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La réforme de la Justice suit son cours au Parlement, malgré les appels de l’opposition, des 

magistrats, et de la société civile. 
 
Réforme de la Justice. La Chambre des députés a voté hier, par 179 voix pour et 90 contre, 
la proposition de loi modifiant le statut des magistrats, qui sera maintenant soumise à 
l’examen du Sénat. La première des trois propositions de loi controversées relatives au 
système judiciaire roumain franchit ainsi l’étape de la première lecture. Cette première 
proposition de loi inclut une série d’amendements controversés comme la diminution du rôle 
du Président dans la plupart des nominations dans le système judiciaire, l’introduction du 
contrôle hiérarchique sur les procureurs, l’introduction de déclarations annuelles sur 
l’honneur excluant les liens avec les services de renseignement. En matière de 
responsabilité civile des magistrats, le texte introduit l’obligation pour l’Etat d’intenter une 
action récursoire à l’encontre des magistrats ayant commis des erreurs par négligence grave 
ou mauvaise foi.  
 
Le vote d’hier de la chambre basse a eu lieu dans le cadre d’une session plénière ad-hoc 
convoquée après une réunion parlementaire solennelle en hommage de l’ex-roi Michel 1er, 
décédé le 5 décembre dernier. L’adoption de la proposition de loi a été applaudie par les 
députés du pouvoir (parti social-démocrate, alliance des libéraux et démocrates), mais sifflée 
par ceux de l’opposition. « Vous avez violé le droit à la liberté d’expression, on va vers la 
dictature », a déclaré la députée libérale Raluca Turcan (Libertatea, Adevărul). « C’est la fin 
de la démocratie en Roumanie. L’opposition est bâillonnée parce qu’elle s’est permis de 
demander à que le Parlement de la Roumanie soit une tribune pour le débat des lois et non 
pas une enceinte où des lois portant atteinte à l’indépendance de la justice sont adoptées à 
la hâte », a déclaré à son tour Cristian Seidler, chef de file des députés de l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) (Mediafax, Jurnalul Național). Le texte adopté hier en première lecture sera 
examiné en procédure accélérée au Sénat dont les élus pourront déposer des amendements 
avant lundi prochain (News.ro). 
 
Les deux autres propositions de loi modifiant respectivement l’organisation judiciaire et le 
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) seront soumises demain au 
vote des députés. Parallèlement, la majorité parlementaire souhaite adopter un amendement 
au règlement de la chambre basse permettant l’examen accéléré par article des textes 
législatifs. Selon la presse, cet amendement vise à éviter une répétition de la situation 
observée mercredi dernier quand les débats sur le statut des magistrats se sont prolongés 
jusqu’à tard dans la soirée en raison des multiples contestations venues de l’opposition 
(News.ro).  
 
Les deux propositions de loi à l’ordre du jour de la Chambre des députés ont déjà été 
débattues et amendées par la commission parlementaire spéciale chargée de réviser et 
unifier la législation dans le domaine de la justice, dirigée par le député social-démocrate 
Florin Iordache. S’agissant de la proposition relative à l’organisation judiciaire, l’amendement 
le plus controversé retenu par cette commission concerne la création au sein du Parquet 
général d’une section spéciale chargée d’enquêter sur les infractions commises par les 
magistrats. La proposition de loi vise également à durcir les conditions d’accès pour les 
procureurs aux postes au sein de la Direction national anticorruption (DNA) et de la Direction 
d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT). Ces deux parquets devront par 
ailleurs soumettre des rapports annuels d’activité au ministre de la justice et au CSM. Enfin, 
les supérieurs des procureurs pourront annuler les conclusions des enquêtes effectuées par 
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leurs subordonnés et les juges devront motiver leurs décisions dans un délai de 90 jours 
(News.ro).  
 
En ce qui concerne la proposition de loi relative au fonctionnement du Conseil supérieur de 
la magistrature (CSM), la commission spéciale a renoncé aux dispositions visant à 
transformer l’inspection judiciaire en institution indépendante, suggérées initialement par le 
ministre de la justice, Tudorel Toader, en la maintenant ainsi au sein du CSM. La 
commission a par ailleurs décidé que le chef de file des juges membres du CSM deviendra 
par défaut président du conseil, et que le CSM serait la seule instance habilitée à entamer 
une action disciplinaire à l’encontre d’un magistrat (News.ro). 
 
Les manifestations et les appels à l’abandon de la réforme des lois relatives à la justice ont 
continué hier. Quelques centaines de manifestants s se sont réunis le soir devant le 
Parlement pour protester contre le manque de transparence et la vitesse avec laquelle les 
textes étaient adoptés par les élus. En brandissant des drapeaux roumains et de l’Union 
Européenne, les participants ont hué les élus du pouvoir qui sortaient de l’immeuble à la fin 
des travaux (PRO TV). Une manifestation inédite a lieu dans la ville de Sibiu, où un groupe 
de jeunes s’est mobilisé pour organiser un flash mob 24 heures sur 24 devant le siège locale 
du parti social-démocrate (DIGI 24). 
 
