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Réforme de la justice : le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis négatif sur le 

projet de loi controversé. 
Affaire « Belina » : le gouvernement envisage de saisir la Cour constitutionnelle roumaine 

(CCR). 
Nouveaux chefs à la télévision et la radio nationales roumaines.  

 
Projet de réforme de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a donné 
aujourd’hui (par 10 voix contre 8) un avis négatif sur le projet de réforme du système 
judiciaire, annoncé par Tudorel Toader, ministre de la Justice, le 23 août dernier. Cette avis 
est consultatif (News.ro, Mediafax, Digi24). 
 
Le Président roumain Klaus Iohannis a de nouveau dénoncé mardi soir les nombreux 
« points erronées » de la « soi-disant réforme des lois sur la justice », critiquant plus 
particulièrement les propositions de changement de la procédure de nomination des 
procureurs en chefs des parquets et du statut de l’Inspection judiciaire. « Le fait qu’on retire 
au Président la compétence de nommer les procureurs en chef me semble une erreur 
fondamentale, car seule l’implication du Président a fait que la Roumanie ait une activité 
anticorruption consistante, reconnue non seulement en Europe, mais sur le plan mondial ; le 
Président de la Roumanie, et je ne parle pas ici de mon seul mandat mais de la fonction l, 
est le garant que la lutte anticorruption n’est pas asservie politiquement ». S’agissant de la 
proposition de passer l’Inspection judiciaire du CSM sous la tutelle du ministère de la Justice, 
le chef de l’Etat a mis en garde contre le risque de pressions politiques sur cette institution. 
« Le ministère de la Justice est un organisme profondément politique, et le fait que l’actuel 
ministre ne soit pas membre d’un parti politique ne change rien. Le gouvernement est 
politique dans son ensemble » (Agerpres, România TV).  
 
Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD) et de la Chambre des députés, a 
pointé du doigt ce qu’il estime être une tentative du Président de « décider à lui seul qui peut 
faire quoi » et d’ « inciter les gens à manifester », qu’il a qualifié de « sortie de la 
démocratie » (Agerpres). Le leader social-démocrate faisait référence à la déclaration du 
Président Iohannis qui avait invité mardi soir les citoyens à exprimer publiquement leur 
soutien à l'indépendance de la justice (Agerpres). 
 
21 groupes d’initiative civique et organisations non-gouvernementales ont été reçues hier au 
palais présidentiel pour des discussions sur le projet de réforme judiciaire proposé par le 
ministère de la de Justice. Selon un communiqué de l’administration présidentielle, les 
représentants de la société civile ont déclaré au Président que les changements envisagés 
pouvaient mettre en danger l’indépendance de la justice et l’efficacité de la lutte 
anticorruption. Ils ont également estimé que l’impartialité et la crédibilité de la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR) étaient mises en doute par plusieurs décisions récentes, 
parmi lesquelles la demande faite  au Parlement de modifier le Code pénal en conditionnant 
le délit d’abus de service à un préjudice minimum, et la modification de son règlement 
intérieur en matière de publication des opinions séparées ou concurrentes de ses membres,. 
Les représentants des ONG ont par ailleurs insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme 
électorale afin de faciliter l’accès aux élections des partis et des candidats indépendants, et 
de moderniser les mécanismes de financement des partis politiques (Agerpres). La 
rencontre d’hier intervient après un appel adressé au Président par les 21 organisations, lui 
demandant de saisir la Commission de Venise au sujet de décisions de la CCR (Agerpres). 
 

