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Réforme de la justice : le Président Iohannis plaide pour une renégociation du projet de loi 

avec les magistrats. 
Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a participé à la cérémonie de 

rentrée de la Faculté de la Droit de l’Université de Bucarest.  
Visite du Premier ministre hongrois en Roumanie : « Viktor Orban fait sa campagne 

électorale lors de l’inauguration d’une église » (Adevărul). 
 
Projet de réforme de la justice. Le Président Klaus Iohannis a plaidé le 29 septembre, en 
marge du sommet numérique de Tallin, en faveur d’une nouvelle négociation entre le 
gouvernement et les magistrats au sujet des trois lois  composant le projet de réforme sur la 
justice (loi relative au statut des juges et des procureurs, loi relative à l’organisation 
judiciaire, loi relative au conseil supérieur de la magistrature). Annoncé par le ministre de la 
Justice, Tudorel Toader le 23 août dernier, ce projet a reçu la semaine dernière un avis 
négatif de la part du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). « Si on souhaite réformer le 
système judiciaire, je pense qu’il faut aller de nouveau au texte, le renégocier, il faut voir 
comment on peut trouver une approche constructive en collaborant avec le système 
judiciaire. Je trouve absolument inimaginable de faire une réforme du système qui va à 
l’encontre du système ». Le chef de l’Etat roumain a par ailleurs estimé qu’il fallait éviter 
d’accuser les magistrats de « faire opposition à la réforme », qualifiant les affirmations de ce 
type d’« inadéquates » (News.ro).  
 
Par ailleurs, Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), a affirmé que le projet 
de réforme judiciaire devrait être soumis au débat du Parlement en dépit de l’avis négatif 
(consultatif) du CSM. Selon le président social-démocrate, la majorité parlementaire avait 
ainsi la possibilité de démarrer « un débat sérieux, avec toutes les associations des 
magistrats et les institutions » (News.ro). 
 
Une centaine de personnes ont manifesté hier soir sur la place de la Victoire de Bucarest, 
devant le siège du gouvernement, contre le projet de réforme de la justice, mais aussi contre 
les politiques économiques du gouvernement (Gândul.info, Radio România Actualități).  
 
Rentrée universitaire. Le Président Klaus Iohannis a participé aujourd’hui à la cérémonie 
de rentrée universitaire de l’Académie navale « Mircea cel Bătrân » de Constanța. Qualifiant 
les diplômés de cet établissement de spécialistes de haut niveau dans le domaine de la 
marine civile et militaire, d’une importance particulière du fait de l’appartenance de la 
Roumanie  à l’OTAN et à l’Union européenne, il a appelé à ce que les universités roumaines 
s’impliquent dans le combat contre le mythe que trop de jeunes roumains suivent des études 
supérieures. Il a ainsi rappelé que la Roumanie occupe la dernière place dans le classement 
des pays de l’UE selon le nombre de jeunes de 30 à 34 titulaires d’un diplôme d’université. 
Le chef de l’Etat a toutefois encouragé une nouvelle fois le développement de filières 
d’enseignement dual, comme étant une alternative réelle au parcours universitaire et une 
source de reconnaissance sociale et matérielle. 
 
Le chef de l’Etat a par ailleurs plaidé pour que la crédibilité internationale des universités 
roumaines soit rétablie après les cas de plagiats médiatisés ces dernières années, en 
prônant notamment la publication des thèses de doctorat sur une plateforme publique. Il a 
fait remarquer que le manque de crédibilité internationale avait des retombées sur 
l’ensemble du milieu universitaire, sur les jeunes diplômés et sur la recherche appliquée. 
« Ce n’est pas juste qu’un brevet roumain ne soit pas considéré du même niveau qu’un 
brevet de l’Europe de l’Ouest ». Enfin, le chef de l’Etat a souligné la nécessité pour les 
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différentes institutions éducatives présentes dans une même ville de mieux collaborer entre 
elles et avec les autorités locales au sein d’une structure unifiée, pour que la Roumanie 
devienne « un repère important sur la carte globale de l’éducation » (Agerpres, România 
Liberă, Ziare.com, ).   
 
