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C onNEr.ra--f rYru ? O?Y S CU
Avocat )r la Haute Cour de Cassation et de Justice et )r la Cour Constitutionnelle

Professeur de Droit international et compar6, A91696 des Facult6s de Droit,
Directeur de recherches doctorales et postdoctorales

A Strasbourg - France. le 18 I 12 12012

Cour europ6enne des Droits de I'Homme

Monsieur le Greffier.

J'ai I'honneur d'introduire devant la Cour europdenne des Droits de I'Homme, en

vertu de I'art. 34 de la Convention, la requAtu individuelle du 16 ddcembre 2A12 du
requ6rant Adrian NASUSE, dirig6e contre la Roumanie et all6guant la violation des

articles 3, 5, 6, 7, I et 11 de la Convention et I et 3 du Protocole no I d la Convention.

Leformulaire type de requdtu contient 65 pages, il est signd par le requ6rant et par
moi-m€me, en qualitd de repr6sentant du requdrant, et il est accompagn6 de 198 pidces
onnexdes (pages 1 * 3610).

Vous trouverez ci-joint dgalement les pouvoirs d'uvocal dfiment sign6s par le
requ6rant, sur le formulaire de la Cour et sur le formulaire pr6vu par la legislation
roumaine.

Je porte d la connaissance de la Cour le fait que le 2i juin 2012 j'ai introduit une
demande de mesures provisoires, en ver1u de I'art. 39 du Rdglement de la Cour, qui a et6

rejet6e par le pr6sident de la III" Section de la Cour le m€me jour. L'affaire a 6te

provisoirement enregistr6e sous le no 38185/12. Le president de la III" Section a

6galement fait droit d la demande du requdrant d'anonymat, afin d'6tre designd par "X".
Suite d I'information envoy6e par le requdrant au Greffe concernant I'impossibilite de

soumettre une requdte en bonne et due forrne dans le delai imparti par le Greffe, en

I'absence de la motivation de la d6cision interne ddfinitive. le Greffe a d6cidd de ne pas

enregistrer I' affaire.

En vertu de l'art. 41 du Reglenrent de la Cour, plaise au prdsident de section
(faisant fonction de pr6sident de chambre) de ddcider de traiter la prdsente affaire par
prioritd.

Cour Europ6enne
des Droits de I'Homme

1 I ilrc. 2012
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Par rapport d la politique de prioritisation de la Cour, I'affaire reldve de la
catdgorie 1, d savoir une affaire urgente (vu la situation personnelle du requdrant, sa

notoriete politique et publique, ainsi que sa tentative de suicide), subsidiairement de la

catdgorie II, d savoir une affaire susceptible d'avoir une incidence sur I'efficacit6 du

systdme de la Convention et qui souldve une question importante d'inter6t gdndral (des

probldmes structurels li6s d la l6gislation roumaine quant ii I'impartialitd des juges, au 161e

b.t procureurs, d 1'6galitd des arrnes, d la l6galite en matidre p6nale) et trds

subsidiairement delacotdgorie III, d savoir des griefs concernant les articles 3 et 5 de la

Convention.
De m€me, en vertu de I'art. 40 du Rdglement de la Cour. plaise au president de

section (faisant fonction de pr6sident de chambre) de decider Ia communication en

urgence de la requhte au Gouvernement roumain.

A ce stade de la proc6dure. en verfu de I'art. 47 para.3 du Rdglement de la Cour, le

requ{rant prdsente une elemande de prisemer son anonymol, en priant la Cour que son

affaire soit d6sign6e comme X c. Roumanie. La motivation de cette demande r6side dans

la notori6t6 du requdrant en Roumanie (ancien Premier Ministre, ancien pr6sident de la

Chambre des ddput6s, ancien ministre des affaires etrangdres, ancien pr6sident d'un parti

politique de gouvemement, ancien candidat aux 6lections presidentielles), ainsi que dans

la notori6t6 de I'affaire criminelle oir ses droits ont 6td viol6s, la violation de ses droits

composant I'objet de la requ6te devant la Cour. La demande vise d prot6ger la vie privde

du requerant et celle des membres de sa famille, la compdtition politique nationale, ainsi

que la bonne administration de la justice (au niveau europden et au niveau national), y

compris en tenant compte du fait qu'une autre affaire pdnale visant le requdrant est

toujours en cours devant les tribunaux roumains.
Pour les mdmes raisons factuelles, en vertu de I'art. 33 du Rdglement de la Cour,

plaise au president de section (faisant fonction de pr6sident de chambre) de d6cider, d ce

stade de la procddure, la confidentialitd de tous les documents de l'affiire, pour prot6ger

la vie privde du requerant et des membres de sa famille, pour ne pas influer sur la

comp6tition politique nationale et dans I'int6r6t de I'administration de la justice

(europ6enne et nationale).

Afin d'assurer la protection du requdrant, je vous prie d'adresser tout courrier
postol provensnt du Greffe d mon adresse professionnelle et, le cas 6ch6ant, au dornicile

prive du requ6rant. maisfamais por l'intermidiaire de l'Administration pdnitentiaire.

En vertu de mes obligations de d6ontologie professionnelle" ie notifie ls Cour mq

quatitd cltavocot de M Corneliu nins,aV, juge d Ia Cour dlu au titre de lo Roumonie,

ainsi que de sa conjointe, M*" Gabriela-Victoria BIRSAN. dans les proc6dures visant le

respect de I'immunit6 et des droits conventionnels.

J'ai I'honneur de vous prier. Monsieur le Greffier. de bien vouloir agrder

I'expression de ma considdration professionnelle la plus distingu6e.

N[" Corneliu-Liviu POPESCU



Voir Note explicative
See Explanatory lrlote

Numdro de dossier
File-nunther

I

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
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/\
REQUETE

APPLICATIO]V

prdsentde en application de I'article 34 de la Convention europdenne des Droits de l'Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du rdglement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

IMPORTANT: La pr6sente requ6te est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is aforntal legal docutnenl and ntay affectyour rights and obligations



I.

A.

LES PARTIES
THE PARTIES

L E RE Q UE RAN T/r-4.RBQUER+NFE
THE APPLICANT

(Renseignements ?r fburnir concernant le/la requdrant(e) et son/sa rep16sentant(e) dventuel(le))
(Fill in the follov",ing details of the applicant and the representative, ,f ory)
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J.

5.

7.

8.

1. Nom de farnille NASTASE
Surnante

11.

2. Prdnom(s) Adrian
First name(s)

Sexe : masculiq / {tffii#ff Sex: ntale / female

Nationalitd roumaine
Nationality

Date et lieu de naissance le 22 juin
Date and place of birth

Adresse duide la reprdsentant(e)
Addres s of r epr e s ent at ive

Tdl. N" +40 (0)7 28 17 72 36
Cel.: av @avocat-cedh.eu

4. Profession professeur des Universitds
Occupation hommepolitique

1950, d Bucarest - Roumanie

10.

12,

Domicile 16, rue Muzeul Zambaccian, etg. 3, apt.4, secteur 1, Bucarest, Roumanie

Permanent qddress

Tdl. No

Adresse actuelle (si diffdrente de 6.) ddtenu dans le Pdnitentiaire de Jilava,
Present address (if dffirentfrom 6.) 1, rue Sabarului, commune de Jilava, ddpartement de Ilfov

Roumanie

Nom et prdnom du/de la reprdsentant(e)r Corneliu-Liviu POPESCU
Nam e of r epr e s entative *

Profession du/de la reprdsentant(e) Avocat d la Haute Cour de cassation et de justice et d la Cour
Occupation of representative constitutionnelle - Barreau de Bucarest

Professeur agrege des Facultds de Droit - Universitd de Bucarest

23, boul. Carol I, esc. 1, etg. 3, apt. I 1,

3' secteur, Bucarest, 030162, Roumanie

Fax No +40 (0)3 l1 07 13 84

LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY

(lndiquer ci-aplds le nom de I'Etatides Etats contre le(s)quel(s) la requ€te est dirigde)
(Fill in the nante of the State(s) againstwhich the application is directed)

ROUMANIE

Si le/la lequirant(e) est reprisentd(e).joindre une procuration signde par le/la requdrant(e) et son/sa reprdsentant(e),
Ifthe opplicant appoints a representative, attach ctfornt ofauthority signed by the opplicant and Jtis or her representative

13.



II.

14.

EXPOSE DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS

(Voir chapitre Il de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)

1. Les circonstances de I'affaire

Le requ6rant 6tait professeur d la Facult6 de Droit de I'Universitd de Bucarest, avocat

inscrit au Barreau de Bucarest et homme politique de premier rang, ancien Premier Ministre,

ancien ministre des affaires 6trangdres, ancien president de la Chambre des d6put6s, ancien

prdsident d'un parti politique de gouvernement. En 2004, en tant que Premier Ministre et

prdsident du parti politique de gouvernement, il a 6t6 le candidat d'une alliance politique aux

6lections prdsidentielles (au suffrage universel), lors desquelles il a perdu au deuxidme tour de

scrutin devant le Pr6sident actuel de la Roumanie (d partir de 2004), M Traian BASESCU.

A. La premiire proc6dure p6nale contre Ie requ6rant

Le 30 mai 2006, deux procureurs de la Direction nationale anticorruption - unitd du

Parquet prds de la Haute Cour de cassation et de justice -, lors d'une enqudte prdlirninaire,

constatent que le requdrant est coupable d'avoir commis plusieurs infractions de corruption

Le 07 fevrier 2006, la Direction nationale anticorruption ouvre une information

judiciaire linceperea urmaririi penalef contre le requ6rant, pour plusieurs infractions all6gu6es

de corruption, qui devient ainsi pr6venufinvinuit).

L'accusation est protde ir la connaissance du requ6rant le 16 fdvrier 2006.

L'instruction pdnale se termine le 13 novembre 2006, quand par des r6quisitions 6crites

(comportant 631 pages) le requdrant est mis en accusation lpunerea in miscare a actiunii

penalef, devenant ainsi accusd linculpatl et il est renvoyd devant la juridiction p6nale
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comp6tente, ir savoir la Haute Cour de cassation et de justice - la Charnbre criminelle. Il est

accusd de plusieurs infractions de corruption, dont le fait d'avoir utilisd son influence de

Premier Ministre et de prdsident du parti politique de gouvernement afin de ddterminer d'autres

personnes de financer illdgalement sa campagne dlectorale prdsidentielle de 2004.

Le 14 rnars 2007, devant la Charnbre criminelle de la Haute Cour de cassation et de

justice, le requdrant souldve I'exception d'inconstitutionnalitd de la Loi no 11511999 sur la

responsabilit6 ministdrielle, telle que rnodifide en 2004, qui est d6battue oralement lors de

l'audience publique du 15 mars2007, la solution 6tant reportde pour le 22 mars2007. Par un

jugement avant dire le droit du 22 marc 2007, le tribunal d6cide de renvoyer I'exception

d'inconstitutionnalitd d la Cour constitutionnelle, tout en ddcidant de sursoir I'examen de

I'affaire judiciaire criminelle jusqu'ir I'adoption de la d6cision constitutionnelle.

Le 05 juillet 2007,Ia Cour constitutionnelle fait droit d I'exception d'inconstitutionnalit6

soulevde par le requdrant et d6clare I'inconstitutionnalit6 des dispositions ldgislatives qui

prdvoyaient que ce n'est que pour les membres du Gouvernement en fonction, et non plus pour

les anciens membres du Gouvernement, que la demande de poursuite provenant du Parlement

est n6cessaire, la solution l6gislative contraire cr6ant une discrimination entre les membres et

les anciens membres du Gouvernement, par rapport aux infractions commises dans I'exercice

de leurs fonctions. La ddcision est publi6e dans le Moniteur officiel de la Roumanie le 10 ao0t

2007.

En vertu de la ddcision constitutionnelle, le requ6rant invoque la nullitd de I'instruction

pdnale, faute de demande prdalable de poursuite provenant du Parlement. Les d6bats

contradictoires ont lieu lors de I'audience publique du I I octobre 2007. Par un arrOt du 18

octobre 2007,Ia Chambre crirninelle de la Haute Cour de cassation et de justice fait droit d la

demande du requdrant, constate la nullitd de I'ouverture de I'information judiciaire, faute de

demande antdrieure de poursuite faite par le Parlement, ainsi que la nullitd totale de

l'instruction criminelle et restitue I'affaire au parquet, pour refaire I'instruction criminelle.

Le pourvoi en cassation du parquet est rejet6 le 07 avril 2008, par une ddcision d6finitive

de la formation solennelle de 9 juges (apparlenant d toutes les chambres) de la Haute Cour de

cassation et de justice.



B. La deuxiime proc6dure p6nale contre le u6rant - I'instruction criminelle

Le 2g f6vrier 2008, la Section de lutte contre la corruption de la Direction nationale

anticorruption renvoie d la Section de lutte contre les infractions connexes de corruption de la

Direction nationale anticorruption les documents des investigations prdliminaires concernant le

financenrent ill6gal de la campagne 6lectorale de 2004, visant d'autres personnes que le

requ6rant. Sur ce document, les 29 fdvrier 2008 et 03 mars 2008, le procureur en chef de la

Direction nationale anticorruption inscrit les ordres donnds d deux procureurs subordonnds

d'effectuer I'instruction pdnale (qui inclut automatiquement I'ordre d'ouvrir une information

judiciaire) pour des infractions alldgudes de corruption li6es ir sa campagne 6lectorale

prdsidentielle de 2004.

Les I 6 et 19 juin 2008, le parquet d6cide de transf6rer la partie des preuves concernant

le financement de sa campagne dlectorale de 2004 (preuves annuldes par la Haute Cour de

cassation et de justice, comme tous les actes d'instruction criminelle) du dossier contre le

requdrant au dossier visant les m6mes faits, mais concernant d'autres personnes.

Le 19 juin 2008, les deux procureurs ddcident de s6parer I'enqu6te prdliminaire

concernant le financement de la campagne 6lectorale de 2004 de I'enqu6te visant les autres faits

de corruption dont le requ6rant a 6td accusd et de la joindre ir I'enqu6te pr6liminaire en cours

visant les autres personnes li6es aux m6mes faits. Ils considdrent que les infractions de

corruption li6es aux 6lections prdsidentielles de 2004 n'ont pas 6t6 commises en tant que

Premier Ministre, mais en tant que prdsident d'un parti politique, donc pour ces faits aucune

demande de poursuite provenant du Parlement n'est ndcessaire. Sur le document contenant la

d6cision des deux procureurs, le procureur en chef de la Direction nationale anticorruption

inscrit I'ordre donnd ir ces deux procureurs subordonn6s d'effectuer I'instruction p6nale (qui

inclut automatiquement I'ordre d'ouvrir une information judiciaire) contre le requ6rant.

Le 2}juin 2008, les deux procureurs, en exdcutant I'ordre donnd par 6crit par leur chef

hidrarchique, ddcident I'ouverture de I'information judiciaire contre le requdrant, qui devient

ainsi pr6venu. L'accusation est portde d la connaissance du requdrant le 08 juillet 2008.

Le 1" ao0t 2008, le requdrant porte plainte contre I'acte portant ouverture de
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l,inflorrnation judiciaire contre lui, invoquant principalement le fait que I'accusation est fondde

sur les preuves annul6es par la Haute Cour de cassation et de justice, qui est rejet6 par le

procureur en chef le 18 ao0t 2008. Contre la solution de rejet, le requ6rant porte plainte le26

septembre 2008, qui est rejetde le l0 octobre 2008.

Le 17 juillet 2008, les avocats du requ6rant demandent d'€tre prdsents aux actes

d,instruction p6nale accomplis par les procureurs. Durant I'instruction pdnale, I'audition des

t6moins est r6alis6e par les deux procureurs en mOme temps, sans une notification prdalable de

l,avocat du requdrant. Une audition d'un tdmoin important est r6alisde lors du d6jeuner de

l,avocat du requdrant. Ces plaintes concernant son impossibilit6 physique d'assister en m6me

temps d des auditions des tdmoins d6roul6es de rnanidre concomitante par deux procureurs dans

deux endroits diff6rents (parfois dans d'autres villes) sont rejetdes. L'un des procureurs affirme

que, vu les revenus du requ6rant, il peut engager plusieurs avocats, pour pouvoirs assister aux

actes d'instruction criminelle.

Le 17 octobre 2008, les procureurs ddcident de sdquestrer la somme de 1 I 8.650 dollars

arndricains, appartenant au requ6rant et se trouvant dans une banque, afin de garantir

I'exdcution de la sanction de confiscation des r6sultats de I'infraction, en cas de condamnation

du requdrant par un tribunal.

Entre le 19 novembre et le 03 ddcembre 2008, les procureurs pr6sentent au requ6rant et

d ses avocats le dossier d'instruction criminelle.

Durant I'instruction criminelle, les procureurs d6cident d'ouvrir une information

judiciaire contre des agents de I'Adrninistration fiscale, qu'ils accusent d'avoir voulu aider le

requ6rant et les autres accus6s, car ils n'ont trouvd rien d'ill6gal lors d'un contr6le d'inspection

fiscale ordonnd par les procureurs. En fin d'enqu6te, cette partie du dossier est transf6r6 ir un

parquet ordinaire pour continuation de I'instruction pdnale.

Par les rdquisitions dcrites du 16 janvier 2009, le requdrant est renvoyd devant la

juridiction p6nale de jugement. Il est accus6 d'avoir utilisd son influence de prdsident du parti

politique de gouvernement et de Premier Ministre afin d'obtenir un financement ill6gal de sa

campagne dlectorale de 2004. Les r6quisitions 6crites comportent 863 pages, font refdrences ir

912 temoins en accusation et le dossier d'instruction criminelle se compose de 80 volumes.

Cinq autres personnes sont accusdes conjointement avec le requdrant'
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c. La deuxidme proc6dure p6nale contre le requ6rant ' le iugement en premiire

instance

Le jugement en premidre instance est rdalisd par la Chambre criminelle de la Haute Cour

de cassation et de justice.

euarante-sept audiences publiques sont organisdes par la Chambre criminelle de la

Haute cour de cassation et de justice, les: 26 fewier,24 mars,15 avril, 25 mai et 16 juin 2009:

25 mai,22 juin,28 septembre,20 octobre,03 et 30 novembre 2010;14 janvier,0S et 18 f6vrier,

11, 18, 22et25mars,08 et 29 avj:,02, 16,20 et31mai,03, 10,24 et30 juin' 1" juillet' 05'

13,20 et27 septembre, 03,12, 13 et27 octobre, 10, 16, 22,23,25 et 28 novembre,07,09' 16

et20 decembre 20ll et 09 janvier 2012.

