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L’opposition se joint aux manifestations contre la réforme de la Justice. 

Le groupe d’Etats contre la corruption du Conseil de l’Europe demande à la Roumanie des 
précisions sur les propositions de loi réformant le système judiciaire. 

 
Manifestations contre la réforme de la Justice. Environ 16 000 personnes ont manifesté 
hier soir dans plusieurs villes roumaines contre le projet de réforme de la justice en cours 
d’examen au Parlement, et contre la coalition gouvernementale. La Chambre des députés a 
débuté la semaine dernière l’examen des propositions de loi controversées portant 
modification des trois lois fondamentales relatives au système judiciaire roumain. Soutenues 
par les élus de la majorité parlementaire – le parti social-démocrate (PSD) et l’alliance des 
libéraux et démocrates (PSD) -  les trois propositions ont été avisées négativement par le 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et dénoncées par l’opposition, les associations 
de magistrats et des organisations de la société civile, inquiets quant aux risque d’atteinte à 
l’indépendance de la justice.  
 
Les 10 000 manifestants rassemblés à Bucarest sur la place de la Victoire, devant le siège 
du gouvernement, ont scandé des slogans comme « Oui à la justice, non à la corruption », 
« La démission » et « Aux voleurs ». « C’est le début de la dictature du vol en Roumanie, ce 
n’est qu’une question de temps avant de voir que les enquêtes judiciaires seront décidées 
par les partis politiques, (…) le détournement de fonds publics deviendra la norme acceptée 
et  impunie de comportement politique, et le harcèlement des magistrats indépendants sera 
à l’ordre du jour. Nous serons de plus en plus pauvres et vivrons dans un pays sans 
hôpitaux, sans écoles, sans autoroutes, où chacun de nous sera la risée des autorités 
publiques abusives, incompétentes et corrompues », annonçaient les organisateurs des 
manifestations sur Facebook (DIGI 24, News.ro, Agerpres). Des manifestations similaires ont 
eu lieu en province, notamment à Timişoara, à Iaşi, à Galaţi, Braşov ou à Cluj-Napoca 
(News.ro).  
 
Les deux principaux partis de l’opposition – le parti national libéral (PNL) et l’union Sauvez la 
Roumanie (USR) – ont annoncé hier dans une conférence de presse conjointe avec les 
représentants de la plateforme « România 100 » de l’ancien Premier ministre Dacian Cioloș 
et d’autres organisations civiques, qu’ils rejoignaient les manifestations publiques contre la 
réforme judiciaire. « Depuis un an, une attaque systématique a été lancée au Parlement 
contre les droits et les libertés fondamentales des Roumains, surtout contre l’indépendance 
du pouvoir judiciaire. Le PSD prend graduellement en otage les institutions de l’Etat 
roumain », a martelé Ludovic Orban, président du PNL. « La démocratie ne signifie pas la 
dictature de la majorité, mais le respect des règles. (…) Le message le plus important de ces 
jours doit être celui de l’unité de l’opposition », a clamé à son tour Dan Barna, président de 
l’USR.  
 
« Je ne pense pas que cette coalition au pouvoir ait été élue pour ni qu’elle ait la légitimité 
pour détruire la justice et la crédibilité de la Roumanie, ou encore pour déstabiliser 
l’économie. Comment peut-on avoir de la prospérité dans un Etat corrompu dont les 
dirigeants abusent de leur pouvoirs et poursuivent leurs propres intérêts ? Comment 
prospérer alors que la justice n’est pas indépendante et que les conditions économiques 
sont instables ? » a affirmé l’ancien Premier ministre Dacian Cioloș. Ce dernier a annoncé 
que la plateforme România 100 créerait un parti qui participerait aux prochaines élections et 
collaborerait avec les formations politiques partageant les mêmes valeurs (PRO TV).  
 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/ample-proteste-anuntate-pentru-duminica-in-bucuresti-sunt-precedate-de-un-mars-de-comemorare-a-regelui-842752
https://www.news.ro/politic-intern/update-aproximativ-10-000-oameni-au-protestat-piata-victoriei-pnl-usr-platforma-romania-100-s-au-alaturat-organizatiilor-civice-protesteaza-fata-modificarea-legilor-justitiei-orban-pasivitatea-e-1924404410002017121717452257
https://www.agerpres.ro/english/2017/12/10/romanians-protest-in-victoria-square-opposition-leaders-participate-20-00-26
https://www.news.ro/politic-intern/peste-1-500-de-protestatari-la-sibiu-manifestatii-au-loc-si-la-cluj-galati-timisoara-brasov-iasi-unde-este-prezent-si-mihai-sora-foto-video-1922405910002017121917452897
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/dacian-cioloc-din-platforma-romania-100-se-va-desprinde-un-partid-politic.html


