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Art. 63. Ñ Personalul Curþii se încadreazã în posturi
vacante, pe bazã de recomandãri temeinic motivate sau
prin concurs, dupã caz.

Art. 64. Ñ Persoanele angajate pe orice funcþie vor fi
supuse unei perioade de probã. Dacã la sfârºitul perioadei
de probã, stabilitã, în fiecare caz, de preºedintele Curþii,
persoana angajatã s-a dovedit corespunzãtoare, angajarea
va fi definitivã de la începutul perioadei de probã.
Definitivarea se acordã pe baza notãrilor ºefului ierarhic.
Dupã expirarea acestei perioade, dacã persoana nu
corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecutã pe un post
vacant, potrivit pregãtirii ºi competenþei, sau, dupã caz, îi
va înceta contractul de muncã.

Art. 65. Ñ Personalul Curþii poate fi avansat în grade ºi
trepte profesionale, precum ºi în funcþii superioare
vacante, pe baza bunelor rezultate ale activitãþii depuse ºi
aptitudinilor dovedite, confirmate de ºefii ierarhici.

Art. 66. Ñ Preºedintele Curþii poate dispune, de la caz
la caz, avansarea într-un anume post prin concurs.

Art. 67. Ñ Dispoziþiile art. 63Ñ66 nu se aplicã:
Ñ judecãtorilor, a cãror numire se face de Preºedintele

României, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, conform legii;

Ñ magistraþilor-asistenþi care sunt numiþi pe baza unor
interviuri ºi a recomandãrilor conducãtorilor instanþelor
judecãtoreºti sau ai parchetelor ºi care sunt avansaþi pe
baza notãrilor anuale ºi a aprecierilor ºefilor ierarhici.

Art. 68. Ñ Prezentul regulament a fost aprobat de cãtre
Secþiile Unite ale Curþii în ºedinþa din 22 decembrie 1998
ºi intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Pe aceeaºi datã înceteazã aplicarea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a Curþii Supreme de Justiþie,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
257 din 2 noiembrie 1993, cu modificãrile aduse prin
Hotãrârea nr. 1 din 5 iulie 1995 a aceloraºi Secþii Unite,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 157 din 20 iulie 1995.

Curtea Supremã de Justiþie
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LOI
sur la constitution, l'organisation

et le fonctionnement
du Conseil l�gislatif*

CHAPITRE Ier
Constitution et attributions du Conseil l�gislatif

Art. 1er. Ñ (1) A la date de lÕentr�e en vigueur de la
pr�sente loi, il est constitu� le Conseil l�gislatif, organe
consultatif sp�cialis� du Parlement, qui donne son avis
sur les projets dÕactes normatifs, tendant � syst�matiser,
unifier et coordonner toute la l�gislation, et qui tient �
jour officiellement la l�gislation de la Roumanie.

(2) Le Conseil l�gislatif a le si�ge � la Chambre des
D�put�s.

Art. 2. Ñ (1) Les attributions du Conseil l�gislatif sont
les suivantes:

a) analyser et donner son avis sur les projets de loi, les
propositions de loi et les projets dÕordonnances et de
d�cisions � caract�re normatif du Gouvernement, en vue
de les soumettre � la proc�dure l�gislative ou � la
proc�dure dÕadoption, selon le cas;

b) analyser et donner lÕavis, sur la demande du
pr�sident de la commission parlementaire saisie au fond,
sur les amendements soumis au d�bat de la commission
et sur les projets de loi ou les propositions de loi re�us
par la commission apr�s leur adoption par lÕune des
Chambres du Parlement;

c) r�aliser directement ou coordonner, par suite dÕune
d�cision de la Chambre des D�put�s ou du S�nat,
lÕ�laboration de projets de codes ou dÕautres lois
particuli�rement complexes;
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les dispositions l�gales qui, ayant le m�me objet de
r�glementation, vont �tre abrog�es, modifi�es ou unifi�es,
ainsi quÕen �vitant la r�glementation des aspects
identiques dans des actes normatifs diff�rents.

(4) Dans un d�lai de six mois � partir de lÕentr�e en vi-
gueur de la loi, le Conseil l�gislatif pr�sentera aux bureaux
permanents des deux Chambres les normes de technique
l�gislative pour lÕ�laboration des actes normatifs, pour que
les int�ress�s exercent leur droit dÕinitiative l�gislative.

AArrtt..  44.. Ñ (1) Les projets dÕordonnances et de d�cisions �
caract�re normatif ne sont soumis � lÕapprobation du
Gouvernement que sur avis du Conseil l�gislatif
concernant la l�galit� des mesures pr�conis�es et la
mani�re de laquelle sont r�alis�es les dispositions pr�vues
� lÕart. 3 al. (3), qui sont appliqu�es de mani�re ad�quate.

(2) LÕavis est consultatif.
(3) LÕavis sera donn� pendant le d�lai sollicit� par le

Gouvernement, d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � dix
jours dans le cas des projets suivant une proc�dure
ordinaire et � deux jours pour ceux qui suivent une
proc�dure dÕurgence. Pour les ordonnances pr�vues �
lÕart. 114 al. (4) de la Constitution, le d�lai est de vingt-
quatre heures.

AArrtt..  55.. Ñ (1) Dans lÕexercice de ses attributions, le
Conseil l�gislatif collabore avec les autorit�s de
lÕadministration publique et avec les institutions
publiques sp�cialis�es, en fonction de la nature des
travaux.

(2) Les autorit�s de lÕadministration publique et les
institutions publiques sp�cialis�es sont oblig�es dÕassurer,
dans les d�lais et les conditions �tablis par le Conseil
l�gislatif, les informations et les documentations sollici-
t�es par ce dernier et de lui offrir lÕappui n�cessaire �
lÕaccomplissement de ses attributions.

CHAPITRE II
Organisation du Conseil l�gislatif

AArrtt..  66.. Ñ (1) Le Conseil l�gislatif est compos� de la
Section de droit public, la Section de droit priv� et la
Section de tenue � jour officielle de la l�gislation et de
documentation.
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d) �laborer, par suite dÕune d�cision de la Chambre des
D�put�s ou du S�nat ou par initiative personnelle, des
�tudes visant � syst�matiser, � unifier et � coordonner la
l�gislation et faire, sur la base de celles-ci, des
propositions au Parlement et, selon le cas, au
Gouvernement;

e) examiner la conformit� de la l�gislation avec les
dispositions et les principes de la Constitution et saisir les
bureaux permanents des Chambres du Parlement et, selon
le cas, le Gouvernement sur les cas dÕinconstitutionnalit�
constat�s; pr�senter, dans un d�lai maximum de douze
mois suivant sa constitution, des propositions visant �
mettre dÕaccord la l�gislation ant�rieure � la Constitution
avec les dispositions et les principes de celle-ci;

f) tenir � jour officiellement la l�gislation et organiser
lÕinformatisation du syst�me de tenue � jour;

g) coordonner lÕ�laboration et lÕ�dition de r�pertoires
l�gislatifs, de recueils dÕactes normatifs en roumain et en
dÕautres langues et donner lÕavis, en vue de la publication,
pour ce qui est de la concordance avec la tenue � jour
officielle de la l�gislation, sur les recueils �labor�s par
dÕautres autorit�s ou personnes physiques ou morales;

h) conserver un exemplaire de lÕoriginal de toutes les
lois adopt�es et des d�crets de promulgation de celles-ci.

(2) Le Conseil l�gislatif pr�sente annuellement au
Parlement le rapport sur son activit�.

AArrtt..  33.. Ñ (1) Les projets de lois et les propositions de loi
sont soumis au d�bat du Parlement sur avis du Conseil
l�gislatif.

(2) LÕavis sera donn� pendant le d�lai �tabli par le
Bureau permanent ou par la commission permanente de
la Chambre du Parlement lÕayant sollicit�. Si lÕavis nÕest
pas donn� dans le d�lai fix�, cela nÕemp�che pas le
d�roulement de la proc�dure l�gislative.

(3) LÕavis est consultatif et a comme objet:
a) la conformit� de la r�glementation propos�e avec la

Constitution, ainsi que la nature de la loi;
b) lÕ�limination des contradictions et des discordances

entre les dispositions du projet de loi ou de la proposition
de loi et la r�alisation du caract�re complet de ceux-ci, le
respect des normes de technique l�gislative;

c) la pr�sentation des implications de la nouvelle
r�glementation sur la l�gislation en vigueur en identifiant
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(3) Les attributions des pr�sidents de sections sont
�tablies par le r�glement dÕorganisation et de
fonctionnement du Conseil l�gislatif.

(4) LÕun des pr�sidents de sections, d�sign� par le
pr�sident du conseil, est le suppl�ant de droit de celui-ci.

AArrtt..  99.. Ñ (1) Chacun des secteurs dÕune section est
dirig� par lÕun des conseillers, � lÕexception du secteur
dÕ�tudes et de documentation et du secr�tariat du Conseil
l�gislatif qui sont dirig�s, chacun, par un directeur.

(2) Les conseillers et les directeurs sont nomm�s par le
pr�sident du conseil apr�s approbation des bureaux
permanents des Chambres du Parlement.

(3) Les conseillers et les directeurs exercent leurs
attributions � partir de la date de la prestation du serment
pr�vu � lÕart. 7 al. (3) de cette loi, devant le pr�sident du
conseil et le pr�sident de la section o� ils sont encadr�s.

(4) Chaque pr�sident de section est aid� par lÕun des
conseillers pr�vus � lÕal. (1er), qui est le suppl�ant de droit
de celui-ci.

AArrtt..  1100.. Ñ Le r�glement dÕorganisation et de
fonctionnement du Conseil l�gislatif et la liste de
fonctions sont approuv�s en s�ance commune des
bureaux permanents des deux Chambres du Parlement,
sur avis des commissions juridiques r�unies.

CHAPITRE III
Fonctionnement du Conseil l�gislatif

AArrtt..  1111.. Ñ (1) Les propositions de loi faites par les
d�put�s ou les s�nateurs sont pr�sent�es au Conseil
l�gislatif pour avis, par le secr�taire g�n�ral de la
Chambre � laquelle elles ont �t� d�pos�es, le jour de
lÕenregistrement; les projets de loi �labor�s � lÕinitiative
du Gouvernement ou les projets dÕordonnances ou de
d�cisions � caract�re normatif du Gouvernement, par le
secr�taire g�n�ral de celui-ci.

(2) Les projets de loi seront assortis des documents et
des informations ayant servi � leur �laboration.

(3) Les s�nateurs et les d�put�s, auteurs de propositions
de loi, les ministres, les secr�taires dÕEtat et les sous-
secr�taires dÕEtat peuvent participer, de leur propre
initiative ou sur invitation du pr�sident du Conseil
l�gislatif, � lÕexamen, dans les sections de celui-ci, des
projets dÕactes normatifs soumis � lÕavis. Ceux-ci peuvent
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(2) La structure de chaque section comporte un nombre
de secteurs.

(3) Les domaines dÕactivit� des sections et des secteurs
ainsi que leurs attributions sont �tablis par le r�glement
dÕorganisation et de fonctionnement du Conseil l�gislatif.

(4) Les travaux financiers et comptables du Conseil
l�gislatif sont assur�s par le d�partement sp�cialis� de la
Chambre des D�put�s.

AArrtt..  77.. Ñ (1) Le Conseil l�gislatif est dirig� par le
pr�sident du conseil, et chaque section par un pr�sident
de section.

(2) Le pr�sident du Conseil l�gislatif et les pr�sidents
des sections sont nomm�s, � la voix de la majorit� des
d�put�s et des s�nateurs r�unis en s�ance conjointe des
deux Chambres du Parlement, parmi les trois propositions
faites pour chaque fonction par les bureaux permanents,
sur avis des commissions juridiques r�unies. Ceux-ci
exercent leurs attributions � partir de la date � laquelle ils
pr�tent individuellement, devant les pr�sidents des deux
Chambres, le serment pr�vu � lÕal. (3).

(3) Le serment aura le contenu suivant:
ÇJe jure de respecter la Constitution et les lois du pays,

de d�fendre les int�r�ts de la Roumanie, les droits et les
libert�s fondamentaux des citoyens et dÕaccomplir
honn�tement et en faisant preuve de conscience
professionnelle les attributions qui me reviennent. Que
Dieu mÕy aide!È

(4) La fonction de pr�sident du Conseil l�gislatif est
assimil�e � celle de ministre, et la fonction de pr�sident
de section � celle de secr�taire dÕEtat.

