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Ne manquez pas le nouveau numéro du magazine Regard, dont le sommaire inclut : un grand reportage au 

cœur de la Direction nationale anticorruption ; une interview d’Alexander Seger, Secrétaire exécutif du Comité de 
la Convention de Budapest sur la cybercriminalité ; un reportage photographique sur la vie de la nuit à Bucarest. 
Regard est disponible dans les kiosques Inmedio sur l'ensemble de la Roumanie, à la librairie française Kyralina 

de Bucarest, ainsi que sur le site www.regard.ro. 

 
Réforme de la Justice. Le Sénat a adopté aujourd’hui, par 80 voix pour, une abstention et 
28 voix contre, la deuxième des trois propositions de loi controversées relatives à la justice, 
après l’adoption hier des amendements au statut des magistrats. Les trois textes (statut des 
magistrats, organisation judiciaire, Conseil supérieur de la magistrature), qui introduisent une 
réforme ample du système judiciaire roumain, ont été contestés de manière répétée ces 
derniers mois par l’opposition, les magistrats et la société civile, et ont été avisées 
négativement par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en raison du risque d’une 
atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
 
L’une des dispositions les plus controversées de la loi adoptée aujourd’hui porte sur la 
création au sein du Parquet général d’une section distincte chargée d’enquêter sur toutes les 
infractions commises par les magistrats. Le procureur en chef de cette section et son adjoint 
seront nommés par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) (News.ro). Le texte durcit 
également les conditions d’accès aux postes au sein de la Direction nationale anticorruption 
(DNA) et de la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT).  
 
Dans le cadre d’une rencontre informelle avec la presse, le Président Klaus Iohannis a mis 
aujourd’hui,  en garde contre le risque que la Roumanie ne fasse l’objet  de sanctions 
européennes, à l’instar du déclenchement de l’article 7 à l’encontre de la Pologne. « Après 
ces modifications, personne n’aura l’impression que l’Etat de droit a été renforcé en 
Roumanie. Nous avons eu l’ordonnance 13 l’hiver dernier, qui est encore dans les 
mémoires», a déclaré le chef de l’Etat roumain, tout en précisant que l’image de la 
Roumanie à l’international présente le pays comme étant  sur le point de régresser. Klaus 
Iohannis a également déploré le fait que Tudorel Toader, ministre de la Justice, ne l’avait pas 
consulté avant d’initier les réformes du système judiciaire (Adevărul, News.ro).  
  
Réforme de la législation pénale. La presse continue à publier de nombreux articles et 
réactions aux réformes du code pénal et du code de procédure pénale, envisagées par 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.  
 
Selon le site PressOne.ro, les représentants de la majorité parlementaire de Bucarest 
invoquent de manière injustifiée la nécessité de transposer la directive (UE) 2016/343 
portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister 
à son procès dans le cadre des procédures pénales, afin de pouvoir « castrer » le pouvoir 
judiciaire. Cependant, selon le portail, la directive n’impose pas de modification de la 
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législation pénale, mais demande aux Etats-membres d’adopter des mesures préventives 
pour protéger les personnes suspectées ou accusées d’infractions.  
 
Les trois pays ayant déjà transposé cette directive – l’Espagne, la France et la République 
tchèque – ont effectué des amendements à leurs Codes civils et aux lois liées à la 
responsabilité pénale des mineurs et à la protection de la dignité humaine, de l’image 
personnelle et de la vie privée.  
 
Le projet examiné par la commission spéciale vise à interdire toute communication publique 
d’informations liées aux procédures pénales en cours, même les appels publics à 
l’identification de malfaiteurs tandis que la directive prévoit que les informations liées aux 
enquêtes peuvent être publiées si elles relèvent de l’intérêt public.  
 
Un autre amendement controversé introduit l’interdiction de présenter publiquement les 
personnes poursuivies ou jugées, menottées ou dans une position susceptible de laisser 
entendre qu’elles sont coupables. Contrairement à l’ordonnance, le projet des 
parlementaires roumains ne prévoit pas d’exception à cette disposition.  
 
Selon le projet, les suspects pourront participer à l’audition des témoins et demander à être 
notifiés de poursuites pénales engagées à leur encontre. Cela contredit la directive qui 
stipule que c’est aux procureurs de fournir des preuves en faveur de l’accusation et que la 
présomption d’innocence ne serait pas respectée si seul l’accusé est en mesure de fournir 
des preuves qui l’innocentent.  
 
Si les amendements sont adoptés, un témoin ou un suspect pourra refuser de répondre aux 
questions pour éviter sa propre incrimination devant les autorités judiciaires alors que, la 
directive prévoit que le témoin ou le suspect doit coopérer lorsqu’il s’agit d’identifier les 
personnes suspectées ou accusées dans le cadre des affaires judiciaires.  
 
Un autre amendement qui n’a pas de fondement dans la directive obligerait les procureurs 
souhaitant procéder à des perquisitions, à préciser l’objet de leurs démarches, sous peine 
d’annulation des mandats de perquisitions. Toujours à la différence de la directive, le projet 
examiné par la commission ne reconnait  plus la valeur probatoire des enregistrements 
effectuées par les parties impliquées dans l’affaire.  
 
Le juge Augustin Zegrean, ancien président de la Cour constitutionnelle roumaine (CCR), 
affirme que ces amendements n’ont aucune chance d’entrer en vigueur, car la CCR les 
annulerait. Il ajoute que la transposition de la directive relative à la présomption d’innocence 
aurait dû être entamée par le ministre de la Justice, avec l’avis de la Commission de Venise. 
« Modifier le Code pénal sans impliquer le ministre de la justice soulève des interrogations », 
a-t-il déclaré.  
 
Des organisations d’étudiants ont manifesté aujourd’hui contre la modification de la 
législation pénale et la réforme judiciaire, en signalant les « effets irrécupérables » que 
l’entrée en vigueur de ces textes aurait sur le parcours de la Roumanie (HotNews.ro). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- L’écrivain roumain Radu Paraschivescu fait sur DIGI 24 une critique très positive du livre 
« La bouteille de vin : Histoire d'une révolution » de Jean-Robert Pitte, président de 
l'Académie du vin de France. La version roumaine de l’ouvrage, signée par Cătălina Steriu  
et Mircea Vasilescu, est parue aux éditions Baroque Books & Arts. 
 
- Le saxophoniste français André Villéger et la pianiste roumaine Ramona Horvath ont été 
interviewés ce matin dans le cadre de l’émission « Zebra » sur RFI Roumanie. Le public 
roumain aura l’occasion d’assister au concert des deux artistes (Jazzy Christmas Concert) 
aujourd’hui à Bucarest et demain à Brașov. 
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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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

