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Avant-propos

Construire un objet scientifique consiste d’abord à réaliser une mise en
problématique de la réalité que l’on souhaite observer et analyser . La réforme de
la justice roumaine analysée dans ce livre en tant que phénomène politique et social
est un champ d’action publique extrêmement vaste, mais ce qui fédère les différentes
mesures législatives adoptées à la veille de l’adhésion du pays à l’UE est leur finalité :
une indépendance plus affirmée de l’institution judiciaire vis-à-vis du pouvoir
politique.
Dans les années 2000, la consolidation des garanties d’indépendance de la justice a
suscité en Roumanie des passions politiques et médiatiques incontrôlables. La critique
des dysfonctionnements des institutions démocratiques est des plus fortes et se fait
entendre à travers l’Europe. L’état de la démocratie roumaine est remis en question.
Journalistes, politologues et experts internationaux essaient de comprendre les causes
de sa fragilité et d’identifier des solutions pour mettre fin à ses dérapages. Le déficit de
modernité de la démocratie et les aspects défectueux de son fonctionnement sont les
principaux termes des débats qui scandent et rythment la vie politique roumaine.
La classe politique est discréditée par son incapacité de répondre aux attentes
de la société. Les journalistes mettent en parallèle le « bon » fonctionnement de la
corruption politique et économique et « l’aveuglement, l’invalidité et la confusion de
la justice » post-communiste. Aucune occasion n’est manquée pour critiquer les partis
politiques et la lutte contre la corruption de façade qu’ils ont tous menée au fil du
temps. Ils exigent la pénalisation des élites politiques et économiques, suspectées de

G. Pollet, « Regards croisés sur la construction de la loi : d’une histoire sociale à une
socio-histoire de l’action publique », in J. Commaille, L. Dumoulin et C. Robert (dir.), La
juridicisation du politique. Leçons scientifiques, Paris, LGDJ, 2000, p. 61.
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délits de corruption, amplement médiatisés et qui entretiennent un mépris grandissant
envers les institutions de l’Etat. Mais ces critiques n’ont en rien empêché ceux à qui
elles étaient adressées de maintenir leurs positions dans les dispositifs du pouvoir.
Dans la Roumanie post-communiste, ces nouvelles élites sont « inamovibles comme
les juges et intouchables comme les parlementaires » . Comment résoudre ces
problèmes ? D’où viennent les idées politiques ? D’où viennent les solutions ?
Dans une société où les « héros négatifs » sont plus puissants que les « héros
positifs » , où les derniers tardent toujours à faire leur entrée en scène pour promouvoir
le changement et consolider la démocratie, les juges roumains sont appelés par les
médias et des représentants de la société civile à devenir des acteurs actifs dans la
consolidation de la démocratie. On exige de doter la magistrature d’une capacité
d’intervention dans l’espace politique pour sanctionner les illégalismes des classes
dirigeantes et pour pouvoir participer, comme en Italie, « à la distribution des titres
d’opprobre ou de légitimité sur le marché politique » .
La revendication d’indépendance de la justice cristallise toutes les préoccupations
d’une société en transformation. On fait appel aux magistrats, aux juges et aux
procureurs, et on exige leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique pour rétablir
la confiance dans les institutions de l’Etat et pour résoudre des problèmes sociaux
que le politique tarde à prendre en charge. L’indépendance de la justice est exigée
pour lever le mystère sur les événements de décembre 1989. Les juges sont appelés
à trancher sur les injustices subies par les citoyens avant 1989 et après la chute du
communisme. L’indépendance de la justice s’impose face à l’inertie et l’incapacité
des institutions majoritaires de répondre aux besoins de la société. En bref, la mission
que l’on souhaite que l’institution judiciaire accomplisse est avant tout axiologique.
Elle est appelée à contribuer à la reconnaissance des valeurs sociales et à la séparation
du bon grain de l’ivraie.
Mais les juges roumains restent « silencieux » et « effacés » alors que la société
attend qu’ils se transforment en « chevaliers blancs purificateurs », qu’ils poursuivent
les élites corrompues et les « tortionnaires » du régime de Nicolae Ceauşescu, qu’ils
rendent justice dans les affaires du passé et du présent. En dépit de ses faiblesses et de
ses propres difficultés, la justice est appelée à apaiser les tensions sociales et à restaurer
au sein de la vie politique la moralité et la transparence. Mais quelle indépendance
peut-on donner à ces juges dont on dit qu’ils ne sont pas des anges, mais des anciens
cadres de la Securitate ou des anciens tortionnaires ? Qu’ils soient juges ou procureurs,
les magistrats sont accusés de corruption et de manque de professionnalisme. On
souhaite les investir d’une mission importante, mais sur leur moralité planent des
doutes entretenus par les dénonciations médiatiques.