AArrtt..  88.. Ñ (1) Le pr�sident du Conseil l�gislatif remplit
les attributions suivantes:

a) il repr�sente le conseil devant la Chambre des
D�put�s, le S�nat et les autres autorit�s publiques, ainsi que
dans les relations avec les personnes physiques ou morales;

b) il signe les actes du conseil qui ne peuvent �tre �mis
que sur son accord;

c) il engage, conform�ment � la loi, les salari�s du
conseil, � lÕexception de ceux nomm�s dans les conditions
de la pr�sente loi;

d) il exerce toutes autres attributions qui lui reviennent
conform�ment � la loi.

(2) Le pr�sident est ordonnateur de cr�dits.
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CHAPITRE IV
Personnel du Conseil l�gislatif

AArrtt..  1166.. Ñ (1) Peuvent �tre nomm�s aux fonctions de
pr�sident du Conseil l�gislatif, pr�sident de section ou
conseiller seulement les personnes ayant la citoyennet�
roumaine et le domicile en Roumanie, une formation
juridique sup�rieure, jouissant dÕune bonne r�putation
professionnelle et morale et ayant une anciennet� de
quinze ans au moins dans lÕactivit� juridique.

(2) Pour les autres fonctions de la structure de
lÕappareil du Conseil l�gislatif, les conditions de
nomination sont �tablies par le r�glement dÕorganisation
et de fonctionnement de celui-ci.

(3) Les fonctions sp�cialis�es dÕex�cution seront occu-
p�es � voie de concours, dans les conditions fix�es par la
loi. Le concours est organis� par la Commission de
nominations et de discipline du Conseil l�gislatif
comprenant trois conseillers, d�sign�s par le pr�sident du
Conseil l�gislatif, et fonctionnera conform�ment aux
normes �tablies par le r�glement dÕorganisation et de
fonctionnement.

AArrtt..  1177.. Ñ (1) Les fonctions de pr�sident du Conseil
l�gislatif, de pr�sident de section, de conseiller et dÕexpert
sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou
priv�e, � lÕexception des fonctions didactiques de lÕensei-
gnement juridique sup�rieur.

(2) Le personnel du Conseil l�gislatif ne peut faire
partie des partis politiques.

AArrtt..  1188.. Ñ (1) La fonction de pr�sident du Conseil
l�gislatif, de pr�sident de section, de conseiller ou
dÕexpert cesse par suite de d�mission en cas de violation
des dispositions de lÕart. 17, de d�ch�ance des droits
�lectoraux, en cas de condamnation d�finitive par suite
dÕune infraction commise ou, selon le cas, dans dÕautres
situations pr�vues par la loi.

(2) La cessation de lÕexercice des fonctions pr�vues �
lÕal. (1er) est constat�e par les autorit�s devant lesquelles
ceux qui occupent ces fonctions ont pr�t� serment.
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�tre invit�s par le pr�sident du Conseil l�gislatif �
lÕexamen, en vue de lÕavis, des projets dÕactes de leur
domaine dÕactivit�, quel quÕen soit lÕauteur.

AArrtt..  1122.. Ñ Les projets faisant lÕobjet de lÕinitiative
l�gislative des citoyens sont pr�sent�s pour avis au
Conseil l�gislatif dans les conditions pr�vues par la loi
pour lÕexercice de cette initiative.

AArrtt..  1133.. Ñ (1) LÕavis du Conseil l�gislatif sera transmis
par �crit, sous la signature du pr�sident.

(2) Les avis favorables qui ne sont pas assortis
dÕobjections ou de propositions ne seront pas motiv�s.
Dans les autres cas, lÕavis comprendra la motivation
compl�te de chaque objection ou proposition et sera
accompagn�, selon le cas, des �tudes, des documents et
des informations lui servant dÕappui, y compris celles �
caract�re historique ou de droit compar�.

(3) LÕavis ne peut comprendre de consid�rations �
caract�re politique.

(4) Les auteurs des initiatives ou lÕautorit� ayant
sollicit� lÕavis peuvent demander au Conseil l�gislatif des
explications suppl�mentaires ou peuvent inviter son
pr�sident ou son repr�sentant au d�bat des propositions
de loi ou des projets sur lesquels a �t� donn� lÕavis.

AArrtt..  1144.. Ñ (1) Les projets de codes ou dÕautres lois
complexes, �labor�s directement par le Conseil l�gislatif
ou sous sa surveillance seront accompagn�s dÕun rapport
d�taill�, comprenant les principales solutions adopt�es, les
r�sultats des �tudes de justification entreprises, des
r�f�rences � la jurisprudence et au droit compar� dans la
mati�re, les �ventuelles solutions alternatives possibles, les
mesures de syst�matisation de la l�gislation, impos�es par
lÕadoption des r�glementations propos�es, et tous autres
aspects de cette nature int�ressant le d�bat des projets.

(2) Le rapport et le projet de r�glementation seront
pr�sent�s ensemble au Parlement apr�s leur approbation
par le Gouvernement.

AArrtt..  1155.. Ñ (1) Les avis et les autres travaux du Conseil
l�gislatif sont soumis au d�bat dans les sections et les
secteurs de celui-ci.

(2) La mani�re de travail dans le cadre des sections et
des secteurs du Conseil l�gislatif, ainsi que les rapports
entre ceux-ci sont �tablis par le r�glement dÕorganisation
et de fonctionnement du conseil.
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RéGLEMENT
d'organisation et de fonctionnement

du Conseil l�gislatif*

CHAPITRE Ier

Dispositions g�n�rales
AArrtt..  11eerr.. Ñ Le Conseil l�gislatif, organe consultatif

sp�cialis� du Parlement de la Roumanie, est organis� et
fonctionne conform�ment aux dispositions de la Loi no

73/1993 et du pr�sent r�glement.
AArrtt..  22.. Ñ Le r�glement �tablit, en vertu des dispositions

des articles 6, 8, 10, 15, 16 et 19 de la Loi no 73/1993, la
structure dÕorganisation du Conseil l�gislatif, la mani�re
de d�roulement de lÕactivit� dÕavis des projets dÕactes
normatifs, les attributions des sections et des autres
d�partements, le statut du personnel, les attributions, les
droits et les obligations de celui-ci, ainsi que la
responsabilit� en cas dÕ�carts disciplinaires.

Le r�glement institue �galement des mesures
concernant lÕorganisation de lÕactivit� de syst�matisation,
dÕunification et de coordination l�gislative, des normes
concernant lÕorganisation de la tenue � jour officielle de
la l�gislation, lÕinformatisation de celle-ci, ainsi que la
coordination de lÕactivit� dÕ�laboration et de publication
de r�pertoires l�gislatifs et de recueils dÕactes normatifs,
en vue dÕassurer lÕauthenticit� de lÕinformation l�gislative.

AArrtt..  33.. Ñ LÕorganisation et la structure du Conseil
l�gislatif doivent assurer la comp�tence de celui-ci, telle
quÕelle est pr�vue � lÕart. 2 de la Loi no 73/1993.
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AArrtt..  1199.. Ñ (1) La violation des dispositions de la pr�sente
loi et des dispositions du r�glement dÕorganisation et de
fonctionnement du Conseil l�gislatif entraîne la responsabilit�
des coupables et lÕapplication des sanctions disciplinaires
pr�vues par la loi pour les fonctionnaires publics.

(2) Le pr�sident du Conseil l�gislatif et les pr�sidents de
sections sont enqu�t�s pour les fautes disciplinaires par les
commissions juridiques r�unies des deux Chambres, et les
sanctions disciplinaires sont appliqu�es par les bureaux
permanents de la Chambre des D�put�s et du S�nat.

(3) Le personnel sp�cialis� dÕex�cution du conseil est
enqu�t�, pour les fautes disciplinaires commises, par la
Commission de nominations et de discipline du Conseil
l�gislatif, et les sanctions sont appliqu�es par le pr�sident
du Conseil l�gislatif, dans les conditions pr�vues par la loi
et le r�glement dÕorganisation et de fonctionnement.

AArrtt..  2200.. Ñ La r�mun�ration des fonctions sp�cialis�es
dÕex�cution du Conseil l�gislatif correspond aux fonctions
similaires de lÕappareil des deux Chambres du Parlement.

AArrtt..  2211.. Ñ Pour lÕex�cution de travaux particuli�rement
importants, le pr�sident du Conseil l�gislatif peut
approuver la consultation de certains experts hautement
sp�cialis�s, en tant que collaborateurs ext�rieurs, qui
b�n�ficieront des droits qui reviennent, conform�ment �
la loi, aux collaborateurs ext�rieurs de lÕappareil des
Chambres du Parlement.

CHAPITRE V
Dispositions finales

AArrtt..  2222.. Ñ (1) Le budget du Conseil l�gislatif fait partie
int�grante du budget de lÕEtat.

(2) Le projet de budget est �labor� par le Conseil
l�gislatif, apr�s avis du Minist�re des Finances.

(3) Pour lÕann�e 1993 le Gouvernement assurera, de la
r�serve budg�taire � sa disposition, les fonds n�cessaires �
lÕorganisation et au fonctionnement du Conseil l�gislatif.

AArrtt..  2233.. Ñ Les dispositions de lÕart. 3 seront appliqu�es
trente jours apr�s lÕentr�e en vigueur du r�glement
dÕorganisation et de fonctionnement du Conseil l�gislatif.
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bonne syst�matisation de celui-ci, ainsi que du respect des
autres r�gles de technique et de m�thodologie l�gislative.

2. En vue de mettre dÕaccord la l�gislation ant�rieure �
la Constitution avec les dispositions et les principes de
celle-ci, ainsi quÕen vue de la syst�matisation, de
lÕunification et de la coordination de la l�gislation
roumaine, le Conseil l�gislatif est charg� dÕinventorier toute
la l�gislation existante pour �tablir le fonds de la l�gislation
active et pour faire des propositions dÕabrogation des
r�glementations inconstitutionnelles, de celles contraires �
lÕactuel ordre de droit, de celles tomb�es en d�su�tude,
dÕ�limination de toutes les contradictions et des
discordances l�gislatives. 

En m�me temps, pour faciliter le processus
dÕapplication de la loi, ainsi que pour lÕacc�s du citoyen �
la l�gislation, le Conseil l�gislatif proposera aux deux
Chambres du Parlement et au Gouvernement un
programme de codification de la l�gislation et il
coordonnera lÕop�ration de codification.

3. En vue de moderniser, dÕoptimiser et dÕinformatiser
lÕactivit� dÕ�laboration des lois et la l�gislation, le Conseil
l�gislatif �laborera et organisera un programme
dÕinformatisation l�gislative qui se constitue en un
syst�me national connect� aux syst�mes internationaux
similaires et qui serve aux institutions fondamentales de
lÕEtat.

AArrtt..  44..  Ñ Dans lÕexercice de ses attributions, le Conseil
l�gislatif collabore avec les autorit�s de lÕadministration
publique et avec les �tablissements publics sp�cialis�s, en
fonction de la nature des travaux. Ceux-ci sont tenus,
conform�ment � la loi, dÕassurer, dans les d�lais et dans les
conditions �tablis par le Conseil l�gislatif, les informations et
les documentations sollicit�es, en leur pr�tant lÕappui
n�cessaire.

CHAPITRE II
Structure organisationnelle du Conseil l�gislatif

AArrtt..  55.. Ñ Le Conseil l�gislatif comprend la Section de
droit public, la Section de droit priv� et la Section de
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Pour accomplir les attributions �tablies par sa loi
dÕorganisation et de fonctionnement, le Conseil l�gislatif
poursuivra, en principal, les objectifs suivants:

1. Dans lÕactivit� dÕavis des projets dÕactes normatifs ou
des amendements, il examine les r�glementations propo-
s�es tant sous lÕaspect de la l�galit� des solutions
envisag�es et de la technique l�gislative que sous celui de
leur int�gration dans le contexte du syst�me l�gislatif, des
connexions, des incidences � dÕautres actes normatifs, de
toutes les implications de ceux-ci. De m�me, il examine la
conformit� des normes propos�es avec les r�glementations
de lÕUnion europ�enne pour mettre dÕaccord la l�gislation
de la Roumanie avec celles-ci.

