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Réforme de la Justice : 

La Chambre des députés examine des amendements au statut des magistrats, sur fond de 
protestation de l’opposition, et de manifestations. 

La frégate française « Guépratte » finit son escale dans la mer Noire. 
 
La Chambre des députés a examiné hier en première lecture, durant plus de 12 heures de 
débats houleux, les articles de la proposition de loi portant modification de la loi 303/2004 
relative au statut des magistrats, en intégrant la plupart des amendements proposés par la 
commission spéciale chargée de réviser et d’unifier la législation dans le domaine de la 
justice. C’est la première des trois propositions de loi décriées par l’opposition, plusieurs 
organisations de la société civile et les manifestants, et avisées négativement par le Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM), qui mettait en garde contre une atteinte à 
l’indépendance de la justice. Les députés ne sont toutefois pas parvenus à procéder à un 
vote sur l’ensemble du texte en raison de l’absence du quorum nécessaire. Après son 
éventuelle adoption par la Chambre des députés, le texte passera au Sénat.  
 
Les médias signalent que la majorité parlementaire a modifié les dispositions de la 
proposition législative en matière de responsabilité civile des magistrats : si l’Etat est appelé 
à réparer un préjudice causé par l’erreur judiciaire commise par un magistrat, que ce soit par 
négligence grave ou mauvaise foi, il intentera ensuite automatiquement une action récursoire 
à l’encontre du magistrat fautif. A l’incitation de l’union nationale des juges, la commission 
spéciale avait proposé initialement que cette action récursoire soit facultative, mais la 
sollicitation n’a pas été acceptée hier par la majorité des élus (PRO TV, News.ro, DIGI 24). 
 
La presse a relayé en détail les débats mouvementés à la Chambre des députés, en 
soulignant que les élus de l’opposition ont appelé à plusieurs reprises à ce que la proposition 
de loi soit abandonnée, et ont mis en garde contre les effets négatifs qu’auraient cette loi sur 
l’indépendance des magistrats. Face au refus de la majorité parlementaire, les députés de 
l’Union Sauvez la Roumanie (USR) ont occupé la tribune de la chambre en affichant des 
pancartes avec le slogan « Aux voleurs ». (PRO TV) « C’est indubitablement un abus : 
imposer une loi initiée par une commission artificiellement crée est un grand pas en arrière 
pour la démocratie », a affirmé le député Dan Barna, président de l’USR. A son tour, le 
député libéral Florin Romanaa a accusé les représentants des  partis social-démocrate 
(PSD), de l’alliance des libéraux et démocrates (ALDE) et de l’union démocrate magyare de 
Roumanie (UDMR) d’avoir fait un « coût d’Etat de velours » hier à la Chambre des députés 
(Agerpres).  
 
Environ 400 personnes ont manifesté hier soir devant le Parlement pour protester contre la 
vitesse avec laquelle les députés ont examiné la loi sur le statut des magistrats en ignorant 
les revendications de l’opposition. Les manifestants ont applaudi les députés de l’USR et ont 
hué ceux du pouvoir qui sortaient de l’immeuble à la fin des travaux. Quelques altercations 
entre les gendarmes et les manifestants se sont produites (News.ro). 
 
D’autre part, la commission spéciale du Parlement chargée de réviser et d’unifier la 
législation relative à la justice, dirigée par le député social-démocrate Florin Iordache, 
poursuit ses débats sur la proposition de loi portant modification de la loi 304/2004 relative à 
l’organisation judiciaire. Les médias s’inquiètent notamment au sujet d’un amendement, 
soutenu par l’union nationale des juges et retenu par la commission, visant à créer , au sein 
du Parquet général, une section spéciale chargée d’investiguer les infractions dans le 
système judiciaire (Revista 22). Selon les représentants de l’opposition, cet amendement 
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diminuerait les compétences de la Direction nationale anticorruption (DNA) (Adevărul, 
Libertatea). « Je peux vous dire un seul mot : discrimination. Il n’est pas possible d’avoir une 
structure d’investigation pour une seule catégorie professionnelle, même s’il s’agit des 
magistrats », a affirmé aujourd’hui Augustin Lazăr, procureur en chef du Parquet général 
(HotNews.ro, News.ro).  
 
La commission spéciale a également introduit de nouvelles obligations pour la DNA, qui ne 
pourrait plus créer de sections régionales sans l’accord du CSM, et pour la Direction 
d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT), qui devrait présenter un rapport 
annuel d’activité au ministre de la Justice et au CSM (RFI Roumanie, Evenimentul Zilei). 
 
La plupart des médias ont annoncé que les ambassadeurs de plusieurs pays membres de 
l’Union européenne, des Etats-Unis et du Canada, ont rencontré hier Tudorel Toader, 
ministre de la Justice, pour faire part de « leurs opinions et de leurs préoccupations 
concernant les projets de loi relatifs à la réforme de la justice en cours d'examen au 
Parlement ». Selon un communiqué du ministère de la Justice, les diplomates ont également 
exprimé leur « souhait que la Roumanie poursuive le renforcement de l'État de droit, de 
l'indépendance de la justice et de la lutte anticorruption, tout en reconnaissant les progrès 
accomplis à partir de l'année 2007 ». Par ailleurs, les ambassadeurs des Etats-membres de 
l'Union européenne ont rappelé la nécessité que la Roumanie mette en place le cadre 
nécessaire à l'accomplissement des objectifs du mécanisme de coopération et de vérification 
et évite toute décision susceptible de rendre cet objectif plus difficile à atteindre. Enfin, les 
ambassadeurs ont souligné l'importance d'un processus de consultation ample et ouvert 
avec tous les acteurs concernés par la réforme judiciaire, tout en mentionnant l’opportunité 
de solliciter l'avis de la Commission de Venise sur certains aspects de base de cette réforme 
(News.ro). 
 
« Je vous assure que les diplomates [que j’ai rencontrés] n’ont pas exprimé de reproches. La 
discussion a été très constructive, éclaircissante, normale et nécessaire entre les 
institutions » a affirmé le ministre Tudorel Toader après son entretien avec les 
ambassadeurs. Il a affirmé que personne ne contestait la liberté de légiférer, la nécessité de 
modifier les lois relatives au système judiciaire, et la nécessité d’adopter « des solutions 
équitables » dans ce domaine (Agerpres). Cependant, l’un des diplomates ayant participé à 
la réunion a déclaré sous couvert de l’anonymat pour Republica.ro que les ambassadeurs 
avaient exprimé ouvertement des « inquiétudes » auxquelles le ministre avait évité de 
répondre. 
 
Escale d’une frégate française. La présence de la frégate française « Guépratte » dans la 
mer Noire, qui aura duré 21 jours,  prendra fin demain par un exercice militaire complexe 
effectué en collaboration avec la Marine roumaine. C’est la troisième escale effectuée par un 
navire militaire français dans la région cette année. « La Roumanie est notre partenaire 
stratégique et cette escale doit marquer l’importance de la coopération franco-roumaine en 
matière de défense et de sécurité, et l’intérêt et la préoccupation pour une présence continue 
en mer Noire. Etant donné le contexte régional instable, il est important pour nous de 
marquer la continuité de cette présence. C’est une marque de solidarité par rapport à nos 
alliés dans la région » a déclaré Martial Adam, premier conseiller de l’ambassade de France 
en Roumanie, lors d’une conférence de presse organisée le 5 décembre au bord de la 
frégate, dans le port de Constanța (RFI Roumanie, TVR, Ziua de Constanța, Jurnalul 
Național). 
 
 

 
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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