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Les institutions politiques roumaines perdent la légitimité qui peut découler de
leur capacité à répondre aux attentes de la société. Les juges aussi parce que le nombre
de citoyens qui s’adressent à la Cour européenne des Droits de l’Homme ne cesse de
croître. Les seules institutions qui ne sont pas affectées en termes de crédibilité et
confiance citoyenne restent l’Armée et l’Eglise. En 2004, l’adhésion de la Roumanie
à l’Union européenne est mise en attente. Bien que le critère politique soit déclaré
respecté, ce pays n’offre pas de garanties institutionnelles suffisamment solides pour
intégrer cet espace économique et politique, de liberté, de sécurité et de justice.
La Roumanie est devenue depuis membre de l’UE. Comment ce pays a-t-il rétabli
la confiance de sa population et des élites européennes ? Comment s’est-t-il adapté aux
exigences de l’UE ? Quelle solution institutionnelle s’est imposée ? Consolider les
attributions d’un pouvoir politique représentatif sur un corps décadent de magistrats ?
Ou consolider les garanties d’indépendance des juges au détriment du politique ?
L’indépendance de la justice, principe dont la clarté normative n’est qu’apparente,
a été investie d’une multitude de significations par lesquelles tant le politique que le
pouvoir judiciaire ont tenté d’orienter l’issue des débats. Les enjeux politiques sont de
taille et la signification sociale de cette revendication polysémique.
Ce livre analyse une réforme institutionnelle censée assurer une stabilité relative
au cadre juridique et institutionnel roumain. Elle est le résultat d’un processus de
problématisation nationale et européenne sur l’état de l’institution judiciaire, qui
légitime et amplifie l’urgence d’une indépendance plus affirmée de la justice vis-àvis du pouvoir politique. Il illustre toute la complexité d’un processus de transition
démocratique car la justice est un révélateur privilégié du fonctionnement politique
de la Roumanie d’après 1989. Qu’il soit citoyen, expert, étudiant, homme politique ou
scientifique, le livre offre au lecteur un ensemble de questions et de pistes d’analyse
qui pourraient faciliter sa compréhension des développements futurs que cette réforme
de la justice pourra produire.

Introduction

Ce livre porte sur la fabrication des politiques publiques sur l’indépendance de
la justice en Roumanie dans la période contemporaine. Il montre comment, dans le
contexte de l’adhésion à l’Union européenne, la question de l’indépendance de la
justice parvient à monopoliser l’agenda politique du pays, quelle est la signification
politique et sociale qui lui est donnée et quelles sont les solutions institutionnelles
adoptées pour libérer les juges de la tutelle du ministère de la Justice. Il se propose
de voir comment et dans quelles conditions on passe, lors de l’adhésion à l’UE,
d’une justice « aveugle » et « asservie au pouvoir politique » vers ce qu’un magistrat
qualifiait récemment de « paradis de la démocratie de la magistrature ». Resituée
après l’émotion et la tension politique que ce débat a provoquées au niveau national,
l’importance des lois adoptées par le législatif du Bucarest en 2004, relatives au statut
des magistrats, au Conseil supérieur de la magistrature et à l’organisation judiciaire,
réside dans le changement des rapports entre les pouvoirs.
Etant donné le passé communiste et l’organisation de la justice pendant cinq
décennies sur des principes socialistes, la chute du communisme devait être un
important point de rupture dans le fonctionnement de l’institution judiciaire roumaine.
Elle était également exigée par les organisations internationales dans la mesure où
l’indépendance de la justice est un des principes fondamentaux de la démocratie libérale
et la stabilité de l’environnement juridique est une condition nécessaire à la confiance
des acteurs économiques. D’un point de vue normatif, ce moment fondateur, celui de
la transition vers la démocratie, aurait dû être déterminant dans le changement des
rapports entre les pouvoirs. L’issue de cette réforme s’inscrivait également dans l’air
du temps car la question de la consolidation des garanties d’indépendance de la justice
se pose depuis quelques décennies un peu partout en Europe. Toutefois, ces facteurs
sont insuffisants pour engendrer le changement dans le cas roumain. Tout au long des
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années quatre-vingt-dix, au nom de l’indépendance de la justice, le pouvoir politique
de Bucarest a progressivement consolidé ses attributions sur le corps professionnel
des magistrats, qu’ils soient juges ou procureurs.
Depuis 1990 et jusqu’au début des années 2000, les politiques judiciaires relatives
à l’indépendance de la justice en Roumanie ont connu quatre phases. Une première
phase, fondatrice, débute avec l’adoption de la Constitution de 1991 et la consécration
du principe d’indépendance de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), une institution datant de la période pré-communiste, est recréé pour s’occuper
des nominations, des promotions, de la carrière et des sanctions disciplinaires des
magistrats. Le principe des nouvelles relations entre les pouvoirs est posé. Ce
premier moment fondateur est suivi en 1992 par l’adoption de la loi d’organisation
judiciaire. Par ce biais, le législatif de Bucarest tranche sur la multitude de détails
institutionnels relatifs aux rapports entre le ministère de la Justice et le Conseil
supérieur de la magistrature. Pourtant, les attributions constitutionnelles de ce dernier
sont contournées. Le pouvoir politique décide de procéder à un transfert progressif
de compétences vers cet organe constitutionnel, formé par des représentants de la
profession et élus par le Parlement. A partir de 1992 une troisième période commence,
une période de transition qui tend à se pérenniser. C’est la période pendant laquelle,
d’une part, le ministère de la Justice exerce les attributions constitutionnellement
conférées au Conseil supérieur de la magistrature et, d’autre part, par des modifications
successives de la loi d’organisation judiciaire, on essaie de consolider les attributions
du politique sur la justice.
