentative des procureurs de « faire des lois », en ajoutant que la Roumanie n’avait pas de 
« Parlement tricaméral avec Sénat, Chambre des députés et procureurs » (Agerpres, 
News.ro). 
 
Retraites. Les médias s’inquiètent de l’intention prêtée aux autorités de diminuer les 
cotisations au  2ème pilier du système roumain de retraite (obligation de cotiser à une caisse 
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complémentaire privée à  hauteur de 5% de la cotisation à la sécurité sociale). Selon 
Profit.ro, le ministère des Finances souhaiterait diminuer de moitié la cotisation à ce 2ème 
pilier (caisse privée). De cette manière, les caisses d’assurance privées ne recevraient plus 
que 2,5% des cotisations à la sécurité sociale payées par les salariés roumains.  
 
Selon le Premier ministre Mihai Tudose, les autorités ont constaté que le 1er pilier du 
système de retraites (le fonds public des retraites) avait été nettement plus performant que le 
2ème pilier, dont le rendement n’avait été que de 4% depuis 2008. Les affirmations du chef du 
Gouvernement ont été vivement contestées par l’opposition et les représentants du secteur 
financier qui ont rappelé que le fonds public des retraites cumulait des déficits depuis des 
années (Profit.ro).  
 
Le Premier ministre a annoncé hier soir sur România TV que la ministre du Travail et de la 
Justice sociale, Lia Olguța Vasilescu, avait finalisé un projet de modification de la loi sur les 
retraites, qui serait prochainement soumis à un débat interne au sein du gouvernement. Ce 
projet visera principalement à corriger les décalages importants entre les pensions, causés 
par les modifications successives des régimes de retraites. « Il y a des décalages très 
importants entre les personnes qui sont parties à la retraite il y a 15 ans et ceux qui partent 
maintenant », a expliqué Mihai Tudose. S’agissant de la cotisation au 2ème pilier, trois options 
étaient à l’étude : préserver le statu quo en limitant néanmoins les commissions perçues  par 
les administrateurs des fonds privés, diminuer la cotisation au 2ème pilier, ou bien rendre 
optionnelle cette cotisation. 
 
Etats-Unis. George Maior, ambassadeur de Roumanie à Washington, a déclaré qu’il 
travaillait activement à une possible visite aux Etats-Unis du Premier ministre Mihai Tudose. 
« Je suis persuadé que cette visite aura lieu cet automne, pour concrétiser les aspects 
stratégiques discutés lors de la récente visite du Président roumain aux Etats-Unis, au 
niveau économique et au niveau de la communication avec l’administration américaine », a 
déclaré George Maior, en ajoutant que la relation roumano-américain était à son niveau le 
plus élevé de l’histoire de la Roumanie depuis 1989 (News.ro).   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Sous le titre « La politique étrangère d’Emmanuel Macron », RFI Roumanie publie une 
synthèse du discours prononcé hier par le Président de la République française devant les 
diplomates français et fixant les objectifs de l’action diplomatique de la France. 
 
 

 
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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