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Commission de Venise : le délit d’abus d’autorité ne devrait pas être conditionné à un 

préjudice financier minimum. 
L’Inspection judiciaire ouvre une enquête disciplinaire à l’encontre des chefs de la Direction 

nationale anticorruption (DNA). 
Loi ukrainienne relative à l’enseignement : l’ambassadeur ukrainien convoqué au Parlement. 

 
Abus de service1. La commission européenne pour la démocratie par le droit (« commission 
de Venise ») a été sollicitée par Adevărul pour exprimer sa position au sujet de « la plus 
litigieuse question juridique et politique » de l’année en Roumanie : la redéfinition du délit 
d’abus de service (non accomplissement ou accomplissement défectueux des tâches 
professionnelles par un fonctionnaire) dans le Code pénal roumain. Un projet de loi sur ce 
sujet devrait être publié prochainement par le ministère de la Justice, sur la base des 
décisions de la Cour constitutionnelle roumaine (CCR).  
 
Dans une résolution de 2013, la commission de Venise avait attiré l’attention sur « les 
dispositions très générales et imprécises du droit pénal interne relatives à l’abus d’autorité » 
dans certains Etats et avait appelé à ce que ces dispositions soient « interprétées 
étroitement et appliquées avec un seuil élevé ». Panos Kakaviatos, porte-parole de la 
commission, précise pour Adevărul que la formule « seuil élevé » faisait exclusivement 
référence à la nature de l’abus d’autorité et n’impliquait aucune délimitation d’ordre financier. 
De plus, les recommandations de la commission ne concernaient que les actions des 
ministres (et non celles des fonctionnaires);  Enfin,  le « seuil » s’appliquait exclusivement 
aux abus d’autorité et non aux infractions telles que la corruption, le blanchiment ou l’abus 
de confiance.  
 
D’autre part, la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a statué à deux reprises (en 2016 et 
2017) que le délit d’abus de service devait obligatoirement impliquer la violation des 
dispositions de législation primaire (lois, ordonnances gouvernementales d’urgence, 
ordonnances gouvernementales simples) et que le Parlement roumain devait établir un seuil 
de préjudice minimum pour ce délit afin de distinguer la responsabilité pénale des autres 
types de responsabilité juridique. « Il incombe au législateur de règlementer la valeur du 
dommage et la gravité du préjudice causé par l’abus de service », a annoncé la CCR. 
Tudorel Toader, ministre de la Justice, a annoncé en août dernier que son ministère 
proposerait au Parlement d’introduire un seuil « raisonnable », fixé en accord avec les 
professionnels du droit et la société civile.  
 
Pour mémoire, une tentative avortée du gouvernement de conditionner l’existence du délit 
d’abus de service à un préjudice minimum obligatoire de 200 000 lei (44 000 euros) avait 
conduit en février dernier au plus ample mouvement de protestation de la Roumanie post-
1989.  
 
La direction de la DNA fait l’objet d’une enquête disciplinaire. L'Inspection judiciaire a 
ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Laura Codruța Kövesi, procureure en chef de 
la Direction nationale anticorruption (DNA), de Marius Iacob, procureur en chef adjoint de la 
DNA, et du procureur Gheorghe Popovici, chef de section à la DNA. Selon l’Inspection 
judiciaire, il y a des soupçons concernant d’éventuelles fautes disciplinaires commises par la 

                                                 
1 La notion d’abus de service inscrite dans le droit pénal roumain  est désignée par la Commission de Venise par le terme 

« abus d’autorité ». Ces deux terminologies ont été conservées dans cette revue de presse selon l’utilisation faite par chaque 

institution. 

http://adevarul.ro/news/politica/comisia-venetia-In-niciun-caz-nu-e-vorba-pragfinanciar-abuzul-serviciu-1_59c7b6035ab6550cb87c4d6d/index.html


direction de la DNA. Cette enquête a été lancée suite à une plainte portée par trois  
procureurs, dont Doru Ţuluş et Mihaela Moraru Iorga, anciens procureurs au sein de la DNA. 
Ces-derniers  ont été démis de leurs fonctions en juillet dernier à la demande de Laura 
Codruța Kövesi, car ils « ne remplissaient plus la condition de bonne réputation 
professionnelle ». Selon Laura Codruța Kövesi, Doru Țuluș était suspecté d’avoir clôturé une 
enquête qui impliquait une personne de son entourage, tandis que Mihaela Moraru Iorga 
aurait choisi de manière injustifiée de ne pas donner suite à une dénonciation (TVR, PRO 
TV).  
 