Au d6but, les audiences sont organisdes de manidre normale, selon la pratique de la

Charnbre crirninelle de la Haute Cour de cassation et de justice, d savoir une audience par mois'

par contre, ir partir de janvier 2011 (aprds le changement de la composition de la formation de

jugement, suite dr la retraite d'un juge et de la promotion d'un autre d une fonction dirigeante,

tous les deux remplacds par deux juges r6cemment promus comme juges d la Haute Cour de

cassation et de justice), de manidre tout ir fait exceptionnelle et sans aucun autre correspondant

dans aucune autre affaire devant la Haute Cour de cassation et de justice, les audiences

publiques sont organis6es de manidre extrOmement rapide, en arrivant m€me d 6 audiences par

mois et d des audiences d6roul6es dans des jours successifs.

Durant la m€me p6riode, le requdrant 6tait jug6 dans deux autres affaires visant des

accusations de corruption, toujours par la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et

de justice, en arrivant ainsi qu'il soit oblig6, lui est ses avocats, d'6tre pr6sents aux audiences

plusieurs jours par semaine, de manidre rdgulidre'

Le requdrant s'est prdsent6 de manidre systdmatique aux audiences, sauf dans un nombre

trds r6duit de cas, quand ses fonctions de ddputd I'obligeaient impdrativement 2r les exercer' En

cas d'absence, il a toujours 6t6 reprdsent6 par ses avocats.

A cause des d6lais trds courts entre les audiences, les avocats n'ont pas eu la possibilit6
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d'obtenir des copies des jugements avant dire le droit de chaque audience, ni des t6moignages,

qu'avec des retards considdrables.

Le l6 juin 2009, la Charnbre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice fait

droit d la demande d'un autre accus6, d laquelle le requ6rant adhdre (afin de b6n6ficier, le cas

6ch6ant, de la solution favorable), et d6cide de renvoyer ir la Cour constitutionnelle I'exception

d'inconstitutionnalit6 portant sur I'Ordonnance d'urgence du Gouvernement concernant la

Direction nationale anticorruption, tout en sursoyant le jugernent de I'affaire judiciaire p6nale'

Le requdrant n'a pas pu €tre prdsent ir cette audience publique et prdsenter lui-m0me ses

arguments (il a 6td repr6sentd par ses avocats), car il 6tait oblig6 d'€tre prdsent aux travaux

parlementaire, car la Direction nationale anticorruption demandait d la Chambre des d6put6s

I'autorisation d'enquQter sur les autres infractions all6gu6es de comrption du requ6rant.

Le 23 mars 2010, la Cour constitutionnelle rejette I'exception d'inconstitutionnalit6.

Le 03 novembre 2010,le tribunal rejette les demandes formuldes par le requdrant le 20

octobre 2010, concernant I'utilisation illdgale par le procureur des preuves annuldes par la

ddcision ddfinitive de la Haute Cour de cassation et de justice (en I'absence d'une demande

pr6alable de poursuite provenant du Parlement), ainsi que le caractdre ill6gal des ordres donn6s

par dcrit par le procureur en chef de la Direction nationale anticomrption aux procureurs

charg6s de I'affaire d'ouvrir une information judiciaire contre le requdrant, en portant atteinte ir

I'inddpendance du procureur instructeur.

Durant le jugement de I'affaire en premidre instance, suite ir la retraite d'un juge et d la

promotion comme vice-prdsident de la Haute Cour de cassation et de justice d'un autre juge, la

composition de la formation de jugement de 3 juges change, les deux nouveaux juges int6grant

la formation de jugement 6tant M" Cristina ROTARU et M" Ioana BOGDAN, toutes les deux

venant juste d'0tre promues comme juges ir la Haute Cour de cassation et de justice'

Le 12 janvier 2012, une autre formation de jugernent rejette la demande de ddport

formulde par M'' la juge Cristina ROTARU, qui avait fondd sa demande sur sa qualitd de

maitre de confdrences d la Facultd de Droit de I'Universit6 de Bucarest, facultd otr le requerant

etait professeur.

L'autre juge qui intdgre la formation de jugement est M" Ioana BOGDAN, elle aussi

tout r6cemmentpromue ir laHaute Cour de cassation et de justice. Elle dtait formellement juge
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au Tribunal de grande instance de Bucarest (sans avoir exerc6 comme juge d la juridiction

sup6rieure, la Cour d'appel de Bucarest), mais en rdalitd elle 6tait, juste avant sa promotion d la

Haute cour de cassation et de justice et d son int6gration dans la formation de jugement de

l,affaire du requ6rant, conseilldre du procureur en chef de la Direction nationale anticorruption'

Sa d6signation comme juge dans I'affaire du requdrant a 6td d6cid ee par le pr€sident de

la Chambre criminelle, sans se fonder sur aucun critdre objectif et sans motiver sa ddcision (vu

que depuis plusieurs anndes M.. Ioana BOGDAN n'avait plus exerc6 comme juge et qu'elle

venait juste d'etre promue d la Haute cour de cassation et de justice, en appartenant

antdrieurement ir un tribunal inferieur, et non pas d une cour d'appel)' En plus, de manidre

totalement exceptionnelle et sans aucun pr6c6dent dans la pratique de la Chambre criminelle de

la Haute cour de cassation et de justice, M-' Ioana BOGDAN a ete d6sign6e membre

simultandment de deux formations de jugement de 3 juges de la Chambre criminelle, ir savoir

celle comp6tente dans la pr6sente affaire du requdrant et celle compdtente dans une autre

affaire p6nale, toujours concernant le requ6rant (mais relevant de la comp6tence d'une autre

formation de jugement de 3 juges de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de

justice).

Le l4janvier 2011, une autre formation de jugement de la Chambre criminelle de la

Haute Cour de cassation et de justice rejette la demande de d6port formulde par le requdrant

contre M.. Ioana BOGDAN. La demande de d6port a 6t6 pr6sent6e oralement par les avocats

du requ6rant devant la formation de jugement investie du fond de I'affaire (dont M" Ioana

BOGDAN faisait partie), tout en demandant que la formation qui statuera sur la demande du

d6port permette la prdsence du requ6rant et lui donne le droit d'exposer ses arguments' Durant

cette audience publique, le procureur a conclu au rejet de la demande de d6port. La demande du

requ6rant d,€tre prdsent et d'exposer ses arguments a ete rejetde sans motivation par la

formation statuant sur la demande de ddport. Par contre, le procureur (le m€me procureur) a ete

pr6sent lors de cette audience secrdte et a prdsentd ses conclusions de rejet. La formation de

jugernent rejette la dernande de d6port formulde par le requdrant et le jugement du lond de

l,affaire est repris par la formation de jugement initiale, incluant M" Ioana BOGDAN, qui

finalernent a rendu le jugement sur le fond. Une amende judiciaire est infligee au requdrant

pour avoir forrnul6e cette demande de d6port.
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Lors du jugement de l'affaire en premidre instance, le pr6sident de la formation de

.jugement a soumis le requdrant, les autres accus6s et leurs avocats d un traitement humiliant' en

les obligeant dr rester debout pendent 6 a g heures, en criant et en profdrant des expressions

injurieuses contre eux. Plusieurs avocats se sont vus infligds des amendes judiciaires' En

g6n6ral les demandes de preuves et les questions adress6es par les avocats aux tdmoins de

l,accusation ont 6t6 rejet6es, tandis que les demandes et les questions du procureur ont 6t6

accept6es.

Le 18 f6vrier z}ll,un autre accusd pr6sente une demande de d6port des 3 juges, d cause

de leur attitude durant les audiences. La demande est rejet6e le m€me jour par une autre

formation de juge'rent, qui lui inflige aussi une amende judiciaire, en d6courageant ainsi les

autres accusds (dont le requdrant) de porter plainte contre I'attitude du pr6sident'

Le 20 octobre 21l1,le tribunal constate que le nombre de t6moins en accusation est de

981, d savoir 975 indiquds dans les r6quisitions ecrites et 6 qui ont 6td omis' Le 03 novembre

2010,le tribunal constate qu,il n'est pas comp6tent de statuer sur la ddcision du procureur, lors

de l'instruction pdnale, d'organiser I'audition des t6moins de manidre concomitante' Le 08

fdvrier 20ll,le tribunal ddcide d'auditionner tous les t6moins en accusation entendus lors de

l,instruction criminelle, en acceptant la demande du requ 6rant, fond6e sur I'impossibilit6 de

participer d l,audition desdites t6moins lors de I'instruction criminelle, vu la modalit6 dont les

t6moins ont 6t6 auditionn6s en m€me temps. parmi les g75, ggl ou 967 temoins en accusation

f,rx6s par le procureur dans les r6quisitions 6crites (les chiffres varient dans les actes successifs

du tribunal), 767 tdmoins sont auditionndes par le tribunal' Environ 30-40 tdmoins sont

entendus lors de chaque audience publique. Les 25 novembre et 20 ddcembre 20ll' le

requ6rant insiste pour l,audition de tous les temoins entendus lors de I'instruction p6nale, vu

l,impossibilitd de participer auparavant. Le 25 novembre 201 1, le tribunal constate que 147

tdmoins auditionnes lors de l'instruction p6nale n'ont pas dt6 auditionnes par le tribunal , etle 20

ddcembre 201 1 le tribunal d6cide de ne plus auditionnd ces t6moins, tous en d6cidant que les

t6moignages faites durant I'instruction penale soient lus en audience publique et utilisds comme

preuves d charge.

Le g f6vr ier 201 1, le requdrant dernande I'audition de 92 tdmoins d d6charge et le

tribunal en accePte 5.
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Le requ6rant a constarnrnent contestd la violation de 1'6galit6 des armes, f impossibilit6

d,obtenir l,audition des t6moins ir ddcharge, le caractdre exp6ditif du jugement avec de

nombreuses audiences successives.

Une expertise judiciaire (r6alis6e par un expert inddpendant) est administr6e lors du

jugement de I'affaire, vu que durant I'instruction p6nale seulement un constat a ete r6alis6 par

des sp6cialistes salarids de la Direction nationale anticorruption. La demande d'utilisation

comme preuves des rapports de la Cour des comptes est rejetde par le tribunal'

par un arr€t du 30 janvier z}l2,rddigd sur 154 pages, la Chambre criminelle de la Haute

Cour de cassation et de justice condamne le requdrant pour avoir utilis6 son influence de

pr6sident d,un parti politique afin d'obtenir un financement illdgal de sa campagne 6lectorale de

2004.Le requdrant est condamnd ir2 ans de prison ferme, d I'interdiction des droits dlectoraux,

du droit d,exercer une fonction publique et du droit d'6tre prdsident d'un parti politique durant

l,exdcution de la peine d'emprisonnement et pour une pdriode ultdrieure de 2 ann6es

suppldmentaires, on lui confisque la somme de 38.217 lei roumains comme b6n6fice de

l,infraction, on maintient la sdquestration de la somme de 118.650 dollars amdricains et il est

oblig{ solidairement avec les autres accus{s a payer 3.337 .452 lei roumains comme

d6dommagements d une institution publique l6sde, ainsi que 50.000 lei frais et ddpenses.

L,arr6t est adopt6 ir une majoritd de 2 voix contre 1, la juge Cristina ROTARU 6tant

d'avis que le requ6rant doit €tre acquitt6.

pour statuer ainsi, le tribunal constate expressdment qu'il n'existe aucune preuve directe

de culpabilit6 de l,accus6, aucun tdmoignage n'allant en ce sens, mais que cela se justifie par la

spdcificit6 des infractions de corruption, qui ont un caractdre clandestin. L'absence de preuves

ne signifie pas l,absence de culpabilitd, car on peut arriver d la conclusion de culpabilitd suite d

un raisonnement logique: vu que les fonds ont 6td collectd, il en rdsulte que c'est grdce ir

l,influence du requdrant que I'op6ration a eu lieu, car il avait un grand pouvoir; pour le moins'

le requ6rant aurait d0 savoir ce qu'il se passe. Le tribunal considdre sans relevance le fait qu'au

moment des faits reprochds au requdrant et concernant le financement illdgal de sa campagne

electorale, il n,etait pas candidat, sa candidature 6tant decidde ult6rieurement, considdrant qu'en

tant que president du parti il etait naturel que ce soit lui le candidat aux dlections
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pr6sidentielles, donc au rloment des faits il avait vocation d 6tre candidat. Quant au moment oit

I'infraction a 6t6 comrnise, le tribunal considdre que, mOme en I'absence de toute preuve, cette

date doit imp6rativement se placer en janvier ou fdvrier 2004, avant le ddbut de la collecte des

fonds. plusieurs fois dans I'arret de condamnation il est indiqud que le requ6rant a agi aussi en

sa qualit6 de premier Ministre. Le tribunal constate que le requ6rant est la personnification de

la corruption en Roumanie et que son dlimination de la socidte s'impose.

Le tribunal d6cide, sans motivation, que les pdriodes de 3 mois et 13 jours et de 9 mois

et 7 jours, pendant lesquelles I'affaire a 6te suspendue suite aux exceptions

d,inconstitutionnalite, ne doivent pas Otre prise en compte pour calculer le d6lai de la

prescription de la responsabilit6 pdnale. Le tribunal constate ainsi qu'au d6lai normal de

prescriptio n de 7 ans et 6 mois il faut en ajouter les deux pdriodes, arrivant ainsi d un d6lai de

prescription de 8 ans 6 mois et 20 jours'

Le tribunal constate que le nombre des t6moins a 6td fixd par le parquet par un "excds de

rigueur,,. Il d6cide de ne pas utiliser comme preuve les t6moignages faits durant I'instruction

pdnale, dont les tdmoins n'ont pas 6t6 citds d comparaitre devant le tribunal, d savoir 150

tdmoignages. Le tribunal considdre que le fait de ne pas avoir accept6 pour le requdrant que 5

tdmoins parmi les 92 proposds ne constitue pas une violation de l'dgalitd des armes.

euant au pr6judice, le tribunal d6cide de s'appuyer sur les conclusions d'un constat

r6alisd par les fonctionnaires de la Direction nationale anticorruption lors de I'instruction pdnale

et d'dcarter les conclusions de I'expertise judiciaire qu'il a ordonn6e lors du jugement et r6alis6e

par deux experts inddpendants, qui avaient constatd I'absence de tout pr6judice pour I'institution

publique dont I'accusation prdtend qu'elle avait ete prdjudici6e.

D. La deuxiime proc6dure p6nale contre le requ6rant - le iugement en cassation

Le requdrant et le Ministdre publique se pourvoient en cassation contre I'arr€t de

premidre instance de condamnation'

Aprds avoir d6clard le pourvoi en cassation, le parquet a demandd que le dossier de

l,affaire lui soit transmis en original, pour motiver le pourvoi en cassation. Le parquet a regu le
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dossier de l,affaire en original (en emp6chant ainsi le requ6rant d'y avoir accds) et I'a conserv6

le ternps voulu, aucune lirnite ternporelle ne lui 6tant imposd par la loi ou par le tribunal' Par

contre, aprds restitution du dossier au tribunal, la date de la premidre audience a trds rapidement

6t6 fix6e par le tribunal, sans que le requdrant ait le temps de le consulter. La demande de

l,avocat du requdrant, formul ee le 02 ntai 2012 et present6e oralement le 16 mai 2012, de lui

envoyer aussi le dossier de I'affaire en original, d son sidge professionnel, a 6te tejete par le

tribunal, au motif qu'il est interdit au tribunal d'autoriser la sortie des dossier du sidge de la

juridiction. Les avocats du requdrant ont eu la possibilitd de consulter le dossier au Greffe' dans

un endroit trds r6duit (des places pour 5 personnes en tout), uniquement durant le programme

du Greffe (qui correspond aussi au programme des audiences publiques dans les affaires)'

Le 29 mars 2012,1'affaire est enregistrde en cassation sur le rdle de la Haute Cour de

cassation et de justice - la formation solennelle de 5 juges . La date de la premidre audience est

fix6e pour le 2I mar 2012. Le 03 avril2012. en audience secrdte, sans participation ou citation

du requ6rant, le tribunal ddcide de fixer la date de la premidre audience plus t6t, A savoir le 23

avril2012 (z mois avant I'audience fix6e initialernent). L'audience quand la date a 6t6 changde

ne figure pas sur le site officiel de la Haute Cour de cassation et de justice. Le requdrant a

demand6 une copie de I'enregistrement audio de cette audience, pour prouver qu'en rdalitd cette

audience n'a jamais eu lieu. La deman de a ete rejet6e et le tribunal a affirmd que cette audience

a eu lieu, car des documents 6crits ont etd r6dig6s.

Les audiences publiques se ddroulent les 23 avril, 02, 10, 16,23 et 30 mai et 06 et 13

juin 2012, quand I'affaire est mise en d6libdr6.

Les demandes du requ6rant d'assurer I'dgalit6 des armes par rapport d la position du

procureur dans la salle d'audience (trds proche des juges, d la diff6rence des avocats), au fait

que I'appel publique de I'affaire ne concerne pas le procureur et que celui-ci n'est tenu d

presenter aucun mandat au tribunal, faites par 6crit le 02 mai 2012 et pr6sentds oralement le 16

mar 2012, ont etd rejet6es par le tribunal.

Le rn6me procureur a repr6sentd le Ministdre publique lors du jugement de I'affaire au

lond et en cassation, entre 2007 et2008, puis lors du deuxidme jugement de I'affaire, au fond (y

compris quant aux demandes de ddport) et en cassation, tout en r6digeant 6galement la

rnotivation du pourvoi en cassation. C'est le rn6me procureur qui a donc demand6 en premidre
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instance la condamnation, qui a rnotiv6 le pourvoi en cassation et qui a demand6 I'acceptation

du pourvoi du parquet et le rejet du pourvoi du requdrant, sans que le requ6rant aitla moindre

chance de b6n6ficier d,une accusation 6quilibrd, impartiale et objective, suite ir un contrdle

exerc6 par un autre procureur durant les phases successives de la procddure pdnale contre lui'

La demande de ddport dudit procureur, faite par le requ6rant par 6crit le 02 mai 2012 et

oralement le 16 mai2012, a 6t6 rejetd le 16 mai2012, en audience secrdte, en I'absence du

requ6rant, qui avait demand6 en vain le droit d'y participer. une exception d'inconstitutionnalit6

du texte prevoyant le caractdre facultatif de la prdsence de I'accus 6, pat rapport au droit du

procureur d,y participer, a dtd rejet6e comme irrecevable, le tribunal consid6rant qu'il n'y a

aucun lien entre le texte legislatif et I'affaire. Par contre, le procureur a participd ir I'audience

secrdte et a prdsent6 des conclusions de rejet de la demande de d6port. Ce procureur est

l,adjoint (le subordonnd hi6rarchique) du procureur dont le d6port a 6t6 demand6. La demande

de ddport a 6td rejet6e comme mal fondde.