Dix ans après l’adoption de cette loi d’organisation judiciaire, les revendications
d’indépendance de la justice scandent les débats politiques et sociaux roumains. Elles
marquent le début du quatrième moment qui se caractérise par la radicalisation des
débats sur les rapports entre les pouvoirs et sur la qualité et la nature de la démocratie
roumaine. Les revendications d’indépendance de la justice sont plus nombreuses
qu’auparavant. Elles n’émanent plus d’un groupe minoritaire d’hommes politiques,
mais de plusieurs sphères de la société. Elles dépassent le cadre national pour se faire
entendre au niveau européen et international. Les institutions internationales l’exigent.
Les médias roumains, les juges et la société civile aussi. L’indépendance de la justice
devient un but et un discours en soi. Dans un contexte de forte tension politique et
sociale, le Conseil supérieur de la magistrature cesse d’être une institution Potemkine.
Quatorze ans après la chute du communisme, le pouvoir politique perd ses attributions
traditionnelles sur la nomination des membres du CSM et sur la carrière des magistrats
au siège. En 2004, le Parlement roumain revient sur les détails institutionnels et sur le
contenu de la loi d’organisation judiciaire de 1992. Le pouvoir politique est contraint
de mettre fin à une longue période de transition, pendant laquelle au lieu de consolider
le CSM, il a plutôt consolidé les attributions du ministère de la Justice. En Roumanie
le corps des magistrats est formé par les juges et les procureurs. En 2004, le législatif
de Bucarest consolide l’indépendance des premiers. Si depuis on peut parler d’une
consolidation institutionnelle considérable des garanties de leur indépendance, en ce
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qui concerne les procureurs, leur indépendance et impartialité reste « apparente » .
Si le statut des juges et leur rapports avec le pouvoir politique a été clarifié, la question
des rapports entre le ministère de la Justice et le ministère public reste controversée.
Problématique
Trois éléments sont « problématiques » quand on se penche sur cet objet d’étude.
Le premier est la faible préoccupation des politologues pour ce phénomène en Europe
centrale et orientale. Les questions liées au fonctionnement des institutions judiciaires
post-communistes ont longtemps été ignorées dans la littérature de science politique
au début des années 1990. La justice ne suscitait pas encore des questions à convertir
en problèmes scientifiques  et ce pour des raisons à la fois empiriques et normatives.
D’une part, avec l’expérience des vagues précédentes de démocratisation à l’esprit,
tant les organisations financières internationales que les scientifiques s’attendaient à
ce que la mise sur pied des institutions garantissant le respect de l’Etat de droit et la
consolidation des institutions judiciaires soit un processus relativement rapide. La
plupart des organisations non gouvernementales américaines installées en Bulgarie
au début des années 1990 estimaient que leur mission sur le terrain serait de courte
durée . D’autre part, dans l’étude de la transition, une attention particulière a été
accordée aux partis politiques et aux élections, les principaux indicateurs de la mise
sur pied des régimes démocratiques . Dès lors, les travaux sur le post-communisme
ne se sont penchés qu’occasionnellement sur le rôle des cours dans la démocratisation
et la consolidation démocratique .
C’est dans les années 2000 que les réformes des systèmes judiciaires, amplement
médiatisées à l’Est et à l’Ouest du continent, ont été transformées de problèmes
politiques en problématiques de recherche en droit, en sociologie, en science politique
et en études européennes. Ce n’est que plus tard qu’on a souligné que, dans les pays
en transition, les cours sont des acteurs importants  dans la mesure où elles peuvent
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aider les jeunes démocraties à tourner la page du passé  et à développer une culture
nécessaire au développement de l’Etat de droit. Si la recherche américaine sur le
sujet a été assez tôt guidée par une vision normative sur le rôle de la justice dans
le processus de démocratisation, en Europe, cette problématisation s’est développée
suite à la médiatisation des problèmes rencontrés par ces pays dans leurs tentatives de
réforme. Ce n’est que depuis peu de temps que la justice a été choisie comme terrain
d’investigation privilégié pour étudier l’Etat de droit et la qualité de la démocratie,
dans leurs dimensions substantielles . Mais la méconnaissance de ces processus
politiques et le désir de confirmer les postulats théoriques dominants a généré un effet
d’optique et permis de généraliser des observations sur la base de données empiriques
insuffisantes.
Le deuxième point « problématique » est le sentiment de frustration du politologue
qui se trouve devant un sujet que les médias s’approprient non seulement pour critiquer
un état de choses, mais aussi pour identifier les causes et essayer de les comprendre.
On se trouve aussi devant une réforme considérée comme longue et difficile et cela
parce que la manière dont les processus politiques sont analysés est parfois étroitement
liée à des visions prescriptives sur comment ils devraient se dérouler .