https://www.news.ro/justitie/aviz-negativ-al-csm-pe-modificarile-la-legile-justitiei-1924400128002017091317230153
http://www.mediafax.ro/stirile-zilei/cum-s-a-votat-in-plenul-csm-procurorii-vot-in-bloc-impotriva-legilor-justitiei-16746498
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/cine-a-votat-in-csm-pentru-legile-lui-tudorel-toader-explicatii-de-la-sefa-inaltei-curti-801230
https://www.agerpres.ro/politica/2017/09/26/iohannis-scoaterea-presedintelui-din-procedura-de-numire-a-procurorilor-sefi-este-o-greseala-fundamentala-20-03-55
http://www.romaniatv.net/klaus-iohannis-scoaterea-presedintelui-din-procedura-de-numire-a-procurorilor-sefi-este-o-greseala-fundamentala_378269.html
https://www.agerpres.ro/politica/2017/09/27/dragnea-ideea-ca-e-un-singur-om-in-romania-care-stabileste-cine-e-bun-cine-e-rau-o-iesire-din-democratie-17-05-51
https://www.agerpres.ro/politica/2017/09/26/iohannis-un-numar-impresionant-de-politicieni-influenti-ataca-justitia-este-nevoie-de-implicare-civica-maxima-21-05-49
https://www1.agerpres.ro/politica/2017/09/27/reprezentanti-ai-ong-urilor-au-sustinut-la-cotroceni-ca-schimbarile-anuntate-in-justitie-pun-in-pericol-independenta-sistemului-19-24-36
https://www1.agerpres.ro/politica/2017/09/25/mai-multe-ong-uri-ii-cer-lui-iohannis-sesizarea-comisiei-de-la-venetia-si-comisie-prezidentiala-de-cod-electoral-13-15-55


Affaire « Belina ». Le gouvernement envisage de saisir la Cour constitutionnelle roumaine 
(CCR) au sujet de l'enquête de la Direction nationale anticorruption (DNA) sur le transfert en 
2013 de la propriété de certains terrains du ministère de l’Environnement aux autorités 
locales de Teleorman (sud du pays). Selon Tudorel Toader, ministre de la Justice, la 
contestation du gouvernement sera basée sur la décision rendue par le CCR en février 
dernier, selon laquelle la DNA avait outrepassé ses compétences en ouvrant une enquête 
sur l’adoption par le gouvernement de l’ordonnance allégeant la législation anticorruption. 
« La CCR sera appelée à répondre si la décision de février s’applique aussi aux décrets 
gouvernementaux ou ordres ministériels », a précisé ce matin le ministre de la Justice 
(Adevărul, Antena 3). 
 
Télévision nationale roumaine. Le Parlement a rejeté hier par 203 voix contre 74 le rapport 
d’activité 2016 de la télévision nationale roumaine (TVR), ce qui a conduit à la destitution de 
son conseil d’administration. Les parlementaires ont nommé une nouveau conseil 
d’administration, alors que les commission de la culture de la chambre des députés et du 
sénat ont proposé Mme Doinea Gradea au poste de PDG par intérim de la TVR (România 
TV, Adevărul).  
 
Le Parlement a également nommé un nouveau conseil d’administration pour la Radio 
nationale roumaine, et Georgică Severin en tant que PDG (Radio România Actualități).  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Jean-Luc Belmonte, attaché de coopération scientifique et universitaire de l’ambassade de 
France, a évoqué sur Radio Roumanie internationale l’édition 2017 de Bucharest Science 
Festival, auquel l’Institut français de Roumanie est associé. 
 
- RFI Roumanie débute demain 29 septembre à 10h00 une série de quatre émissions 
« Zebra » réalisée dans les lycées techniques de Bucarest.  
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http://adevarul.ro/news/eveniment/cazul-belina-toader-anuntat-sesizeze-ccr-privire-ancheta-dna-curtea-stabileasca-procurorii-cerceteze-emiterea-hg-1_59cc952f5ab6550cb89ad2a7/index.html
https://www.antena3.ro/actualitate/ministrul-justitiei-sesizarea-ccr-in-cazul-belina-va-fi-redactata-ea-a-pornit-de-la-guvern-nu-de-la-435345.html
https://www.romaniatv.net/conducerea-tvr-a-fost-demisa-de-parlament-raportul-de-activitate-pe-2016-fiind-respins_378362.html
https://www.romaniatv.net/conducerea-tvr-a-fost-demisa-de-parlament-raportul-de-activitate-pe-2016-fiind-respins_378362.html
http://adevarul.ro/entertainment/tv/cine-doina-gradea-validata-director-general-interimar-tvr-sustinuta-psd-fosta-asistenta-adrian-sarbu-1_59cb88fe5ab6550cb8952ca6/index.html
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