Le requerant a soulev e, le 02 mai 2012 par 6crit et le 16 mai 2012 oralement, l'exception

d,inconstitutionnalitd du texte concernant la formation de jugement de cassation, composde

uniquement des juges de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice,

comme la formation qui a rendu I'arr0t de premidre instance, ce qui souldve un doute

raisonnable sur I'impartialitd des juges. Le tribunal a refusd de saisir la Cour constitutionnelle,

au motif que le texte l6gislatif en question n'a aucune influence sur I'affaire. Pour comparaison,

auparavant une formation de jugement de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation

et de justice (dont la prdsidente de la formation de jugement en cassation a fait partie) a

consid6rd recevable une exception d'inconstitutionnalit6 concernant le Parquet national

anticorruption (qui rdalise I'instruction p6nale), en renvoyant I'affaire d la Cour

constitutionnelle, tout en exprimant son avis sur I'inconstitutionnalit6 du texte'

Le requerant a demandd I'administration des preuves quant d la qualit6 de juge de M"

Ioana BOGDAN (qui a si6g6 en premidre instance), en I'absence d'un d6cret de nomination

drnis par le prdsident de la Roumanie. La preuve a 6td refus6e et la prdsidente de la formation

de jugement en cassation a affirm6 qu'elle a fait personnellement, lors d'une suspension

d,audience, des vdrifications dans le dossier personnel de la juge, qui est en ordre' L'exception

d'illdgalitd de I'acte de nornination de la juge a ete d6clar6 irrecevable, car sans lien avec
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'affaire, 
le tribunal penal refusant de saisir le tribunal de contentieux administratif avec

l,exception d'ill6galit6. L'exception d'inconstitutionnalitd de la loi prdvoyant le transfert des

procureurs dans les fonctions de juge a et6 d6clar6e irrecevable, avec la motivation que la loi en

question n,est plus en vigueur, le tribunal refusant de saisir la cour constitutionnelle'

Les demandes de preuves prdsentdes par le requ6rant le 09 mai 2012, afin d'etre vers6s

au dossier les rapports de la cour des comptes, sur la l6galit6 du financement de sa campagne

dlectorale et sur la ldgalite des opdrations financidres de I'institution publique dont on I'accuse

avoir 6t6 utilisde pour la collecte des fonds pour la campagne dlectorale ont 6t6 rejetees, comme

ses demandes d'audition des tdmoins et celles d'dcouter les enregistrements audio des audiences

de premidre instance, pour prouver le comportement du prdsident de la formation de jugement

et le fait de ne pas avoir consign6 de manidre fiddle les tdmoignages'

Dans la rnotivation du pourvoi en cassation et dans les arguments dcrits et oraux' le

requdrant r6itdre: l'absence de qualitd de juge de M*' Ioana BOGDAN et I'absence de son

inamovibilite, faute d,avoir 6td nommde par d6cret du prdsident de la Roumanie; le d6faut

d,impartialit6 de M" Ioana BoGDAN, auparavant conseilldre du procureur en chef de la

Direction nationale anticorruption; I'impossibilit6 de pr6senter des arguments en faveur de la

demande de deport, sa pr6sence 6tant refusde, tandis que le procureur avait participd d

l,audience secrdte; le comportement abusif du president de la formation de jugement de

premidre instance; l,in6galit6 des armes concernant I'audition des tdmoins; le caractdre abusif

du changement de la jurisprudence en matidre de prescription et son application r6troactive en

ddfaveur de l'accus6; l'utilisation comme preuves ir charge des preuves annulds de manidre

d6finitive par la Haute Cour de cassation et de justice; I'abus consistant d contourner le

parlement, en fondant l,accusation sur la qualitd de pr6sident du parti de Gouvernement, malgrd

le fait qu'en rdalitd la condamnation a ete prononc$e pour des faits pretendument commis

comme premier ministre (la nomination d'un chef de I'administration minist6rielle,

l,approbation du statut de ladite administration, I'influence suppos6e sur d'autres institutions

gouvernementales); le fait que le juridiction de premidre instance s'est fondde, pour dtablir

l'existence d'un prdjudice pour une institution publique, sur un constat r6alisd par des

fonctionnaires de la Direction nationale anticorruption lors de I'instruction pdnale, en 6cartant

une expertise comptable r6alis6e, durant la phase de jugement' par deux experts inddpendants'
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Il invoque de rnanidre expresse les articles 6 et 7 de la Convention europ6enne des droits de

I'homme.

Lors de la plaidoirie finale, avant que la ddcision de cassation soit mise en d6lib6r6, le

procureur a change la nature des faits reprochds au requdrant. Il n'est plus accus6 d'avoir utilisd

son pouvoir pour obtenir des avantages, mais d'avoir connu les actes des autres accusd et d'en

avoir accept6 les b6ndfices. Le tribunal a refusd aux avocats de prendre la parole pour rdfuter ce

changement de I'accusation par le procureur. Dans les notes 6crites versds au dossier quelques

jours aprds la dernidre audience publique et avant I'adoption de la ddcision, les avocats du

requdrant ont contest6 cette procddure et ont demandd la rdinscription de I'affaire sur le role,

afin qu'ils puissent plaider la nouvelle accusation, qui remplace la premiere.

par une d6cision du 20 juin 2012,laHaute Cour de cassation et de justice - formation de

5 juges maintient la condamnation pdnale du requ6rant, avec des ldgdres modifications' La

ddcision comporte 469 pages.

Quant aux preuves, la juridiction de cassation constate qu'il n'y a pas eu violation du

principe de l'dgalit6 des armes et que le fait d'dcarter les conclusions de I'expertise rdalis6e

durant le jugement en premier ressort par un expert ind6pendant (arrivant d la conclusion de

I'absence de tout prdjudice), pour pr6server les conclusion d'un constat effectud par les

fonctionnaires de la Direction nationale anticorruption lors de I'instruction pdnale, est l6gal.

Concernant I'attitude du prdsident de la formation de jugement de premidre instance par

rapport aux accus6s, la juridiction de cassation considdre qu'elle n'est pas comp6tente ir statuer,

car cela ne porte pas atteinte d la l6galit6 du jugement rendu. De plus, la celetit6 de la

proc6dure se justifie par le besoin social qu'une solution soit rendue rapidement dans cette

affaire.

Quant d la qualitd de juge de M" Ioana BOGDAN, le tribunal constate que le statut de

juge et celui de procureur sont identiques et que, dds qu'une personne est nomm6e comme

procureur, elle peut accdder aux fonctions de juge par un simple transfert, d6cid6 par le Conseil

superieur de la rnagistrature, sans d6cret du Pr6sident de la Roumanie. Le tribunal constate que,

sur la base des m€mes dispositions constitutionnelles et ldgales, deux Prdsidents successifs ont

eu deux pratiques differentes: I'un a consid6r6 (correctement selon le tribunal) que le passage
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des fonctions de procureur vers celles de juge n'est qu'un simple transfert' de la competence du

conseil sup6rieur de la magistrature, et non pas du prdsident de la Roumanie; I'autre a d6cid6

(en s,.cartant de la constitution et de la roi, selon le tribunar) qu'il est n6cessaire d'6mettre un

d6cret pour constater la cessation des fonctions de procureur et pour la nomination dans celles

de juge. Selon le tribunal, M" Ioana BOGDAN est devenu juge selon la premidre proc6dure'

qui est celle constitutionnelie et 16gale. Par contre, le changement de position de la pr6sidente

de la formation de jugement de cassation (qui est .galement ra pr6sidente de la Haute cour de

cassation et de justice) a 6t6 r6alis6 lors du mandat de |autre prdsident, qui a eu une pratique

diffdrente, donc s'est rdalise par d6cret. A I'appui de sa motivation' le tribunal invoque une

d.cision du 05 jui[et 20r2(urt6rieure d ra cr6ture des d6bats, le 13 juin 2012, et d I'adoption de

l,arrot, le 20 juin 20r2)de la cour constitutionneile, statuant dans le m€me sens et rejetant ainsi

l'exception d'inconstitutionnalit6 soulev6e directement par I'Ombudspersonne'

Le tribunal constate aussi le caractdre mal fond6 des soupgons du requdrant quant d

l,impartialitd de M-. Ioana BOGDAN, margrd ses fonctions ant6rieures de conseilldre du

procureurenchefdelaDirectionnationaleanticorruption.

Quantauxfaitsconcrets,letribunalconstatequelaformedesactescriminelsdu

requ.rant n,est pas ceile d,avoir utilisd son influence ou autorit6 sur des tiers, mais d'avoir

acceptd les agissements des tiers, qu'il avait connus' L'argument de la ddfense' dans le sens

qu,au moment des faits il n,6tait pas candidat aux erections prdsidentie[es, donc il n'avait

encore aucun int.r€t d'assurer un financement pour la campagne 6lectorale' est 6cart6 par le

tribunal avec ra motivation qu,il est normal que le pr6sident du parti soit le candidat dudit parti

aux .lections pr6sidentieiles et que la carridre politique antdrieure du requ6rant montre qu'il

envisageait cette fonction'

Le tribunal constate l,absence de toute preuve directe de culpabilit6 du requ6rant' mais

justifie sa condamnation par un ensemble de preuves indirectes. L'absence de toute preuve

directe est expliqude par la clandestinitd des infractions de corruption. Son influence sur les

autres accuses d6rive de sa position poritique importante. L'ampleur des op6rations de

financement illegal de la campagne .lectorare suggdre Iimplication du requ6rant' vu sa position

politique.

Dans la d6cision de cassation, le tribunal se rdfdre plusieurs fois ir I'autoritd du requdrant
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comme Premier Ministre'

Concernant la prescription, le tribunal d6cide que les periodes pendant lesquelles

l,affaire a ete suspendue pour que la Cour constitutionnelle statue sur des exceptions

d,inconstitutionnalitd ne doivent pas €tre prises en compte pour la d6termination du ddlai de

prescription de la responsabilitd pdnale. Selon les calculs du tribunal (au d6lai l6gal de 7 ans et

6 mois il ajoute une pdriode suppldmentaire de plus d'un an), en ajoutant ces pdriodes, la

prescription s'achevait le mois d'aott 2012, en non pas en juin 2012 (date de la ddcision de

cassation).

Durant toute la procddure pdnale d son encontre, le requ6rant a affirm6 son innocence et

le caractdre politique, de pers6cution, de son accusation, de son jugement et de sa

condamnation.

E. Les suites de la condamnation p6nale d6finitive

Le 21juin 2012, aprds le prononc6 de la solution rendue en cassation, au moment otr les

policiers I'ont arr0t6 en vue de le conduire au p6nitentiaire, le requ6rant a tent6 de se suicider,

en se tirant une balle. La trajectoire de la balle a 6t6 d6vi6e par un coup port6 par un policier,

ainsi que la balle, qui visait la t€te, a p6n6tr6 la gorge. Le requdrant a 6td transportd sur le

champ d un h6pital d'urgence de Bucarest, oir il a 6t6 op6rd. Aprds une semaine, le 26 juin

20l2,il a dt6 transfdr6 au pdnitentiaire de Rahova, puis d celui de Jilava, of se trouve incarcdrd

pour purger sa peine. Le 05 ddcembre 2012, par une d6cision d6finitive (rendue en cassation),

la Cour d'appel de Bucarest constate que la p6riode d'internement mddical d I'h6pital civil, sous

garde des policiers, constitue une privation de libert6 dans le cadre de I'exdcution de la peine'

Le jour suivant, le m6decin chef de clinique qui I'a traitd a 6t6 renvoy6 devant un tribunal p6nal

par la Direction nationale anticorruption, pour avoir essay6 d'emp6cher I'ex6cution de la peine

par le requdrant.

A partir dt 2t juin 2012, les avocats du requdrants ont fait plusieurs demandes de



19

r6daction en urgence de la d6cision de cassation (le delai l6gal 6tant de 20 jours), y compris

afin de respecter le d6lai imparti par le Greffe de la cour de pr6senter une requote en bonne et

due forme (aprds ra demande au titre de |art. 39 du Rdgrement de la cour). La d6cision n'est

motiv6e et accessible au requdrant que le 26 novembre 2012, soit plus de 5 mois aprds son

adoption.

Le 06 juillet 20l2,la chambre des d6put6s constate la d6ch6ance du requ6rant de son

mandat de d6put6, dds le 20 juin z}l2,suite d sa condamnation p6nale ddfinitive'

suite d la peine d'emprisonnement, I'Universitd de Bucarest, en application du code du

travail, a ddcidd uniratdralement de licencier le requdrant. De mOme, en vertu de la l6gislation

spdcifique de la profession d'avocat, il ne peut plus exercer comme avocat'

Le 25 juin 2012. le requdrant introduit une contestation en annulation contre la d6cision

d.finitive de condamnation. Les audiences successives sont reportdes, faute de motivation de la

ddcision de cassatio n. Laprochaine audience est pr6vue pour le l4 janvier 2013 '

Le requdrant informera la Cour des suites de cette procddure extraordinaire'

F. D'autres proc6dures et d'autres aspects

Une plainte du requdrant concernant les actions des procureurs lors de I'instruction

criminelle est rejetde par l,Inspection judiciaire prds du conseil sup6rieur de la magistrature,

dirigde par M*" la juge Ioana BOGDAN, qui signe aussi la lettre de r6ponse (n6gative) envoy6e

au requ6rant.

Par des arr0t6s des 03 mars 2011 et l7 mai 2012,lors du jugement de I'affaire par la

haute cour de cassation et de justice, le conseil supdrieur de la rnagistrature constate que le

requdrant a d6pass6 les limites de ra libert6 d'expression, pour avoir critiqud publiquement le

fait d'otre jug6 par l'ancienne conseilldre du procureur en chef de la Direction nationale
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anticorruPtion'

Le 07 juin 2012, l'Avocat du peuple (l'ornbudspersonne) saisit d'office la cour

constitutionneile d,une exception d'inconstitutionnaritd, consid6rant que les dispositions de la

Loi no g2nggz portant organisation judiciaire, en vertu desquelles un procureur peut 6tre

transfdrd dans une fonction de juge sans d6cret du prdsident de la Roumanie (uniquement par

d6cision du conseil supdrieur de la magistrature), contreviennent aux dispositions

constitutionnelles, selon lesquelles les juges sont nommes par d6cret du Prdsident de la

Roumanie, sur proposition du conseil superieur de la magistrature, ainsi qu'aux dispositions

constitutionnelles sur la difffrence de statut entre les juges et les procureurs'

par une d6cision du 05 juillet 2012,la cour constitutionnelle constate que I'exception

d,inconstitutionnalitd est recevable, mome si la loi en question est abrog6e, mais d6cide de la

rejeter comme mal fond6e, consid6rant que re statut constitutionnel des juges et des procureurs

est identique, ce qui signifie que dds qu'une personne est nomm6e comme juge ou comme

procureur, le fait d'occuper I'autre fonction ne signifie qu'un simple transfert dans une autre

fonction au sein de la magistrature, relevant de la comp.tence d.cisionnelle du conseil

sup.rieur de la magistrature, sans avoir besoin d'un ddcret du Pr6sident de la Roumanie'

Le 06 octobre 20l0,pour la premidre fois et de manidre totalement opposde d la

jurisprudence constante ant6rieure des tribunaux judiciaire, une formation de jugement de 3

juges de la charnbre criminelle de la Haute cour de cassation et de justice ddcide, sans aucune

motivation, dans une affaire ponctuelle, que la pdriode pendant laquelle une affaire penale a 6t6

suspendue pour que la cour constitutionnelle statue sur une exception d'inconstitutionnalitd ne

sera pas prise en compte pour la ddtermination du d6lai de prescription de la responsabilitd

pdnale.

Le !4juillet 20ll,lors d,une sdance administrative des juges et magistrats assistants de

la chambre criminelle de la Haute cour de cassation et de justice, il a 6t6 d6cid6' par un

compte rendu, SanS aucune rnotivation, que la pdriode pendant laquelle une affair e pena|e a et6

suspendue pour que ra cour constitutionne[e statue sur une exception d'inconstitutionnalit6 ne

sera pas prise en compte pour la deterrnination du d6lai de prescription de la responsabilitd
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p6nare. Normalement, selon la roi, les deux seules possibilit6s pour ra Haute cour de cassation

et de justice de rendre des solutions interprdtatives (contenues dans des d6cisions judiciaires' et

nos pas dans des comptes rendus administratifs) sont la d6cision statuant sur un pourvoi dans

l,int6r6t de la loi (en cas de contraridte de jurisprudence) et la saisine des sections rdunies par

une chambre afin de changer la jurisprudence (en cas de jurisprudence constante qu'on veut

changes). Il en resulte que des solutions de principe ne peuvent 6tre adoptdes par la Haute Cour

de cassation et de justice que par des d6cisions judiciaires et seulement en cas de jurisprudence

contradictoire ou d,intention de changement d'une jurisprudence, jamais pour confirmer ou

pour prdserver une jurisprudence existante et unitaire'

Ce cornpte rendu administratif est transmis ir tous les tribunaux judiciaires, afin de

changer leur jurisPrudence'

Le 22juillet 21ll,par une ddclaration de presse, la pr6sidente de la Haute cour de

cassation et de justice (qui a pr6sid6 dgalement la formation de cassation dans I'affaire du

requ6rant) affirme que la question de la ddtermination du d6lai de prescription a ete discutde

par la chambre criminelle le 04 juille t 2011, quand une solution coffespondante a ete adopt6e,

elle 6tant transmise ir tous les tribunaux judiciaires. De plus, la prdsidente affirme que pour

toutes les affaires de grande corruption se trouvant sur le r61e de la Haute cour de cassation et

de justice, il n,existe aucun risque de prescription, car les ddlais de prescriptions s'achdvent ir

partir de 2013. Des ddcisions de la direction de la Haute cour de cassation et de justice ont 6td

annonc6es, d savoir des ddlais courts entre les audiences et un calendrier de jugement des

affaires pour 6viter la prescription de la responsabilit6 p6nale. Toutes ces ddclarations de

presse ont concern6 la rdponse de la juridiction suprdme au rapport de surveillance de la justice

roumaine par la commission europdenne, int6ressde par ces affaires de corruption et par la

cdl6rit6 de leur jugement'

Le 30 mai 20l2,dans une interview d la t6l6vision, la prdsidente du Conseil sup6rieur de

la magistrature affirme que, suite ir une ddcision de 20r1 de la Haute cour de cassation et de

justice, la periode pendant laquelle une affaire a 6t6 suspendue pour que Ia Cour

constitutionnelle d6cide sur une exception d'inconstitutionnalitd n'entre plus dans le calcul du

delai de la prescription de la responsabilite pdnale'

Le 21juin 20 12, par un communiqu6 de presse, la Haute Cour de cassation et de justice
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s6ance administrative de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et

04 juillet 2011 s'est inscrite dans le cadre des mdcanismes d'unification de la

la ddcision 6tant prise en consdquence.

euant aux autres affaires pdnales contre le requdrant, par un arr€td du 04 mars 2009, la

Charnbre des ddput6s, sur dernande du requ6rant (qui n'a pas voulu s'opposer d la justice)'

donne suite d la proposition du Ministdre public et demande la poursuite p6nale du requdrant

dans deux affaires.

