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Réforme dans le domaine judiciaire 

Rétrospectives 2017 et prévisions 2018 
 

Réforme dans le domaine judiciaire. La presse rend compte que Florin Iordache, président 
de la Commission parlementaire spéciale en charge des lois sur la justice, a transmis hier au 
ministère roumain des Affaires étrangères, Teodor Meleşcanu, la traduction en anglais des 
projets d'actes normatifs modifiant les lois 303/2004, 304/2004 et 317/2004 sur le statut des 
magistrats, l'organisation judiciaire et le fonctionnement du Conseil supérieur de la 
magistrature, afin de les présenter aux ambassadeurs accrédités en Roumanie avec 
lesquels le ministère des Affaires étrangères poursuivrait un dialogue sur les modifications 
des lois sur la justice. 
Sous le titre «réponses des ambassades», les médias regroupent et reprennent largement 
les réponses aux sollicitations des médias (quant à la possibilité pour elles de se prononcer 
sur le contenu des lois avant même d’avoir reçu leurs traductions officielles) de l’ambassade 

de France en Roumanie qui «suit avec attention l’ensemble des développements autour de 
la réforme de la justice, y compris les discussions au sein de la société roumaine, et dispose 
à cette fin de ses propres services de traduction» (Agerpres, Mediafax, Hotnews, ziare.com, 
jurnalul.ro, RFI, RadioRomâniaActualitati), ainsi que celle de l’Ambassade de la République 
fédérale d’Allemagne en Roumanie qui annonce ne pas avoir reçu de traduction des lois 
adoptées au Parlement de la part du ministère roumain des Affaires étrangères et disposer 
d’un personnel roumanophone capable d’en effectuer la traduction et l’analyse (Agerpres, 
România libera, Hotnews, Digi24). A leur tour, les Ambassades de Suède et de Finlande en 
Roumanie ont déclaré avoir leurs propres services de traduction (StirileProTv).  

Rétrospective de l’année 2017. Rappelant que la relation entre le Président Klaus Iohannis 
et le chef du Parti social-démocrate (PSD) Liviu Dragnea a commencé à se détériorer fin 
2016, Digi 24 souligne, sous le titre « Iohannis - Dragnea, une relation compliquée », que 
l’année 2017 a été marquée par de nombreuses tensions entre le chef de l’Etat et les chefs 
de file de la coalition PSD-ALDE au gouvernement. Le Président Iohannis a critiqué les 
mesures fiscales adoptées par le gouvernement, s’est fermement opposé à l’adoption de 
l’ordonnance d’urgence N°13 censée affaiblir la lutte contre la corruption et a demandé, à 
plusieurs reprises, au président du parti social-démocrate Liviu Dragnea de renoncer à ses 
fonctions publiques. En réplique, les dirigeants de la coalition ont fait part de leur refus de 
participer aux consultations avec le chef de l’Etat. 

Sous le titre «2017, l’année des premières dans la politique roumaine», le quotidien România 
libera dresse le bilan des événements inédits de cette année, marquée notamment par les 
manifestations d’ampleur contre le gouvernement récemment installé, la motion de censure 
du parti social-démocrate qui a renversé son propre Premier ministre et les manifestations 
de magistrats.  

Prévisions pour 2018 : Le quotidien România libera déplore, dans une analyse intitulée 
« Le centenaire de notre mécontentement », que cent ans après la création de l'État 
moderne roumain, la classe politique roumaine est « plus divisée que jamais », dans un 
contexte où le pouvoir et l’opposition se querellent sans arrêt, le Président Klaus Iohannis 
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« prépare son terrain pour un deuxième mandat », le gouvernement est contesté dans la rue, 
et les partis politiques vivent « des luttes intestines ».  

Sondage IRES. Un sondage réalisé entre le 6 et le 8 décembre, par l’Institut roumain pour 
l’Evaluation et la stratégie (IRES), sur un échantillon de 1.627 personnes, avec une marge 
d’erreur de plus/moins de 2,5%, montre que 75% des sondés se disent « mécontents » de la 
direction dans laquelle se dirige le pays. Selon cette étude d’opinion, les Roumains se 
déclarent « inquiets » à 27% par la crise politique que le pays a traversé cette année, à 24% 
par l’augmentation des prix, à 13% par le manque d’emplois disponibles, à 6% par l’absence 
ou la réduction des revenus, à 5% par l’insécurité des emplois et à 4% par l’absence de 
perspectives (Agerpres).  

En ce qui concerne les pays avec lesquels la Roumanie devrait avoir une meilleure relation, 
64% des interviewés pensent que c’est avec l’Allemagne, 57% avec les Etats-Unis et 45% 
avec la France (România libera). 

Vers une réorganisation institutionnelle de l’Union européenne. Dans une analyse 
publiée par l’hebdomadaire Dilema veche, l’année 2017, qui a été marquée par l’élection 
présidentielle en France et par les élections législatives fédérales en Allemagne, ouvre les 
portes de la réorganisation institutionnelle de l’Union européenne. L’année 2018 s’annonce 
ainsi comme une année charnière, puisqu’elle devra apporter des changements, dans « un 
contexte marqué par la crise des migrants, la crise économique en Grèce ou en Espagne, le 
retard économique et social en Roumanie et en Bulgarie, ou encore le Brexit ». Toutefois, 
note l’hebdomadaire, l’Union européenne n’a jamais cessé de se transformer depuis sa 
création, « en adoptant de nouveaux mécanismes de décisions, de nouvelles institutions, de 
nouveaux membres », le changement étant «son trait caractéristique». C’est précisément ce 
changement qui figure parmi les grandes lignes du projet pour l'Union européenne du 
programme électoral d’Emmanuel Macron, qui « semble décidé à tenir sa promesse», 
expliquant sa vision de l’Europe dans les deux discours prononcés devant le Conseil de l’UE. 
« Si 2017 a été une année de la réflexion, du recalibrage et de la redéfinition européenne, 
l’année 2018 sera une année de décisions », explique l’hebdomadaire. 

France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Dans un article sous le titre « En Roumanie, la fuite de cerveaux bien formés », Irène 
Costelian note que même si la Roumanie est dotée d’un enseignement médical de qualité, le 
manque de moyens des hôpitaux pousse les jeunes diplômés à partir à l’étranger, ce qui 
accroît la désertification (Libération). 
 

  
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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