Depuis que les réformes des systèmes judiciaires ont commencé à susciter l’intérêt
des scientifiques, les difficultés les plus sérieuses, les exemples les plus inouïs, les
signaux d’alarme les plus forts viennent de deux pays voisins, situés aux portes
du Levant, la Roumanie et la Bulgarie. La Bulgarie avait déjà attiré l’attention des
observateurs occidentaux par ses difficultés lors de la transition vers l’économie de
marché. Dans les années 2000, elle continue à faire « la une » par la criminalité organisée
et le haut niveau de la corruption. En revanche, par les difficultés que la Roumanie
rencontrait dans la réforme de son système judiciaire, elle ne faisait que confirmer
son étiquette de cas exceptionnel, validée par plus d’une décennie de recherches
sur les changements post-communistes 10. Son statut particulier dans la littérature
scientifique dirige notre attention vers le troisième point « problématique ».
Dans les années 2000, le processus de « retour à l’Europe » de la Roumanie a été
sérieusement ralenti. La crise de son institution judiciaire était d’une actualité évidente.
Elle se présentait comme le dernier bastion de résistance aux changements imposés
par la transition vers la démocratie. La chute du mur de Berlin a montré que les pays
de l’Est n’ont pas connu le même passé. Après 1989 ils n’ont pas été dirigés dans la
même direction non plus 11. Ils n’ont pas dû faire face aux mêmes défis aux mêmes
moments. Quand ils ont entamé des négociations d’adhésion à l’Union européenne,
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la Roumanie, suivie ou précédée par la Bulgarie, clôturait la liste de bons élèves dans
les évaluations de la Commission européenne. Pour l’historien Tony Judt, le vrai test
que l’UE devait passer était l’adhésion de la Roumanie avec « ses problèmes toujours
non réglés » 12. Et ce, parce que, après la chute du communisme, ce pays a connu
une « institutionnalisation perverse », qui a retardé les réformes démocratiques 13.
En l’absence d’une rupture radicale avec ce qui a précédé, ses transformations
ont été « plus lentes et plus difficiles à opérer » 14 que dans les autres pays de la
région. En 2007, on affirme encore, plutôt à l’Ouest qu’à l’Est du continent, que la
Roumanie n’arrive pas à se détacher de ce passé 15 qu’elle refuse d’assumer 16 et qui
fait obstacle à ses réformes. La « spécificité italienne » 17 d’autrefois, soulignée à la
lumière des principes généraux de la théorie de la démocratisation, d’une évaluation
des institutions et de leur caractère démocratique pour parler de démocraties faibles et
peu fiables 18, cède la place à la « spécificité roumaine ».
Devant cette littérature sur le post-communisme qui place la Roumanie dans une
catégorie à part et devant une réforme présentée comme plus lente et plus difficile
que dans d’autres pays de la région, la question qui a stimulé au départ notre réflexion
a été très proche de celle formulée par Vivien Schmidt à l’égard de l’adaptation
du Royaume-Uni aux exigences de la construction européenne : « Is it harder for
Britain ? » 19 est devenu « it is harder for Romania ? ». L’objectif était ainsi de voir
comment et pourquoi ce pays, dont les réformes sont lentes et difficiles, s’adapte aux
exigences de l’Union européenne.

de Bruxelles, 2003, p. 15-32 ; V. Tismãneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politicã
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Pourquoi la Roumanie est-elle un cas exceptionnel 20 ? L’est-elle ? Cet
exceptionnalisme n’est-il pas dû à un nationalisme méthodologique, n’est-il pas le
résultat de recherches essentiellement monographiques et de l’utilisation d’approches
théoriques inappropriées ? Les scientifiques qui ont étudié la Roumanie postcommuniste n’ont-ils pas été trop « pessimistes » 21 dans l’analyse de leurs données
empiriques ? Pourquoi, en dépit d’une forte volonté d’intégrer l’Union européenne, les
élites politiques roumaines ne parviennent-elle pas à répondre de manière satisfaisante
aux exigences de l’Union européenne en la matière ? Qui encourage le changement et
qui s’y oppose ? Quel changement est encouragé ? Comment et pourquoi ?
Hypothèses
Quels sont les différents niveaux d’abstraction auxquels ces réformes peuvent
être conceptualisées et analysées 22 ? Il n’y a pas un seul paradigme qui permet de
les étudier, il n’y a pas une seule approche ni une méthode unique 23. Il n’existe
pas un cadre méthodologique standard mais un large éventail de méthodes, de
représentations, de schémas explicatifs, de façons de définir l’objet d’étude et
d’hypothèses à corroborer 24.
Pour éviter un effet d’optique, un cadre théorique pluraliste a été élaboré qui
permet non seulement de mieux comprendre le pourquoi et le comment de ce
processus politique, mais aussi de tester la capacité explicative de plusieurs approches
théoriques. L’analyse s’appuie ainsi sur une démarche pluraliste qui consiste à
lier, sur le plan théorique, le néo-institutionnalisme historique, la littérature sur
l’européanisation et l’approche cognitive des politiques publiques. Les hypothèses
fournies par le néo-institutionnalisme ont une valeur descriptive indispensable. La
littérature sur l’européanisation et l’approche cognitive des politiques publiques ont
offert non seulement un cadre d’explication mais aussi les instruments nécessaires à
l’analyse des données.