Une premidre affaire, dans laquelle le requ6rant a ltejugd pour conuption active, s'est

termin6e par son acquittement ddcid6 la Haute Cour de cassation et de justice, en premidre

instance le 15 d6cembre 2011 eten cassation le 03 septembre 2012'

Dans une deuxidme affaire, le requ6rant est acquitt6 en premidre instance par la Haute

Cour de cassation et de justice pour coffuption passive, tout en 6tant condamn6 d 3 ans de

prison avec sursis pour chantage. Le requ6rant et le Ministdre public se sont pourvus en

cassation, la date de la premidre audience n'6tant pas encore fixde.

plusieurs informations publides dans la presse montre I'implication directe et ddcisive du

pr6sident de la Roumanie, M Traian BASESCU (avec lequel le requdrant s'est confront6 au

premier et au deuxidme tour de scrutin des 6lections prdsidentielles au suffrage universel de

2004,pour lesquelles le requdrant a 6td condamnd pour colruption li6e au financement de sa

campagne dlectorale).

Ainsi, selon ces informations, c'est le Pr6sident de la Roumanie qui a declate,juste aprds

avoir gagneles dlections presidentielle, qu'il obtiendra la condamnation pdnale du requ6rant'

De rn€me, le jugement et la condamnation du requ6rant aurait 6td ddciddes par le

pr6sident de la Roumanie lors des r6unions confidentielles avec les dirigeants du Ministdre

public et de la justice.

Des d6clarations publiques du Pr6sident de la Roumanie montrent qu'il 6tait au courant

du contenu des dossiers judiciaires du requ6rant, avec de nombreuses ddtails prdcis.

A plusieurs reprises, les ddclarations publiques de M Daniel Marius MORAR (le

procureur en chef de la Direction nationale anticorruption, deux fois nommd dans cette fonction
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M Traian BASESCU) visent la culpabilit6 p6nale du

son tn6contentement envers les juges (surtout de la Haute

le retard pris dans le jugement des affaires de corruption et

2. Le droit interne applicable

- La Constitution de Roumanie

- le Code P6nal

- le Code de Procddure Pdnale

- la Loi no 7glz000 portant la prdvention, la d6couverte et la sanction des faits de

corruption

- l,ordonnance d'urgence du Gouvernement no 4312002 concernant la Direction

nationale anticorruPtion

- le Rdglement intdrieur de la

ministre de la justice

Direction nationale anticorruption, approuv6 par le

- la Loi no 1 15/1999 sur la responsabilitd ministdrielle

- la Loi no 47ll992portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle

.laLoin'55412004ducontentieuxadministratif

-laLoinog2llgg2portantorganisationjudiciaire

- la Loi n" 30312004 portant statut des juges et des procureurs

-laLoin"30412004portantorganisationjudiciaire

- la Loi no 3l 712004 portant organisation et fonctionnement du Conseil sup6rieur de la

magistrature

- le Rdglement intdrieur des tribunaux judiciaires, approuvd par le Conseil sup6rieur de

la magistrature

- le Rdglement intdrieur de la Haute cour de cassation et de justice, approuvd par la

Haute Cour de cassation et de justice

- l,Arrete du ministre de la justice de 2000 portant organisation des salles d'audiences
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des tribunaux (non Publi6)

- le Code du travail

- la Loi no 51/1995 portant organisation et fonctionnement de la profession d'avocal

- la Ddcision de la cour constitutionnelle n" 766115.06'2011

o
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ilI. EXposE DE LA OU DES VTOLATION(S) DB LA CONVENTION ET/OU DES

PROTOCOLES ALLEGUEE(Sj;AiNSr o_u._p DES ARGUMENTS A L"q'pput

,TATEMENT oF ALLEGEDVioraruoN6l oF THE coNVENTIoN AND/OR

pRorocoLi 'qvn oF RELEVANT ARGUMENTS

(Voir chapitre III de la note explicative)

(See Part III of the Explanatory Note)

15.

1. Sur les violations de lart. 6 paras' 1 volet p6nal' 2 et 3'a' b et d de la Convention

La procddure contre le requerant vise une accusation en matidre p6nale'

L'art.6 de la convention, dans son volet p6nal, est donc applicable'

A. Le tribunal n'a pas 6t6 ind6pendant (art' 6 para' 1)

M'. Ioana BOGDAN, qui a si6g6 en premidre instance, n'est pas un juge inamovible' car

elle n,a pas 6t6 nommee juge par un d6cret du Prdsident de la Roumanie'

Selon les dispositions constitutionnelles expresses, ce n'est que le Prdsident de la

Roumanie, par d6cret, qui nomme les juges (ir l,exception des juges stagiaires), sur proposition

du conseil sup6rieur de la magistrature. ce ne sont que les juges nommds par d6cret du

pr.sident de la Roumanie qui jouissent de |inamovibilit6, garantie de leur inddpendance'

ce n,est que par une interpretation manifestement arbitraire et ddpourvue de tout lien

avec le texte constitutionnel clair que la cour constitutionnelle a statu6 sur la compatibilit6

avec la constitution des dispositions ldgislatives concernant le transfert des procureurs dans les

fonctions de juge par arr€t6 du conseil superieur de ra magistrature.Lacour constitutionnelle

n,a pas os6 bouleverser le systdme judiciaire, sachant re grand nombre de juges qui n'ont pas 6t6

nomm6s par d6cret du prdsident de la Roumanie, 6tant antdrieurement des procureurs.

L'absence de cette garantie essentielle pour I'ind6pendance, qui est I'inamovibilit.' fait

que M'" Ioana BOGDAN ne puisse $tre considdr{e comme un juge inddpendant et ce vice

ernpoissonne aussi le tribunal'
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Il y a donc eu violation de I'art. 6 para.I volet p6nal de la Convention'

B. Le tribunal n'a pas 6t6 impartial (art. 6 para. 1)

B.L. M*' Ioana BOGDAN 6tait, juste avant sa promotion comme juge d la Haute Cour

de cassation et de justice, conseilldre du procureur en chef de la Direction nationale

anticorruption, dont les procureurs ont r6alis6 I'instruction criminelle, ont ddfendu la position

de I'accusation devant le tribunal (y compris devant M-' Ioana BOGDAN) et dont leur chef a

affirmd publiquement plusieurs fois la culpabilit6 de I'accus6.

Pour un observateur neutre et impartial, le fait que la conseilldre du procureur en chef de

la Direction nationale anticorruption, dds qu'elle est promue juge d la Haute Cour de cassation

et de justice, intdgre la formation de jugement visant le requdrant, souldve un doute fort et

objectif sur son irnpartialit6.

C'est toujours M" Ioana BOGDAN qui auparavant, en tant que chef de I'Inspection

judiciaire du Conseil supdrieur de la magistrature, a rejetd la plainte du requ6rant contre les

agissements des procureurs qui ont effectud I'instruction criminelle. Puis, en tant que juge d la

Haute Cour de cassation et de justice, la m6me personne a statud sur la l6galitd de f instruction

pdnale.

8.2. M-' Sofica DUMITRASCU, juge d la Haute Cour de cassation et de justice, a sidge

dans la formation de jugement qui a rejet6 la demande de ddport des juges de premidre instance

(motiv6e par leur comportement abusif), statuant qu'il n'existe aucun motif de ddport.

Ultdrieurement, c'est la m6me juge qui a sidge dans la formation de jugement statuant en

cassation, en rejetant le pourvoi des accus6s, fondd entre autre sur I'absence d'impartialitd des

juges de premidre instance, vu leur comportement abusif.

En siegeant en cassation, M" la juge Sofica DUMITRASCU n'a plus rempli les

exigences d'impartialitd, quant d la question de la l6galit6 de la demande de ddport formuld par

un accusd et visant les juges de premidre instance.
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8.3. pour les membres (actuels ou anciens) du Gouvernement, comme pour les

parlernentaires, une accusation en matidre pdnale est jug6e par la Haute Cour de cassation et de

justice, en premidre instance par une formation de 3 juges de la chambre criminelle et en

cassation par une formation de 5 juges appartenant tous ir la m€me chambre criminelle'

Auparavant (avant 2010), le jugement en cassation 6tait rdalisepar une formation de 9

juges, appartenant ir toutes les charnbres de la Haute cour de cassation et de justice' Pour les

juridictions infdrieures avec un grand nombre de juges (la Cour d'appel de Bucarest et le

Tribunal de grande instance de Bucarest), il existe deux chambres pdnales, totalement s6par6es'

Les m6mes juges de la chambre pdnale de la Haute cour de cassation et de justice se

retrouvent, successivement (et dans des affaires diffdrentes), dans les positions suivantes: des

colldgues 6gaux (si6geant ensemble soit dans la formation de premidre instance de 3 juges'

dans une affaire d6termin6e, soit dans la formation de cassation de 5 juges, dans une affaire

d6termin6e); des juges qui controlent les autres juges en cassation (l'un d'entre eux sidgeant en

premidre instance et l,autre en cassation, dans une affaire d6terminde; dans une autre affaire

d6terminde, le deuxidme sidge en premidre instance et I'autre en cassation)'

Cela signifie que les juges d'une seule et meme Chambre (des colldgues de tous les

jours, partageant les m€mes bureaux collectifs) se trouvent soit dans une position d'6galit6' soit

dans une position de controle; or, comment un juge pourrait-il Otre impartial siegeant en

cassation et 6tant amend d controler le jugement rendu par un autre juge de la meme Chambre'

tout en sachant que le juge qu'il controle aujourd'hui sera demain soit son colldgue (dans une

autre formation de jugement), soit le juge qui le contrOle ir son tour (dans une autre affaire)?

Il s,agit d,un probldme structurel trds grave, concernant I'impossibilit6 d'assurer une

impartialitd r6elle et effective des juges composant la formation de cassation de 5 juges de la

Haute Cour de cassation et de justice'

Il y a donc eu plusieurs violations de I'art. 6 para.l volet p6nal de la convention'
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C. Le tribunal n'a pas 6t6 6tabli par la loi (art' 6 para' 1)

C.l. M.. Ioana BOGDAN, qui a si6g6 en premidre instance, n'est pas un juge, car elle

n'a pas 6t6 nommfe juge par un d6cret du Prdsident de la Roumanie'

Selon les dispositions constitutionnelles expresses, ce n'est que le Prdsident de la

Rournanie, par ddcret, qui nomme les juges (d I'exception des juges stagiaires), sur proposition

du Conseil sup{rieur de la magistrature. Ce ne sont que les juges nomm6s par d6cret du

pr6sident de la Roumanie qui jouissent de I'inamovibilit6, garantie de leur inddpendance.

Ce n,est que par une interprdtation manifestement arbitraire et ddpourvue de tout lien

avec le texte constitutionnel clair que la Cour constitutionnelle a statu6 sur la compatibilitd

avec la Constitution des dispositions ldgislatives concernant le transfert des procureurs dans les

fonctions de juge par arr6t6 du Conseil supdrieur de la magistrature. La Cour constitutionnelle

n,a pas os6 bouleverser le systdme judiciaire, sachant le grand nombre de juges qui n'ont pas 6t6

nomm6s par d{cret du Pr6sident de la Roumanie, 6tant antdrieurement des procureurs.

La Cour constitutionnelle a considdrd que le statut des juges et celui des procureurs sont

identiques, alors il suffit une nomination initiale (par ddcret du Prdsident de la Roumanie)

comme procureur, pour accdder d la magistrature, I'acquisition ult6rieure de la qualitd de juge

ne signifiant qu'un simple transfert ir I'int6rieur de la magistrature.

Il existe donc une confusion totale entre le statut du juge et le statut du procureur'

nalgrd le role compldtement diff6rent de chacun d'entre eux.

Il s,agit lir d'un probldrne structurel de la Roumanie, la confusion totale entre le juge et le

procureur, qui ont les memes grades, les mOmes positions et qui reldvent tous les deux (quant d

leur canidre et d leur discipline) d'un organe commun, composd d la fois des juges et des

procureurs, le Conseil sup6rieur de la magistrature.

Cette identitd de statut entre le juge et le procureur, la possibilit6 d'un passage

autonatique des fonctions du procureur vers celles de juge et vice-versa, portent atteinte d

l,existence meme d'un tribunal, qui n'est pas pr6vu par la loi (car I'interprdtation faite par la

Cour constitutionnelle est manifestement ddraisonnable).

Il y a donc eu violation de I'art. 6 para.I volet p6nal de la Convention.
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c.2. Par contre, si on accepte comfile correct le raisonnement de la cour

constitutionnelle (suivi par ra formation de 5 juges de la Haute cour de cassation et de justice

qui a rendu la decision d6finitive contre le requ6rant), il en r6sulte que la seule modalit6

constitutionnelle pour un procureur de devenir juge est le transfert, r6alisd par un arrot6 du

conseil superieur de ra magistrature. Dans sa d6cision de cassation du 20 juin 2072' la

formation de 5 juges sourigne express6ment que la pratique d'dmettre un ddcret de nomination

dujugeencecas(concernantunprocureur)ddpasselaconstitutionetlaloi,6tant

inconstitutionnelle et ill6gale'

Puis, de manidre totalement incroyable, la ddcision affirme que c'est exactement la

situation de M-. la juge Livia Doina STANCIU, presidente de la Haute cour de cassation et de

justice et pr6sidente de la formation de 5 juges qui a statue en cassation dans I'affaire du

requ6rant. Ainsi, celle-ld (procureur de longue date, y compris durant le r6gime totalitaire

communiste, quand la prokuratura 6tait un instrument r6pressif du r6gime totalitaire, placd par

la Constitution sous la direction du parti communiste) a 6td nomm6 en 1995 comme juge par

d6cret du pr6sident de la Roumanie, donc elle n'a pas 6t6 transf6r6 par aff€te du Conseil

sup6rieur de la magistrature.

Il en rdsulte logiquement que, selon la d6cision m€me de la formation de 5 juges statuant

en cassation (et presidde par cette juge), la pr6sidente de ra formation de cassation n'a pas 6t6

nomm6 rdgalement et constitutionnellement comme juge, donc que le tribunal n'est pas 6tabli

par la loi.

Si on met face ir face la situation de M*" les juges Ioana BOGDAN et Livia Doina

'TANCIU, 
la logique formelle montre que, sur la base des textes constitutionnels et ldgislatifs

identiques et d'une interpr6tation conjointe de la cour constitutionnelle et de la Haute cour de

cassation et de justice, il est impossible que la nomination comme juge de M*' Ioana

BOGDAN (par an6t6 du conseil supdrieur de la magistrature) et celle de M" Livia Doina

'TANCIU 
(par ddcret du Prdsident de la Roumanie) soient, en meme temps' constitutionnelles

(et l6gales). Il est trds logique qu,en cas de rdgres juridique identiques, deux solutions concrdtes

contradictoires ne peuvent pas 6tre en m6me temps legales'

Force est de constater que soit M*" Ioana BOGDAN, soit M" Livia Doina STANCIU
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n'a pas la qualit6 constitutionnelle et l6gale de juge, donc en tout 6tat de cause le requ6rant n'a

pas 6t6 jug6 (soit en prernidre instance, soit en cassation) par un tribunal dtabli par la loi'

Il y a donc eu violation de I'art. 6 paru.1 volet p6nal de la Convention.

D. Le requ6rant n'a pas eu accis i un tribunal jouissant de la pl6nitude de

juridiction (art. 6 para. 1)

D.l. Le tribunal a constat6 en premidre instance qu'il n'a pas la possibilit6 de censurer la

modalit6 dans laquelle les procureurs ont r6alis6 les auditions des t6moins, donc de statuer sur

la l6galit6 de I'administration de ces preuves et sur la violation des droits de la ddfense, car cet

aspect reldve uniquement du pouvoir des procureurs.

Le tribunal ne s'est donc pas considdrd lui-mOme comme un tribunal jouissant de la

pleine juridiction.

D.Z. De manidre totalement arbitraire, le tribunal a refusd de saisir la Cour

constitutionnelle (la seule juridiction compdtente en la matidre) avec I'exception

d'inconstitutionnalitd du texte ldgislatif concernant la composition de la formation de jugement

en cassation, car il a consid6rd I'exception irrecevable, faute de lien avec I'affaire.

Or, cette position est manifestement abusive et arbitraire, car le texte ldgislatif sur la

coryrposition de la formation de jugement concerne directement I'affaire jug6e par ladite

formation de jugement.

Dans une affaire concern ant la base l6gislative de I'existence de la Direction nationale

anticorruption (qui a rdalisd I'instruction pdnale), une formation de jugement de la Chambre

criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice (ou la prdsidente de la formation de

jugement en cassation dans I'affaire du requ6rant avait si6gd) a consid6r6 recevable I'exception.

Il est absurde de dire que la base l6gislative du parquet qui r6alise I'instruction pdnale soit en

lien avec I'affaire, tandis que pour la base l6gislative du tribunal qui juge I'affaire il n'existe

aucun lien avec I'affaire.
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D.3. De manidre totalement arbitraire, le tribunal a refus6 de saisir la Cour

constitutionnelle (la seule juridiction compdtente en la matidre) avec I'exception

d,inconstitutionnalitd du texte ldgislatif concernant la nornination des procureurs comme juges

sans d6cret du prdsident de la Roumanie, car il a consid6r6 I'exception irrecevable, vu le fait

que le texte n'6tait plus en vigueur, 6tant abrog6'

or, cette position est manifestement abusive et arbitraire,

la Cour constitutionnelle avait statu6 que m6me pour les

constitutionnalitd est admissible.