LÕexamen des projets et des propositions de loi aura en
vue, en principal, les suivants aspects dÕordre l�gislatif:

a) la conformit� des solutions l�gislatives comprises
dans le projet avec les dispositions et les principes de la
Constitution;

b) la corr�lation avec les dipositions des conventions
internationales auxquelles la Roumanie est partie;

c) la nature de la loi et le niveau de lÕacte normatif,
par rapport aux comp�tences �tablies par la Constitution
et par dÕautres lois;

d) lÕ�limination des �ventuelles contradictions ou
discordances du texte du projet;

e) la corr�lation des dispositions du projet avec les
actes normatifs de niveau sup�rieur;

f) le caract�re complet de la r�glementation comprise
dans le projet, par rapport � la mati�re qui constitue objet
de r�glementation; 

g) les implications de la nouvelle r�glementation sur la
l�gislation en vigueur et la mani�re de leur solution dans le
texte du projet au moyen dÕabrogations, de modifications et
de compl�tements, selon le cas;

h) la possibilit� dÕ�viter les �ventuels parall�lismes dans
la r�glementation, par rapport aux autres actes normatifs;

i) la n�cessit� de concentrer dans des r�glementations
unitaires les dispositions de la m�me mati�re comprises
dans plusieurs actes normatifs;

j) la r�daction ad�quate du texte, pour ce qui est de la
clart� de lÕexpression, de lÕunit� terminologique, dÕune
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f) de diriger directement les d�bats des sections r�unies
du Conseil l�gislatif et dÕexprimer ses conclusions sur les
probl�mes discut�s;

g) de r�partir les travaux par sections et autres
d�partements de la structure du Conseil l�gislatif et de
poursuivre lÕex�cution ad�quate de ceux-ci;

h) dÕapprouver la nomination, la promotion et la
r�vocation de ses fonctions du personnel, autre que celui
pr�vu � lÕart. 7 al. (2) de la Loi no 73/1993; dÕacorder des
�chelons, des salaires pour m�rites professionnels et
dÕautres droits, conform�ment aux dispositions l�gales;

i) dÕexercer lÕautorit� disciplinaire dans les conditions
pr�vues par la loi et par le pr�sent r�glement;

j) dÕapprouver le programme des cong�s annuels pay�s;
k) dÕapprouver lÕ�tat de personnel, les salaires et les

attributions de lÕappareil du Conseil l�gislatif;
l) dÕexercer les attributions dÕordonnateur principal de

cr�dits;
m) dÕexercer toutes autres attributions qui lui

incombent conform�ment � la loi.
AArrtt..  1100.. Ñ Dans lÕexercice des attributions ayant trait �

lÕactivit� int�rieure du Conseil l�gislatif le pr�sident
donne des ordres.

CHAPITRE IV
Sections du Conseil l�gislatif

Section 1re

Structure et domaines dÕactivit� des sections

AArrtt..  1111.. Ñ Les sections du Conseil l�gislatif sont:
Ñ Section Ire de droit public;
Ñ Section II de droit priv�;
Ñ Section III de tenue � jour officielle de la l�gislation

et de documentation.
Chaque section est dirig�e par un pr�sident de section.
Le pr�sident de section est aid� par lÕun des chefs de

secteurs, qui est le suppl�ant de droit de celui-ci; sa
nomination est faite par le pr�sident du Conseil l�gislatif,
sur proposition du pr�sident de section.
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tenue � jour officielle de la l�gislation et de
documentation.

La structure du Conseil l�gislatif comprend �galement
le D�partement pour lÕharmonisation de la l�gislation
avec les r�glementations communautaires, le D�partement
dÕinformatique l�gislative, le Secr�tariat du Conseil
l�gislatif, le Service de relations ext�rieures, protocole et
presse et le Bureau dÕorganisation, ressources humaines et
contentieux.

AArrtt..  66.. Ñ  La structure organisationnelle du Conseil
l�gislatif et la nomenclature de fonctions sont pr�vus aux
annexes nos 1 et 2 du pr�sent r�glement.

LÕ�tat de personnel et le r�glement dÕordre int�rieur
sont approuv�s par le pr�sident du Conseil l�gislatif.

CHAPITRE III
Direction du Conseil l�gislatif

AArrtt..  77.. Ñ Le Conseil l�gislatif est dirig� par le pr�sident
de celui-ci, et chaque section, par un pr�sident de section.

AArrtt..  88.. Ñ LÕun des pr�sidents de section, d�sign� par le
pr�sident du Conseil l�gislatif, est suppl�ant de droit de celui-
ci.

AArrtt..  99.. Ñ Dans lÕexercice des attributions pr�vues par la
loi, le pr�sident du Conseil l�gislatif est charg�:

a) dÕassurer la direction de toute lÕactivit� du Conseil
l�gislatif;

b) de pr�senter annuellement au Parlement le rapport
sur lÕactivit� du Conseil l�gislatif;

c) de repr�senter le Conseil l�gislatif devant la
Chambre des D�put�s, le S�nat et les autres autorit�s
publiques, ainsi que dans les relations avec les personnes
morales et physiques;

d) de signer les avis et les autres actes du Conseil l�gislatif
qui ne peuvent �tre �mis quÕavec lÕaccord de celui-ci;

e) de convoquer et de soumettre au d�bat des sections
r�unies les probl�mes quÕil estime n�cessaires dans
lÕactivit� dÕavis et pour le bon d�roulement de lÕactivit�
du Conseil l�gislatif;
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4. Le Secteur de l�gislation concernant lÕenseignement,
la recherche, lÕart, la culture et les cultes : des
r�glementations concernant lÕenseignement, la recherche
scientifique et le d�veloppement technologique; lÕart et la
culture; le r�gime juridique des cultes religieux; le r�gime
juridique des m�dias: la presse, la radio, la t�l�vision;

5. Le Secteur de l�gislation concernant la d�fense,
lÕordre public et la s�ret� nationale: des r�glementations
concernant la d�fense du pays, lÕordre et la paix publics,
ainsi que la s�ret� nationale de la Roumanie;

6. Le Secteur de l�gislation concernant les relations
internationales: des r�glementations du domaine du droit
international public.

AArrtt..  1155.. Ñ Les domaines dÕactivit� de la Section de droit
priv� sont:

Ñ la l�gislation civile: normes de droit substantiel,
proc�dural et conflictuel;

Ñ la l�gislation agraire, sylvicole et associative;
Ñ la l�gislation commerciale et des affaires;
Ñ la l�gislation concernant la concurrence et la

l�gislation concernant la protection du consommateur;
Ñ la l�gislation �conomique, industrielle et des services;
Ñ la l�gislation financi�re, bancaire, du cr�dit, des

paiements et des garanties;
Ñ la l�gislation sociale, du travail, de la protection et de

lÕassistance sociale;
Ñ la l�gislation concernant la sant� et la protection de

lÕenvironnement.
AArrtt..  1166.. Ñ La Section de droit priv� comprend les sec-

teurs suivants:
1. Le Secteur de l�gislation civile: des r�glementations

concernant le droit civil, le droit de la famille, le droit de
proc�dure civile, le droit de la cr�ation intellectuelle, et le
droit international priv�;

2. Le Secteur de l�gislation agraire et associative: des
r�glementations concernant le droit agraire, le droit
sylvicole, le r�gime des associations, des professions et des
m�tiers lib�raux;

3. Le Secteur de l�gislation commerciale : des
r�glementations concernant le r�gime des op�rations
commerciales et des commer�ants, des bourses de valeurs
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AArrtt..  1122.. Ñ Les sections comprennent des secteurs
constitu�s selon des crit�res concernant la nature de la
l�gislation et lÕorientation de lÕactivit�.

Chaque secteur dÕune section est dirig� par lÕun des
conseillers, sauf le Secteur dÕ�tudes et documentation qui
est dirig� par un directeur.

AArrtt..  1133.. Ñ Les domaines dÕactivit� de la Section de droit
public sont:

Ñ la l�gislation constitutionnelle et administrative;
Ñ la l�gislation en mati�re p�nale et correctionnelle;
Ñ la l�gislation budg�taire, fiscale et mon�taire;
Ñ la l�gislation concernant lÕenseignement, la

recherche, la culture et lÕart;
Ñ la l�gislation concernant les cultes religieux;
Ñ la l�gislation concernant la d�fense du pays, lÕordre

public et la s�ret� nationale;
Ñ les relations de droit international public.
AArrtt..  1144.. Ñ La Section de droit public comprend les sec-

teurs suivants:
1. Le Secteur de l�gislation concernant les autorit�s

publiques et dÕanalyse constitutionnelle: il assure lÕanalyse
du point de vue de la constitutionnalit� de tous les projets
dÕactes normatifs et des amendements aux projets de lois
dont le Conseil l�gislatif est saisi et examine les projets
dÕactes normatifs des domaines du droit constitutionnel,
de la l�gislation �lectorale, des droits de lÕhomme et des
minorit�s nationales, de lÕorganisation et du
fonctionnement des autorit�s et des �tablissements publics
centraux et locaux, ainsi que des autorit�s administratives
autonomes;

2. Le Secteur de l�gislation p�nale et correctionnelle:
des r�glementations du droit p�nal et de proc�dure p�nale,
le r�gime des contraventions et des sanctions
correctionnelles;

3. Le Secteur de l�gislation budg�taire, fiscale et mon�-
taire: des r�glementations concernant le budget de lÕEtat,
le budget des assurances sociales de lÕEtat et leur
ex�cution; les finances publiques; le syst�me dÕimp�ts et
de taxes; la l�gislation mon�taire et la circulation
mon�taire;
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r�glementation au moyen du projet dÕacte normatif qui
sera soumis � lÕavis;

Ñ il organise la biblioth�que documentaire en assurant
le fonds de livres n�cessaire, roumain ou �tranger;

Ñ il analyse les plans des maisons dÕ�dition et fait des
propositions dÕacquisitions dans la limite de la somme
allou�e par le budget;

Ñ il �labore les rapports de n�cessit� en vue de
procurer des publications et les soumet � lÕapprobation du
pr�sident de section;

Ñ il assure lÕacquisition de l�gislation �trang�re,
notamment dans les domaines qui feront lÕobjet de la
r�glementation au moyen dÕactes normatifs nouveaux;

Ñ il poursuit la jurisprudence de la Cour supr�me de
Justice, des autres instances judiciaires, de la Cour
constitutionnelle et de la Cour des Comptes;

Ñ il inventorie, examine, classifie et interpr�te
lÕinformation l�gislative et doctrinaire int�rieure et
ext�rieure;

Ñ il �labore des �tudes concernant la r�glementation de
certaines institutions ainsi que des documentaires autour
des probl�mes l�gislatifs;

Ñ il effectue des traductions de l�gislation �trang�re;
Ð il fait connaître p�riodiquement aux sections les

livres, les revues, dÕautres publications, ainsi que la
l�gislation �trang�re, acquis par la biblioth�que;

Ñ il fait publier un Bulletin l�gislatif trimestriel,
contenant des informations sur lÕactivit� du Conseil
l�gislatif et les �tudes �labor�es par celui-ci, � la
r�alisation duquel participent toutes ses structures;

2. le Secteur de m�thodologie technique l�gislative et
syst�matisation de la l�gislation:

Ñ il r�alise, en collaboration avec les sections dÕavis,
des �tudes pour la syst�matisation, lÕunification et la
coordination de la l�gislation;

Ñ il participe � lÕexamen de la l�gislation ant�rieure �
la Constitution en vue de pr�senter des propositions
visant � mettre dÕaccord cette l�gislation avec les
dipositions et les principes de la Constitution;

Ñ il �tablit, en collaboration avec les sections dÕavis, les
normes de technique l�gislative pour lÕ�laboration des
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et des bourses de marchandises, des op�rations bancaires et
financi�res, de cr�dit, de paiement et de garantie, des
assurances, des titres de cr�dit, des r�glementations
concernant la propri�t� industrielle, la concurrence et le
contentieux des affaires;

4. Le Secteur de l�gislation �conomique et de
privatisation: des r�glementations concernant la r�forme
�conomique, la privatisation, les r�gies autonomes, le
r�gime de lÕentreprise, lÕindustrie, les transports et les
t�l�communications, le tourisme et les services;

5. Le Secteur de l�gislation du travail et de la s�curit�
sociale: des r�glementations concernant les rapports de
travail, le patronat et les syndicats, lÕassistance et la
protection sociale, les assurances sociales;

6. Le Secteur de l�gislation concernant la sant�, la
protection de lÕenvironnement et la protection du
consommateur: des r�glementations concernant la sant�,
les probl�mes d�mographiques, la jeunesse et le sport,
lÕenvironnement, la protection du consommateur.