Réforme de la Justice.  Tudorel Toader, ministre de la Justice, a annoncé samedi avoir 
donné suite à l’invitation de présenter les propositions de réforme du système judiciaire en 
Roumanie dans le cadre de la 113ème session plénière (8-9 décembre) de la Commission 
européenne pour la démocratie pour la démocratie par le droit (dite Commission de Venise). 
Il a également précisé s’être entretenu en marge de la session avec Marin Mrčela, président 
du groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) (RFI Roumanie). 
 
Les médias annoncent aujourd’hui que le GRECO a pris la décision exceptionnelle de 
demander à la Roumanie de présenter d’ici le 15 janvier prochain des informations 
complètes sur les propositions de loi relatives au système judiciaire examinée actuellement 
par le Parlement roumain. Le sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du groupe 
en mars 2018. La même demande a été adressée à la Pologne au sujet des lois réformant la 
Cour suprême et le Conseil supérieur de la magistrature de ce pays. Selon la presse, il s’agit 
d’une procédure exceptionnelle ad-hoc, appliquée lorsqu’il existe des menace réelles 
concernant la baisse des standards anticorruption dans les pays membres du GRECO 
(News.ro, DIGI24, România TV).  
 
Israël. La décision du Président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme 
capitale d’Israël est « un élément encourageant », car elle témoigne du souhait des Etats-
Unis de s’impliquer pour trouver une solution, a déclaré vendredi dernier Teodor Meleșcanu, 
ministre roumain des Affaires étrangères. L’annonce américaine souligne selon lui que la 
situation de Jérusalem et celle d’Israël et de la Palestine feront l’objet de négociations qui 
déboucheront sur des solutions en ce qui concerne le statut juridique des deux Etats et de la 
ville. « La position de la Roumanie a toujours été liée à l’idée de la création de deux Etats, 
Israël et Palestine, qui doivent vivre en paix et prospérité, avec la mention que cette solution 
doit être trouvée par la voie du dialogue direct entre les parties impliquées et en même 
temps qu’il ne faut pas recourir à des mesures unilatérales susceptibles d’avoir un impact 
négatif sur les négociations » (Radio România Actualități, News.ro, România TV) . 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- LePetitJournal.com Bucarest vous propose un entretien de Corinne Levet, présidente de la 
Fédération internationale des Accueils français et francophones d'expatriés, en visite à 
Bucarest.  
 
- Florica et Jean-Louis Courriol, deux traducteurs réputés de littérature de langue roumaine 
en langue française, parlent sur Radio Roumanie internationale de leur travail et de la 
présence de titres de littératures roumaine et moldave sur le marché français du livre. 
 
 
 

 
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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http://www.rfi.ro/justitie-99869-tudorel-toader-prezinta-sambata-comisiei-de-la-venetia-legile-justitiei
https://rm.coe.int/78th-greco-plenary-meeting-strasbourg-4-8-december-2017-decisions/168076f486
https://www.news.ro/politic-intern/greco-cere-romaniei-informatii-privind-modificarile-legile-justitiei-fie-analizate-intr-reuniune-martie-consiliul-europei-vor-facute-evaluari-urgente-proiectelor-declansata-procedura-ad-hoc-1924401011002017121417455941
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/legile-justitiei-masuri-fara-precedent-luate-de-consiliul-europei-843398
https://www.romaniatv.net/greco-cere-romaniei-informatii-privind-modificarile-la-legile-justitiei-in-cadrul-unei-proceduri-exceptionale_392345.html
http://www.romania-actualitati.ro/ministrul_t_melescanu_despre_mutarea_ambasadei_sua_la_ierusalim-110166
https://www.news.ro/politic-extern/melescanu-despre-recunoasterea-ierusalimului-drept-capitala-a-israelului-decizia-sua-este-un-element-incurajator-1922405608142017121317442619
http://www.romaniatv.net/teodor-melescanu-pozitia-romaniei-consecventa-israel-si-palestina-sa-traiasca-in-buna-vecinatate_391935.html
https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/expatriation-corinne-levet-fiafe-accueillir-et-creer-du-lien-164052
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