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Le projet de réforme de la justice a été transféré au Parlement. 

La Roumanie achètera des hélicoptères Airbus H215. 
 
Projet de réforme de la justice. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a transmis hier son 
projet controversé de réforme judiciaire à la commission parlementaire chargée de la 
révision de la législation relative à 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. Ce texte, qui propose des 
amendements aux trois lois de base régissant le fonctionnement du système judiciaire et 
datant de 2004 (loi relative au statut des juges et des procureurs, loi relative à l’organisation 
judiciaire, loi relative au conseil supérieur de la magistrature) sera ainsi transformé en 
initiative législative émanant de la majorité parlementaire, composée des élus du Parti social-
démocrate (PSD) et de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE). Les médias analysent  
le texte des réformes proposées, publié hier par la commission parlementaire (HotNews.ro), 
et rappellent que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a donné en septembre 
dernier un avis négatif sur le projet, estimant qu’il risquait de porter atteinte à l’indépendance 
de la justice et était contraire aux dispositions de la Constitution (News.ro).  
 
Le projet retire au Président de la Roumanie la compétence de nommer les procureurs en 
chef du Parquet général, de la Direction nationale anticorruption (DNA) et de la Direction 
d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) et les adjoints de ceux-ci, et 
propose qu’ils soient nommés par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur 
proposition du ministre de la Justice. En revanche, le Président conservera la compétence 
de nomination des chefs de la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ), mais ne pourra 
refuser qu’une seule fois les propositions avancées par le ministre de la Justice à ces 
postes. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a affirmé que cette réforme était nécessaire 
dans la mesure où les dernières recommandations de la Commission européenne au titre du 
mécanisme de coopération et de vérification (MCV) demandaient la mise en place d’une 
« procédure robuste et transparente » de nomination des chefs des parquets, convenue 
avec la Commission de Venise. Cependant, Florin Iordache a évoqué hier la possibilité que 
le Parlement renonce à cet amendement (News.ro). « Je ne pense pas que le Président de 
la Roumanie doive être exclu de cette procédure », a-t-il déclaré sur RFI Roumanie, tout en 
précisant que le Parlement serait ainsi exempté de devoir attendre l’avis de la Commission 
de Venise avant d’adopter les réformes. A son tour, Liviu Dragnea, président du PSD et de la 
Chambre  des députés, a affirmé hier que la coalition  PSD-ALDE souhaitait réviser les lois 
relatives à la justice durant cette session parlementaire sans attendre l’éventuel avis de la 
Commission de Venise (Agerpres). 
 
Quant à la situation future de l’Inspection judiciaire, Tudorel Toader a annoncé que le 
ministère de la Justice était en train d’élaborer un projet de loi distinct visant à renforcer 
l’autonomie de cette institution, actuellement sous la tutelle du CSM. « Tout ce qui s’est 
passé dernièrement témoigne des difficultés dans la relation entre les contrôleurs et les 
contrôlés – le CSM doit tracer le règlement de l’Inspection judiciaire, alors que l’Inspection 
judiciaire est censée vérifier l’activité des magistrats, mais son rapport d’activité doit être 
validé par le CSM » (News.ro). 
 
Cristina Tarcea, présidente de la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ), a contesté 
aujourd’hui le transfert au Parlement du projet de réforme initié par le ministre de la Justice,  
ce qui, selon elle, contrevenait à la Constitution. La chef de la cour suprême a souligné 
qu’une initiative législative émanant du Gouvernement devait être validée par le conseil des 
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ministres et respecter les dispositions législatives en matière de transparence, d’avis et de 
consultation interinstitutionnelle. « Je constate, qu’au lieu de finaliser la procédure qu’il a 
entamée, le ministre de la Justice a choisi de présenter ses propositions à la commission 
parlementaire spéciale ». Cristina Tarcea appelle les présidents des deux chambres du 
Parlement à renvoyer le projet au ministère de la Justice, précisant que les modifications 
proposées réclamaient des analyses et des études d’impact qui n’avaient pas encore été 
réalisées et qui ne pouvaient être effectuées que par les ministères concernés(DIGI24). 
 