Migrants. Jurnalul Național s’intéresse aux causes qui ont conduit à la croissance du 
nombre de migrants interceptés par les autorités côtières roumaines sur la mer Noire. Au 
total, 600 migrants la plupart originaires d’Irak, ont été interceptés en provenance de 
Turquie. Alors que Krzysztof Borowski, porte-parole de l’agence Frontex, s’inquiète des 
dangers encourus par les migrants sur la mer Noire, plus houleuse que la Méditerrannée, 
Stelian Cojocaru, président du collège nautique roumain, estime que les migrants préfèrent 
désormais cette route car elle permet d’éviter plus facilement les contrôles. Alors que les 
contrôles en mer Méditerranée se sont multipliées, « le choix de la mer Noire comme route 
de migration s’explique plutôt par la plus grande facilité de pénétrer les frontières ». 
Cependant, avec l’hiver la traversée de la mer Noire deviendra beaucoup plus dangereuse. 
 
Roumanie - Ukraine. Le Président ukrainien a promulgué hier la loi controversée relative à 
l’enseignement, qui limite les possibilités pour les minorités nationales de bénéficier 
d’éducation en langue maternelle. Selon la presse roumaine, le nombre de roumanophones 
d’Ukraine s’élève à 400 000 personnes (News.ro). Andreea Păstîrnac, ministre chargée des 
Roumains de la diaspora, a annoncé que le gouvernement préparait un projet normatif visant 
à soutenir les jeunes roumanophones d’Ukraine pour étudier en roumain avant même 
l’entrée en vigueur de la loi en 2020. Elle a également annoncé que le ministre roumain de 
l’Education, Liviu Pop, discuterait avec son homologue ukrainienne, Lilia Hrynevytch, des 
possibilités d’obtenir un statut particulier pour la minorité roumanophone d’Ukraine 
(Agerpres).  
 
Convoqué aujourd’hui par la commission parlementaire pour les Roumains de l’étranger, 
l’ambassadeur d’Ukraine en Roumanie, Oleksandr Baskov, a assuré aujourd’hui que les 
écoles ne seraient pas fermées et les professeurs qui enseignent en roumain ne seraient 
pas licenciés. « La loi en question prévoit que les professeurs qui enseignent actuellement 
dans d’autres langues que l’ukrainien soient formés afin de pouvoir enseigner aussi en 
ukrainien », a-t-il précisé. Oleksandr Baskov a salué par ailleurs l’intention du ministre 
roumain de l’Education d’effectuer une visite en Ukraine, exprimant son souhait que des 
solutions communes soient identifiées pour continuer à promouvoir la culture et la langue 
roumaines sur le territoire Ukrainien  (Agerpres). 
 
Présidence roumaine du conseil de l’UE.  Victor Negrescu, ministre délégué aux Affaires 
européennes de Roumanie, a annoncé avoir lancé à Bruxelles le trio des présidences du 
Conseil de l’Union européennes, avec la Finlande et la Croatie. « La Roumanie est 
aujourd’hui pleinement impliquée dans les préparatifs de sa présidence du Conseil de l’UE. 
Sa priorité est de faire preuve de professionnalisme et de profiter de la présidence pour 
renforcer son image et sa position sur le plan européen », a affirmé Victor Negrescu. Il a 
également précisé que les autorités roumaines étaient en mesure d’organiser un sommet 
européen en mars 2019 à Sibiu, comme le souhaitait Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne. La Roumanie assurera la présidence du conseil de l’UE au 
premier semestre 2019 (Agerpres). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- L’écrivaine française Catherine Cusset participe demain, mercredi27 septembre, à 19h30, 
à la librairie Humanitas Cișmigiu de Bucarest, au lancement de l’édition roumaine de son 
roman « L'Autre qu'on adorait » parue aux éditions Humanitas. Catherine Cusset est la 
lauréate de l’édition 2016 du « Prix Goncourt - Le Choix des étudiants roumains », 
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évènement organisé avec le soutien de l’Institut français de Roumanie. Plus de détails sur 
Facebook.  
Regardez l’interview de Catherine Cusset sur RFI Roumanie. 
 
- La 5ème   édition de Bucharest Science Festival, organisé par l’Association Séculaire-
Humaniste de Roumanie, commence demain et durera jusqu’au 1er octobre. Associé au 
festival, l’Institut Français accueillera plusieurs évènements : le 28 septembre, de 9h à 17h, 
l’Institut Français se met au high-tech grâce à un Creative LAB RTR, proposé en partenariat 
avec le Groupe Renault. Le 29 septembre, de 18h à 20h, dans l’Atrium de l’Institut, une 
conférence-débat réunira experts et public autour de ce que l’on appelle déjà la prochaine 
révolution industrielle 4.0, à savoir des manières d'adapter le système éducatif en vue des 
transformations radicales de l'avenir. Sur toute la durée du festival, deux expositions deux 
expositions seront présentées à l’Institut français : « Agriculture : le numérique est dans le 
pré » et « l’ISS : quel bilan scientifique ? », spécialement mises à disposition pour cet 
événement par la Cité des Sciences et de l’Industrie (HotNews.ro, DCNews, Jurnalul 
National, Ziua News).  
 
- « A la découverte de la Roumanie » : Radio Roumanie internationale vous invite en voyage 
à Hunedoara, dans l’ouest du pays, pour un séjour qui combine histoire, culture, randonnée 
et sports alpins. 
 

 
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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