Ainsi, dans une démarche néo-institutionnaliste, il a été postulé, dans un premier
temps, que la réforme de l’institution judiciaire roumaine dans les années 2000 est
path dependent. Inscrivant l’objet d’étude dans la longue durée, l’observation du
développement de l’institution judiciaire et de la culture en matière d’indépendance
de la justice a permis de relever leur caractère, production et reproduction. La
continuité de cette trajectoire en termes de politique institutionnelle a été secouée
par deux changements de régime politique : le communisme et le post-communisme.
New York Review of Books, « Romania … », op. cit. ; G. Pridham, « Assessing
Democratic Consolidation in Central and Eastern Europe : The European Dimension », Acta
Politica, 41, 2006, p. 342-369.
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Le post-communisme est le deuxième point de bifurcation, analysé en détail dans ce
livre. Quels sont les facteurs qui stimulent ou freinent le changement après 1989 et
dans le contexte de l’adhésion à l’UE ? Deux catégories de variables seront testées :
endogènes et exogènes. Elles sont institutionnelles, sociologies et anthropologiques.
Ainsi, dans la lignée de cette perspective théorique, corroborée avec des
considérations fournies par la littérature sur l’européanisation et les politiques
publiques, l’analyse s’est ensuite axée sur le rôle de l’Etat et des institutions politiques
dans la redéfinition des rapports entre les pouvoirs. L’existence d’un problème au sein
de la société exige l’intervention du législateur 25. Les partis politiques ont été les
principaux artisans des transformations post-communistes. Leur rôle est déterminant
dans la reconfiguration institutionnelle d’après 1989. Par cette hypothèse on se
proposait de tester la corrélation entre les alternances au pouvoir et le changement
des politiques publiques. La reproduction d’un modèle d’organisation judiciaire
ancien résultait à notre sens de l’absence au niveau national d’une matrice cognitive
et normative qui conduise à un renouveau de l’institution judiciaire. L’objectif initial
était d’illustrer non seulement la résistance au changement mais aussi de rendre
compte de la continuité d’une trajectoire institutionnelle pré-communiste justifiée et
légitimée par la tradition roumaine en la matière.
Troisièmement, étant donné l’ampleur des transformations exigées par l’adaptation
aux logiques économiques et politiques européennes, il a été postulé que dans l’étude de
la consolidation des garanties d’indépendance de la justice l’Union européenne impulse
le changement par un large éventail de mécanismes d’européanisation. Comme il a été
souligné à plusieurs reprises dans la littérature, deux conditions doivent être réunies
pour que l’européanisation se produise. La première est l’existence d’un décalage
entre les politiques, les institutions et les discours européens et nationaux 26. Le simple
écart entre l’UE et ses Etats, qu’ils soient membres ou candidats à l’adhésion, n’est
cependant pas suffisant pour que le changement se produise. Une deuxième condition
est nécessaire, à savoir la présence au niveau national des facteurs de médiations
(acteurs ou institutions) qui peuvent faciliter ou retarder le changement 27.
Le test de ces deux dernières hypothèses a révélé un certain nombre de surprises.
Elles se sont avérées insuffisantes pour comprendre l’émergence et le développement
de cette politique publique. La première minimisait le rôle du législateur roumain et la
modernité de sa réflexion sur une indépendance plus affirmée de l’institution judiciaire,
tandis que la deuxième survalorisait le rôle de l’UE, la portée de sa conditionnalité
et des mécanismes d’européanisation. Il est vrai que l’UE a fait de la réforme de la
justice en Roumanie une condition sine qua non de son adhésion, mais sa capacité
normative pour stimuler la consolidation des garanties d’indépendance de la justice
est faible. La sensibilité politique de ce concept et sa polysémie nationale affaiblissent
les mécanismes d’européanisation.
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Après avoir examiné en détail les héritages institutionnels en matière d’indépendance de la justice, le rôle de l’Union européenne et la résistance au changement des
élites politiques post-communistes, après avoir compris les enjeux et la portée de
ces réformes, on découvre que d’autres conditions doivent être réunies pour qu’une
réforme dans cette direction puisse se produire. Les variables institutionnelles jouent
un rôle limité. Si celles endogènes sont importantes, l’effet des variables exogènes est
souvent indirect, partiel et difficile à cerner. Plusieurs conditions politiques mais aussi
sociales doivent être réunies pour qu’on puisse procéder à la transformation d’une
configuration institutionnelle de longue date.