AArrtt..  1177.. Ñ La Section de tenue � jour officielle de la
l�gislation et de documentation comprend:

1. le Secteur dÕ�tudes et de documentation, avec:
a) le Service de documentation et dÕinformation l�gislative;
b) le Service dÕ�tudes et analyse;
c) la biblioth�que;
2. le Secteur de m�thodologie, technique l�gislative et

syst�matisation de la l�gislation;
3. le Secteur de coordination des publications

l�gislatives;
4. le Secteur de tenue � jour officielle de la l�gislation.
AArrtt..  1188.. Ñ Les domaines dÕactivit� et les principales

attributions de la Section de tenue � jour officielle de la
l�gislation et de documentation, par les secteurs de leur
structure, sont:

1. le Secteur dÕ�tudes et de documentation:
Ñ il fournit des informations concernant lÕhistorique de

la r�glementation dans la l�gislation roumaine, des
travaux de doctrine, de jurisprudence et, selon le cas, de
l�gislation compar�e, du domaine soumis � la
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Section 2
Attributions des pr�sidents de section

AArrtt..  2200.. Ñ Les attributions des pr�sidents des sections
sont les suivantes:

A. Attributions communes
Le pr�sident de section est charg�:
a) dÕassurer la direction effective de la section, dÕorienter

et de contr�ler lÕactivit� de celle-ci conform�ment aux
dispositions pr�vues par la loi, le pr�sent r�glement et
compte tenu des dispositions du pr�sident du Conseil
l�gislatif;

b) de mettre au courant, efficacement, le pr�sident du
Conseil l�gislatif du d�roulement des travaux, en
signalant les aspects plus importants de lÕactivit� de la
section;

c) dÕ�tablir les attributions du personnel de la section
et dÕapprouver la fiche de chaque poste; de proc�der,
conform�ment aux n�cessit�s de la section, � une
nouvelle r�partition des tâches et des attributions du
personnel en vue de r�aliser une r�partition �quilibr�e;

d) de prendre des mesures pour accomplir les dipositions
re�ues de la part du pr�sident du Conseil l�gislatif, et celles
provenant des d�cisions des sections r�unies;

e) de r�diger, � la fin de chaque ann�e ou sur demande
du pr�sident du Conseil l�gislatif, quand celui-ci lÕestime
n�cessaire, un rapport concernant lÕactivit� de la section, en
mettant en �vidence les aspects significatifs en mati�re dÕavis
et, respectivement, les probl�mes ayant rapport � la
syst�matisation, lÕunification et la coordination de la
l�gislation;

f) de participer aux d�bats des probl�mes dans les
s�ances des sections r�unies;

g) de r�soudre tout autre probl�me ayant trait au bon
d�roulement de lÕactivit� de la section.

B. Attributions sp�cifiques aux sections dÕavis
Le pr�sident de section est charg�:
a) dÕ�tablir le collectif dÕexamen en vue de lÕavis des

travaux re�us et de d�signer le rapporteur de chaque
travail;
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actes normatifs en vue de lÕexercice du droit dÕinitiative
l�gislative par ceux y int�ress�s;

3. le Secteur de coordination des publications l�gislatives:
Ñ il coordonne lÕ�laboration et lÕ�dition des r�pertoires

l�gislatifs, lÕ�dition des codes, des recueils dÕactes
normatifs et des brochures ax�es sur les probl�mes
l�gislatifs, en roumain et en langues de communication
internationale;

Ñ il examine, en vue de la publication, sous lÕaspect de
la conformit� avec la tenue � jour officielle de la
l�gislation, les r�pertoires et les recueils l�gislatifs
�labor�s par dÕautres autorit�s et personnes physiques ou
morales;

4. le Secteur de tenue � jour officielle de la l�gislation:
Ñ il organise et assure la r�ception et la conservation

dÕun exemplaire original, portant les signatures auto-
graphes, des lois adopt�es par le Parlement et des d�crets
de promulgation de celles-ci;

Ñ il �labore les fiches des actes normatifs en vigueur et
sÕoccupe de la tenue � jour de leurs modifications;

Ñ il organise et tient � jour officiellement la l�gislation
et prend des mesures visant � informatiser le syst�me de
tenue � jour de celle-ci, en collaboration avec le
D�partement dÕinformatique l�gislative;

Ñ il fournit, dans lÕactivit� dÕavis des projets dÕactes
normatifs les informations concernant le contexte
l�gislatif dans lequel la r�glementation sera int�gr�e. A
cet effet, il d�termine les connexions et les incidences
l�gislatives du nouvel acte par rapport � la l�gislation
existante, en faisant mention expresse des actes
normatifs existant dans la zone dÕinfluence de celui-ci et
en pr�cisant en quoi ces interf�rences consistent, il saisit
les conflits du texte, les parall�lismes dans la
r�glementation et, selon le cas, la n�cessit� de concentrer
en un seul acte des r�glementations dispers�es en
plusieurs actes normatifs.

AArrtt..  1199.. Ñ En fonction de lÕimportance des travaux, sur
proposition des chefs de section, le pr�sident du Conseil
l�gislatif peut adapter la structure des secteurs aux
n�cessit�s de lÕactivit� courante.
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d) v�rifier la qualit� des travaux soumis aux d�bats
dans le cadre de la section et les approuver;

e) �laborer la fiche du poste, qui sera soumise �
lÕapprobation du pr�sident de section;

f) remplir �galement dÕautres attributions �tablies par
le pr�sident de section.

CHAPITRE V
D�partement pour lÕharmonisation de la l�gislation

avec les r�glementations communautaires
AArrtt..  2222.. Ñ Le D�partement pour lÕharmonisation de la

l�gislation avec les r�glementations communautaires a les
attributions suivantes:

a) analyser, conjointement avec les structures similaires
du cadre de lÕex�cutif, les r�glementations de lÕUnion
europ�enne, en vue dÕassurer lÕassistance sp�cialis�e � ceux
en droit de d�cider dans le processus dÕint�gration de celles-
ci dans le droit int�rieur, ainsi quÕ� la mise dÕaccord de la
l�gislation nationale avec celle communautaire;

b) participer � la traduction de la l�gislation
communautaire en roumain;

c) examiner les projets et les propositions de loi pr�sent�s
pour avis au Conseil l�gislatif, pour ce qui est de leur
conformit� avec les r�glementations communautaires;

d) fournir des informations l�gislatives n�cessaires �
lÕactivit� des structures parlementaires constitu�es en vue
de lÕint�gration europ�enne.

AArrtt..  2233.. Ñ Le D�partement pour lÕharmonisation de la
l�gislation avec les r�glementations communautaires est
dirig� par un chef de d�partement, nomm� parmi les
conseillers.

Les attributions du personnel du d�partement, par
fonctions, seront �tablies au moyen de fiche du poste, qui
est �labor�e par le chef du d�partement et approuv�e par
le pr�sident du Conseil l�gislatif.

CHAPITRE VI
D�partement dÕinformatique l�gislative

AArrtt..  2244.. Ñ Le D�partement dÕinformatique l�gislative
assure lÕutilisation de la technique �lectronique avanc�e
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b) de pr�sider les d�bats sur les travaux dÕavis dans le
cadre de la section;

c) de v�rifier et dÕapprouver la forme finale du projet
dÕavis qui est soumis � lÕapprobation du pr�sident du
Conseil l�gislatif.

C. Attributions sp�cifiques � la Section de tenue � jour
officielle de la l�gislation et de documentation

Le pr�sident de section est charg�:
a) de coordonner lÕactivit� de tenue � jour officielle de

la l�gislation et dÕinformatisation du syst�me de tenue �
jour de celle-ci;

b) de coordonner et de v�rifier lÕactivit� tendant �
obtenir lÕinformation l�gislative n�cessaire au processus
dÕavis des projets dÕactes normatifs, concernant la
syst�matisation, lÕunification et la coordination de la
l�gislation;

c) dÕassurer la structure des collectifs charg�s
dÕ�laborer des �tudes, pr�vues par la loi, pour am�liorer
lÕensemble de la l�gislation, pour ce qui est de la
syst�matisation, de lÕunification, de la coordination et de
la conformit� avec la Constitution;

d) de coordonner et diriger le collectif charg� de
lÕ�laboration des normes de technique l�gislative pour
lÕ�laboration des projets dÕactes normatifs;

e) de diriger lÕactivit� de coordination de lÕ�laboration
et de lÕ�dition de publications et de r�pertoires l�gislatifs.

Section 3
Attributions du chef de secteur

AArrtt..  2211.. Ñ Les principales attributions qui incombent au
conseiller, chef de secteur, sont les suivantes:

a) diriger lÕactivit� du secteur en veillant � ce que le
personnel de celui-ci remplisse ses attributions,
conform�ment � la fiche du poste et aux dispositions du
pr�sident de section;

b) participer aux d�bats qui ont lieu au niveau du
secteur et les diriger;

c) faire des propositions tendant � am�liorer les
travaux �labor�s par les collectifs constitu�s
conform�ment � lÕart. 37 du pr�sent r�glement;
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textes et les parall�lismes dans la r�glementation ou la
possibilit� de concentrer des r�glementations dispers�es;

b) lÕanalyse complexe, formelle et de fond, des donn�es
l�gislatives, y compris les traitements linguistiques
(lexicaux et grammaticaux), logiques et typologiques,
juridiques proprement-dits et ceux de type rationnel;

c) la validation juridique des donn�es informatis�es du
syst�me;

d) la structuration et lÕorganisation du syst�me
informatique rationnel ayant pour but les relations entre
les l�gislations;

e) la cr�ation et lÕutilisation des vocabulaires contr�l�s
et du tr�sor linguistique l�gislatif roumain;

f) la constitution des �l�ments dÕinterface pour un
syst�me informatique de la litt�rature juridique et de la
pratique judiciaire, ainsi quÕen ce qui concerne les
partenaires �trangers;

g) le fait dÕassurer au moyen de dotation, programmes,
services en ligne ou sur support �lectromagn�tique,
lÕinterop�rabilit� int�rieure et ext�rieure du syst�me
informatique du Conseil l�gislatif.

3. Pour ce qui est de lÕexploitation du syst�me:
a) la cr�ation du r�glement sp�cifique dÕorganisation et

de fonctionnement du syst�me informatique du Conseil
l�gislatif;

b) la cr�ation et le fonctionnement du syst�me de
surveillance informatique des services int�rieurs (pour le
syst�me, le Conseil l�gislatif et le Parlement), internes
(Gouvernement, d�partements, etc.) et ext�rieurs (trans-
fronti�res);

c) la constitution et la codification des fichiers
concernant les sources, les �laborations, les utilisateurs
pr�somptifs et effectifs et leurs utilisations;

d) la cr�ation et lÕorganisation du syst�me de codes,
cl�s, paroles et acc�s dans le domaine informatique
l�gislatif;

e) lÕorganisation et le fonctionnement des archives de
secr�tariat du Conseil l�gislatif;

f) le fait dÕassurer constamment lÕinformation et la
documentation, ainsi que lÕ�change dÕexp�rience sur
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pour la solution des tâches du Conseil l�gislatif,
lÕutilisation des plus efficaces moyens dÕinformation
l�gislative et juridique; il repr�sente ainsi le d�partement
m�thodologique et efficient de lÕaction dÕinformatisation.

Le D�partement dÕinformatique l�gislative assurera la
connexion et lÕinterp�n�tration avec les autres syst�mes
informatiques et informationnels du pays et de lÕ�tranger.

A cet effet, lÕactivit� du D�partement dÕinformatique
l�gislative sera orient�e vers les objectifs suivants:

a) lÕ�laboration et la cr�ation des propres bases de
donn�es;

b) lÕorganisation, conjointement avec les secteurs de la
Section de tenue � jour officielle de la l�gislation et de
documentation, dÕun syst�me dÕinformatique juridique
visant � tenir � jour, traiter, donner avis et mettre � profit
les donn�es stock�es;

c) lÕexploitation du syst�me et de ses bases de donn�es,
aux fins de la syst�matisation, lÕunification et la
coordination de la l�gislation, ainsi que de lÕappui
n�cessaire � lÕactivit� dÕavis.

AArrtt..  2255.. Ñ Pour remplir les objectifs pr�vus � lÕart. 25,
les directions de la structure du d�partement ont pour
but, s�par�ment ou conjointement avec les autres
structures du Conseil l�gislatif:

1. Pour ce qui est de lÕ�laboration et de la cr�ation des
bases de donn�es:

a) la cr�ation de la base de donn�es de la l�gislation
active;

b) la cr�ation de la base de donn�es de la l�gislation
historique;

c) la cr�ation de la base de donn�es de droit compar�;
d) la cr�ation de la base de donn�es de droit commu-

nautaire et international.
2. Pour ce qui est des traitements informatiques:
a) lÕappui des sections du Conseil l�gislatif dans

lÕactivit� dÕ�laboration des avis concernant les projets de
r�glementations, ainsi que les amendements propos�s; la
communication dÕune mani�re courante et efficiente de
lÕinformation concernant le contexte l�gislatif. A cet effet,
il saisit les connexions et les incidences l�gislatives, les
interf�rences avec dÕautres actes normatifs, les conflits de
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si la forme ant�rieure, ayant re�u lÕavis, a subi des
modifications;

e) les amendements aux projets de lois soumis au
d�bat de la commission parlementaire saisie au fond, lors
de lÕexamen du projet respectif par la seconde Chambre
du Parlement.