Madame Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, s’est adressée aujourd’hui 
aux étudiants de la faculté de droit de l’université de Bucarest, dans le cadre de la cérémonie 
de rentrée, en soulignant la grande responsabilité des futurs juristes, futurs « piliers de la 
construction de l’Etat de droit au sein de l’Union européenne ». « En tant que juriste de 
formation, je veux vous dire que la faculté de droit est le berceau dans lequel sont formés  
les juges, les procureurs, les hommes politiques, les parlementaires, sur lesquels reposent le 
maintien  et le renforcement de l’Etat de droit notamment en Roumanie. Votre responsabilité 
est énorme. Vous êtes et vous serez les garants du respect des institutions, de la séparation 
des pouvoirs, de la stabilité de nos  ’Etats, de la paix et de la prospérité pour les générations 
à venir et pour le futur de l’Europe ». Rappelant que la Roumanie célébrera en 2018 le 
centenaire de la l’Etat roumain moderne et prendra en 2019 la présidence du Conseil de 
l’Union européenne, l’Ambassadrice a déclaré que la Roumanie avait la responsabilité de 
promouvoir le modèle européen fondé sur le droit (Agerpres). 
Voir l’intervention de l’Ambassadrice Michèle Ramis. 
 
Référendum catalan. Le député européen Cristian Preda (PPE) a affirmé ce matin sur RFI 
Roumanie que le référendum d’hier en Catalogne  créait « une nouvelle crise politique en 
Europe » et qu’il s’attendait à ce que la situation s’aggrave. « Très probablement dans les 
prochaines 48 heures ce gouvernement régional proclamera l’indépendance », qui ne sera 
reconnue par aucun pays important, à l’exception de la Russie, a affirmé le député. 
« L’Espagne est l’un des cinq pays européens n’ayant pas reconnu le Kovoso. Pour les 
espagnols, l’unité de l’Espagne est quelque chose de très précieux. L’Espagne est un Etat 
très influent au sein de l’UE, je suis persuadé qu’aucun des Etats-membres de l’UE ne 
reconnaîtrait l’indépendance catalane ». Par ailleurs, le député a mis en garde contre la 
popularité croissante en Roumanie du discours sur la faiblesse des dirigeants européens, 
promu par la Russie.  
 
Viktor Orban en Roumanie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a effectué une visite 
de trois jours en Transylvanie à partir de samedi dernier. Selon la presse roumaine, il a 
participé samedi à Cluj-Napoca à plusieurs évènements consacrés au 500ème anniversaire 
de la Réforme, dont notamment l’inauguration du Musée de la Réforme de Transylvanie 
(Agerpres), et dimanche à inauguration d’une église réformée à Florești qui accueillera la 
plus récente congrégation réformée magyare de Roumanie. La construction de l’église a 
coûté 3,5 millions de lei (0,76 millions d’euros), la plupart de ces fonds ayant été fournis par 
le gouvernement de Budapest (Agerpres). Adevărul remarque que le Premier ministre 
hongrois a promis d’autres aides hongroises à la communauté de Florești, n’oubliant pas de 
mentionner les élections législatives hongroises de 2018. 
 
Une réunion de Viktor Orban et des représentants de son parti Fidesz avec les dirigeants de 
l’Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) s’est tenue samedi afin de discuter de 
plusieurs projets d’intérêts pour la communauté magyare de Roumanie et la communauté 
magyare installée dans les deux pays. Selon l’UDMR, le gouvernement hongrois et le Fidesz 
soutiennent les projets de l’UDMR visant à développer les droits de la minorité hongroise de 
Roumanie et à rouvrir le lycée catholique magyar de Târgu Mureș (News.ro, România 
Liberă).  
 
Ce matin, le chef du gouvernement hongrois a participé à la cérémonie de rentrée de 
l’université chrétienne Partium d’Oradea (ouest de la Roumanie) (DIGI24). 
 
Union Sauvez la Roumanie. Vlad Alexandrescu, Dan Barna et Cristian Seidler, vice-
présidents de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), ont déposé leurs candidatures au poste 
de président de l’USR, qui sera élu au congrès du 28 octobre. Ce poste est vacant depuis la 
démission en juin dernier de Nicușor Dan, fondateur et président de l’USR, sur fond de 
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différends internes au sujet de l'initiative pour l’inscription dans la Constitution roumaine du 
mariage comme l’union entre un homme et une femme (DIGI24).  
 
France – Roumanie : actualité croisée 
 
 
- La rédaction de LePetitJournal.com Bucarest est allée à la rencontre de deux 
documentaristes qui sont venus, caméra au poing, en Roumanie: Alexandre Fugees, un 
Français, secondé par Geneviève Dunn, sa collègue québécoise. Ensemble, ils ont traversé 
la Roumanie pour y recueillir des témoignages de personnes ayant vécu sous le 
communisme pour leur parler de la liberté d'expression. L'aventure humaine vécue sur place, 
les a tous les deux marqués. 
 
 
 
 

 
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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