Inspection judiciaire à la DNA. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a exprimé hier soir 
sur Antena 3 sa « perplexité » devant le fait que trois des six inspecteurs envoyés par 
l’Inspection judiciaire vérifier l’activité de la Direction nationale anticorruption (DNA) avaient 
une vision diamétralement opposée à celle des trois autres, sur les conclusion du contrôle. 
« En lisant le rapport de contrôle, on constate que trois inspecteurs ont tiré des conclusions 
allant dans une certaine direction, et les trois autres des conclusions dans la direction 
opposée ». Tudorel Toader a déclaré que cette division survenue au sein de l’équipe 
d’inspecteurs lui donnait la liberté de tirer lui-même la conclusion finale sur le contrôle à la 
DNA. « Je ne vais pas me référer exclusivement aux conclusions du rapport de contrôle. La 
DNA et le Parquet général n’ont pas été contrôlés depuis dix ans. Toute institution doit être 
régulièrement contrôlée, le contrôle mutuel des pouvoirs est essentiel pour leur équilibre » a-
t-il ajouté, tout en mentionnant que plus que 400 enquêtes traînent depuis plus de cinq ans à 
la DNA. Pour mémoire, le ministre de la Justice avait saisi l’Inspection judiciaire en juillet 
dernier  afin de vérifier l’activité managériale de la DNA et du Parquet général. Le rapport sur 
ces vérifications a été finalisé et transmis au CSM, qui se réunira le 31 octobre pour une 
évaluation finale du document (HotNews.ro). 
 
Hélicoptères Airbus. La Roumanie achètera des modèles H215 d'Airbus, produits à Brașov, 
pour renouveler les flottes d'hélicoptères du ministère de la Défense nationale et du 
ministère de l'Intérieur, a annoncé hier Mihai Fifor, ministre de la Défense, à la fin d'une 
cérémonie militaire organisée au Parc Carol de Bucarest à l’occasion de la Journée de 
l'Armée roumaine. Le ministre a précisé que le Premier ministre Mihai Tudose avait déjà 
rencontré à cet effet les représentants de l’entreprise Airbus Helicopters et que les détails 
relatifs au contrat seraient finalisés d’ici la fin de l’année. Rappelant le partenariat de longue 
date d’Airbus avec la Roumanie, Mihai Fifor a annoncé que les hélicoptères qui seront 
achetés par la Roumanie seront produit sur la chaîne de productions qui sera lancée l’année 
prochaine par l’entreprise française dans le cadre d’IAR Brașov (Adevărul, Ziarul Financiar, 
Agerpres).  
 
France – Roumanie : actualité croisée 
 
- Le roman « Un certain M. Piekielny » de François-Henry Désérable « Un certain M. 
Piekielny » a été annoncé aujourd’hui comme choix roumain de la Liste Goncourt par un 
jury composé d’étudiants en langue et littérature françaises de 7 grandes universités 
roumaines, lors d’une conférence de presse à l’Institut français de Bucarest, en présence de 
Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie. Cette cinquième édition de la 
« Liste Goncourt : le choix roumain » a été organisée par l’Ambassade de France, l’Institut 
français de Roumanie, avec le soutien de l’Agence universitaire de la francophonie 
(Agerpres).  
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a participé hier à 
l’inauguration du pavillon français au salon international de l’agriculture INDAGRA. 
L’ambassadrice a déclaré à cette occasion que la Roumanie était l’un des plus grand 
producteurs européens et un pays avec un culture agricole importante, et qui devait mieux 
gérer les conséquences des changements climatiques affectant souvent la production 
végétale et s’avancer vers une agriculture moderne et performante (Agerpres, ActMedia, 
Evenimentul Zilei). 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a participé hier à un 
débat avec les étudiants de la Faculté d’histoire de l’Université de Bucarest, autour de 
la Première guerre mondiale. Ce débat fait partie d’un cycle de discussions des étudiants 
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avec les ambassadeurs des pays ayant participé à la guerre, organisé à l’occasion du 
centenaire de la Grande Guerre (Curierul Național, Agerpres). 
 
 

 
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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