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Le ministère de la Justice a finalisé le projet de réforme judiciaire. 

Un projet de réforme de l’agence nationale de presse suscite des inquiétudes. 
 
Réforme de la justice. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a annoncé ce matin que le 
projet de loi relatif à la réforme du système judiciaire avait été finalisé et a précisé que le 
ministère allait participer à tous les débats autour de ce texte.  
 
La coalition gouvernementale, composée du Parti social-démocrate (PSD) et de l’Alliance 
des libéraux et démocrates (ALDE), envisage de transmettre le texte  directement au 
Parlement en vue d’y être débattu en tant qu’initiative législative émanant de la majorité 
parlementaire. Selon Liviu Dragnea, président du PSD, la majorité souhaite que le projet soit 
débattu et adopté durant cette session parlementaire avant la fin du mois de décembre. Le 
projet sera débattu dans un premier temps au sein de la commission parlementaire spéciale 
chargée de systématiser, unifier et assurer la stabilité législative dans le domaine de la 
justice, créée en septembre dernier et dirigée par le député social-démocrate Florin 
Iordache, ancien ministre de la Justice contraint à la démission suite aux manifestations de 
janvier-février 2017. 
 
S’agissant de la proposition controversée figurant dans le projet de loi excluant le Président 
de la Roumanie de la procédure de nomination des procureurs en chef des parquets, Liviu 
Dragnea a annoncé que cette disposition serait discutée séparément après avis de la 
Commission de Venise. Le dirigeant social-démocrate a également plaidé pour que 
l’Inspection judiciaire soit transformée en institution indépendante du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) et du ministère de la Justice.  
 
Le CSM avait donné le 28 septembre dernier un avis négatif sur ce projet de réforme, 
estimant que plusieurs des mesures proposées étaient susceptibles de porter atteinte à 
l’indépendance de la justice. Le texte du projet a également été critiqué par les organisations 
des magistrats et par le Président Klaus Iohannis (News.ro, Adevărul). 
 
Agence nationale de presse. Les médias font part de leur inquiétude quant à un possible 
renforcement du contrôle du Parlement sur l’activité de l’agence nationale de presse 
Agerpres. Selon une proposition de loi initiée par cinq sénateurs sociaux-démocrates, dont le 
ministre de la Culture, Lucian Romașcanu, le directeur de l’agence serait destitué en cas de 
rejet par le Parlement du rapport annuel d’activité de l’institution, à l’instar du mécanisme 
actuel pour la télévision et la radio d’Etat. La proposition a été déjà validée par la 
commission sénatoriale de la culture et est actuellement en attente d’un vote final au Sénat, 
avant de passer à la Chambre des députés.  
 
Cette initiative est fermement dénoncée par Alexandru Giboi, directeur général d’Agerpres, 
ainsi que par plusieurs organisations non-gouvernementales. Dans une lettre ouverte aux 
missions diplomatiques accréditées à Bucarest, Alexandru Giboi dénonce une tentative de 
politisation de l’agence Agerpres et de transformation de cette institution en « bureau de 
presse élargi du parti politique au pouvoir » (Adevărul). En réaction, le sénateur Lucian 
Romașcanu, ministre de la Culture, a déclaré sur DCNews.ro que l’amendement législatif 
proposé ne visait pas une personne, mais cherchait à ce que le même principe soit appliqué 
pour tous les médias détenus par l’Etat. Selon le ministre, la loi actuelle ne permet la 
destitution du directeur d’Agerpres pour aucune raison professionnelle, quelles que soient 
ses performances. « Une telle inamovibilité n’existe pour aucune autre poste public et nous 
avons estimé qu’il devait être remédié à cette situation  », a déclaré Lucian Romașcanu. Il a 
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également réfuté les accusations de politisation, en rappelant que le directeur actuel de 
l’agence avait été lui aussi nommé par le Parlement et donc par une majorité politique.  
 
L’agence Agerpres est dirigée actuellement par un conseil d’administration, coordonné par 
un directeur général ayant le rang de secrétaire d’Etat et nommé par le Parlement pour un 
mandat de cinq ans. Alexandru Giboi, directeur d’Agerpres, a été nommé en février 2013 sur 
proposition du Premier ministre Victor Ponta (Profit.ro).  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Les éditions Curtea Veche Publishing et le Musée national « George Enescu » ont lancé 
hier le livre le volume « Amintirile lui George Enescu/Les Souvenirs de Georges 
Enesco », signé par le critique musical Bernard Gavoty et publié en édition bilingue roumain-
français, avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Roumanie 
(Cotidianul). 
 
- Le disque « Œuvres pour piano » de George Enescu, interprétées par Sina Kloke, paru à 
la maison Socadisc, figure parmi les recommandations de la semaine faites par Le Monde. 
Le quotidien écrit que les œuvres du « Mozart roumain » témoignent d’une nature de 
créateur hors pair, tantôt dans la synthèse, tantôt dans l’innovation, mais toujours dans la 
liberté. 
  
- Pour cette rentrée littéraire, LePetitJournal.com Bucarest publie une critique du roman de 
François-Henry Désérable « Un certain M. Piekielny », signée par son correspondant à 
Paris, Dan Burcea. L’écrivain François-Henry Désérable est déjà passé en Roumanie pour 
saluer ses lecteurs à la librairie française « Kyralina » pour ses deux précédents ouvrages. 
Son dernier roman est aujourd'hui en lice pour le choix Goncourt des lecteurs roumains et 
nous espérons qu'il reviendra pour nous en parler. 
 
- « L’automne : cette entité tant redoutée, annonciatrice de disparition, de la fin d'un cycle, en 
attendant bien au chaud que passe l'hiver, et que tout recommence enfin », un nouveau récit 
signé par Grégory Rateau dans la série « Hors-piste », à écouter sur Radio Roumanie 
internationale.  
 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 
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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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