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Réformes de la justice : les trois lois relatives au système judiciaire, adoptées par le 

Parlement. 
 
Réforme de la Justice. Le Parlement a adopté aujourd’hui la dernière des trois propositions 
de loi réformant le système judiciaire (statut des magistrats, organisation judiciaire, conseil 
supérieur de la magistrature), avançant ainsi dans la réforme du système judiciaire 
annoncée par Tudorel Toader, ministre de la Justice, en août dernier. Le vote final sur la 
troisième loi s’est effectué ce matin au Sénat, avec 81 voix pour et 28 voix contre.  
 
Le texte adopté aujourd’hui révise le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) et renforce les compétences de l’inspection judiciaire, une structure autonome au sein 
du CSM. Le nombre d’inspecteurs judiciaires travaillant au sein de l’inspection ne sera plus 
limité, l’inspecteur en chef sera nommé par le CSM et les conditions de sa révocation seront 
durcies, une commission ad-hoc devant être constituée à cet effet. Une ancienneté minimum 
requise de 7 ans pour devenir membre du CSM a été introduite et le président du CSM devra 
être obligatoirement un juge. Le CSM sera par ailleurs la seule instance compétente à 
engager des actions disciplinaires à l’égard des magistrats, le ministre de la Justice et le 
procureur général étant ainsi exclus (Ziare.com, Evenimentul Zilei).  
 
De très nombreux médias font le parallèle entre la Roumanie et la Pologne, pays qui fait 
l’objet d’une procédure initiée par la Commission européenne à son encontre au titre de 
l’article 7 du Traité de l’UE en raison du risque d’atteinte à l’Etat de droit.  Călin Popescu 
Tăriceanu, président du Sénat, a notamment exprimé aujourd’hui son admiration de la 
Pologne, « un pays qui sait respecter ses valeurs, ses traditions, son indépendance et sa 
souveraineté » (HotNews.ro).  
 
Les médias s’interrogent sur le possible trajet ultérieur des trois lois controversées adoptées 
cette semaine, qui seront envoyées pour promulgation au Président Klaus Iohannis. Selon 
les médias, le parti social-démocrate (PSD), principale formation de la coalition 
gouvernementale, prend en compte la convocation d’une session parlementaire 
extraordinaire en janvier, durant les vacances, car il s’attend à ce que le chef de l’Etat 
renvoie le texte au législatif pour réexamen ou saisisse la Cour constitutionnelle roumaine 
(CCR).  
 
Quant à l’opposition, le parti national libéral (PNL) a contesté devant la CCR la première des 
des trois lois, portant sur le statut des magistrats, qui violerait selon eux la séparation des 
pouvoirs et l’indépendance du système judiciaire (Agerpres). Une deuxième contestation 
contre cette loi a été formulée aujourd’hui à la CCR par la Haute cour de cassation et de 
justice (ICCJ) (Agerpres).  
 
Réforme de la législation pénale. La commission parlementaire spéciale chargée de 
réviser et d’unifier la législation dans le domaine de la justice poursuit ses débats sur la mise 
en conformité du code pénal et du code de procédure pénale avec la directive européenne 
relative à la présomption d’innocence. Le ministère de la Justice a envoyé hier ses propres 
propositions d’amendements nécessaires pour transposer la directive européenne, insistant 
notamment sur la nécessité de remplacer dans le code de procédure pénale le concept de 
« suspicion raisonnable » par « indices solides ». De cette manière, le ministère propose une 
redéfinition du « suspect » qui sera « la personne à l’égard de laquelle il existe des preuves 
ou des indices solides conduisant à la conclusion que celle-ci a commis une action punie par  
la loi pénale ». De surcroît, selon le ministère de la justice, le placement d’un suspect en 
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détention provisoire ne devrait plus être possible en l’absence de « preuves » que l’inculpé a 
fait une infraction. Les mesures de surveillance technique devraient elles-aussi n’être 
ordonnées que s’il existe des preuves ou des indices solides. La « suspicion raisonnable » 
devrait selon le ministère être remplacée par « preuves ou indices solides » également dans 
les cas d’obtention par les institutions judiciaires d’informations concernant les transactions 
financières et  les perquisitions (Evenimentul Zilei). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a remis hier soir les insignes 
d’officier des Arts et Lettres à Mme Corina Șuteu, consultante culturelle internationale, 
critique de théâtre et manager culturel, ancienne ministre de la Culture, dans le cadre d’une 
cérémonie à la Résidence de France. « C’est en effet une vraie reconnaissance que nous 
entendons marquer ce soir à l'ensemble de votre parcours, si proche toujours de la France, 
et à votre rôle déterminant dans les échanges artistiques et intellectuels avec la Roumanie », 
a déclaré l’ambassadrice Michèle Ramis à cette occasion. « C’est en France que j’ai appris 
le sens concret du concept de démocratie. C’est aussi grâce à cette société pour laquelle la 
culture et l’éducation constituent le fondement de la nationalité, que j’ai suis devenue une 
véritable européenne », a affirmé à son tour Mme Corina Șuteu (Agerpres, Rador, Revista 
22).  
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a participé au Gala 
Anticorruption organisé par l’organisation « Initiativa România » hier soir au Quantic Club de 
Bucarest. A cette occasion, le jury de la compétition de courts métrages anticorruption “Once 
Upon a Time in Romania”, l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie, ont 
récompensé du premier prix le film « Combien la corruption nous coûte-elle ? », réalisé par 
les jeunes réalisateurs Alex Lungu et Liviu Bărbulescu.  
 
 

 
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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