Au surplus, 6tant saisie directement par I'Avocat du peuple (l'ombudspersonne) avec

l,exception d,inconstitutionnalitd du meme texte, la cour constitutionnelle a considdrd que

I'exception est recevable et I'a analys6e sur le fond'

Il est vrai que la cour constitutionnelle, sur le fond, a rejetd I'exception comme mal

fond6e, mais, d,un c6t6, les attendus de la d6cision constitutionnelle n'analysent pas la

compatibilitd avec les articles de la constitution invoquds par les accus6s de I'affaire

impliquant le requ6rant (mais d'autres textes constitutionnels), et d'un autre cdt6 les accus6s (y

compris le requ6rant) aurait du pouvoir exposer leurs propres arguments, de manidre

contradictoire, devant la Cour constitutionnelle'

cette possibilitd leur a 6td refus6e de manidre arbitraire par le tribunal de cassation'

D.4. De manidre totalement arbitraire, le tribunal a refusd de saisir la Cour

constitutionnelle (la seule juridiction compdtente en la matidre) avec I'exception

d'inconstitutionnalit6 du texte l6gislatif concernant le pouvoir discr6tionnaire de la formation de

jugement (statuant sur une demande de ddport d'un magistrat formuld par un accus6) d'accepter

ou non la pr6sence d l'audience secrdte de I'accus6 (tandis que le procureur a le droit de

participer, droit qu'il exerce de son propre 916, sans aucune censure de la part du tribunal)' car il

a consid6r6 I'exception irrecevable, s'agissant s'une question de fait'

Or, cette position est manifestement abusive et arbitraire, car I'exception de

l,inconstitutionnalitd visait directement le texte l6gislatif (qui contient une disposition

discrirninatoire, rompant l'dgalitd des armes), et non pas le probldme de son application

concrdte par le tribunal.

car une ddcision ant6rieure de

lois abrog6es le contr6le de
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D.5.Demanidretotalementarbitraire,letribunalarefusddesaisirlaCourd'appelde

Bucarest - la chambre du contentieux administratif (la seule juridiction compdtente en la

matidre) avec l,exception d,ill6galit6 de |acte administratif de nomination de M-' Ioana

B.GDAN comme juge, car il a consid6r6 l,exception irrecevable, faute de lien avec I'affaire'

or, cette position est manifestement abusive et arbitraire' caf I'acte administratif de

nomination d,un juge qui a si6ge en premidre instance concerne directement I'affaire jugde en

cassation et dans laque[e l,un des griefs 6tait exactement |absence de la qualitd de juge de

ladite personne.

Dans une affaire concernant la base l6gislative de I'existence de la Direction nationale

anticorruption (qui a r6alis6 r,instruction p6nale), une formation de jugement de la chambre

criminelle de la Haute cour de cassation et de justice (oir la pr6sidente de la formation de

jugement en cassation dans |affaire du requ.rant avait si6g6) a consid6r6 recevable I'exception'

Il est absurde de dire que la base l6gislative du parquet qui r6alise I'instruction p6nale soit en

lien avec l,affaire, tandis que pour |acte administratif concernant la qualit6 de juge de la

personne ayantsi6g6 en premidre instance (aspect qui constitue un grief de cassation) il n'existe

aucun lien avec I'affaire.

Chacunedessituationsd'inconstitutionnalit6(pour

saisir la Cour constitutionnelle) repr6sente un probldme

l6gislation nationale inconventionnelle'

lesquelles le tribunal a refusd de

structurel gtave' d6coulant de la

Il y a eu donc plusieurs violations de I'art' 6 para.l volet pdnal de la convention'

E. L'6galit6 des armes et l'apparence d'impartialit6 objective n'ont pas 6t6

respect6es (art.6 Para. 1)

Lors de toutes ces proc6dures judiciaires concernant le requ6rant' en premidre instance

cotrrrte en cassation, dans les audiences publiques: les juges et le procureur ont utilis.s' pour
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entrer dans et pour sortir de la salle d'audiences, la mOme porte, diffdrente que la porte utilis6e

par les avocats et les parties; le procureur est placde dans un endroit spdcial, sur6lev6 et trds

proche des juges, tandis que la place des avocats est au niveau du sol et plus dloign6e des juges;

la toge du procureur est identique d la toge des juges (la diffdrence est faite uniquement par des

ddtails du pince) et leurs toges sont diffdrentes des toges des avocats. Au niveau des apparences

objectives, il y a donc eu manque d'impartialit6.

Il y a donc eu violation de I'art. 6 para.l volet pdnal de la Convention.

F. L'6galit6 des armes n'a pas 6t6 respect6e (art. 6 para. 1)

F.1. Pour motiver le pourvoi en cassation contre le jugement de premier ressort

ddfavorable au requdrant, les avocats n'ont jamais disposd du dossier de I'affaire d leur sidge

professionnel, mais uniquement au bureau du Greffe, dans un endroit trds dtroit et uniquement

pendant les horaires d'ouverture des services pour le public (les m6mes que les horaires des

audiences publiques, auxquelles les avocats doivent 6tre pr6sents). La demande de la ddfense

d'envoi des dossiers de I'affaire au sidge professionnel d'un avocat a ete rcjetde.

Par contre, le jugement de premier ressort et I'entier dossier de I'affaire ont 6t6 transmis,

sur demande, au bureau du procureur, pour 6tude du jugement et du dossier, afin de motiver le

pourvoi en cassation. En outre, le procureur peut garder le dossier le temps voulu, sans aucune

contrainte, car la date de la premidre audience en cassation n'est fixde qu'aprds la restitution du

dossier par le parquet.

F.2. Si I'accusd ou le procureur prdsente une demande de ddport d'un magistrat, la

demande est analys6e en audience secrdte par une autre formation de jugement. L'accus6,

mOme s'il fait une demande d'6tre prdsent et entendu, ne dispose pas d'un droit, mais d'une

simple vocation en ce sens, car il s'agit d'un pouvoir discrdtionnaire du tribunal d'accepter ou

non la pr6sence de I'accusd.

Par contre, le procureur dispose de plein droit de la possibilitd d'assister et de prdsenter

oralement ses arguments devant le tribunal, lors de cette audience secrdte. Les arguments du
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procureur ne peuvent gudre 6tre contredis par I'accusd'

Dansl,affairep6nalecontrelerequ6rant,cettesituationc'est

premidre instance (lors de la demande de d6port de M*' la juge

cassation (lors de la demande de d6port du procureur d'audience)'

reproduite d la fois en

Ioana BOGDAN) qu'en

Ilyadonceudesviolationsdel'art.6para,lvoletp6naldelaConvention.

G. La proc6dure n'a pas 6t6 6quitable (art' 6 para' 1)

G.l.L,accusationaet6construiteettoutelaproc6durea6t6diligent6edemanidre}r

cr6er l,image d,un procds gigantesque, sur mesure des soi-disant crimes graves de corruption

commis Par le requdrant.

Lespremidresr6quisitions6critescomportent63lpages'tandisquelesdeuxidmes863

pages (tout en soulignant le fait que les premiers r6quisitions ecrites concernaient 3 affaires

jointes, tandis que les deuxidmes r.quisitions dcrites ne portent que sur une seule des trois

affaires initiales; or, les deuxidmes rdquisitions 6crites sont plus amples de 232 pages que les

premidres, malgrd le fait qu,une seule des trois affaires initiales jointes est concernde)' Dans la

deuxidme proc6dure, il y a g l volumes de l'instruction criminelle. Presque 1.000 tdmoins ir

charge sont auditionn.s par le parquet lors de l'instruction p.nale et figurent comme des

t6moins ir comparaitre devant la formation de jugement'

L'arret de premidre instance a 6te r6dig6 sur 154 pages et la d6cision de cassation sur

469pages(auxquelless,ajoutentleslllpagesdujugementavantdireledroitconcernantles

ddbats, qui fait partie intdgrante de la d6cision, donc au total il s'agit de 580 pages)'

Enpremidreinstance,4Taldiencespubliquessesontd6roul6es.

En fin de procddure, chacun des 6 accus6s (dont le requ6rant) a 6t6 obligd d payer

50.000 lei frais et ddpenses de la procddure pdnale engagee par I'Etat, 300'000 lei au total

(environ 66.7 00 euros).

Cette Procddure judiciaire

publique I'image d'un Personnage

gigantesque n'a eu pour but que de cr6er dans I'opinion

profond6ment corrompu' pour que la peine soit acceptee pat
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la population.

G.2. Toute I'instruction p6nale et I'entidre position de la Direction nationale

anticorruption (dds les investigations pr6liminaires et jusqu'aux conclusions orales en cassation)

a 6t6 orientde exclusivement ir charge, jamais d d6charge. Les procureurs 6taient convaincus ou

6taient oblig6s par leurs sup6rieurs d'6tre convaincus de la culpabilitd du requdrant, donc

I'instruction n'a jamais eu le but de trouver la vdritd, mais uniquement de trouver ou de

fabriquer des preuves attestant la culpabilit6 du requdrant'

Avant I'ouverture mdme de I'instruction pdnale, au stade des investigations

prdlirninaires, les procureurs s'expriment par 6crit sur la culpabilit6 certaine du requdrant.

L'attribution du dossier aux procureurs par le procureur en chef n'a pas 6t6 faite pour

r6aliser des investigations, mais (par trois ordres 6crits) d'ouvrir I'information judiciaire contre

le requfrant. Cette d6cision ne reldve, selon la loi, que de la comp6tence du procureur

instructeur, qui doit agir en toute ind6pendance et impartialit6, y compris par rapport d ses chefs

hi6rarchiques. En realite,le premier acte de mise en accusation du requdrant (l'ouverture d'une

information judiciaire contre lui) a 6td d6cid6 par les procureurs suite aux ordres 6crites et

exprds provenant du procureur en chef.

Pendant les quatre 6tapes de la procddure devant un tribunal (premier instance et

cassation, avant et aprds I'annulation de la premidre instruction p6nale), le Ministdre public a

toujours dtd repr6sentd par un seul et m0me procureur. C'est ce m€me procureur qui a formul6

des conclusions de condamnation en premidre instance, c'est lui qui a rddig6 la motivation du

pourvoi en cassation, c'est toujours lui le procureur qui a d6fendu la position de I'accusation en

cassation. Dans ces conditions, le requ6rant n'a jamais eu la chance d'une accusation correcte et

honnOte, car un procureur qui a formul6 des conclusions de condamnation en premidre instance

gardera farouchement sa position en cassation, peu importe l'dvolution de la proc6dure.

G.3. Durant I'instruction pdnale, le requdrant a 6t6 dans I'impossibilit6 rdelle d'assister,

par le biais de ses avocats, aux ddpositions des tdmoins, vu que les auditions ont 6t6 organis6es

de manidre simultan e par deux procureurs (sans notification pr6alable de la d6fense) et parfois

dans d'autres villes.
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Une fois, I'avocat a 6t6 emp6chd de participer aux auditions, car le policier du bdtiment

n'a pas pu identifier le bureau oir les auditions se d6roulaient et ne lui a pas permis I'accds'

Les procureurs ont profit6 du fait qu'un avocat, aprds avoir particip6 d plusieurs

auditions, est alld ddjeuner, pour entendre en son absence un tdmoin essentiel, puis lui ont

refusd le droit de lire la forme 6crite du t6moignage.

Il s'agit d'une attitude vexatoire et ddloyale du parquet.

G.4. Malgr6 I'annulation compldte et ddfinitive de I'instruction p6nale faite par la Haute

Cour de cassation et de justice, le parquet a utilis6 un moyen d6loyal pour les valoriser contre le

requ6rant.

D'abord, il a transfdr6 ces preuves du dossier concernant le requ6rant (le seul d

bdndficier d'un statut particulier, impliquant I'intervention du Parlement) au dossier d'autres

personnes (qui ne pouvaient pas se prdtendre l6sdes par I'irr6gularit6 de I'absence de la

procddure parlementaire), puis a consid6r6 que pour une infraction visant le requ6rant il ne

s'agit pas de son ancienne qualit6 de membre du Gouvernement, en sdparant ce chef

d'accusation du dossier contre le requ6rant, puis en le joignant au dossier contre les autres

personnes (ou les preuves antdrieures ont eG transf6rdes). Ainsi, par ces manceuvres

successives, le parquet a rdussi d occulter I'annulation totale des preuves, d6cidde de manidre

ddfinitive par la Haute Cour de cassation et de justice.

G.5. L'appartenance de M" la juge Ioana BOGDAN, qui venait juste de quitter ses

fonctions de conseilldre du procureur en chef de la Direction nationale anticorruption et d'Otre

promue colnme juge d la Haute Cour de cassation et de justice, d la formation de jugement

concernant le requ6rant, a 6td ddcidde de manidre totalement discriminatoire et sans aucune

justification par le prdsident de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de

justice. Celui-ci a d6cidd de I'inclure dans la formation de jugement de cette affaire trds sensible

(qui a 6t6 considdrde comme telle dans les rapports de la Haute Cour de cassation et de justice

et du Conseil supdrieur de la magistrature) une personne qui venait juste d'intdgrer la plus haute

juridiction, Qui n'a jamais si6g6 au sein d'une juridiction supdrieure (elle n'a 6td jamais juge d la

cour d'appel) et qui n'a plus si6gd comme juge depuis plusieurs anndes (exergant uniquement
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des fonctions administratives, d,abord chef de |Inspection j,diciaire prds du conseil sup6rieur

de la rnagistrature, puis conseilldre du procureur en chef de la Direction nationale

anticorruPtion).

Enoutre,demanidreunique,cettejugea6ted6sign6edsi6gerdansdeuxformationsde

jugement de premidre instance totalement diff6rente (ce qui ne s'est jamais produit d la

charnbre crirnineue de la Haute cour de cassation et de justice), chacune statuant sur une

affaire diffdrente concernant le requ6rant'

Sa d6signation en tant que membre de la formation de jugement a donc 6td

discrdtionnaire, uniquernent dans re but d'assurer la condamnation d tout prix du requdrant'

G.6. En premidre instance, le pr6sident du tribunal a qie et a adressd des expressions

vexatoires aux accus6s, d leurs avocats, les a oblig6 de rester debout pendant plusieurs heures, a

rejet6 res questions posdes aux tdmoins par la d6fense, a inflige des amendes judiciaires aux

avocats.

une demande de ddport formul6e pour ces raisons par un autre accusd a ete rejet6e

comme irrecevable et une amende judiciaire rui a 6t6 inflig6e. cela a d6courag6 les autres

accus6s, dont le requ6rant, de formuler eux-m€mes des demandes de ddport pour lesdits motifs'

Le tribunal de cassation a refus6 d'accepter I'audition des enregistrements audio des

audiences, statuant que ces aspects n,ont aucun lien avec ra l6galit6 de I'arret de premier ressort'

malgrd le fait qu'il s'agissait d'un grief du pourvoi en cassation'

G.T.Lademande de d6port formulde par le requ6rant en premidre instance' contre M''

la juge Ioana BOGDAN , a 6t6pr6sent6e oralement en audience publique. Le tribunal a refusd

d,octroyer un ddlai pour prdsenter aussi une demande 6crite. Le requdrant a demande

l,autorisation d,€tre pr6sent et d'otre entendu par la formation de jugement (autre que celle

devant laquelle la demand e a ete pr6sent6e orarement) statuant sur la demande de d6port, vu

que la demande n'a 6td prdsent6e qu'oralement'

Lademandededdporta6teanalysdeimmddiatementpar

jugement. La demande du requ6rant d'etre prdsent et entendu a

motivation, donc de manidre arbitraire'

une autre formation de

6t6 rejet6e sans auaune
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Leprocureur(lem6mequienaudiencepubliqueademand6lerejetdelademandede

d6port) a egalement 6te present en audience publique et a dernande d nouveau le rejet de la

demande de d6Port.

Le compte rendu de cette audience secrdte ne fait nullement mention du fait que les

juges ont 6t6 en possession du compte rendu (res notes d'audience) etlou du jugement avant dire

re droit de l,audience pubrique organisde par l'autre formation de jugement (durant laquelle'

devant d'autres juges, le requ6rant a motivde sa demande de d6port)'

pour statuer sur la demande de ddport du requ6rant, les juges n'ont dispos6 donc

d'aucune forme de motivation faite par le requdrant'

Leur d6cision de rejet de la demande de ddport a 6t6 donc totalement arbitraire'

G.8. La d6cision de la formation de 5 juges de la Haute Cour de cassation et de justice

de devancer la date de la premidre audience d'un mois (du 21 mai 2012' comme fix6

initialement, au 23 avril20r2)a 6t6 adopt6e sans que la moindre audience ou r6union des juges

ait lieu.

pour toutes les audiences penales (publiques ou secrdtes), le code d'instruction pdnale

impose l'enregistrement audio, qui peut Otre v6rifi6 par les parties, sur demande'

or, constatant que cette audience n'a jamais figurd sur la liste des affaires de la Haute

cour de cassation et de justice, le requ6rant a demandd que l'enregistrement de cette audience

soit entendu ou qu,une copie lui soit d6livr6e, pour v6rifier I'existence meme de cette audience'

La demande a 6t6 rejet6e, avec la motivation qu'il existe un compte rendu ecrit de I'audience,

qui fait la preuve de I'existence de I'audience'

La motivation du fait d,avancer la date de la premidre audience est absurde, car elle

rdside dans la complexitd de l,affaire. or, si une affaire est complexe, les juges, le procureur et

les avocats ont besoin de plus, et non pas de moins de temps pour {tudier le dossier'

En realit6, la ddcision a 6t6 prise sans aucune audience et ayant pour but unique

l,empechement du requerant de bdneficier de la prescription de la responsabilitd p6nale (qui

aurait en tout etat de cause acquise, selon la juridiction de cassation' en aofit 2012)' or, le

b6n6fice de la prescription est un droit d6coulant de la loi, ainsi que le tribunal devait se

montrer irnpartial et de ne pas nier ce droit au requ6rant ni de favoriser le parquet'
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Le caractdre arbitraire de ce devancement d'un mois est prouv6 dgalernent par le fait que,

si le tribunal n'a eu besoin que de deux rnois pour statuer sur les pourvois en cassation (entre le

23 avrtl2012 et le 20 juin 2012), il a cependant eu besoin de plus de 5 mois (usqu'it la fin du

rnois de novembre 2012) pour rddiger la motivation de la ddcision de cassation.

G.9. La demande de d{port formul6e par le requdrant en cassation, contre le procureur

d'audience , a et1prdsentde oralement et par dcrit en audience publique. Le requ6rant a demandd

I'autorisation d'6tre prdsent et d'€tre entendu par la formation de jugement (autre que celle

devant laquelle la demande a ete pr6sent6e).

La demande de d6port a ete analysde immddiatement par une autre formation de

jugement. La demande du requdrant d'6tre pr6sent et entendu a 6te reietde de manidre arbitraire.

Par contre, le procureur a 6t6 pr6sent lors de cette audience secrdte, et il s'agit de

I'adjoint (le subordonn6 hi6rarchique) du procureur contre lequel la demande de d6port a 6te

formul6e. Celui-ci a demandd le rejet de la demande de ddport de son supdrieur hidrarchique.

G.10. La v6rification des documents concernant la qualitd de juge de M*' Ioana

BOGDAN (l'un des motifs de cassation) a 6t6 faite en dehors de tout cadre processuel et de tout

contradictoire, par la prdsidente de la formation de jugement de cassation, lors d'une suspension

d'audience.

La ddfense n'a rien su sur cette proc6dure, elle n'a eu aucune possibilit6 de prdsenter des

arguments, ni de connaitre les r6sultats de cette vdrification et de les contester.