Dès lors, d’autres facteurs explicatifs ont été intégrés dans l’analyse, plus difficiles
à saisir, mais déterminants. Une réforme dans le sens d’un accroissement des pouvoirs
des juges a lieu dans des conditions sociales spécifiques. Les réformes des systèmes
judiciaires sont souvent envisagées lors des moments de difficulté, de conflits ou
des désajustements 28. Elles sont souvent entamées sur le fond d’une crise politique,
comprise dans le sens d’une « rupture dans le fonctionnement des institutions » et de
« mobilisations affectant simultanément plusieurs sphères sociales différenciées de la
même société » 29. Elles ont lieu dans un contexte de scandale, auquel les sociologues
attribuent un rôle cathartique 30. Si, dans les régimes communistes, la modification du
droit était le résultat « d’une analyse scientifique des motifs » 31 exigeant une réforme,
dans le régime post-communiste roumain la consolidation des garanties d’indépendance
de la justice sera le résultat d’une accumulation de sentiments de mécontentement et
de frustration vis-à-vis du fonctionnement de l’institution judiciaire.
La finalité de la consolidation des garanties d’indépendance de la justice est
fonctionnelle mais aussi sociale. La question de l’indépendance de la justice devient
problématique par la manière dont elle est définie et conçue dans une société. Par la
diffusion de récits, la consolidation des garanties d’indépendance de la justice acquiert
une légitimité sociale beaucoup plus forte que celle qui lui est donnée par la nécessité
d’adaptation aux exigences européennes. Ces récits ont une fonction d’intégration
autour d’un certain nombre de valeurs, une fonction de légitimation, de hiérarchisation
des valeurs, une fonction moralisatrice et de mobilisation. L’accroissement des pouvoirs
des juges acquiert ainsi une certaine respectabilité 32. A partir d’un corpus théorique
qui permet de sociologiser l’étude des processus décisionnels, la consolidation
des garanties d’indépendance de la justice a été analysée comme le résultat de la
28
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compétition des acteurs nationaux dans la définition politique et sociale du secteur
à réformer. Le modèle institutionnel qui en résulte est le « produit particulier » de
conflits « pour l’imposition d’une représentation de son mode de fonctionnement, de
ses porte-parole légitimes » et « de son mode de légitimation » 33.
Au final, cet ensemble de considérations théoriques nous amènent à procéder à
une analyse du policy design de la consolidation des garanties d’indépendance de
la justice comme effet de la compétition partisane, comme effet de l’adhésion à
l’UE et comme résultat de la compétition des acteurs politiques et sociaux dans la
définition de la réalité sur laquelle le législateur de Bucarest doit intervenir. Cette
manière d’aborder la réforme de la justice se veut à la fois proche des perceptions des
acteurs (internes et externes, étatiques et non étatiques), des processus décisionnels,
des stratégies mobilisées, des contraintes auxquels les acteurs sont soumis et des
marges de manœuvre dont ils disposent pour encourager ou retarder le changement.
L’exercice de reconstruction de l’émergence et du développement de la consolidation
des garanties d’indépendance de la justice consiste à mettre en lumière à la fois ses
étapes et ses phases, mais aussi les interactions entre des facteurs qui accélèrent
ou freinent le mouvement de réforme 34. L’analyse prend en compte des facteurs
explicatifs multiples qui interviennent simultanément 35.
Questions de méthode
Ce livre se penche sur un cas qui est intéressant en lui-même, un cas critique ou
critiqué, un cas considéré unique et déviant, un cas extrême, parce que, de toutes les
réformes entamées par la Roumanie depuis 1989, celle de l’institution judiciaire a été
la plus épineuse. L’étude de cas, comme méthode, est généralement choisie quand
le chercheur n’a qu’un « contrôle » limité sur le phénomène étudié 36, quand il se
penche sur des phénomènes complexes ou quand il est difficile de distinguer entre le
contexte et le phénomène étudié 37. Même si ces réformes peuvent se constituer en
objets d’études transnationaux 38, le livre procède à une comparaison indirecte car
une comparaison directe avec des réformes similaires dans les pays occidentaux aurait
pu engendrer le risque de faire rentrer cette réforme dans des canevas empiriques
occidentaux.
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Pourtant, la comparaison reste un instrument de travail, de clarification et
d’objectivation des considérations sur le phénomène que l’on souhaite comprendre et
expliquer 39. Analysant l’institution judiciaire à travers le temps, le but n’est pas de
comparer l’objet d’étude sous les différents régimes politiques roumains, mais d’asseoir
nos connaissances sur la culture judiciaire et la vision du politique sur le principe
d’indépendance de la justice. Le livre procède ainsi à une analyse longitudinale. C’est
une étude diachronique, propre au néo-institutionnalisme historique, qui insiste sur le
processus de changement à travers le temps 40. Les études de cas sont aussi fréquentes
quand il s’agit de tester la portée explicative de plusieurs théories ou quand la théorie
mobilisée implique des relations complexes entre ses différentes composantes 41. Dans
ce livre, il s’agit de mettre en rapport le poids des facteurs externes et des facteurs
internes dans le processus de réforme de l’institution judiciaire en mobilisant la
littérature sur le néo-institutionnalisme, sur l’européanisation et l’approche cognitive
des politiques publiques. L’ancrage empirique de l’objet d’étude est lui aussi inscrit
dans un contexte comparatif.
Aperçu des chapitres
Le livre est organisé en trois parties. La première procède à un double ancrage
empirique. Il a été choisi de commencer par ce qui préexiste à notre intérêt pour la
question de la consolidation des garanties d’indépendance de la justice à la veille
de l’adhésion de la Roumanie à l’UE. Il ne s’agit pas de faire l’économie d’une
problématisation, mais d’une tentative de clarification de notre objet d’étude.