La section du CSM responsable des procureurs a mis hier une nouvelle fois en garde contre 
les trois propositions de loi en cours d’examen au Parlement, qui avaient un « potentiel élevé 
de porter atteinte à l’indépendance de la justice et à la lutte contre la corruption » (Agerpres). 
Augustin Lazăr, procureur en chef du Parquet général, a déclaré aujourd’hui qu’il envisageait 
de contester les trois propositions de loi devant la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) 
(News.ro). 
 
Violences contre les femmes. L’ambassade de France en Roumanie a organisé hier à 
Bucarest le séminaire international « Voir, nommer, éliminer les violences contre les 
femmes », en partenariat avec le ministère roumain des Affaires étrangères, l’agence 
nationale roumaine pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (ANES) et l’Institut 
culturel roumain (ICR). Dans un message transmis à l’occasion de ce séminaire, le Président 
Klaus Iohannis a déploré le fait que la violence domestique n'était pas toujours prise au 
sérieux par la société et a souligné le fait que tant l'implication des autorités publiques, que la 
vigilance de chaque citoyen étaient nécessaires pour protéger les femmes contre les 
violences. « Quelle que soit la nature de la violence, celle-ci n'est pas excusable et ne doit 
pas être acceptée en vertu d'une tradition ou passée sous silence par souci de maintenir une 
image immaculée de la famille. La maison et la famille doivent être des enceintes sûres et ne 
pas laisser de place au harcèlement physique et psychologique. (...) Malheureusement, la 
lutte contre les violences faites aux femmes est un combat de long terme, qui doit être mené 
avec constance et détermination. Cela vaut la peine de lutter pour chaque vie changée pour 
le meilleur », a affirmé le Président de la Roumanie (DCNews.ro, Agerpres). 
 
Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a plaidé pour une action 
concertée au sein même des communautés pour éliminer progressivement les violences 
contre les femmes, « un mal d’un autre âge que nos civilisations ne doivent plus tolérer ». 
« Il faut surtout faire entrer dans l’intimité des foyers le fait que ces agressions physiques, 
morales, économiques, sexuelles ne sont plus acceptables et ne sont pas la normalité 
comme le croient encore beaucoup de victimes. Ceci passe par la dénonciation, la 
répression mais aussi et surtout par la sensibilisation, l’éducation et la prévention », a-t-elle 
déclaré.  
 
Eleonora Pokola, auteure du livre « L’histoire d’une survivante » et fondatrice de l’association 
de soutien VIVAD, a évoqué lors du séminaire son expérience de victime de violence 
conjugale.  
 
Ionela Băluță, doyenne de la faculté de Sciences politiques de l’université de Bucarest, a 
évoqué les carences de législation au niveau européen et de la Roumanie. « La législation 
en matière de violences contre les femmes s’inscrit dans ce qu’on appelle le « soft law »  , 
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sans caractère obligatoire dans les législations nationales. Au niveau de l’UE, les lois 
relatives à la violence domestique et la discrimination de genre n’ont pas fait partie de 
l’acquis communautaire » (RFI Roumanie, Agerpres).  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- L’Institut français de Paris a accueilli du 4 au 8 décembre 2017, le deuxième comité mixte 
d’organisation de la Saison croisée France-Roumanie 2018-2019. Durant les quatre jours de 
discussions, les équipes franco-roumaines ont examiné toutes les projets soumis jusqu’à 
cette date pour cette ample manifestation célébrant le centenaire de la Roumanie moderne 
qui débutera à Paris fin novembre 2018 (Curierul Național, Agerpres, Agerpres).  
 
- L’Institut français de Roumanie et le Centre nationale de la danse de de Bucarest vous 
invitent au spectacle « Gala » de Jérôme Bel, jeudi 14 décembre, à 19h00, au théâtre 
Odéon de Bucarest. Le spectacle s’inscrit dans le cadre du programme FranceDanse 
Orient-Express 2017 en Roumanie. « Gala », création 2015 présentée en première au 
KunstenFestivaldesArts Bruxelles, réunit des danseurs professionnels et des amateurs de 
tous horizons sociaux, sélectionnés chaque fois localement, dans un des spectacles les plus 
importants de ces dernières années sur la scène chorégraphique (HotNews.ro, Revista 22, 
Metropotam.ro, RFI Roumanie). Vava Stefanescu, du Centre nationale de la danse de 
Bucarest, et la chorégraphe Chiara Gallerani, ont évoqué ce matin sur RFI Roumanie le 
spectacle « Gala ». Voir l’émission.  
 
- Le correspondant à Paris de LePetitJournal.com Bucarest, Mathieu Papion, a rencontré 
Emanuel Stoica, qui participe régulièrement aux rassemblements de la diaspora roumaine à 
Paris soutenant le mouvement #REZIST contre les réformes de la justice. Ces 
rassemblements ont connu leur pic en février dernier, avec plus d'un millier de personnes 
réunies devant le Trocadéro, au parvis des droits de l'Homme.  
 
 

 
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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