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La réforme de la Justice, discutée par la Chambre des députés. 

La dépouille du roi Michel Ier arrive en Roumanie. 
 
Réforme de la Justice. La Chambre des députés examine aujourd’hui deux propositions de 
loi portant modification des lois relatives à l’organisation judiciaire et au fonctionnement du 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Les deux textes font partie de la série de trois 
propositions de loi réformant le système judiciaire, contestées par l’opposition parlementaire, 
par les magistrats et par des organisations de la société civile. Avant l’examen des deux 
propositions de loi, la majorité parlementaire, dominée par le parti social-démocrate (PSD), a 
modifié le règlement de la Chambre des députés afin de raccourcir le temps de débats, 
malgré les protestations véhémentes de l’opposition. La modification du règlement a été 
publiée au Journal officiel une heure après son adoption (Adevărul). 
 
Dans le même temps, 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’apprête à commencer demain les débats sur la mise en accord des codes 
juridiques avec les décisions de la Cour constitutionnelle roumaine (CCR), y compris sur la 
redéfinition de l’infraction d’abus de service (News.ro). 
 
Décès de Michel Ier. La dépouille du roi Michel Ier a été rapatriée aujourd’hui et accueillie à 
l’aéroport de Bucarest par les membres de sa famille et des représentants des autorités, 
parmi lesquels les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Teodor Meleşcanu et 
Mihai Fifor, le chef de l’état-major général, Nicolae Ciucă, le conseiller présidentiel Andrei 
Muraru, le président du parti national libéral, Ludovic Orban, et par des représentants de 
l’éEglise orthodoxe roumaine.  
 
La dépouille de l’ancien souverain a été déposée dans un premier temps au château de 
Peleș à Sinaia (nord de Bucarest), où les représentants des autorités roumaines et les 
diplomates étrangers ont présenté leurs condoléances, et sera installée ce soir pour deux 
jours au Palais royal de Bucarest, où le public pourra rendre hommage à l’ex-roi. Les 
obsèques de Michel Ier auront lieu samedi 16 décembre. Le gouvernement a décrété trois 
jours de deuil national les 14, 15 et 16 décembre.  
 
Le Parlement de la Roumanie a organisé lundi 11 décembre une session solennelle pour 
rendre hommage à l’ancien roi de la Roumanie. « Malgré le fait qu’il a régné il y a plus de 70 
ans, ses principes n’appartiennent pas au passé, mais au contraire son plus actuels que 
jamais. Michel 1er a été un monarque constitutionnel, qui a défendu la primauté de la loi, les 
droits et les libertés individuelles, a milité pour des institutions solides et pour des règles 
durables, assumées et respectées », a déclaré le Président roumain Klaus Iohannis à cette 
occasion. « La bonté et le pardon de mon père a triomphé de tous les maux du dernier 
siècle. Sa sagesse a assuré la continuité de notre pays dans des moments de dérapage 
grave. Même quand il était loin de son pays, les Roumains l’ont vu comme un phare 
lumineux. Durant presque un siècle, le roi Michel a fait partie du tissu de l’Etat roumain », a 
déclaré à son tour la princesse Margareta, fille aînée de l’ex-roi. Le Premier ministre Mihai 
Tudose, le président du Sénat, Călin Popescu Tăriceanu, le président de la Chambre des 
députés, Liviu Dragnea, ont également fait des discours à cette occasion (RFI Roumanie, 
PRO TV, Antena 1). 
 
Les médias ont diffusé ces derniers jours de très nombreux articles et documentaires sur la 
vie de Michel 1er, dernier ancien chef d’Etat ayant connu la Seconde Guerre mondiale, et sur 
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l’histoire de la Roumanie au 20ème siècle. L’agence nationale de presse Agerpres a 
rediffusée une interview du l’ex-roi donnée en 2006, à l’occasion du 140ème anniversaire de la 
fondation du la dynastie royale de Roumanie. Michel 1er s’est remémoré des moments de 
l’histoire du royaume de la Roumanie et a mis en exergue le rôle de la famille royale dans la 
démocratisation de la Roumanie après 1990. « Un pays sans passé et sans histoire n’a pas 
d’avenir. Je souhaite aux jeunes d’apprendre notre véritable histoire afin de pouvoir savoir 
comment la continuer », avait affirmé l’ancien souverain. L’agence a également diffusée les 
documents suivants sur le dernier roi de Roumanie : « Michel Ier : Les deux périodes de 
règne : 1927-1930 et 1940-1947 » (Agerpres), « Photos du roi Michel de la période 1927-
1939 » (Agerpres), « Photos du roi Michel de la période 1941-1947 » (Agerpres), 
« L’abdication forcée et les années d’exil » (Agerpres), « Photos du roi Michel des années 
1990 et 1992 » (Agerpres), « La visite du roi en Roumanie en 1992 » (Agerpres), « La 
présence du roi en Roumanie après 1997 » (Agerpres), « Photos du roi Michel de la période 
2001-2007 » (Agerpres). RFI Roumanie reprend un reportage photos d’archive colorisées 
par une communauté de photographes roumains. 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a participé hier aux côtés de 
M. Liviu Pop, ministre roumain de l’Education, à la signature d’une convention de partenariat 
entre la Roumanie, l’Ambassade de France, la Chambre de commerce et d’industrie 
française en Roumanie (CCIFER) et huit entreprises (Atos, Carrefour, Engie, Expur, L’Oréal, 
Nokia, Orange, Sodexo), relative au programme « Capital Filles en Roumanie » visant à 
encourager les jeunes filles issues des milieux défavorisées à suivre des études 
universitaires (Curierul Național). Plus de 800 filles de Roumanie bénéficieront ainsi de ce 
programme en 2018, annonce un communiqué du ministère roumain de l’Education.  
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