II. Propositions de loi:
a) les propositions de loi � lÕinitiative des s�nateurs et

des d�put�s, ainsi que celles faisant lÕobjet dÕune initiative
l�gislative des citoyens, apr�s leur enregistrement � lÕune
des Chambres du Parlement;

b) les amendements aux propositions de loi soumises
au d�bat de la commission parlementaire saisie au fond,
lors de lÕexamen de la proposition respective par la
premi�re Chambre du Parlement;

c) les propositions de loi adopt�es par la premi�re
Chambre et soumises au d�bat de la seconde Chambre du
Parlement, au cas o� la forme ant�rieure, ayant re�u
lÕavis, a subi des modifications;

d) les amendements aux projets de lois soumis au
d�bat de la commission parlementaire saisie au fond, lors
de lÕexamen du projet respectif par la seconde Chambre
du Parlement.

III. Projets dÕordonnances du Gouvernement:
a) les projets dÕordonnance �mis en vertu dÕune loi

sp�ciale dÕhabilitation, avant dÕ�tre soumis � lÕadoption en
r�union du Gouvernement;

b) les projets dÕordonnance pr�vus � lÕart. 114 al. (4) de
la Constitution, avant dÕ�tre soumis � lÕadoption en
r�union du Gouvernement.

IV. Projets de d�cisions � caract�re normatif du
Gouvernement:

Ñ les projets de d�cisions � caract�re normatif, avant
dÕ�tre soumis � lÕadoption en r�union du Gouvernement.

AArrtt..  2299.. Ñ La sollicitation de lÕavis est faite par:
a) le secr�taire g�n�ral du Gouvernement, pour les

projets de lois pr�vus � lÕart. 28 point I lett. a) et b) et des
projets dÕordonnances et de d�cisions � caract�re normatif
du Gouvernement, pr�vus � lÕart. 28 points III et IV;
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lÕ�tape juridique et informatique du d�veloppement des
syst�mes similaires au niveau de la technique la plus
avanc�e et des capacit�s dÕutilisation.

AArrtt..  2266.. Ñ Pour r�aliser les tâches qui lui reviennent, le
D�partement dÕinformatique l�gislative inclut dans sa
structure:

a) le Service dÕ�tude-syst�matisation, analyse-traitement
et validation juridique des donn�es informatiques;

b) le Bureau de management de secr�tariat-bureautique
et dÕarchivage informatique.

AArrtt..  2277.. Ñ Le D�partement dÕinformatique l�gislative est
dirig� par un chef de d�partement, nomm� parmi les
conseillers.

Les attributions du personnel du d�partement, par
fonctions, seront �tablies au moyen de fiche du poste qui
est �labor�e par le chef de d�partement et approuv�e par
le pr�sident du Conseil l�gislatif.

CHAPITRE VII
Avis donn� par le Conseil l�gislatif sur les projets

dÕactes normatifs

Section 1re

Sollicitation de lÕavis

AArrtt..  2288.. Ñ Sont soumis � lÕavis du Conseil l�gislatif les
cat�gories de projets dÕactes normatifs qui suivent:

I. Projets de lois � lÕinitiative du Gouvernement:
a) projets de loi � lÕinitiative du Gouvernement, ant�ri-

eurement � leur d�bat en r�union du Gouvernement;
b) projets de loi � lÕinitiative du Gouvernement, ult�ri-

eurement � leur d�bat et � leur adoption en r�union du
Gouvernement et ant�rieurement � leur pr�sentation au
Parlement, au cas o� le Gouvernement modifie la variante
du projet ayant re�u lÕavis;

c) les amendements aux projets de loi soumis au d�bat
de la commission parlementaire saisie au fond lors de
lÕexamen du projet respectif par la premi�re Chambre du
Parlement;

d) les projets de lois adopt�s par la premi�re Chambre
et soumis au d�bat de la seconde Chambre du Parlement,
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sollicit� apr�s lÕaccomplissement des conditions pr�vues �
lÕart. 110 al. (1er) de la Constitution.

AArrtt..  3322.. Ñ Dans le cas des propositions de loi �
lÕinitiative des citoyens, dans les conditions pr�vues �
lÕart. 73 al. (1er) de la Constitution, le Conseil l�gislatif
v�rifie lÕexistence du point de vue de la Cour
constitutionnelle qui doit pr�ciser si les conditions
aff�rentes � cette initiative l�gislative ont �t� remplies.

Section 2
Proc�dure de lÕavis

AArrtt..  3333.. Ñ Apr�s un examen pr�alable sur le fait de savoir
si les conditions l�gales concernant la sollicitation dÕavis sont
r�unies, le pr�sident du Conseil l�gislatif d�cide de
lÕenregistrement du travail assorti de toute la documentation.

AArrtt..  3344.. Ñ La r�partition du travail, en vue de lÕavis,
sera faite sur la base dÕune r�solution du pr�sident du
Conseil l�gislatif, mention faite de la section dont rel�vent
lÕexamen et lÕavis du projet de loi, en fonction de son
objet dÕactivit� ainsi que du d�lai dans lequel lÕavis sera
donn�.

AArrtt..  3355.. Ñ Au cas o� le projet dÕacte normatif comprend
des r�glementations qui rel�vent des deux sections dÕavis,
en fonction de leur objet dÕactivit�, lÕavis sera donn� en
sections r�unies, conform�ment � la r�solution du
pr�sident du Conseil l�gislatif.

AArrtt..  3366.. Ñ En m�me temps que la r�partition du travail
� la section dont il rel�ve, en fonction de son objet
dÕactivit�, sont �galement saisies de lÕanalyse du projet la
Section de tenue � jour officielle de la l�gislation et de
documentation, en vue de lÕaccomplissement des
dispositions de lÕart. 38 du pr�sent r�glement, et la Section
de droit public Ñ le Secteur de l�gislation concernant
les autorit�s publiques et dÕanalyse constitutionnelle,
pour la v�rification de la conformit� avec les dispositions
de la Constitution, ainsi que le D�partement pour
lÕharmonisation de la l�gislation avec les r�glementations
communautaires, en vue de lÕexamen des aspects de
compatibilit� des dispositions du projet avec la l�gislation
europ�enne.
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b) le secr�taire g�n�ral de chaque Chambre du
Parlement, pour les projets de loi pr�vus � lÕart. 28 point I
lett. d) et pour les propositions de loi pr�vues � lÕart. 28
point II lett. a) et c);

c) le pr�sident de la commission parlementaire saisie
au fond, pour les amendements aux projets de loi et pour
les propositions de loi pr�vus � lÕart. 28 point I lett. c) et
e) et au point II lett. b) et d).

AArrtt..  3300.. Ñ LÕavis du Conseil l�gislatif est consultatif et
sera donn� dans les d�lais suivants:

a) le d�lai sollicit� par le Gouvernement, qui ne peut
�tre inf�rieur � dix jours pour les projets dÕactes
normatifs suivant une proc�dure ordinaire, ni � deux
jours pour les projets de loi suivant une proc�dure
dÕurgence;

b) vingt-quatre heures, pour les projets dÕordonnances
pr�vus � lÕart. 28 point III lett. b);

c) le d�lai fix� par le Bureau permanent de la Chambre
lÕayant sollicit�, pour les projets de loi pr�vus � lÕart. 28
point I lettre d) et pour les propositions de loi pr�vues �
lÕart. 28 point II lett. a) et c);

d) le d�lai fix� par la commission parlementaire saisie
au fond, pour les amendements pr�vus � lÕart. 28 point I
lett. c) et e) et au point II lett. b) et d).

Si lÕavis nÕest pas donn� dans le d�lai fix�, cela
nÕemp�che pas le d�roulement de la proc�dure l�gislative.

AArrtt..  3311.. Ñ Le projet dÕacte normatif, pr�sent� pour avis
au Gouvernement, sera assorti dÕun expos� de motifs Ñ
respectivement la note justificative pour les actes du
Gouvernement Ñ motivant la r�glementation propos�e.
LÕexpos� de motifs ou, selon le cas, la note justificative
sera sign� par le dirigeant de lÕautorit� lÕayant �labor�,
ainsi que par les dirigeants des minist�res et des autres
autorit�s habilit�es � donner lÕavis. SÕil y a divergence,
lÕavis sera sollicit� apr�s la solution de celle-ci par le
Gouvernement. Le projet sera assorti des �tudes ou
dÕautres travaux documentaires ayant servi � son
�laboration.

Pour ce qui est des propositions de loi � lÕinitiative des
s�nateurs et des d�put�s, lÕavis du Conseil l�gislatif sera
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AArrtt..  4400.. Ñ Le projet dÕavis est rendu d�finitif par suite
des d�bats de la s�ance en section, apr�s quoi, sign� par
le chef de section, il sera pr�sent� pour approbation au
pr�sident du Conseil l�gislatif.

AArrtt..  4411.. Ñ En fonction de lÕimportance et de lÕampleur
du projet soumis � lÕavis, le pr�sident du Conseil l�gislatif
participe au d�bat en section de celui-ci, en dirigeant le
d�roulement des travaux.

AArrtt..  4422.. Ñ Lors du d�bat en section des projets plus
importants ou qui comportent des aspects particuliers, les
pr�sidents de section peuvent proposer au pr�sident du
Conseil l�gislatif dÕinviter les s�nateurs et les d�put�s,
auteurs de la proposition soumise � lÕavis, ainsi que les
ministres ou les secr�taires dÕEtat des organes sp�cialis�s
de lÕadministration publique centrale, ayant des
attributions dans le domaine dÕapplication de la future
r�glementation. Ceux-ci peuvent y participer �galement de
leur propre initiative.

Participent �galement au d�bat du projet dans les
conditions pr�vues � lÕal. 1er le pr�sident de la Section de
tenue � jour officielle de la l�gislation et de documentation ou
son repr�sentant et le chef du D�partement pour
lÕharmonisation de la l�gislation avec les r�glementations
communautaires.

AArrtt..  4433..  Ñ Au cas o� le projet dÕacte normatif, de par la
nature des r�glementations quÕil comprend, a �t� r�parti
en vue dÕexamen aux deux sections, le rapport et le projet
dÕavis, �labor�s conform�ment aux dispositions de lÕart.
37, sont soumis au d�bat en sections r�unies.

AArrtt..  4444.. Ñ Le projet dÕavis sera rendu d�finitif et
pr�sent� au pr�sident du Conseil l�gislatif en vertu des
dispositions de lÕart. 40, sous la signature des pr�sidents
de section.

AArrtt..  4455.. Ñ Au cas o�, lors des d�bats pr�vus � lÕart. 43,
interviennent des divergences non-concili�es entre les
points de vue exprim�s par chacune des sections, les
d�bats seront repris en pr�sence du pr�sident du Conseil
l�gislatif, qui dirigera les travaux et se prononcera sur les
points divergents, lÕavis du Conseil l�gislatif devant
inclure les conclusions retenues.
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La saisine sera faite en pr�sentant une copie du projet,
lÕexpos� de motifs et, selon le cas, la documentation dont
il est assorti.

AArrtt..  3377.. Ñ Apr�s avoir re�u le travail, le pr�sident de
section d�signe, en fonction de lÕimportance et de
lÕampleur du projet, le collectif dÕexamen et le rapporteur
du travail, et fixe le d�lai dans lequel le projet dÕavis sera
�labor� en vue de son d�bat en section.

Dans le cas pr�vu � lÕart. 35, le collectif dÕexamen et le
rapporteur du travail seront d�sign�s, au moyen de
r�solution, par le pr�sident du Conseil l�gislatif.

Lors de lÕexamen du projet, le rapporteur du travail
peut inviter les repr�sentants de lÕauteur du projet, qui
peuvent offrir des explications et des donn�es
suppl�mentaires concernant le contenu du projet.

AArrtt..  3388..  Ñ Apr�s lÕexamen du projet et de la
documentation qui lÕaccompagne, par le collectif constitu�
conform�ment � lÕart. 37, les observations et les
propositions qui en r�sultent seront soumises au d�bat du
secteur dont le rapporteur du travail fait partie.

Les d�bats se d�roulent sous la direction du chef de
secteur.

Lors de lÕexamen du projet il sera tenu �galement
compte du contenu du rapport �labor� par la Section de
tenue � jour officielle de la l�gislation et de
documentation, concernant les mesures visant �
syst�matiser, � unifier et � coordonner la l�gislation, ainsi
que les informations doctrinaires, jurisprudentielles et
l�gislatives, ci-inclus, selon le cas, celles de droit compar�,
n�cessaires � lÕavis; en m�me temps, il sera tenu compte
des conclusions des d�partements sp�cialis�s pour ce qui
est de la conformit� avec les dispositions de la
Constitution et de la compatibilit� avec les
r�glementations communautaires.

