
 

 

 

 

 

 

 

PREMIER MINISTRE  

 

 

                                                                                                                 Bucarest, 21.03.2018 

 

 

Le Président de la Commission européenne, 

Jean-Claude JUNCKER, 

 

Cher Monsieur le Président, 
 
 

En tant que Premier ministre du Gouvernement de la Roumanie, j'ai la responsabilité 

de faire appel à tous les leviers légaux et moraux pour protéger et promouvoir la 

Roumanie, Etat démocratique où fonctionnent  la séparation de des pouvoirs, 

l'indépendance du pouvoir judiciaire et où sont garantis les droits fondamentaux et les 

libertés des citoyens.  

 

La primauté de la loi et la défense de l`Etat de droit sont des piliers fondamentaux de 

tout renforcement de la société démocratique telle que celle de mon pays. C'est ma 

conviction, celle du Gouvernement de la Roumanie et de tous ceux qui partagent les 

valeurs démocratiques. 

 

Pour ces raisons et compte tenu de nos opinions communes, je m`adresse à vous, 

Monsieur le Président, sur un sujet qui  préoccupe inquiète l'opinion publique en 

Roumanie. Je me réfère à une lettre attribuée à la Commission européenne, en date du 

10 Octobre 2012, envoyée au ministre de la Justice à cette époque-là, Mme Mona 

Pivniceru contenant 21 exigences adressées par l`Institution européenne au 

Gouvernement de la Roumanie sur le Mécanisme de coopération et de vérification.  

 

Parmi ces exigences il y a aussi des demandes concrètes, directes sur certaines affaires 

pénales et certaines personnes poursuivies en justice pour avoir commis des crimes de 

corruption et d'abus de pouvoir, respectivement George Becali, Adrian Năstase, 
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Șerban Alexandru Brădișteanu, George Copos, Tudor Alexandru Chiuariu, Ion 

Dumitru, Decebal Traian Remeș, Cătălin Voicu, Dan Voiculescu. 

 

Compte tenu de la relation de partenariat construit par la Roumanie avec l'Union 

européenne, relation fondée sur la transparence et la confiance, je vous prie, Monsieur 

le Président, de clarifier les questions de fait et de droit sur ce document-là. Il est 

essentiel pour notre coopération institutionnelle et pour la consolidation  du 

fonctionnement de la justice en Roumanie de préciser si le document attribué à la 

Commission européenne est authentique, assumé institutionnellement, et si c`est le 

seul document de ce type, susceptible de provoquer des ingérences dans le processus 

judiciaire et la séparation des pouvoirs dans l`Etat. 

 

Je suis persuadée que bientôt, grâce à votre participation directe, nous serons en 

mesure de comprendre les raisons, les motifs et les critères qui ont conduit à la 

rédaction par les représentants de la Commission européenne des listes nominales, 

comment les informations demandées et obtenues par institution européenne ont 

contribué à l'analyse et,  particulièrement, à l`évaluation  des progrès réalisés par la 

Roumanie dans le cadre du Mécanisme de Coopération et de Vérification. 

 

J`estime qu`il faut  faire des clarifications urgentes, Monsieur le Président Juncker, 

d'autant plus que, à ma demande, le Ministre de la Justice M. Tudor Toader, m'a 

informée que la transmission de telles exigences impératives aux autorités roumaines 

par la Commission européenne a été une pratique répétée. 

 

Je crois fermement que votre réponse inclura des détails pertinents et utiles, qui nous 

permettront par la suite de  réaliser  des résultats significatifs dans le cadre du MCV, 

reposant sur les valeurs du respect de la démocratie, de l`Etat de droit, des droits 

fondamentaux et des libertés des citoyens dans une société caractérisée par l'absence 

de toute discrimination, promouvant la justice, la vérité et l`égalité des droits. 

 

Je fais pleinement  confiance au maintien  d`un dialogue effectif, équilibré et efficace 

avec vous, grâce auquel l`Etat de droit et la justice en Roumanie soient plus forts et 

mieux consolidés dans l'esprit des principes et des valeurs européennes qui nous 

unissent. 

 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus et compte tenu des progrès réalisés par la 

Roumanie dans le domaine de la justice, je tiens à souligner, une fois de plus, 

Monsieur le Président, qu'il est nécessaire d'enlever le Mécanisme de Coopération et 

de Vérification, pour éliminer toute trace de doute et pour qu`il ne porte pas atteinte à 

la crédibilité de notre relation de partenariat. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, ma considération distinguée,  



 

VIORICA DĂNCILĂ 

 

PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE 

 

 

 

  

 

 

  
  