G.l1. Les juridictions de premier ressort et de cassation se sont comport6es de manidre

totalement arbitraire, en fcartant compl6tement les conclusions d'une expertise judiciaire

comptable ddcid6e par le tribunal et r6alisde par deux experts ind6pendants assermentds, durant

le jugement, en conditions de procddure dquitable (mais qui a abouti d la conclusion de

I'absence de tout prdjudice) et en utilisant en m6me temps les conclusions d'un simple constat

rdalis6, durant I'instruction p6nale, par des fonctionnaires de la Direction nationale

anticorruption.
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G.lz.La condamnation du requ6rant a 6t6 faite sans aucune preuve directe de culpabilite

(aspect reconnu par le tribunal de premidre instance, comme par celui de cassation)' sur la base

unique des preuves indirectes, d savoir des pr6somptions et des ddductions'

Il n'appartient pas ir la cour de statuer sur la culpabilitd du requ6rant, ni sur les preuves

administrdes par les juridictions nationales, mais de vdrifier si la procddure' dans son ensemble'

a 6t6 6quitable.

or, la condamnation du requdrant, vu que le tribunal rn6me reconnait expressdment

l,absence de toute preuve directe de culpabilitd, est totalement abusive et discr6tionnaire'

G.13. La condamnation du requdra nt a etemotivde de manidre trds politisde, car celui-ci

a 6t6 qualifie comme la personnification de la corruption en Roumanie, donc une personne qui

doit Otre dliminde de la vie sociale'

cela constitue 6galement un 6l6ment prouvant le caractdre abusif et discrdtionnaire de la

condamnation du requ6rant.

G.14. pour 6carter la prescription de la responsabilit6 pdnale du requdrant, les tribunaux

nationaux se sont appuy6s sur une solution jurisprudentielle sans aucune motivation et adoptde

contre la loi, juste pour faire plaisir d la Commission europdenne dans le cadre du m6canisme

de la vdrification de la justice roumaine'

Ainsi' en 2010, par une ddcision isolde, qu'une formation de 3 juges de la Chambre

criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice a d6cid6, sans aucune motivation (donc'

de manidre totalement arbitraire et discrdtionnaire), de ne plus inclure la p6riode pendant

laquelle une affaire se trouvait sur le r6le de la cour constitutionnelle (pour statuer sur une

exception d,inconstitutionnalit6) dans le calcul du ddlai de prescription de la responsabilitd

p6nale.

Cette d6cision a dt6 prise sans aucune base legale, sans aucun fondement, juste pour

plaire aux fonctionnaires de la Commission europ6enne, charg6s de contr6ler les progrds de la

justice routnaine, accus6e d'6tre trop lente'

En 2011, pour donnerplus de force ir cette nouvelle solution, elle a 6te adoptde, parvoie

purement administrative, par un compte rendu d'une s6ance administrative des juges et
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magistrats assistants de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice' ce

compte rendu ne contient aucune firotivation, 6tant ir son tour compldtement abusif et

discr6tionnaire.

Aucune loi ne pr6voit cette procddure. L'interpr6tation gdndrale des lois ne peut 6tre

rdalis6e par la Haute Cour de cassation et de justice que suite ir une procddure juridictionnelle,

soit dans une fonnation solennelle spdciale en statuant sur un pourvoi dans I'intdr6t de la loi (en

cas de contrari6t6 de jurisprudence), soit en Sections r6unies, si une chambre veut changer sa

jurisprudence (en cas de jurisprudence unitaire, qu'on veut changer). Par contre, il n'existe

aucune proc6dure pour confirmer et rendre obligatoire une jurisprudence constante et bien

6tablie.

Les communiqudes officielles de presse de la Haute Cour de cassation et de justice de

201 1 (provenant directement de la prdsidente de la Haute Cour de cassation et de justice, qui a

6galement prdside la formation de jugement statuant en cassation dans I'affaire du requ6rant) et

de 2012 montrent qu'il s'agit d'une solution nouvelle (qui n'existait pas auparavant), adoptde

pour unifier la jurisprudence (ce qui signifie une jurisprudence ant6rieure contradictoire) et

pour satisfaire la Commission europdenne lors du contrdle de la justice roumaine.

euant d I'affaire concrdte du requdrant, force est de constater que, parmi les deux

exceptions d'inconstitutionnalit6 soulev6es par les parties, la premidre (soulevee directement

par le requ6rant) a eu gain de cause devant la Cour constitutionnelle. On ne peut donc pas

reprocher au requ6rant le fait de I'avoir utilis6e (avec I'effet automatique de la suspension de la

proc6dure judiciaire p6nale). euant d la deuxidme exception d'inconstitutionnalitd, elle a 6td

soulev6e par d'autres accus6s et le requ6rant n'a fait qu'adhdrer d I'exception (pour en pouvoir

b6n6ficier en cas de son admission par la Cour constitutionnelle), mais la suspension du

jugement de I'affaire pdnale ddcoulait automatiquement du fait que d'autres accusds ont soulev6

cette exception, sans aucune incidence de la position du requ6rant. De plus, quelques jours

auparavant, une autre formation de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de

justice (incluant comlne juge la future pr6sidente de la Haute Cour de cassation et de justice,

future pr6sidente de la formation de jugement en cassation de I'affaire du requdrant) a donnd

son avis en faveur du constat de I'inconstitutionnalite des m6mes textes, et la ddcision de rejet

prise par la Cour constitutionnelle n'a et6 adopt6e qu'ir la majorit6 des voix' En outre, la pdriode
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trds longue pendant laquelle I'affaire s'est trouv6e sur le r6le de la Cour constitutionnelle n'est

due en aucun cas au requdrant, rnais d I'organisation de la charge de travail par la Cour

constitutionnelle.

Il en rdsulte que le changement de la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de

justice quant au ddlai de prescription est totalement arbitraire, sans aucune base ldgale en droit

roumain et sans aucune motivation (le juge explique la loi, il ne crde pas la rdgle), adopt6

uniquement pour faire plaisir d la Commission europdenne. La l6galit6 pdnale est stricte et la

pr6visibilit6 et la clartd de la loi p6nale sont plus strictes que ces m6mes conditions qualitatives

pour les lois non p6nales.

G.15. La motivation de I'accusation du parquet et celle de la condamnation sont

absurdes, contradictoires et abusives, donc arbitraires'

Ainsi, d la fois le parquet, dans tous les actes d'accusation, comme les juridictions de

premier ressort et de cassation ont affirmd que le requ6rant est accusd d'avoir commis

I'infraction (pour laquelle il a finalement 6t6 condamn6) en tant que pr6sident du parti politique

de gouvernement, en non pas en qualit6 de Premier ministre. Cette affirmation justifie une

proc6dure pdnale ordinaire, car si les faits avaient concern6 la qualitd de Premier ministre, une

demande pr6alable de poursuites provenant de la Chambre des ddputds aurait eG

irnpdrativement n6cessaire. L'accusation et la condamnation ont donc 6t6 tailldes de manidre il

dviter I'implication du Parlement.

Par contre, I'accusation et la condamnation sont fond6es de manidre essentielle sur des

actes accomplis comlne Premier ministre (nomination d'un chef d'une administration

minist6rielle, approbation des statuts d'une adrninistration ministdrielle, rapports avec des

autorit6s administratives centrales et ddconcentr6es d6pendantes du Gouvernement).

Il s'agit donc d'une manipulation arbitraire des faits, de I'accusation et de la

condamnation, rdalisde par le parquet et par les tribunaux.

G.16. La rnotivation de la ddcision d6finitive de condamnation, rendue le 20 juin 2012,

mais motivde en novembre 2012, s'appui de manidre essentielle, pour rejeter un motif de

cassation, sur une ddcision de la Cour constitutionnelle du 05 juillet 2012, publide le 3l juillet
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2012.

Or, cette d6cision constitutionnelle n'existait pas au moment des arguments finaux des

avocats du requdrant (le 13 juin 2012 otalernent, le 18 juin 2012 par 6crit), ni m€me au moment

de l,adoption de la ddcision de cassation (le 20 juin 2012). Elle a 6t6 adoptde et publide en

juillet 2012, ir savoir aprds que la ddcision de cassation soit rendue, mais avant qu'elle soit

motiv6e.

Il est 6vident que la ddfense ne pouvait pas exposer ses arguments quant d cette d6cision

post6rieure de la cour constitutionnelle. Il est aussi 6vident que la formation de 5 juges de la

Haute cour de cassation et de justice, en adoptant la d6cision ddfinitive sur les pourvois en

cassation le 20 juin 20t2, ne pouvait non plus utiliser cette d6cision constitutionnelle

post6rieure.

Cependant, malgr1le fait que la ddcision constitutionnelle n'existait pas au moment de

l,adoption de la decision de cassation, elle a ete retenue comme I'argument principal pour

motiver le rejet d'un motif de cassation, et cela uniquement dans la motivation de la d6cision de

cassation, adoptde plus de 5 mois aprds que la solution aitetd rendue'

Il y a donc eu plusieurs violations de I'art. 6 para.l volet pdnal de la Convention'

H. Le d6lai de la proc6dure p6nale n'a pas 6t6 raisonnable (art' 6 para' l)

La proc6dure p6nale contre le requ6rant s'est d6roul6e du 07 fevrier 2006 (date de

l,ouverture de l,information judiciaire contre le requ6rant) au 26 novembre 2012 (date oi la

d6cision ddfinitive de condamnation du requdrant est motivde et est devenue accessible au

requ6rant). Elle a dur6 donc 6 ans et 9 mois et demi'

L,annulation d,une premidre procddure est le rdsultat de la faute de I'Etat, qui a adoptd

une l6gislation ddclarde inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle.

La pdriode totale de plus d'une ann6e, pendant laquelle I'examen de I'affaire judiciaire a

&e, suspendu pour que la Cour constitutionnelle statue Sur deux exceptions

d'inconstitutionnalit6, est Ie rdsultat d la fois de la ldgislation qui prdvoyait le sursis
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automatique (solution l6gislative ultdrieurement modifi6e) qu'aux delais longs fix6s par la cour

constitutionnelle Pour statuer.

Le comportement du requ6rant ne peut pas etre mis en cause: la premidre exception qu'il

a soulev6e a ete admise par ra cour constitutionnelle, tandis que la deuxidme n'a pas 6t6

soulevde par rui et, en tout 6tat de cause, une autre formation judiciaire de la chambre

criminelle de la Haute cour de cassation et de justice I'avait consid6rde recevable et bien

fond6e.

Les deux demandes de d6port formuldes par le requdrant (d'un juge, lors du jugement en

premidre instance, du procureur d'audience, lors du jugement en cassation) ont 6t6 rdsolues le

m€me jour.

par rapport d la modalitd de formulation de I'accusation, aucun arr€t6 du Parlement n'a

6t6 demand6 dans cette affaire, donc aucun retard n'a pour cause la position du Parlement'

Le requdrant s,est pr6sent6 personnellement d la grande majorite des audiences

publiques, pour les autres (quand ses obrigations officielles l'empechait de se prdsenter) 6tant

repr6sentd Par des avocats.

La grande majoritd des preuves demanddes par le requ6rant a &e' rejet6e, donc

l,administration des preuves en d6fense n'a pas retardd la proc6dure'

C,est le tribunal m6me qui a constat6 I'excds de zdle du parquet, qui a entendu lors de

l,instruction pdnale et a cit6 ir comparaitre lors du jugement presque 1.000 tdmoins ir charge'

La p6riode de plus de 5 mois pour la r6daction de la ddcision ddfinitive de cassation (vu

que le jugement en cassation a dur6 moins de 2 mois) est totalement excessif, en ddpassant

largement le ddlai l6gal de 20 jours'

Pour des faits pour lesquelles une sanction p6nale de 2 ans d'emprisonnement a ete

inflig6e, pour une proc6dure qui normalement ne devait connaitre que deux degrds de

juridiction (premidre instance et cassation), la dur6e totale de la procddure a ete largement

excessive.

Il y a eu donc violation de I'art. 6 pata.l volet pdnal de la Convention'
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L La pr6somption d'innocence n'a pas 6t6 respect6e (art. 6 para' 2)

Dans les deux jugements de condamnation (de premidre instance et de cassation)' les

juges reconnaissent qu'il n'existe aucune preuve directe de culpabilitd du requdrant: aucun

tdmoignage, aucun document, aucune autre preuve'

Cependant, le requ6rant est condamnd pour I'existence de preuves indirectes' ddcoulant

des ddductions.

Ainsi, les juges constatent que les infractions de corruptions sont commises de manidre

clandestine (mais cela n,est pas spdcifique uniquement d ces infractions' car en g6n6ral un

criminel essaie de ne pas faire de la publicite d ses crimes et d6lits".) et que la position

importante que le requ6rant occupait dans la vie politique lui avait permis de I'utiliser son

autoritd ou son influence sur les autres accus6s'

En realit6, les juges, s'appuyant sur des faits non-criminels (la position d'autorit6 d'un

premier ministre) et sur des considdrations purement theoriques (le caractdre clandestin des

infractions de comrption), ont justifid r'absence de toute preuve de culpabilit6, puis ils ont

utilisd des d6ductions pour renverser ra charge de la preuve, en affirmant que ces ddductions

arrivent d la conclusion de culpabilite du requdrant. cela revient d affirmer que c'est au

requ6rant de prouver son innocence'

L'art. 6 para. 2 de laConvention a ete viol6'

J. Le requ6rant n'a pas 6t6 inform6, dans le plus court d6lai et de maniire d6taill6e'

de la nature et de ra cause de laccusation port6e contre rui et il n'a pas dispos6 du temps

et des facilit6s n6cessaires ir pr6parer sa d6fense (art' 6 paras' 3'a et b)

Lors de la dernidre audience publique en cassation (avant que le jugement soit mis en

d6lib6r6), aprds que la d6fense a exposd sa position, le procureur a changd compldtement la

nature de I'accusation contre le requdrant, celui-ci n'6tant plus accus6 d'avoir utilis6 son autorit6

ou influence sur les autres accus6s, afin d'obtenir le financement de sa campagne dlectorale,

mais d'avoir connu les actions des autres accus6s et de les avoir acceptdes'
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La parole en replique de la ddfense sur le changement de I'accusation a ete rejet6e'

La condamnation du requdrant a 6te faite non pas pour I'accusation initiale (utilisation de

son autorite ou influence, ce qui suppose une intention directe), mais pour une accusation

totalement differente (le fait d,avoir connu et accept6 les agissements des autres accusds' donc

une intention indirecte). Sauf un mdrnoire 6crit vers6 au dossier aprds la cldture des d6bats

(pour contredire le changement de l'accusation par le parquet lors de la dernidre audience

publique), la ddfense n'a jamais eu l'occasion de pr6senter ses arguments quant ir cette

accusation totalement diff6rente et aucune preuve n'a pu €tre demand6e par la d6fense'

Le requ6rant a donc 6t6 condamnd pour une autre accusation que celle qu'il a connu tout

au long de la procddure, sans avoir la moindre chance de se ddfendre'

L'art.6 paras. 1 volet p6nal et 3'a et b a 6t6 viol6'

K. Le requ6rant n,a pas dispos6 du temps et des facitit6s n6cessaires pour pr6parer

sa d6fense (art. 6 Para. 3.b)

Au d6but, les audiences en premidre instance sont organisdes de manidre normale' selon

la pratique de la chambre criminelle de la Haute cour de cassation et de justice, d savoir une

audience par mois. par contre, ir partir de janvier 201 1 (aprds re changement de la composition

de la formation de jugernent, suite d la retraite d'un juge et de la promotion d'un autre ir une

fonction dirigeante, tous les deux remplacds par deux juges rdcemment promus comme juges d

ra Haute cour de cassation et de justice), de manidre tout d fait exceptionnelle et sans aucun

autre correspondant dans aucune autre affaire devant la Haute cour de cassation et de justice,

les audiences publiques sont organisdes de manidre extremement rapide, en arrivant meme d 6

audiences par mois et ir des audiences d6roul6es dans des jours successifs'

Durant la m6me p6riode, le requdrant 6tait jug6 dans deux autres affaires visant des

accusations de corruption, toujours par la chambre criminelre de ra Haute cour de cassation et

de justice, en arrivant ainsi qu'il soit oblig6, lui est ses avocats, d'6tre prdsents aux audiences

plusieurs jours par semaine, de manidre r6gulidre'

A cause des ddlais trds courts entre les audiences, les avocats n'ont pas eu la possibilitd



d'obtenir des copies des jugernents avant dire

qu'avec des retards considdrables' ce qui

pr6paration de la defense'

L'art.6 paras. 1 volet pdnal et 3'b a 6te viol6'

L. Le requ6rant n'a pas pu interroger ou faire interroger les t6moins ir charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des t6moins n d6charge dans les m6mes

conditions que les t6moins ir charge (art' 6 para' 3'd)

La liste des t.moins ir charge est d6cid6e par le procureur, dans les r6quisitions 6crites' et

le tribunal a l,obligation d,auditionner tous ces tdmoins ir charge. Il s'agit de presque 1'000

tdmoins ir charge. ce n,est que suite d ra renonciation expresse du procureur qu'une partie de

ces t6moins n,ont plus 6t6 entendus par lajuridiction de jugement'

Par contre, pour les temoins d ddcharge, afin qu'ils soient admis comme preuve et

accept6s d t6moigner, la ddfense doit prdsenter la motivation (la justification) de la preuve, qui

doit .tre admise par re tribunal, qui a aussi le pouvoir de la refuser. c'est ainsi que parmi les 92

t6moins propos6s par le requdrant, seulement 5 ont 6t6 admis'

Il s,agit d,un c6t6 d'un probldme structurel, li6 aux dispositions ldgislatives

(l,admissibilit6 des tdmoins d d6charge dans des conditions nettement plus ddfavorables'

soumise a ra decision du tribunal, que I'admissibilit6 des t6moins d charge, qui est

automatique), et d'un autre c0t6 d'un probldme concret, de disproportion manifeste entre le

nombredetdmoinsirchargeetceluidestdmoinsdd6charge.

L'art.6 paras. I volet penal et 3'd a 6t6 viol6'

2. Sur la violation de I'art' 7 de la Convention

47

le droit de chaque audience,

a consid6rablement gene

Le requdr ant a et6 condamn6 p6nalement, ce qui fait que |,art. 7 de
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(substantiel), et non pas de la procddure pdnale'

Au morrent oir la soi-disant infraction a 6td commise, en 2004, il n'existait gudre de

jurisprudence statuant que la pdriode pendant laquelle une affaire pdnale 6tait suspendue ir

cause de la saisine de la Cour constitutionnelle d'une exception d'inconstitutionnalitd, le d6lai

de prescription ne coulait Pas.

par contre, selon la jurisprudence constante de l'6poque de tous les tribunaux, cette

p6riode 6tait prise en compte pour calculer le ddlai de prescription de la responsabilit6 p6nale.