AArrtt..  3399.. Ñ En sÕappuyant sur la synth�se des d�bats, le
titulaire du travail �labore un rapport comprenant les
conclusions de lÕexamen et le projet dÕavis, qui seront
soumis � lÕexamen en s�ance de la section, sous la
direction du pr�sident de celle-ci. Y participent le collectif
dÕexamen du projet, les chefs de secteurs, ainsi que les
autres conseillers de la section.
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des commissions parlementaires, ainsi quÕaux
ordonnances ou aux d�cisions du Gouvernement.

LÕavis du Conseil l�gislatif sera �galement n�gatif au
cas o� le Gouvernement prend une ordonnance dans un
domaine r�serv� � la loi organique ou qui ne respecte pas
les dispositions dÕune telle loi, ou qui d�passe les limites
de la loi dÕhabilitation, ainsi quÕau cas o� le
Gouvernement propose une d�cision dans un domaine
r�serv� � la loi ou quand cette proposition de d�cision
contrevient aux dispositions dÕune loi ou � une
ordonnance.

Section 3
Forme de r�daction des avis

AArrtt..  5500.. Ñ LÕavis favorable ne contenant pas
dÕobservations ou de propositions ne sera pas motiv�.

AArrtt..  5511.. Ñ LÕavis n�gatif ou lÕavis favorable contenant
des observations ou des propositions  sera motiv�, de
sorte que les points de vue exprim�s soient bien justifi�s.

AArrtt..  5522.. Ñ La r�daction de lÕavis favorable contenant
des observations et des propositions sera faite de telle
mani�re que la premi�re partie inclue les observations de
principe et, puis, celles du texte, group�es par ordre des
articles.

Les observations et les propositions visant � reformuler
le texte seront faites au moyen de r�daction du nouveau
texte sous la forme pr�conis�e.

AArrtt..  5533.. Ñ Les observations de principe peuvent �tre
�galement bas�es sur des travaux de doctrine,
jurisprudence et l�gislation compar�e, les consid�rations
dÕordre politique �tant exclues.

Les objections et les propositions seront accompagn�es,
selon le cas, dÕ�tudes effectu�es en ce sens, dÕautres
documents ou des informations sur lesquels elles
sÕappuient.

AArrtt..  5544.. Ñ LÕavis du Conseil l�gislatif sera r�dig� en
trois exemplaires, dont lÕoriginal sera pr�sent� � lÕautorit�
publique lÕayant sollicit�, le deuxi�me sera attach� au
dossier �labor� conform�ment � lÕart. 79 du pr�sent
r�glement, et le troisi�me sera conserv� dans un dossier
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Participent �galement aux d�bats pr�vus � lÕal. 1er le
pr�sident de la Section de tenue � jour officielle de la
l�gislation et de documentation, ainsi que le chef du
D�partement pour lÕharmonisation de la l�gislation avec les
r�glementations communautaires.

AArrtt..  4466.. Ñ Le pr�sident du Conseil l�gislatif peut
soumettre au d�bat des sections r�unies des projets
dÕactes normatifs complexes ou soulevant des probl�mes
controvers�s. Dans ce cas, lÕavis sera rendu d�finitif, au
moyen des conclusions r�sult�es lors des d�bats, par le
pr�sident du Conseil l�gislatif.

Aux d�bats pr�vus � lÕalin�a pr�c�dent participent les
pr�sidents de sections, de secteurs, le rapporteur du
travail et dÕautres personnes d�sign�es par le pr�sident du
Conseil l�gislatif.

AArrtt..  4477.. Ñ Apr�s lÕapprobation par le pr�sident du
Conseil l�gislatif du contenu du projet dÕavis, rendu
d�finitif sur la base des d�bats en section ou en sections
r�unies, lÕavis du Conseil l�gislatif sera pr�sent� �
lÕautorit� lÕayant sollicit�, sign� par le pr�sident de celui-ci.

AArrtt..  4488.. Ñ Au cas o�, par suite de lÕexamen du projet de
loi ou de la proposition de loi, il r�sulte que celui-ci est,
sous tous les aspects, conforme � lÕart. 3 point 1, lÕavis est
favorable.

Au cas o�, ult�rieurement � lÕexamen du projet de loi
ou de la proposition de loi, il r�sulte que la
r�glementation propos�e r�pond globalement aux
exigences de lÕart. 3 point 1, mais quÕil est n�cessaire
quÕelle soit compl�t�e, modifi�e ou reformul�e, lÕavis est
favorable, mais il comprendra les observations et les
propositions requises pour que la forme d�finitive du
projet soit correcte.

Si le projet de loi ou la proposition de loi contrevient
aux dispositions ou aux principes constitutionnels, �
lÕordre de lÕEtat de droit ou aux trait�s auxquels la
Roumanie est partie, ou quÕil soit en discordance avec
notre syst�me l�gislatif, lÕavis sera n�gatif et il sera motiv�
de mani�re ad�quate.

AArrtt..  4499.. Ñ Les dispositions de lÕarticle pr�c�dent sont
�galement applicables aux amendements soumis au d�bat
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Compte tenu de lÕimportance et de la nature des
probl�mes qui feront lÕobjet dÕune r�glementation, sera
assur�e �galement, dans lÕactivit� de documentation et
dÕ�laboration, la participation de certains cadres de
lÕenseignement sup�rieur, des instituts de recherches, ou
dÕautres sp�cialistes qui jouissent dÕun grand prestige, en
tant que collaborateurs ext�rieurs.

AArrtt..  5599.. Ñ LÕ�laboration des projets de codes ou dÕautres
lois complexes sera pr�c�d�e dÕune vaste activit� de
documentation, ayant pour r�sultat des �tudes qui
mettront en �vidence la n�cessit� de la nouvelle
r�glementation, mention faite des effets pr�visibles des
solutions pr�conis�es.

La conception de la nouvelle r�glementation sera fond�e
sur ces �tudes et sur dÕautres travaux documentaires.

Les �tudes comprendront lÕanalyse de la l�gislation
existante dans le domaine soumis � la future
r�glementation, des mentions sur ses imperfections ou le
manque dÕune r�glementation dans la mati�re, ainsi que
des informations concernant lÕhistorique de la
r�glementation dans le droit roumain et le droit compar�,
visant � orienter lÕactivit� de recherche vers
lÕ�tablissement des solutions l�gislatives.

AArrtt..  6600.. Ñ Les conclusions incluses dans les �tudes,
comprenant les �l�ments essentiels de la conception
dÕensemble de la future r�glementation, seront pr�sent�es
aux minist�res et aux autres autorit�s publiques y
int�ress�es pour que ceux-ci expriment leur point de vue.

AArrtt..  6611.. Ñ Sur la base des �tudes �labor�es et des points
de vue exprim�s par les organes pr�vus � lÕart. 60, seront
�labor�es des th�ses pr�alables qui expriment la
conception g�n�rale, les principes, les nouvelles
orientations et les principales solutions des
r�glementations pr�conis�es.

AArrtt..  6622.. Ñ Les th�ses pr�alables seront pr�sent�es pour
approbation au Gouvernement. Apr�s lÕapprobation des
th�ses, la commission pr�vue � lÕart. 58 proc�dera � la
r�daction du texte du futur acte normatif.

AArrtt..  6633.. Ñ Le projet de code, respectivement de loi, sera
assorti dÕun rapport r�dig� conform�ment � lÕart. 14
al. (1er) de la Loi no 73/1993 et sera pr�sent� au
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sp�cial des avis qui sera gard� au Secr�tariat du Conseil
l�gislatif.

AArrtt..  5555.. Ñ LÕauteur de lÕinitiative ou lÕautorit�  ayant
sollicit� lÕavis peut demander au Conseil l�gislatif des
pr�cisions suppl�mentaires sur le contenu de lÕavis donn�
ou peut inviter le pr�sident de celui-ci ou son
repr�sentant aux d�bats des propositions de loi ou des
projets ayant re�u lÕavis.

AArrtt..  5566.. Ñ Apr�s lÕadoption du projet dÕacte normatif
pour lequel lÕavis a �t� �mis, le rapporteur du travail
r�digera une fiche mentionnant la mani�re dont lÕavis a
�t� accept� par lÕautorit� lÕayant sollicit�. Cette fiche sera
attach�e au dossier respectif, qui sera conserv� aux
archives du Conseil l�gislatif.

CHAPITRE VIII
Elaboration des projets de codes et dÕautres lois

complexes par le Conseil l�gislatif, ou coordonn�s par
celui-ci

AArrtt..  5577.. Ñ Conform�ment � lÕart. 2 al. (1er) lett. c) de la
Loi no 73/1993, en vertu dÕune disposition de la Chambre
des D�put�s et du S�nat, le Conseil l�gislatif �labore
directement ou coordonne lÕ�laboration de certains projets
de codes ou dÕautres lois dÕune complexit� particuli�re.

Section 1re

Elaboration directe de codes ou dÕautres lois complexes
par le Conseil l�gislatif

AArrtt..  5588.. Ñ Apr�s avoir re�u la disposition pr�vue � lÕart.
57, le pr�sident du Conseil l�gislatif d�cide de la
constitution dÕune commission, comprenant du personnel
sp�cialis� des sections, compte tenu de la nature des
probl�mes l�gislatifs pr�conis�s. Cette commission
comprendra �galement dÕautres sp�cialistes du Minist�re
de la Justice et des autres minist�res et autorit�s
publiques centrales sp�cialis�es ou int�ress�es �
lÕapplication de la nouvelle r�glementation. Leur
d�signation sera faite par une disposition du dirigeant du
minist�re ou de lÕautorit� publique o� ils sont employ�s. 
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De m�me, il assure la bonne administration des biens
du patrimoine et lÕapprovisionnement en mat�riels
n�cessaires dans lÕactivit� du Conseil l�gislatif.

AArrtt..  6699.. Ñ La structure du Secr�tariat du Conseil
l�gislatif comprend le Service technique et administratif
et le Bureau dÕenregistrement g�n�ral et dÕarchives.

AArrtt..  7700.. Ñ Le Secr�tariat du Conseil l�gislatif est dirig�
par un directeur dont les principales attributions sont les
suivantes:

a) diriger les d�partements du secr�tariat et prendre
des mesures pour la r�alisation dans les d�lais pr�vus et
dÕune mani�re ad�quate des travaux qui lui reviennent;

b) �laborer la fiche du poste pour chaque fonction de
ce d�partement et la transmettre pour approbation au
pr�sident du Conseil l�gislatif;

c) garder les documents et les actes � caract�re secret
ou confidentiel;

d) participer aux s�ances communes des sections
r�unies par disposition du pr�sident et assurer la
conservation des travaux et des d�cisions prises;

e) veiller � lÕ�laboration et � la tenue des registres
n�cessaires dans lÕactivit� du Conseil l�gislatif;

f) remplir toutes autres attributions �tablies par le
pr�sident du Conseil l�gislatif.

AArrtt..  7711.. Ñ Le service technique et administratif assure
lÕactivit� dÕadministration des biens du patrimoine du
Conseil l�gislatif, ainsi que celle dÕapprovisionnement en
mat�riels et de prestations n�cessaires.

AArrtt..  7722.. Ñ Les travaux financiers comptables du Conseil
l�gislatif sont assur�s, conform�ment � la loi, par le
d�partement sp�cialis� de la Chambre des D�put�s.

AArrtt..  7733.. Ñ Le Bureau dÕenregistrement g�n�ral et
dÕarchives ex�cute des travaux sp�cifiques dÕenre-
gistrement de correspondance du Conseil l�gislatif, re�us
et exp�di�s, et de tenue et conservation des dossiers et
des autres documents. La remise de tout travail sera
inscrite au registre dÕarchives, mention faite de la date de
la r�ception aux archives, de lÕesp�ce du travail, du
nombre de feuilles, du d�partement qui remet le travail,
et des signatures certifiant la r�ception et la remise du
travail.
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Gouvernement qui le soumettra au d�bat et qui prendra
la d�cision dÕadoption.

Au cas o�, par suite du d�bat en r�union du
Gouvernement, le projet subit des modifications, le
Gouvernement sollicitera au Conseil l�gislatif un avis,
pour ces modifications.

Section 2
Elaboration de codes ou dÕautres lois complexes,

coordonn�s par le Conseil l�gislatif

AArrtt..  6644.. Ñ LÕ�laboration de codes ou dÕautres lois
complexes, coordonn�s par le Conseil l�gislatif, sera faite
par une commission constitu�e � cet effet, qui
comprendra les repr�sentants du Conseil l�gislatif,
d�sign�s par le pr�sident du Conseil.

AArrtt..  6655.. Ñ Les principales solutions pr�conis�es par le
projet seront soumises au d�bat, p�riodiquement, dans le
cadre de la section dÕavis sp�cialis�e du Conseil l�gislatif,
et seront faites les propositions et les recommandations
ad�quates.

