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Réforme de la Justice : le Parlement adopte la loi relative au statut des magistrats. 

Les institutions judiciaires s’opposent fermement à la révision de la loi pénale. 
 
Réforme de la Justice. Le Sénat a adopté aujourd’hui, avec 80 voix pour et aucune voix 
contre, la proposition de loi portant modification de la loi 303/2004 relative au statut des 
magistrats. Le Parlement adopte ainsi la première des trois propositions législatives 
controversées, initiées par la majorité parlementaire, composée du parti social-démocrate 
(PSD) et de l’alliance des libéraux et démocrates (ALDE), et visant à réformer le système 
judiciaire roumain. Les trois textes ont été contestés à de multiples reprises par des 
associations de magistrats, des organisations de la société civile, et ont été avisés 
négativement par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui mettait en garde contre 
une atteinte à l’indépendance de la justice. Les réformes proposées par la majorité 
parlementaire dans le domaine ont  également été à l’origine de nombreuses manifestations 
à travers la Roumanie ces derniers mois. 
 
Les sénateurs du parti national libéral (PNL), de l’union sauvez la Roumanie (USR) et du 
parti « Mouvement populaire » (PMP) ont boycotté le vote d’aujourd’hui, tandis que ceux de 
l’union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) ont voté en faveur.  
 
La presse met l’accent sur la fait que la forme finale de la loi relative au statut de magistrats, 
adoptée aujourd’hui, comporte des changements par rapport aux formules intermédiaires 
débattues en commission ou à la Chambre des députés, notamment en ce qui concerne la 
nomination des procureurs en chef et la  responsabilité des magistrats. Les chefs du Parquet 
général (PG), de la Direction nationale anticorruption (DNA), de la Direction d’investigation 
du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) resteront  nommés par le Président du pays, sur 
proposition du ministre de la justice, avec l’avis consultatif du CSM. En revanche, le chef de 
l’Etat ne pourra refuser qu’une seule fois les propositions reçues.  
 
S’agissant de la responsabilité des magistrats, le Sénat a retenu les amendements déposés 
par le sénateur social-démocrate Șerban Nicolae, selon lesquels l’Etat sera obligé d’intenter 
des actions récursoires à l’encontre des magistrats ayant commis, par négligence grave ou 
par mauvaise foi, des erreurs portant préjudices aux intérêts des particuliers. L’action 
récursoire devra être engagée durant un délai d’un an à partir de la date où le préjudice subi 
par le particulier a été réparé par le ministère des Finances (News.ro, PRO TV).  
 
La nouvelle loi sera envoyée au Président Klaus Iohannis, le délai pour promulgation étant 
de 20 jours à compter de sa réception. Cependant, les parlementaires du PNL et de l’USR 
ont annoncé leur intention de saisir la Cour constitutionnelle roumaine pour empêcher son 
entrée en vigueur (România TV, Digi24).  
 
Réforme de la loi pénale. Le milieu judiciaire continue d’exprimer son indignation contre 
l’intention de la commission parlementaire spéciale chargée de réviser et d’unifier la 
législation dans le domaine de la justice, dirigée par le député social-démocrate Florin 
Iordache, de proposer une série de modifications au code pénal et au code de procédure 
pénale, en invoquant la nécessité de transposer une directive européenne relative à la 
présomption d’innocence. Les magistrats de plusieurs tribunaux et cours d’appel ont 
manifesté de nouveau hier contre les modifications proposées qui, selon eux, étaient 
susceptibles de rendre inefficaces les procédures pénales et de retirer au système judiciaire 
les moyens de protéger les victimes et poursuivre les malfaiteurs. De plus, plusieurs 
tribunaux (Sibiu, Slatina, Galaţi, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Deva) ont annoncé aujourd’hui 
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qu’en guise de protestation l’activité serait arrêtée pendant une heure chaque jour (Mediafax, 
News.ro).  
 
Le colonel Radu Gavriș, chef du service « homicides » de la police de Bucarest, a mis en 
garde contre le fait que selon les amendements proposés un suspect de pédophilie devrait 
être obligatoirement auditionné en présence de la victime. En outre, « l’exclusion des images 
captées par les caméras de surveillance comme preuve valable signifierait un retour en 
arrière de 20 ans, dans les années 1990 à l’époque où l’auteur de tout crime commis dans 
l’espace public risquait de rester anonyme » (DIGI 24). 
 
S’exprimant aujourd’hui devant la commission parlementaire spéciale, Tudorel Toader, 
ministre de la justice, a insisté sur le caractère « absolument nécessaire » de la transposition 
de la directive relative à la présomption d’innocence d’ici avril 2018. Il a également évoqué 
l’alternative que le gouvernement adopte une ordonnance d’urgence pour la transposer dans 
le cas où  le Parlement n’arriverait pas à le faire dans les délais. Cependant, selon certains 
médias, le Premier ministre n’est pas favorable à cette alternative. En outre, selon Tudorel 
Toader, il serait nécessaire pour transposer la directive, entre autres, de remplacer dans le 
code de procédure pénale, la condition de « suspicion raisonnable » nécessaire pour 
certaines actions judiciaires (mise en examen, placement en garde à vue / détention 
provisoire) par « preuves indubitables ».  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- LePetitJournal.com de Bucarest est allé à la rencontre de Nicolas Vernerey, un Français 
très connu de la communauté pour avoir ouvert par le passé «Voilà bistrot» et pour avoir 
aujourd’hui monté la rôtisserie «Galli» qui veut "raviver le mythe culinaire immanquable des 
repas de famille du dimanche : le poulet rôti".  
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