Cette démarche consiste à aller du concret vers l’abstrait afin de pouvoir cerner les
caractéristiques du phénomène étudié. Pour ce faire, la question de la consolidation
des garanties d’indépendance de la justice est ancrée, d’une part, dans la culture
institutionnelle nationale (chapitre I) et, d’autre part, dans les expériences européennes
en la matière, notamment celles des pays de l’Europe du Sud (chapitre II).
Le premier chapitre est ainsi un détour par le passé de la Roumanie moderne et
de son institution judiciaire. Il montre que l’indépendance de la justice est un agenda
continu sur la scène politique du pays. Dès le début de la modernisation politique,
l’institution judiciaire a fait l’objet d’une longue série de réformes, plus ou moins
ambitieuses, mais qui n’ont jamais été à la hauteur des attentes sociales ou politiques.
La création de la Roumanie moderne est la période de la formation et de la reproduction
d’un modèle institutionnel qui ne sort pas l’institution judiciaire de son archaïsme et
de son retard. La subordination des juges face au ministère de la Justice s’est imposée
comme principale caractéristique. Ce modèle napoléonien connaît un important
point de rupture après la Deuxième Guerre mondiale, quand la partie occidentale de
l’Europe continentale commence à rompre avec la vision traditionnelle du rôle du
39
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juge, tandis qu’à l’Est le modèle classique de subordination du pouvoir judiciaire
vis-à-vis du pouvoir politique est remodelé par les principes socialistes d’organisation
de la justice et de son rôle au sein de l’Etat et de la société. Le pouvoir communiste
instaure une justice populaire, par sa formation, par ses modes de désignation et par
les fonctions qu’elle est censée assumer. Il remodèle l’institution judiciaire par des
changements institutionnels mais surtout par de nouveaux principes et une nouvelle
matrice cognitive.
Le deuxième chapitre se penche sur les processus de réforme entamés dans
la deuxième moitié du XXe siècle en Europe occidentale. Cet exercice permet au
chercheur « de se décentrer par rapport à sa position culturelle » et « d’assurer un
fondement empirique à son argumentation démonstrative » 42. La réforme de la justice
en Roumanie a fait l’objet de débats passionnels et conflictuels. C’est la prise en compte
de cette littérature plus large qui permet de voir plus clair, au-delà de la passion des
récits et des témoignages sur la spécificité si souvent évoquée du cas roumain. Bien
que des Conseils de la magistrature aient été instaurés dans un bon nombre de pays,
leurs pouvoirs sont variables. Ces réformes institutionnelles se déroulent souvent dans
des situations de mobilisation médiatique, sociale ou politique, d’intensité variable,
selon les pays.
Cette première partie, dont la valeur est descriptive et explicative, est suivie
par un intermezzo théorique (chapitre III). Les clarifications empiriques exposées
dans la première partie ont facilité la réflexion sur la formulation des hypothèses
et leur opérationnalisation. Le troisième chapitre expose ainsi un cadre théorique
pluraliste qui commence par une mise en perspective de la consolidation des garanties
d’indépendance de la justice à l’aune du néo-institutionnalisme historique. Il clarifie
par la suite la variable européenne pour se pencher au final sur la dimension cognitive
des politiques publiques et sur le rôle des crises comme facteur déclencheur des
revendications en vue d’un accroissement des pouvoirs des juges.
Dans la deuxième partie du livre, la consolidation des garanties d’indépendance
de la justice dans la Roumanie contemporaine a été étudiée comme le produit de quatre
« séquences parallèles qui (…) se rejoignent au cours de périodes spécifiques grâce
à l’action d’acteurs plus ou moins identifiables » 43. Ces séquences 44 – politique,
européenne, médiatique et professionnelle – ne sont pas strictement parallèles. Les
acteurs quittent leur univers et interfèrent avec les acteurs des autres séquences.
Le quatrième chapitre montre que la vision « politique » du fonctionnement de
l’institution judiciaire et de ses problèmes est dominante en Roumanie les dix premières
années après la chute du communisme. Malgré le fait que l’indépendance de la justice
s’impose comme un thème central des répertoires critiques de la politique, malgré
les recommandations formulées par les organisations internationales qui exigent une
42
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indépendance plus affirmée des juges, les élites politiques roumaines procèdent à une
consolidation des pouvoirs de l’exécutif sur l’institution judiciaire.
Le cinquième chapitre se penche sur la variable européenne. En interrogeant
son rôle, plusieurs points de rencontre entre les standards promus dans le processus
d’élargissement et les revendications nationales ont été identifiés. Ce chapitre montre
à quel point, dans un travail sur l’européanisation, il est important de ne pas négliger
l’interaction entre les acteurs communautaires, européens et roumains parce que, au
final, dans le cas qui nous intéresse, ce qui relève de la conditionnalité informelle
n’est que l’institutionnalisation au niveau européen d’une problématisation nationale.