AArrtt..  6666.. Ñ LÕapprobation par le Gouvernement des
propositions �labor�es par la commission suivra la
proc�dure pr�vue � lÕart. 63, qui sera appliqu�e de
mani�re analogue.

AArrtt..  6677.. Ñ LÕexercice de lÕinitiative l�gislative par le
Gouvernement aura, au pr�alable, lÕavis du Conseil
l�gislatif pour la derni�re forme du projet adopt� au
moyen de d�cision prise � cet effet.

CHAPITRE IX
Secr�tariat du Conseil l�gislatif et les autres

d�partements administratifs 

Section 1re

Secr�tariat du Conseil l�gislatif

AArrtt..  6688.. Ñ Le Secr�tariat du Conseil l�gislatif assure la
circulation des actes et des autres documents re�us et
r�alis�s dans lÕactivit� du Conseil l�gislatif, ainsi que leur
stockage dans des conditions qui assurent une bonne
conservation.
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AArrtt..  7777.. Ñ Les travaux re�us et r�alis�s en sections seront
tenus � jour � lÕaide dÕun registre des dossiers discut�s en
section, qui comprendra les rubriques suivantes:

a) le num�ro du dossier;
b) le nom du travail;
c) la date de la r�ception du travail en section;
d) le collectif d�sign� pour lÕavis du travail;
e) le rapporteur du travail;
f) la date du d�bat dans le cadre du secteur;
g) la date du d�bat en section ou, selon le cas, en

sections r�unies;
h) la forme de lÕavis;
i) la date de la pr�sentation de lÕavis, sous sa forme

d�finitive;
j) le num�ro de lÕavis;
k) la date de la remise du dossier � lÕarchive et la

signature de r�ception.

Section 3
Dossiers des travaux dÕavis

AArrtt..  7788.. Ñ Les dossiers comprenant les travaux sont
soumis au r�gime des travaux confidentiels.

La sortie des dossiers de lÕenceinte du Conseil l�gislatif
est interdite, exception faite des cas o� le repr�sentant du
Conseil l�gislatif se d�place pour soutenir les points de
vue exprim�s dans lÕavis ou, en dÕautres cas, sur
approbation du pr�sident de section.

AArrtt..  7799.. Ñ Les documents qui composent le dossier
seront num�rot�s, ensuite cousus et broch�s, avant leur
remise  aux archives. Apr�s le brochage, les scell�s y sont
appos�s pour certifier le nombre des feuilles. 

Les dossiers comprenant les travaux dÕavis incluront
�galement une fiche faisant mention de la mani�re dont
lÕautorit� ayant sollicit� lÕavis a accept� le contenu de
celui-ci, ainsi quÕune copie de lÕacte normatif adopt�.

La remise des dossiers aux archives sera faite apr�s
lÕ�laboration de la fiche pr�vue � lÕal. 2.

La conservation des dossiers aux archives sera faite par
ordre num�rique de ceux-ci.

AArrtt..  8800.. Ñ Sont �galement remis aux archives les autres
travaux du Conseil l�gislatif, finalis�s ou � lÕ�tat passif.
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Section 2
Registres du Conseil l�gislatif

AArrtt..  7744.. Ñ Les registres du Conseil l�gislatif sont les
suivants:

a) le registre g�n�ral dÕentr�e et de sortie de la
correspondance;

b) le registre g�n�ral de dossiers o� les travaux dÕavis
sont num�rot�s;

c) le registre des avis, o� sont enregistr�s et num�rot�s
les avis qui sont transmis aux autorit�s les ayant sollicit�s;

d) le registre dÕordres du pr�sident du Conseil l�gislatif,
o� ceux-ci sont enregistr�s et num�rot�s au fur et �
mesure quÕils ont �t� pris;

e) le registre sp�cial de correspondance secr�te et
confidentielle, o� sont enregistr�s de tels documents;

f) le registre dÕarchive.
AArrtt..  7755.. Ñ Le registre g�n�ral de dossiers comprendra

les rubriques suivantes:
a) le num�ro du dossier;
b) le nom du travail;
c) la date de la r�ception;
d) lÕautorit� ayant sollicit� lÕavis;
e) le d�lai sollicit� pour la pr�sentation de lÕavis;
f) la section � laquelle le travail a �t� r�parti;
g) le d�lai de pr�sentation du projet dÕavis;
h) la date de la r�ception de lÕavis de la section, sous sa

forme d�finitive;
i) la forme de lÕavis: favorable, sans observations et

propositions, favorable, comportant des observations et
des propositions, avis d�favorable;

j) la date dÕexp�dition de lÕavis.
Les rubriques des registres mentionn�s � lÕart. 74 lett.

a), c), d) et e) seront �tablies en fonction de la nature des
travaux respectifs, sur proposition du directeur du
Secr�tariat du Conseil l�gislatif et sur approbation du
pr�sident du Conseil l�gislatif.

AArrtt..  7766.. Ñ Une copie des avis enregistr�s au registre
pr�vu � lÕart. 74 lett. c) sera mise, par ordre num�rique,
dans un dossier sp�cial qui sera tenu par le directeur du
Secr�tariat du Conseil l�gislatif.
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ou de conseiller sont celles pr�vues � lÕart. 16 al. (1er) de
la Loi no 73/1993.

AArrtt..  8855.. Ñ Les conseillers et les directeurs sont nomm�s
par le pr�sident du Conseil l�gislatif, sur approbation des
bureaux permanents des Chambres du Parlement. Ceux-ci
exercent leurs attributions � la date de la prestation
individuelle du serment pr�vu � lÕart. 7 al. (3) de la
Loi no 73/1993, devant le pr�sident du Conseil l�gislatif et
devant le pr�sident de la section o� ils sont engag�s.

AArrtt..  8866.. Ñ Les conditions de nomination du chef du
d�partement sont celles pr�vues par la loi pour la
fonction de conseiller.

Les conditions de nomination des directeurs sont celles
pr�vues par la loi pour la fonction de conseiller, dÕexpert
ou dÕexpert I A.

AArrtt..  8877.. Ñ Les conditions de nomination des experts et
des consultants sont les suivantes:

a) �tre citoyen roumain et avoir le domicile dans le
pays;

b) �tre dipl�m� de lÕenseignement universitaire;
c) avoir exerc� une activit� fructueuse dans le domaine

sp�cialis� respectif;
d) jouir dÕune bonne r�putation morale.
Sauf les conditions pr�vues aux lett. a) � d) de

lÕalin�a pr�c�dent, pour la fonction dÕexpert il est
requis une anciennet� dÕau moins cinq ans dans la
sp�cialit�, et pour celle de consultant de trois ans. Dans
des cas bien fond�s, le pr�sident du Conseil l�gislatif
peut, sur proposition de la Commission de nominations
et discipline, abaisser jusquÕ� trois ans lÕanciennet�
dans le travail pour les experts et peut engager � la
fonction de consultant, de frais �moulus dÕune facult�,
possesseurs dÕun dipl�me de maîtrise, sans tenir
compte des conditions dÕanciennet�.

AArrtt..  8888.. Ñ Les conditions de nomination aux fonctions
dÕex�cution sp�cialis�es sp�cifiques Ñ autres que celles de
conseiller, expert et consultant Ñ, ainsi quÕaux fonctions
dÕex�cution, sont celles applicables au personnel similaire
de lÕappareil du Parlement.

R�glement dÕorganisation et de fonctionnement

125

Section 4
Service de relations ext�rieures, protocole et presse

AArrtt..  8811.. Ñ Le Service de relations ext�rieures, protocole et
presse r�alise les activit�s sp�cifiques aux relations sur le plan
international du Conseil l�gislatif, en assurant la traduction et
lÕexp�dition de la correspondance avec lÕ�tranger et la
r�alisation des objectifs dans ce domaine; il assure lÕobtention
des visas et le protocole pour les d�placements � lÕ�tranger,
re�oit et accompagne les d�l�gations �trang�res venues en
Roumanie � lÕinvitation du Conseil l�gislatif.

De m�me, le Service de relations ext�rieures, protocole
et presse organise les actions de protocole du Conseil
l�gislatif, y compris les rencontres avec la presse, la radio
et la t�l�vision. Il �labore, en m�me temps que les
propositions de budget du Conseil l�gislatif, le plan
dÕactions ext�rieures pour lÕann�e � venir.

AArrtt..  8822.. Ñ La fiche du poste pour le personnel du
Service de relations ext�rieures, protocole et presse sera
�labor�e par le chef du service et approuv�e par le
pr�sident du Conseil l�gislatif.

Section 5
Bureau dÕorganisation, ressources humaines et contentieux 

AArrtt..  8833.. Ñ Le Bureau dÕorganisation, ressources
humaines et contentieux ex�cute les travaux concernant
lÕembauchage du personnel, la d�livrance des cartes
professionnelles, la tenue � jour des livrets de travail, la
tenue � jour des sanctions disciplinaires, la cessation des
rapports de travail et autres travaux sp�cifiques
conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur; il est
charg� �galement de repr�senter les int�r�ts du Conseil
l�gislatif devant les instances judiciaires.

CHAPITRE X
Personnel du Conseil l�gislatif

Section 1re

Conditions de nomination

AArrtt..  8844.. Ñ Les conditions de nomination aux fonctions
de pr�sident du Conseil l�gislatif, de pr�sident de section
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incompatibles avec toute autre fonction publique ou
priv�e, exception faite des fonctions p�dagogiques de
lÕenseignement juridique sup�rieur.

AArrtt..  9999..  Ñ LÕengagement aux fonctions pr�vues � lÕart.
98 cesse par suite de d�mission, en cas de violation des
dispositions de lÕarticle pr�c�dent, de d�ch�ance des droits
�lectoraux, en cas de condamnation d�finitive du fait
dÕune infraction ou, selon le cas, dans dÕautres situations
pr�vues par la loi.

La cessation de lÕexercice des fonctions pr�vues � lÕal.
1er est constat�e par les autorit�s, respectivement les
personnes devant lesquelles  ceux qui occupent ces
fonctions ont pr�t� serment.

Section 2
R�mun�ration et cong�s annuels pay�s

AArrtt..  110000.. Ñ La r�mun�ration du personnel du Conseil
l�gislatif est faite dans les conditions pr�vues par la loi,
conform�ment � lÕ�tat du personnel.

AArrtt..  110011.. Ñ La r�mun�ration du pr�sident du Conseil
l�gislatif et des pr�sidents de section correspond � celle
des fonctions auxquelles la Loi no 73/1993 les a assimil�s.

AArrtt..  110022.. Ñ Les r�gles concernant la dur�e du cong�
annuel pay�, le montant de lÕindemnisation due, la
planification, le fait de lÕeffectuer, la cessation et
lÕajournement du cong� annuel et lÕindemnit� pour le
cong� non-effectu� sont �tablis, conform�ment � lÕart. 7
de la Loi no 6/1992 concernant le cong� annuel et autres
cong�s des salari�s, par ordre du pr�sident du Conseil
l�gislatif.

Section 3
Responsabilit� disciplinaire

AArrtt..  110033.. Ñ La violation des dispositions de la Loi
no 73/1993, des dispositions du pr�sent r�glement et des
autres dispositions l�gales ayant trait � lÕethique
professionnelle entraînent la responsabilit� des coupables
et lÕapplication des sanctions disciplinaires.

AArrtt..  110044.. Ñ Le pr�sident du Conseil l�gislatif et les
pr�sidents de sections sont enqu�t�s, sÕils commettent des
�carts disciplinaires et sont sanctionn�s conform�ment aux
sanctions pr�vues � lÕart. 19 al. (2) de la Loi no 73/1993.
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AArrtt..  8899.. Ñ Les fonctions de lÕappareil du Conseil
l�gislatif pr�vues aux art. 87 et 88 sont occup�es � voie de
concours dans les conditions pr�vues par la loi.

Le concours sera organis� par la commission de
nominations et discipline, compos�e de trois conseillers,
d�sign�s par le pr�sident du Conseil l�gislatif.

AArrtt..  9900.. Ñ La commission de nominations et discipline
asssurera la publication de lÕannonce du concours dans un
journal � grand tirage et fera afficher, au si�ge du Conseil
l�gislatif, la date du concours, la vacance, les conditions de
nomination, ainsi que les th�mes du concours. 

Les candidats pr�senteront leur curriculum vitae.
AArrtt..  9911.. Ñ Les th�mes du concours seront �labor�s par la

Commission de nominations et discipline, sur la base des
propositions du pr�sident de section, respectivement du chef
de d�partement � la structure duquel la vacance appartient.

AArrtt..  9922.. Ñ Le concours consiste dans une �preuve �crite,
une �preuve orale et, selon le cas, une �preuve pratique.

AArrtt..  9933.. Ñ La notation ira de 1 � 10, chaque �preuve
devant �tre not�e. La note de qualification sera la
moyenne des notes obtenues � chaque �preuve.