En effet, le sursis de toute procddure judiciaire dtait le r6sultat automatique de la saisine de la

Cour constitutionnelle par un tribunal judiciaire d'une exception d'inconstitutionnalitd. Il n'est

pas sans importance de souligner que ce n'est pas une partie directement, mais seulement un

tribunal judiciaire qui dispose du droit de saisine de la Cour constitutionnelle, et que le tribunal

judiciaire peut d6cider non seulement sur demande d'une partie, mais aussi d'office de saisir la

Cour constitutionnelle. Dds que la Cour constitutionnelle est saisie, en vertu de la loi toute

procddure judiciaire en cours est suspendue.

Ce n'est qu'en 20l0,par une d6cision isol6e, qu'une formation de 3 juges de la Chambre

criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice a ddcidd, sans aucune motivation (donc,

de manidre totalement arbitraire et discr6tionnaire), de ne plus inclure la pdriode pendant

laquelle I'affaire se trouvait sur le r6le de la Cour constitutionnelle dans le calcul du d6lai de

prescription de la responsabilit6 pdnale.

Cette d6cision a 6te prise sans aucune base l6gale, sans aucun fondement, juste pour

plaire aux fonctionnaires de la Commission europdenne, charg6s de contr6ler les progrds de la

justice roumaine.

En201l, pour donner plus de force ir cette nouvelle solution, elle a 6t6 adoptde, par voie

purement administrative, en dehors de toute procddure legale, par un compte rendu d'une

s6ance administrative des juges et magistrats assistants de la Chambre criminelle de la Haute

Cour de cassation et de justice. Ce compte rendu ne contient aucune motivation, 6tant ir son

tour compldternent abusif et discrdtionnaire.

Aucune loi ne pr6voit cette proc6dure. L'interpr6tation gdn6rale des lois ne peut Otre

r6alis6e par la Haute Cour de cassation et de justice que suite ir une proc6dure juridictionnelle,

soit dans une formation solennelle spdciale en statuant sur un pourvoi dans I'intdr0t de la loi (en
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cas de contrari6t6 de jurisprudence), soit en Sections r6unies, si une chambre veut changer de

jurisprudence (en cas de jurisprudence unitaire, qu'on veut changer). Par contre, il n'existe

aucune proc6dure pour confirmer et rendre obligatoire une jurisprudence constante et bien

dtablie (car cela n,est gudre ndcessaire, si par hypothdse la jurisprudence est constante et on n'a

aucune intention de la changer, mais on veut la garder)'

Les communiqu6es officielles de presse de la Haute Cour de cassation et de justice de

2011 (provenant directement de lapr6sidente de laHaute Cour de cassation et de justice, qui a

6galement pr6sid6 la formation de jugement statuant en cassation dans I'affaire du requdrant) et

de 2012 montrent qu'il s'agit d'une solution nouvelle (qui n'existait pas auparavant), adoptde

pour unifier la jurisprudence (ce qui signifie une jurisprudence ant6rieure contradictoire - ce qui

en r6alit6 n,est pas le cas) et pour satisfaire la Commission europ6enne lors du controle de la

justice roumaine.

euant ir I'affaire concrdte, force est de constater que, parmi les deux exceptions

d'inconstitutionnalitd soulevdes par les parties, la premidre (soulevde directement par le

requ6rant) a eu gain de cause devant la Cour constitutionnelle. On ne peut donc pas reprocher

au requ6rant le fait de I'avoir utilisde (avec I'effet automatique de la suspension de la procddure

judiciaire p6nale). euant d la deuxidme exception d'inconstitutionnalit6, elle a 6t6 soulevde par

d,autres accusds et le requdrant n'a fait qu'adh6rer ir I'exception (pour en pouvoir bdn6ficier en

cas de son admission par la Cour constitutionnelle), mais la suspension du jugement de I'affaire

pdnale d6coulait automatiquement du fait que d'autres accusds ont soulevd cette exception, sans

aucun impact de la position du requerant. De plus, quelques jours auparavant, une autre

formation de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice (incluant

colllpe juge la future pr6sidente de la Haute Cour de cassation et de justice, future prdsidente

de la formation de jugement en cassation du requ6rant) a donnd son avis en faveur du constat

de I'inconstitutionnalitd des m€mes textes, et la ddcision de rejet prise par la Cour

constitutionnelle n'a dt6 adopt6e qu'ir la majorit6 des voix. En outre, la p6riode trds longue

pendant laquelle I'affaire s'est trouv6e sur le r6le de la Cour constitutionnelle n'est due en aucun

cas au requ6rant, rnais ir I'organisation de la charge de travail par la Cour constitutionnelle.

Il en rdsulte, principalement, que le changement de la jurisprudence de la Haute Cour de

cassation et de justice quant au d6lai de prescription de la responsabilitd p6nale est totalement
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arbitraire, sans aucune base l6gale en droit roumain et sans aucune motivation (or, le juge

explique la loi, il ne cr6e pas la rdgle), adoptd uniquement pour faire plaisir d la Commission

europdenne.La ldgalitd pdnale est stricte et la prdvisibilitd et la clartd de la loi pdnale sont plus

strictes que ces m€mes conditions qualitatives pour les lois non pdnales.

Subsidiairement, mOme si on accepte la validitd de ce changement jurisprudentiel (ce qui

n'est pas le cas), il ne devait produire des effets que pour I'avenir. Tout changement

jurisprudentiel est acceptable, d condition de ne pas l'appliquer de manidre r6troactive en

matidre pdnale, en ddfaveur de I'accus6. Or, en I'espdce, pour les faits all6gu6s commis en2004,

le changement de la rdgle visant la prescription de la responsabilit6 pdnale (institution de droit

substantiel), en ddfaveur du requ6rant accus6, a ete faite en 2010-2011, mais avec une

application r6troactive.

Enfin, I'accomplissement du ddlai de prescription de la responsabilit6 p6nale n'est

nullement irnputable au requdrant. Son exception d'inconstitutionnalitd (la premidre exception

soulevde dans I'affaire) a ete fondde et ce n'est pas de sa faute que la premidre proc6dure

pdnale a dt6 annul6e, suite ir I'admission de cette exception d'inconstitutionnalit6.La deuxidme

exception d'inconstitutionnalit6 n'a pas 6td soulev6e par lui, mais par d'autres accus6s, et il n'a

fait qu'adhdrer d I'exception. La suspension de la procddure judiciaire (avant la modification

l6gislative de 2010) 6tait automatique et ddcoulait de la l6gislation en vigueur. C'est le tribunal

judiciaire m6me qui, tout en condamnant le requdrant, a soulignd I'excds de zdle du parquet,

d'entendre et de citer d comparaitre presque 1.000 t6moins. Le requ6rant s'est prdsentd de

manidre systdmatique aux audiences et il ne s'est absent6 que pour des obligations officielles de

d6put6, 6tant toujours repr6sent6 par des avocats, donc la procddure a pu se ddrouler

normalement.

Sur la base de cette 'Jurisprudence" pro causa,le ddlai de prescription a 6td rallongd de

plus d'une ann6e, jusqu'en aoiit 2012 (la condamnation d6finitive a eu lieu le 20 juin 2012).Il

suffirait de ne pas ajouter les 3 mois de sursis de la proc6dure pdnale affdrente d la premidre

exception d'inconstitutionnalit6 (que la Cour constitutionnelle a trouv6 bien fond6e) pour que

les faits reprochds au requ6rant soit prescrits.

Le refus de reconnaitre au requ6rant le b6n6fice de la prescription de la responsabilitd

pdnale, en s'appuyant sur une interpr6tation 'Jurisprudentielle" totalement abusive et arbitraire
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(adopt6e dans une procddure inexistante et sans aucune motivation) et appliqu6e de manidre

rdtroactive en d6faveur de I'accus6, signifie la violation du principe de la l6galit6 en matidre

pdnale et de I'interdiction de la r6troactivit6 de la loi pdnale (r6sultant y compris d'une

interprdtation juridictionnelle) plus s6vdre'

Il en rdsulte qu'il y a eu violation de I'art. 7 dela Convention.

par la d6cision p6nale ddfinitive du 20 juin 2012, le requdrant s'est vu condamnd d 2 ans

de prison ferme. Il a 6t6 priv6 de sa libertd le m6me jour et il se trouve toujours en ddtention, en

purgeant sa peine.

L'art. 5 para.1.a de la Convention est donc applicable'

La privation de libertd du requdrant, suite ir une ddcision de condamnation p6nale

entachde de graves in6gularit6s, en violation manifeste du droit d un procds 6quitable consacrd

par l,art.6 de la Convention, ainsi qu'en violation de la ldgalitd p6nale consacrde pat l'att.7 de

la Convention, fait qu'elle ne puisse pas €tre qualifide de d6tention r6gulidre aprds une

condamnation p6nale d6cidde par un tribunal comp6tent'

Comme la d6tention n'est pas rdgulidre, I'art. 5 para.1.a de la Convention est viol6.

Il y a eu donc et continue ir exister une violation de I'art. 5 para. 1.a de la Convention.

4. Sur la violation de I'art. 8 (dimension t de la vie familiale) de

Convention

Le requ6rant est mari6 et il a deux enfants. Avant le 20 juin 2012 (date de sa privation de

libert6 pour exdcuter la peine), il vivait ensemble avec les membres de sa famille.

L,art. 8 de la Convention, dimension droit au respect de la vie familiale, est donc

applicable.

La privation de libertd du requ6rant constitue une ing6rence dans le droit au respect de

3. Sur la violation de I'art. 5 1.a de la Convention
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sa vie priv6e. Il ne peut etre visit6 que quelques fois par mois par les membres de sa famille'

donc les liens farniliaux sont gravent alt6r6s'

Le caractere manifestement arbitraire de la proc6dure pdnale aboutissant ir sa

condamnation (en violation de I'art. 6 de la convention), le non-respect de la ldgalitd p6nale (en

violation de l,art. i de laConvention) et le caractdre manifestement in6gulier de sa privation de

libertd (en violation de I'art. 5 de la convention) font que I'ing6rence ne s'appuie sur aucune

base l6gale et qu'elle ne soit pas ndcessaire dans une soci6t6 ddmocratique.

Il en r6sulte qu,il y a eu et il continue ir exister une violation de I'art. 8 - dimension droit

au respect de la vie familiale - de la Convention'

5. Sur la violation de I'art. 11 dimension libert6 d' association de la Convention

par la d6cision p6nale d6finitive de condamnation, le requdrant s'est vu interdit le droit

d'occuper la fonction de chef d'un parti politique (consid6rde comme fonction que le requdrant

a utilis6e pour commettre I'infraction) pour 4 ans, ir savoir 2 ans durant I'ex6cution de la peine

d'emprisonnement et2 ans aprds avoir purg6 |a peine principale.

L,art.1l de la Convention, dimension libert6 d'association, est donc applicable.

Le caractdre manifestement arbitraire de la procddure pdnale aboutissant d sa

condamnation (en violation de I'art. 6 de la Convention) et le non-respect de la ldgalitd p6nale

(en violation de l,art. 7 de la convention) font que I'ingdrence ne s'appuie sur aucune base

l6gale et qu'elle ne soit pas ndcessaire dans une soci6t6 ddmocratique'

Il en r6sulte qu'il y a eu et il continue ir exister une violation de I'art. 11 - dimension

libertd d'association - de la Convention'

6. Sur la violation de I'art. I du Protocole no 1 ir la Convention

Par la ddcision penale d6finitive de

des sommes importantes d'argent, ir savoir:

condamnation, le requ6rant

38.217 lei roumains ir titre

s'est vu obligd ir PaYer

de confiscation, comme
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b6n6fice de l'infraction, 3 .337.452lei roumains comme d6dommagements dr une institution

publique l6s6e et 50.000 lei frais et d6penses (donc 3.425.66g reiroumains au total, soit environ

761.000 euros), tout en maintenant la sdquestration de la somme de 118'650 dollars amdricains'

Il n,est pas sans importance d'indiquer qu'au titre de frais et ddpenses de la procddure p6nale

engagde a son encontre, pour une infraction pour laquelle il a 6te puni de 2 ans

d,emprisonnement, le requdrantaete oblig6 d payer 50'000 lei roumains' soit environ 11'000

euros. cette obligation de nature pdcuniaire d'un montant total d'environ 761'000 euros signifie

la dirninution importante de son patrimoine'

En outre, le requerant a perdu les revenus colrespondant d sa qualitd de deputd

(l,indemnisation), d son poste de professeur des Universitds (le salaire) et d ses fonctions

d'avocat (les honoraires).

Le requerant dispose d'un bien au sens de I'art. 1" du Protocole no I ir la convention' qui

est donc applicable.

L,obligation faite au requdrant de payer ces sommes d'argent constitue une ing6rence

dans son droit au respect des biens. c,est la premidre rdgle, d caractdre g6n6ral, visant le droit

au respect des biens, qui est applicable'

Le caractdre manifestement arbitraire de la proc6dure p6nale aboutissant d sa

condamnation (en vioration de |art. 6 de la convention) et le non-respect de la l6galit6 p6nale

(en violation de l'art. 7 de la Convention) font que I'ing{rence ne s'appuie sur aucune base

l6gale et qu'elle ne soit pas ndcessaire dans une soci6t6 d6mocratique'

Il en r6sulte qu'ily a eu violation de I'art. 1" du Protocole no 1 a la Convention'

7. Sur la violation de lart. 3 du Protocole no 1 A la Convention

Comme cons6quence directe de sa condamnation p6nale ddfinitive, le requ6rant s'est vu

d6chu de son mandat de d6Pute.

En outre, par la decision p6nale ddfinitive de condamnation, le requdrant s'est vu interdit

les droits dlectoraux pour 4 ans, ir savoir 2 ans durant l'exdcution de la peine d'emprisonnement

et 2 ans aprds avoir purg6 la peine principale'
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Lors des 6lections l6gislatives nationales du 09 ddcembre 2012,le requ6rantn'a eu ni le

droit de vote, ni le droit de se porter candidat (tout en sachant qu'il a 6t6 6lu d6put6 de manidre

continue dePuis 1990).

L,art.3 du protocole no 1 ar la Convention est donc applicable, s'agissant des droits

.lectoraux pour les dlections parrementaires nationales et europdennes' d la fois du droit de vote

et du droit de se porter candidat (et de pr6server son mandat).

Le caractdre manifestement arbitraire de la proc6dure pdnale aboutissant ir sa

condamnation (en violation de |art. 6 de la convention) et le non-respect de la l6galit6 pdnale

(en violation de I'art. 7 de la Convention) font que I'ing6rence ne s'appuie sur aucune base

l.gale et qu,elle ne soit pas necessaire dans une soci6t6 ddmocratique. En outre, il s'agit des

violations rdelles et effectives (d6ch6ance du mandat en cours, interdiction de vote et de se

porter candidat aux 6lections parlementaires du 09 d6cembre 2012), et non pas purement

th6oriques.

Il en r6sulte qu,il y a eu et il continue ir exister une violation de I'art. 3 du Protocole no 1

dr la Convention.

8. Sur la violation de l'art. 3 de la Con

Le requerant a ete condamnd pdnalement pour un d6lit de comrption (sans

enrichissement personnel), 2r une peine de prison ferme, auxquels s'ajoutent des peines

accessoires et I'obligation de d6dommager les parties civiles'

En tant qu'homme politique de premier tang, il a perdu le mandat de d6put6, il s'est vu

interdit pour 4 ans les droits dlectoraux, le droit d'exercer une fonction publique, le droit de

pr6sider un Parti Politique.

En tant que professeur des Universite, il s'est vu licencid.

En tant qu'avocat, il s'est vu interdit d exercer'

En outre, \l aeteobligd a payer la somme totale d'environ 761'000 euros par l'arr6t de

condamnation.

comme personnalite publique de premier rang, la procddure pdnale diligent6e ir son
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encontre, sa condamnation, ainsi que sa tentative de suicide ont fait la une de toute la presse

pour une longue Periode de ternPs.

Comme r6volte finale contre l'injustice, pour sauver son honneur, le requ6rant a tent6 de

se suicider au moment m€me oi les policiers voulaient I'arr€ter, 6tant sauv€ in extremis par

I'intervention d'un policier, puis par celle des rn6decins.

Le fait de se voir condamn6 si gravement suite d une procddure manifestement arbitraire

et in{quitable, sans aucune preuve, la d6tention ferme, I'impossibilitd de mener une vie

familiale normale avec sa femme et ses enfants, la perte de la carridre politique et

professionnelle, la rnddiatisation excessive, en violation manifeste des articles 5, 6,7 , 8 et I 1 de

la convention et 1.' et 3 du protocole no I d la convention, constituent pour le requdrant un

traitement qui l,humilie d ses propres yeux et aux yeux des autres, lui provoquant de graves

souffrances psychologiques, aboutissant ir une tentative de suicide'

Le seuil minimal de gravit6 pour I'applicabilit6 de I'art. 3 de la convention est atteint et

d6passde.

Concrdtement, le requdrant a subi un traitement degradant et inhumain'

Il y a eu donc et continue ir exister une violation de l'art.3 de la Convention'
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EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 $ 1 DE LA

CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE J5 $ / OF THE CONVEI'{TION

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une leuille s€par6e' les renseignements

demandds sous les points 16 d 18 ci-aprds)

(see part IV of the Explanatory Note. If necessary, give tlrc details ntentioned below under points l6 to l8 on a separate sheet

for each seParale contPlaint)

Ddcision interne d6finitive (date et nature de la ddcision, organe - judiciaire ou autre - I'ayant rendue)

Finol decision (date, coLrt or authority and nature of decision)

l. La Ddcision no 160 du 20 juin 2012, la Haute Cour de cassation et de justice, la

formation solennelle de 5 juges.

1.7 . Autres ddcisions (dnumdrdes dans I'ordre chronologique en indiquant' pour chaque ddcision, sa date' sa

nature et I'organe - judiciaire ou autre - I'ayant rendue)

Other decisions (list in chronologicat order, givingdate, court or authority andnature of decisionfor

each of them)

1. La D6cision no 665 du 05 juillet 2007 ,

2. L'arr€t no 611 du 18 octobre 2007,

Chambre criminelle

3. La Ddcision no 219 du 07 avril 2008, la Haute Cour de cassation et de justice - la

formation solennelle de 9 juges

t6.

4.LaDdcision no 297 du23 mars 2010,

5. L'arr€t no 176 du 30 janvier 2012,

Chambre criminelle

la Cour constitutionnelle

la Haute Cour de cassation et de justice - la

la Cour constitutionnelle

la Haute Cour de cassation et de justice - la

lg. Dispos(i)ez-vousd'unrecoursquevous n'avezpasexercd?Sioui, lequel etpourquelmotifn'a-t-ilpas

dtd exercd?
Is there or wes there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so

explain whY You have not used it.