En analysant en détail le rôle de l’UE, on découvre les points forts et les faiblesses
de la conditionnalité et des mécanismes d’européanisation. Dans la consolidation
des garanties d’indépendance de la justice, le facteur européen explique beaucoup
d’achèvements, mais on observe que la conditionnalité ne peut pas être utilisée
comme variable uniforme. Le discours sur l’indépendance de la justice est avant
tout national 45 et la conditionnalité n’est qu’un ensemble de standards dont la force
découle des faits, de problématisations ou revendications sociétales formulées au
niveau national.
Dans le processus étudié, le véritable législateur, « n’est pas le rédacteur de la
loi » 46, ni la Commission européenne, mais un ensemble d’acteurs qui élaborent
des aspirations, les font accéder à l’état de problèmes sociaux par des normes et des
valeurs, par des algorithmes et des images.
Le chapitre VI met en avant les récits de politique publique diffusés autour de la
réforme de la justice en Roumanie. La consolidation des garanties d’indépendance
de la justice s’inscrit dans un contexte médiatique de délégitimation des élites
politiques, économiques et judiciaires. Les médias amplifient le catastrophisme et la
tension dramatique de l’absence du changement. Ce contexte est déterminant. Les
dysfonctionnements de la jeune démocratie roumaine seront « mis à nu sans pitié » 47
par des facteurs internes et repris par des facteurs externes.
Dans un contexte où les deux principaux protagonistes de cette réforme – le
pouvoir politique et les représentants de l’institution judiciaire – sont délégitimés,
ces derniers parviennent à se faire entendre par la manière dont ils problématisent
les dysfonctionnements de l’institution judiciaire, par les images véhiculées et
par les partenaires qu’ils associent à leur cause. Le dernier chapitre montrera que
la réforme n’est une revendication que pour un nombre réduit de juges et que ces
quelques magistrats réformateurs iront chercher le soutien d’autres professionnels du
droit, œuvrant dans différents milieux, européens ou nationaux. Des communautés de
politique publique se constituent qui dialoguent avec les représentants des institutions
internationales, discutent des problèmes et réfléchissent à des solutions. Une coalition
ad hoc est créée, réunissant quelques magistrats et les représentants d’organisations
45
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non gouvernementales bucarestoises, qui contribue à la problématisation de la
réforme de l’institution judiciaire, qui cherche des solutions et des idées de réforme
et qui essaie de les faire passer au niveau politique. L’indépendance de la justice est
mise en avant pour couvrir diverses revendications, d’ordre matériel, professionnel,
éthique, mais surtout pour acquérir une plus grande autonomie sociale, judiciaire ou
médiatique vis-à-vis du politique.
A partir du moment où le gouvernement de Bucarest n’est plus crédible, les
médias et les membres de ces communautés de politique publique deviennent de
véritables interlocuteurs des organisations internationales. Ces récits, qui parlent de la
déroute d’un régime qualifié de démocratique et par lesquels on exige la moralisation
de la vie publique, ont influencé la perception des élites politiques européennes lors
de l’adhésion de la Roumanie à l’UE. Les acteurs politiques et sociaux roumains
procèdent tous à la construction de la « vérité du moment » 48 sur le fonctionnement
de l’institution judiciaire, sur ses problèmes et ses besoins de réforme. Ils mobilisent
des normes et des valeurs 49, des images et des algorithmes qui jouent fort dans la
définition d’un modèle institutionnel censé consolider les garanties d’indépendance
de la justice. De tous les modèles ou possibilités de consolidation des garanties
d’indépendance de la justice, dans la décantation progressive des choix, le modèle qui
sera privilégié est celui qui implique le transfert de toutes les compétences détenues
par le ministère de la Justice sur le corps des magistrats du siège vers le Conseil
supérieur de la magistrature. Pourquoi un modèle s’impose-t-il à un certain moment
au détriment des autres ?
Le livre analyse le changement d’une configuration institutionnelle qui touche
aux fondements mêmes de la démocratie roumaine. Il explique l’émergence et le
développement de cette politique publique par la formation d’une nouvelle matrice
cognitive et normative sur l’indépendance de la justice promue par des acteurs nationaux
et internationaux. Cette matrice est rendue intelligible par des récits, des normes, des
valeurs et des algorithmes nationaux par lesquels on essaie de remplacer des héritages
politiques anciens, qu’ils soient communistes ou pré-communistes. Ce livre porte
ainsi sur la demande sociale, sur les mobilisations de la base, les renversements de
paradigme et les récits dominants diffusés pour imposer des représentations et des
institutions légitimantes. Le livre met en avant une société en transformation dont
l’apathie si souvent invoquée n’est qu’une apparence, car il s’agit d’une société où le
scandale tient souvent lieu de débat politique et social. C’est une étude qui montre,
d’une part, que dans les processus de décision politique la crédibilité est une ressource
importante, parfois plus importante que l’expertise ou le savoir-faire et que, d’autre
part, la définition des problèmes ou la promotion des causes se font à travers l’ironie
et l’émotion, parce qu’il y a toujours quelque chose qui fait rire ou pleurer dans ce
pays qu’est la Roumanie.
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