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Un nouveau projet de réforme judiciaire suscite l’inquiétude des médias, des institutions 

chargées de la lutte anticorruption, et de l’opposition. 
 
La presse s’indigne contre une nouvelle démarche de modification des lois en matière de 
corruption, envisagée par la commission parlementaire spéciale chargée de réviser et unifier 
la législation relative à la justice, dirigée par le député social-démocrate Florin Iordache. Ce 
dernier a annoncé que la commission commencerait lundi prochain les débats sur plusieurs 
amendements au code pénal et au code de procédure pénale, nécessaires à la transposition 
de la directive européenne (UE) 2016/343 relative à la présomption d’innocence et au droit 
d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. « Etant donné que le 
gouvernent a demandé que cette directive soit transposée durant l’actuelle session 
parlementaire, je vous annonce que nous avons déjà reçu des propositions d’amendements 
de la part du parti social-démocrate (PSD), de l’alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE), du parti national libéral (PNL) et de l’union démocrate magyare de Roumanie 
(UDMR) », a-t-il déclaré ce matin.  
 
Les représentants de l’opposition ont réagi rapidement aux amendements rendus publics par 
la commission, avertissant qu’ils dépassaient largement l’objet et les limites de la directive 
mentionnée. « Notre demande ferme à la commission et au gouvernement est de réviser ce 
projet avant d’en débattre, (…) son contenu ne s’arrête pas au simple renforcement de la 
présomption d’innocence et du droit de défense, mais porte une sérieuse atteinte à la 
politique pénale de l’Etat et à la capacité des organismes d’enquête de remplir leur mission 
de lutte contre la criminalité, y compris contre la corruption et le crime organisé », a affirmé le 
député libéral Cătălin Predoiu.  
 
Le député Stelian Ion de l’union Sauvez la Roumanie (USR) a averti à son tour que les 
amendements proposés attaquaient des institutions importantes impliquées dans la 
procédure pénale et redéfinissaient certaines infractions. « Si ces amendements étaient 
adoptés, tous les membres du Parlement seraient blanchis de l’ensemble de leurs éventuels 
démêlés judiciaires, et il n’existerait plus d’infraction en Roumanie », a-t-il estimé (Agerpres).  
 
Le premier des amendements décriés interdit toute communication d’informations relatives 
aux enquêtes judiciaires en cours, faites par les autorités ou des tiers, afin de ne pas « créer 
dans l’opinion publique, la perception que les personnes mises en examen soient 
coupables ». Le non-respect de cette contrainte serait puni par la loi. Selon d’autres 
amendements mentionnés par les médias, les inculpés auraient le droit d’assister à l’audition 
des témoins, et ces derniers pourront être assistés par des avocats, avant et pendant 
l’audition. Les types de preuves acceptées dans le cadre de l’enquête pénale seraient 
restreints, ainsi que la possibilité de bénéficier de condamnations plus clémentes pour les 
inculpés qui reconnaissent leur culpabilité et acceptent de fournir des preuves à l’encontre 
d’autres personnes mises en cause. Un autre amendement retenu par la presse stipule que 
les personnes mises en examen pour corruption ne pourraient plus être placées en détention 
provisoire (HotNews.ro).  
 
« Ces modifications auront un effet dévastateur sur les enquêtes pénales, car elles éliminent 
les outils légaux indispensables avec lesquels les organes d’enquêtes peuvent investiguer», 
annonce aujourd’hui la Direction nationale anticorruption (DNA) dans un communiqué. La 
DNA soulignait également que toutes les garanties requises par la directive (UE) 2016/343 
figuraient déjà dans la législation roumaine, aucun amendement n’étant nécessaire 
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https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22176276-alerta-amendamente-distrugatoare-pentru-justitie-suspectii-coruptie-nu-mai-pot-arestati-preventiv-procurorii-nu-mai-pot-comunica-nici-fel-informatii-din-dosare-beneficiul-cui-modifica-articolul-referi.htm


(Agerpres). « Si une telle loi entre en vigueur, on peut dire que la DNA sera fermée », a 
déclaré Laura Codruța Kövesi, procureure en chef de la DNA sur DIGI24.  
 
L’annonce des changements intervient au lendemain de l’adoption à la Chambre des 
députés des deux propositions de loi portant modification des lois 304/2004 relative à 
l’organisation judiciaire et 317/2004 relative au à l’organisation et le fonctionnement du 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Le premier texte a recueilli 177 voix pour  et  79 
voix contre et le deuxième 177 voix pour et 78 voix contre. Les députés du parti social-
démocrate (PSD), de l’alliance des libéraux et démocrates (ALDE), et de l’union démocrate 
magyare de Roumanie (UDMR) ont voté en faveur des propositions de loi, alors que ceux du 
parti national libéral (PNL) et de l’union Sauvez la Roumanie (USR) ont voté contre. Les 
députés du parti « Mouvement populaire » (PMP) ont boycotté le vote. Les deux propositions 
de loi passeront maintenant au Sénat (News.ro). 
  
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Le séminaire international « Voir, nommer, éliminer les violences contre les femmes », 
organisé le 11 décembre dernier par l’Ambassade de France en Roumanie en partenariat 
avec le ministère roumain des Affaires étrangères, l’agence nationale roumaine pour l’égalité 
des chances entre femmes et hommes (ANES) et l’Institut culturel roumain (ICR), a été 
évoqué dans le cadre de l’émission matinale diffusée par la chaîne roumaine à forte 
audience Antena 1. Voir le reportage. 
 

 
 
 

 
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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