Non.
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V. EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQUTTE
STATEMENToFTHE7BJECToFTHEAPPLICATIoN

(Voir chapitre V de la note explicative)
(See Part L'of the Explanatoty Note)

19.

Le requ6rant demande qu'il plaise d la Cour de:

- dire qu,il y a eu violation des articles 3,5,6,7,8 et 11 de la convention et I et 3 du

Protocole no 1 il la Convention;
- de lui octroyer une indemnisation de satisfaction dquitable d'un montant 6gal aux

Sommes pay6es .r, u.rtu de l'arr€t de condamnation et aux revenus non encaissds des fonctions

de ddput6, professeur et avocat, pour le prdjudice matdriel, et de 1 euro, pour le prdjudice

moral;
- de lui octroyer les frais et ddpenses de la procddure europ6enne et de la procddure

nationale.

Le montant exact de l,indemnisation pour le prdjudice matdriel et des frais et d6penses

sera indiqu6 apres la communication de la requQte au Go'ut'ntment roumain' sera ventil6 par

rubriques et sera justifie preuves ir I'appui'

AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE

L'AFFAIRE
STATEMENT CONCEKNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

(Voir chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI ofthe Explanatory Note)

Avez-vous soumis d une autre instance internationale d'enqu€te ou de rdglement les griefs 6nonc6s dans

la prdsente requ€te? Si oui, fournir des indications ddtailldes d ce sujet'

Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or

settlement? If so, give full details.

Non.

VI.

20.
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VII. PIECES ANNEXEES (PAS D'ORIGINAUX
UNIQUEMENT DES COPIES ;

PRIERE DE N'UTILISER NI AGRAFE'
NI ADHESIF, NI LIEN D'AUCUNE SORTE)

(NO ORIGINAL DOCaMENTS'
ONLY PHOTOCOPIES,

DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les ddcisions mentionndes sous ch' IV et VI ci'dessus. Se

procurer, au besoin, les copies ndcessaires, et, en cas d'impossibilitd, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas 6tre obtenues'

Ces documents ne vous seront pas retournds.)

(See part VII ofthe Explanatory Note. Include copies ofall decisions referred to in Parts IV and VI above. Ifyou do not have

copies, you shiulcl obtain thent-. If you cannot oblain them, explain why not. No documents will be returned to you.)

1. Rdsolution du 07 .02.2006 (pages 1-2)

2. Rdsolution du 30.05.2006 (pages 3-4)

3. R6quisitions 6crites du 13.11.2006 (pages 5-635)

4. Exception d'inconstitutionnalitd du 14.03 .2007 (pages 636-645)

5. Jugement avant dire le droit du 15.03.2007 (pages 646-649)

6. Jugement avant dire le droit du 22.03.2007 (pages 650-653)

7 . Ddcision du 05.07 .2007 Cour constitutionnelle (pages 654-668)

8. Exception du 11 .10.2207 (pages 669-678)

9. Conclusions dcrites suppl6ment (pages 679-688)

10. Jugement avant dire le droit du 1L10.2007 (pages 689-694)

11.An6t du 18.10.2007 (pages 695-705)

l2.Pourvoi en cassation du 18.10.2007 (pages 706-707)

13. Motivation du pourvoi en cassation du 06.12.2007 (pages 708-716)

14. Conclusions dcrites (pages 717 -732)

15. Jugement avant dire le droit du 24.03.2008 (pages 733-742)

16. Ddcision du 07.04 .2012 (pages 7 43-7 6l)

17.Lettre du28.02.2008 (page 762)

1 8. Procds-verbal du 16.06.2008 (pages 7 63-7 66)

19. Procds-verbal du 19.06.2008 (pages 7 67 -770)

20.Rdsolution du i9.06.2008 (pages 771-776)

LIST OF DOCUMENTS

21.
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21 , Ordonnance du 20.06.2008 (pages 777 -812)

22. Procds-verbal du 08.07.2008 (pages 813-821)

23. Plainte du 01.08.2008 (pages 822-827)

24.Rdsolution du 18.08.2008 (pages 828-832)

25. Plainte du 26.09.2008 (pages 833-836)

26.Lettre du 10.10.2008 (page 837)

2T.Demande du 17.01.2008 (page 838)

23.Plainte du 14.08.2008 (page 839)

29. R6solution du 01.08.2008 (pages 840-844)

30. Plainte du 29.07 .2008 (pages 845-846)

3 1. Rdsolution 27lP/2008 (pages 847-850)

32.R6solution du 21.11.2008 (pages 851-853)

33. Plainte suppldment du 25. 1 1.2008 (pages 854-855)

34.Plainte du 08.10.2008 (pages 856-858)

35. Rdsolution du 10.10.2008 (pages 859-860)

36. Demande du 1 1.09.2008 (page 861)

37. Ordonnance du 17.10.2008 (pages 862-866)

38. Procds-verbal du 19.1 1.2008 (pages 867-868)

39. Procds-verbal du 20.I 1.2008 (page 869)

40. Procds-verbal du 24.1 1.2008 (page 870)

41 . Procds-verbal du 27 .1 1 .2008 (page 871)

42. Procds-verbal du 28.1 1.2008 (pages 872-873)

43 . Procds-verbal du 03 .12.2008 (pages 87 4-87 5)

44. Rdquisitions 6crites du I 6.0 | .2009 (pages 876- 1 73 8)

45. Exception du 12.06,2009 (pages 1739-1746)

46. Exception du 16.06.2009 (pages 1747-1755)

47. Notes dcrites du 0LIl.2009 (pages 1756-1767)

48.Ddclaration d'accus6 du 14.01.2011 (pages 1768-1773)

49. Protestation du 08.02.2011 (pages 1774-1775)

50.Demande du 18.02.2011 (page 1776)
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5 l. Dernande du 22)1.2011 (pages 1177 -1782)

52. Demande du 20.12.2011 (pages 1783-1790)

53. Notes dcrites dl 23.01.2012 (pages I19l-1813)

54. Jugement avant dire le droit du 26.02.2009 (pages

5 5. Jugement avant dire le droit du 24.03 .2009 (pages

56. Jugement avant dire le droit du 15.04.2009 (pages

57. Jugement avant dire le droit du 25.05.2009 (pages

58. Jugement avant dire le droit du 16.06.2009 (pages

59. Jugement avant dire le droit du 25.05.2010 (pages

60. Jugement avant dire le droit du 22.06.2010 (pages

61. Jugement avant dire le droit du 28.09.2010 (pages

62.Jugement avant dire le droit du 20.10.2010 (pages

63. Jugement avant dire le droit du 03.1 1 .2010 (pages

64. Jugement avant dire le droit du 30.1 L2010 (pages

65. Jugement avant dire le droit du 12.01.201I (pages

66. Jugement avant dire le droit du 14.01 .2011(pages

67. Jugement avant dire le droit du 14.01 .2011(pages

68. Jugement avant dire le droit du 14.01 .2012 (pages

69. Jugernent avant dire le droit du 08.02.2011 (pages

70. Jugement avant dire le droit du 18.02.201I (pages

Tl.Jugement avant dire le droit du 18.02.2011 (pages

T2.Jugement avant dire le droit du 18.02.2011 (pages

T3.Jugement avant dire le droit du 11.03.2011 (pages

T4.Jugement avant dire le droit du 18.03 .201I (pages

75. Jugement avant dire le droit du 22.03.201 1 (pages

76. Jugement avant dire le droit du 25.03.201I (pages

TT.Jugement avant dire le droit du 08.04.201i (pages

78. Jugement avant dire le droit du 29.04.201 1 (pages

79. Jugement avant dire le droit du 02.05.2011 (pages

80. Jugement avant dire le droit du 16.05.2011 (pages

1814-1816)

1817-1819)

1 820- 1823)

1824-r826)

1827-1833)

I 834-1 836)

1 837-1 840)

1841-1843)

1 844-1 860)

1 861- 1872)

1 873-1 878)

I 879- 1 880)

I 88 1-1 884)

I 885-r 886)

I 887-1 890)

1891-1899)

1900-1901)

1902-1904)

1905-1909)

1910-1914)

191s-1918)

1919-1922)

t923-1928)

1929-193s)

r936-1942)

t943-t94s)

1946- 1 9s0)
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Sl.Jugement avant dire le droit du 20.05,20|1 (pages

g2. Jugement avant dire le droit du 31.05.2011 (pages

g3. Jugemenr avant dire le droit du 03.06.201 1 (pages

g4. Jugement avant dire le droit du 10.06.2011 (pages

g5. Jugement avant dire le droit du 24.06.2011 (pages

g6. Jugernent avant dire le droit du 30.06'2011 (pages

g7. Jugement avant dire le droit du 01 .07 '20 I 1 (pages

gg. Jugement avant dire le droit du 05.09.201 1 (pages

gg. Jugement avant dire le droit du 13.09.2011 (pages

19s 1-19s4)

1 9s s- 1 9s9)

1960-t962)

1963-r967)

t96S-1972)

19'73-197 5)

r976-1978)

1979-1981)

1982-1987)

93. Jugement avant dire le droit du 12'10'2011 (pages 2002-2005)

94. Jugement avant dire le droit du 13'10'2011 (pages 2006-2027)

g5. Jugement avant dire le droit du 27.10.2011 (pages 202s-2036)

gg.Jugementavantdireledroitdu23'll'2011(pages2047-2049)

Jugement avant dire le droit du 25'll'2011(pages 2050-2057)

Jugement avant dire le droit du 28'll'2011 (pages 2058-2060)

Jugernentavantdireledroitdu0T.l2.20|1(pages206|-2067)

Jugement avant dire le droit du 0g'12'2011 (pages 2068-2076)

Jugement avant dire le droit du 16'12'201 1 (pages 2077 -2081)

Jugernent avant dire le droit du 20'12'2011 (pages 2082-2087)

Jugement avant dire le droit du 09'01 '2012 (pages 2088-2118)

Demande du 18.02.201 1 (Page 2ll9)

Demande de recusation du 18.02.201 1 (pages 2120-2122)

Exception d,inconstitutionnalit6 du 1 6.06.2009 (page s 2123-2125)

Exception d'inconstitutionnalitd (pages 2126-2128)

100.

101.

r02.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

1 09.

110.

90. Jugement avant dire le droit du 20'09'201t (pages 1988-1994)

91. Jugement avant dire le droit du 27 '09'2011

92. Jugement avant dire le droit du 03'10'2011

96. Jugement avant dire le droit du 10' 1 1 '2011

97. Jugement avant dire le droit du 16'11 '2011

gS.Jugement avant dire le droit du 22'll'2011

(pages 1995-1996)

(pages 1997-2001)

(pages 2037-2039)

(pages 2040-2043)

(pages 2044-2046)
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rl2.
I 13.

114,

1 15.

I 16.

tt7.
I 18.

I 19.

t20.

t2r.

t22.

r23.

t24.

r25.

126.

t27.

r28.

r29.

1 30.

131.

132.

133.

t34.

13 5.

136.

r37.

13 8.

I 39.

140.
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Ddcision du23.03.2010 de la Cour constitutionnelle (pages 2129-2138)

Extrait de presse du29.04.201 1 (page 2139)

Arr€t du 30.01.2012 (pages 2140-2293)

Lettre du 01 .02.2012 (Page 2294)

Lettre du29.03.2012 (Page 2295)

Motivation du pourvoi en cassation du 27.03.2012 (pages 2296'2307)

Demande du 02.05.2012 (Page 2308)

Demande du 02.05.2012 (pages 2309-2310)

Lettre dt 02.05.2012 (Page 23 lI)
Demande du 02.05.2012 (pages 2312-2313)

Demande du 02.05.2012 (pages 2314-2315)

Demande de rdcusation du 02.05.2012 (pages 2316-2318)

Demande du 02.05.2012 (pages 2319-2321)

Demande du 02.05.20t2 (pages 2322-2327)

Exception d'inconstitutionnalit6 du 02.0 5 .20 12 (pages 2328-233 t)

Exception du 02.0 5 .20 12 (pages 2332-233 4)

Exception d'inconstitutionnalit6 du 02.0 5 .20 I 2 (page s 233 5 -2339)

Excepti on d' inconstitutionnalit6 du 02.0 5 .20 12 (pages 23 40 -23 42)

Demande du 02.05.2012 (pages 2343-2346)

Ddclaration de I'accus6 du 30.05.2012 (pages 2347-2353)

Demande du 09.05.20 1 2 (pages 2354-2359)

Notes ecrites du 24.05.20 1 2 (page s 2360-2362)

Demande du 06.06.20 12 (pages 2363-2367)

Exception d'ilt6galit6 du 06.06.20 12 (page s 2368-2372)

Motivation du pourvoi en cassation du 06.06.2012 (pages 2373-2468)

Notes dcrites du 18.06.2012 (pages 2469-2477)

Conclusions dcrites du 1 8.06.2 012 (pages 247 8-2537)

Lettre du 19.03.2012 (Page 2538)

Jugement avant dire le droit du 03.04.2012 (pages 2359-2542)

Jugernent avant dire le droit du 23.04.2012 (pages 2543-2549)
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Jugemenr avant dire le droit du 02.05.2012 (pages 2550-2561)

Jugement avanr dire le droit du 10.05.2012 (pages 2562-2580)

Jugernent avant dire le droit du 16.05 .2012 (pages 2581-2583)

Jugernent avant dire le droit du 16.05.2012 (pages 2584-2586)

Jugement avant dire le droit du 16.05'2012 (pages 2587-2590)

Jugement avant dire le droit du 16,05.2012 (pages 2591-2625)

Jugement avant dire le droit du 17.05.2012 (pages 2626-2645)

Jugement avant dire le droit du 23.05.2012 (pages 2646-2662)

Jugement avant dire le droit du 30.05.2012 (pages 2663-2702)

Jugement avant dire le droit du 06.06.2012 (pages 2703-2745)

Jugement avant dire le droit du 13.06.2012 (pages 2746-2856)

D6cision du 20.06.20 12 (pages 2557 -3325)

Demande du 21 .06'2012 (Page 3326)

Demande du 26.07 .2012 (pages 3327 -3328)

Demande du 31 .07 .2012 (pages 3329-3330)

Demande du 07.08.2012 (pages 333l-3332)

Demande du 14.08.2012 (pages 3333-3334)

Extrait de presse du26.lt.2012 (page 3335)

Ordonnance du 24.08.2012 (pages 3336-3356)

Rapport d'expertise m6dico-l6gale du 12.07.2012 (pages 3357-3366)

Rapport d'expertise technique et scientifique du 31.07.2012 (pages 3367-3379)

Rapport d'expertise technique et scientifique du 26.06.2012 (pages 3380-3391)

Rapporr d'expertise technique et scientifique du 29.06.2012 (pages 3392-3407)

Lettre du28.06.2012 (Page 3408)

Documents medicaux de juin 2012 (pages 3409-3415)

Fiche de I'affaire n" 364291312012 (page 3416)

Communiqud de presse du 06.12.2012 (page 3417)

An6t6 de la chambre des d6put6s du 06.07 .2012 (page 3418)

Fiche de I'affaire n' 46731112012 (page 3419)

Arretd de la charnbre des d6put6s du 04.03 .2009 (page 3420)
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Dispositif de I'arr€t du 15 '12.2011 (page 3421)

Fiche de I'affaire n" 3168/1/20t2 (page 3422)

Dispositif de I'arr€t du 30.03 .2012 (pages 3423-3425)

Plainte du 08.i0.2008 (Page 3426)

Lettre du 23.12'2008 (pages 3427 -3 428)

An0t6 du Conseil sup6rieur de la magistrature du 2l .09.2006 (pages 3429-3431)

An0t6 du conseil supdrieur de la magistrature du I 8 ' I I '201 0 (pages 3432-3437)

Arr6t6 du conseil supdrieur de la magistrature du25'11'2010 (pages 3438-3440)

Note du conseil sup6rieur de la magistrature du 2011 (pages 3441-3488)

Lettre du 14.03 .2011(pages 3489-3502)

Arr€t6 du conseil sup6rieur de la magistrature du 03'03 '2}ll (pages 3503-3523)

Procds-verbal du 31.01 .2012 (page 3524)

Note du 26.04.20 12 (pages 3 525-3 53 8)

An€t6 du conseil supdrieur de la magistrature du 17.05'2012 (pages 3539-3549)

Communiqud du juin2012 (page 3550)

Decision du 05.07.2 012 de la Cour constitutionnelle (pages 3551-3554)

D6cision du 06.10.2012 (pages 3555-3557)

Note du 04.07.2011 (pages 3558-3559)

Note du 04.07 .2011 (Page 3560)

Lettre du 11 .07.2012 (Page 3561)

Lettre du l1 .07.2011 (Page 3562)

D6claration de press e du22.07 .2011(pages 3563-3567)

Communiqu6 de presse du27.06'2012 (pages 3567-3570)

Transcription d'une interview de t6l6vision du 30'05.2012 (page357l)

Lettre du 24,04.2012 (pages 3 57 2-3 57 3)

AnQtd du Conseil supdrieur de la magistrature du27 '09'2000 (pages3574-3578)

Jugement avant dire le droit du 20'05,2009 (pages 3579.3584)

Extraits de presse entre 2009 et2012 (pages 3585-3610)
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VIII. DECLARATION ET SIGNATURE

DECLARATION AND SIGNATARE

(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part ltlll ofthe Explanatory Note)

Je ddclare en toute conscience et loyaut6 que les renseignements qui figurent sur la prdsente formule de

requcte sont exacts.
I hereby declare that, to the best of nty t<ttowledge and beltef, the information I have given in the present

application form is correct.

LieulPlace

DatelDate

A Jilava, d6partement de Ilfov, Roumanie
Le Pdnitentiaire de Jilava

Le 16 d6cembre 2012

(Signature du/de la requdrant(e) ou du/de la reprdsentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)

Le requdrant,
AdTian NASTASE

!

t,

I .*-- r '-

'\lir'iltr-,
\

Le reprdsentant,
M' Corneliu-Liviu P-OPESCU

-*---..-.-.'.
t--

,: i ,f- i: -:ffi*_.

/-' 
* 

i:
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WII. DECLARATION ET SIGNATURE

DECLARATION AND SIGNATARE

(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part lllll of the Erplanatory Note)

Je ddclare en toute conscience et loyautd que les renseignements qui figurent sur la prdsente formule de

requ€te sont exacts.

I hereby cleclare that, to the best of my lorcwledge and betief, the inforntation I have given in the present

application fonn is correct.

LieulPlace

DatelDate

A Jilava, d6partement de Ilfov, Roumanie

Le Pdnitentiaire de Jilava

Le 16 ddcembre 20t2

(Signature du/de la requdrant(e) ou du/de la reprdsentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)

Le requdrant,
AdTian NASTASE

Le reprdsentant,

M' Corneliu-Liviu POPESCU

': ' ....,.]i