AArrtt..  9944.. Ñ Le r�sultat du concours et le classement des
candidats seront consign�s dans un proc�s-verbal qui sera
pr�sent�, la proposition respective ci-jointe, au pr�sident
du Conseil l�gislatif.

AArrtt..  9955.. Ñ La commission de nominations et discipline
peut demander aux candidats des informations
suppl�mentaires sur lÕactivit� professionnelle exerc�e,
concernant, de r�gle, les travaux scientifiques ou dÕautres
travaux sp�cialis�s dans le domaine respectif.

AArrtt..  9966.. Ñ En vertu de la proposition de la Commission
de nominations et discipline et des autres documents
aff�rents au concours, le pr�sident du Conseil l�gislatif
prend lÕordre de nomination � la fonction.

AArrtt..  9977.. Ñ Dans lÕexercice de ses attributions le
pr�sident du Conseil l�gislatif doit faire preuve de probit�
et dÕun haut professionnalisme. Il ne peut faire partie des
partis politiques.

AArrtt..  9988.. Ñ Les fonctions de pr�sident du Conseil
l�gislatif, de pr�sident de section, de chef de d�partement,
de conseiller et dÕexpert sont, conform�ment � la loi,
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AArrtt..  111122.. Ñ La Commission de nominations et discipline
tiendra un registre des causes, o� seront enregistr�s les
travaux re�us et les d�cisions adopt�es. La Commission a
un secr�taire, qui sera d�sign�, en m�me temps que la
constitution de celle-ci, par ordre du pr�sident du Conseil
l�gislatif.

AArrtt..  111133.. Ñ LÕapplication des sanctions, compte tenu de
la gravit� des �carts commis, est faite par le pr�sident du
Conseil l�gislatif, dans les conditions pr�vues par la loi et
le pr�sent r�glement.

CHAPITRE XI
Collaborateurs ext�rieurs

AArrtt..  111144.. Ñ En vue de lÕex�cution des travaux
extr�mement sp�cialis�s, le pr�sident du Conseil l�gislatif
peut approuver la consultation des sp�cialistes de grand
prestige en tant que collaborateurs ext�rieurs. Ceux-ci
participeront, de r�gle, � lÕ�laboration dÕ�tudes ou dÕautres
travaux sp�cialis�s, ainsi quÕ� lÕ�laboration des codes et
dÕautres lois dÕune complexit� particuli�re, dans le cadre
des collectifs respectifs.

AArrtt..  111155.. Ñ Les collaborateurs ext�rieurs b�n�ficient des
droits qui reviennent, conform�ment � la loi, aux
collaborateurs ext�rieurs de lÕappareil du Parlement.

AArrtt..  111166.. Ñ LÕapprobation des collaborateurs ext�rieurs
et la fixation de leurs droits de r�mun�ration sont faites
par ordre du pr�sident du Conseil l�gislatif, sur
proposition des pr�sidents de section, des chefs de
d�partement respectivement.

AArrtt..  111177.. Ñ Durant lÕexercice de leurs attributions, les
collaborateurs ext�rieurs sont soumis aux obligations du
personnel du Conseil l�gislatif concernant le secret de la
confidentialit� des travaux et le respect des normes de discipline.

Ils seront munis dÕune carte dÕentr�e au si�ge, laquelle
sera restitu�e lors de la cessation de cette qualit�.

AArrtt..  111188.. Ñ LÕactivit� des collaborateurs ext�rieurs est
coordonn�e par le pr�sident de section, respectivement par
le chef du d�partement o� ceux-ci exercent leur activit�.

AArrtt..  111199.. Ñ Le pr�sident du Conseil l�gislatif peut
nommer, parmi les personnalit�s de grand prestige et qui
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AArrtt..  110055.. Ñ Le personnel du Conseil l�gislatif, autre que
celui pr�vu � lÕart. 104, est enqu�t�, pour les �carts
disciplinaires commis, par la Commission de nominations
et discipline du Conseil l�gislatif, et les sanctions sont
inflig�es par le pr�sident de celui-ci.

AArrtt..  110066.. Ñ Les sanctions disciplinaires qui sÕappliquent
� ceux qui se sont rendus coupables dÕ�carts disciplinaires
sont les suivantes:

a) lÕavertissement;
b) la diminution du salaire et de lÕindemnit� de

direction, selon le cas, de 10 � 15 p. 100, pour une
p�riode de trois mois au plus;

c) la r�trogradation de la fonction ou de la cat�gorie de
la m�me profession, pour une p�riode de trois mois au
plus;

d) la r�vocation de la fonction.
La r�vocation de la fonction sera appliqu�e au cas des

�carts graves ou de violations, r�p�t�es, des obligations de
service.

AArrtt..  110077.. Ñ Au cas o� des �carts disciplinaires ont �t�
commis, le pr�sident de section, le chef de d�partement
respectivement, d�cide de ou effectue personnellement
une enqu�te sur la faute, en entendant la personne
pr�sum�e coupable. Les r�sultats de lÕenqu�te et les
circonstances dans lesquelles lÕ�cart a �t� commis sont
consign�s dans un rapport de constatation.

AArrtt..  110088.. Ñ La saisine de la Commission de
nominations et discipline est faite par le pr�sident de la
section, le chef de secteur respectivement.

AArrtt..  110099.. Ñ La commission de nominations et discipline
analyse le mat�riel probatoire, proc�de � lÕaudition de la
personne en cause et peut d�cider que les actes proba-
toires soient compl�t�s.

AArrtt..  111100.. Ñ Au cas o� la Commission de nominations et
discipline constate la culpabilit�, elle fait des propositions
de sanction, quÕelle pr�sente au pr�sident du Conseil
l�gislatif.

AArrtt..  111111.. Ñ Les conclusions de la Commission de
nominations et discipline sont consign�es dans une
d�cision, prise � la majorit� des voix des membres qui la
composent.
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se sont distingu�es par une activit� fructueuse dans le
domaine du droit, des conseillers provisoires en tant que
consultants scientifiques.

CHAPITRE XII
Budget

AArrtt..  112200.. Ñ Conform�ment � la loi, le budget du Conseil
l�gislatif est partie int�grante du budget de lÕEtat.

AArrtt..  112211.. Ñ Les propositions pour le projet de budget
sont faites par les d�partements de ressort du cadre du
Conseil l�gislatif et sont rendues d�finitives � lÕaide du
D�partement financier-comptable de lÕappareil de la
Chambre des D�put�s.

AArrtt..  112222.. Ñ Le budget assurera les fonds n�cessaires au
bon fonctionnement de lÕactivit� du Conseil l�gislatif, les
ressources de couverture �tant determin�es par cat�gories
de d�penses.

AArrtt..  112233.. Ñ Le projet de budget sera �labor� sur avis du
Minist�re des Finances.

AArrtt..  112244.. Ñ Les normes de d�penses de protocole,
d�placements, dotation en voitures et de consommation
mensuelle de carburants sont �tablies par ordre du
pr�sident du Conseil l�gislatif.

CHAPITRE XIII
Dispositions finales

AArrtt..  112255.. Ñ En vue dÕ�tablir le fonds de la l�gislation
active ainsi que la r�alisation des tâches concernant la
syst�matisation, lÕunification et la coordination l�gislative,
le Conseil l�gislatif sollicitera aux minist�res et aux autres
institutions de lÕadministration publique centrale
dÕeffectuer, avant le 31 juillet 1996, une analyse des actes
normatifs de leur domaine dÕactivit�, consid�r�s en
vigueur.

AArrtt..  112266.. Ñ Les possesseurs actuels transmettront au
Conseil l�gislatif, au moyen de protocole, le fonds
documentaire de livres, publications et recueils l�gislatifs,
les fiches concernant la tenue � jour des actes normatifs,
ainsi que les archives du Conseil l�gislatif, constitu�es en
vertu de la Loi no 15/1971.

AArrtt..  112277.. Ñ Le pr�sent r�glement sera publi� au
Moniteur officiel de la Roumanie.
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TITRE II
Organisation, direction, fonctionnement

et comp�tence de la Cour supr�me de Justice

CHAPITRE Ier

Organisation et direction de la Cour supr�me de Justice
Art. 7. Ñ La Cour supr�me de Justice est compos�e de:

un pr�sident, un vice-pr�sident, quatre pr�sidents de
sections et quatre-vingts juges au plus.

La Cour est organis�e en quatre sections Ñ civile,
p�nale, commerciale et de contentieux administratif Ñ, la
Formation de neuf juges et les Sections r�unies, chacune
ayant ses propres comp�tences.

Art. 8. Ñ La direction administrative de la Cour
supr�me de Justice est exerc�e par le pr�sident aid� par le
vice-pr�sident.

Le pr�sident repr�sente la Cour supr�me de Justice
dans les relations internes et internationales.

Art. 9. Ñ Dans le cadre de la Cour supr�me de Justice
fonctionnent des magistrats assistants, �tablis
conform�ment � lÕ�tat de personnel.

Art. 10. Ñ La Cour supr�me de Justice comprend, en
outre, la Direction dÕ�tudes, documentation, informatique,
�conomique et administrative, la Chancellerie et le
Bureau de relations ext�rieures dont le personnel est
�tabli par lÕ�tat de personnel.

Art. 11. Ñ Pour le maintien de lÕordre, la Cour supr�me
de Justice a � sa disposition, � titre gratuit, la police que
le Minist�re de lÕInt�rieur met � son service. Le n�cessaire
de personnel policier sera �tabli par le pr�sident de la
Cour qui a ces cadres dans son sous-ordre.

La garde du si�ge de la Cour supr�me de Justice est
assur�e gratuitement par les troupes de gendarmes.

CHAPITRE II
Juges de la Cour supr�me de Justice

Art. 12. Ñ Le pr�sident, le vice-pr�sident, les pr�sidents
de sections et les autres juges de la Cour supr�me de
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LOI
de la Cour supr�me de Justice*

TITRE Ier

Dispositions g�n�rales

Art. 1eer. Ñ En Roumanie la justice est rendue par la
Cour supr�me de Justice et les autres instances
judiciaires, conform�ment aux principes et aux
dispositions pr�vus par la Constitution et les lois du pays.

La Cour supr�me de Justice surveille lÕapplication
correcte et unitaire des lois par toutes les instances.

En Roumanie il y a une seule Cour supr�me de Justice
dont le si�ge se trouve dans la capitale du pays.

Art. 2. Ñ Sont soumises au recours � la Cour supr�me
de Justice les d�cisions redues par les cours dÕappel, ainsi
que dÕautres d�cisions �tablies par la loi.

Art. 3. Ñ La Cour supr�me de Justice connaît des
recours dans lÕint�r�t de la loi et des recours en
annulation form�s contre les d�cisions et actes judiciaires,
dans les conditions et pour les raisons �tablies par la loi.

Art. 4. Ñ La Cour supr�me de Justice a �galement une
comp�tence sp�ciale lorsquÕelle statue au fond, dans les
cas pr�vus par la loi.

Art. 5. Ñ La Cour supr�me de Justice saisit la Cour
constitutionnelle afin quÕelle se prononce sur la
constitutionnalit� des lois avant leur promulgation.

Art. 6. Ñ Les juges de la Cour supr�me de Justice sont
ind�pendants dans leur activit� de jugement et ne se
soumettent quÕ� la loi.
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* R��dit�e en vertu de lÕart. IV de la Loi no 153/1998, publi�e au
Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 267 du 17 juillet 1998,
en donnant aux textes une nouvelle num�rotation.

La Loi no 56 du 9 juillet 1993 a �t� publi�e au Moniteur officiel de la
Roumanie, Partie Ire, no 159 du 13 juillet 1993 et a �t� modifi�e par la
Loi no 79/1996, publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire,
no 150 du 17 juillet 1996, et par la Loi no 142/1997, publi�e au Moniteur
officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 170 du 25 juillet 1997.



CHAPITRE III 
Formations de jugement 

AArrtt..  1177.. Ñ Les formations de jugement sont compos�es
de trois juges provenant de la m�me section.

Si le nombre de juges n�cessaire � la formation de
jugement ne peut �tre assur�, celle-ci sera constitu�e de
juges provenant des autres sections, d�sign�s par le
pr�sident de la Cour supr�me de Justice. 

AArrtt..  1188.. Ñ Outre les formations de jugement des
sections, fonctionne une formation de neuf juges, pr�sid�e
par le vice-pr�sident de la Cour supr�me de Justice. En
lÕabsence du vice-pr�sident, la formation sera pr�sid�e par
un pr�sident de section ou un juge d�sign� �  cet effet. 

AArrtt..  1199.. Ñ Le pr�sident pr�side la Cour supr�me de
Justice en Sections r�unies et, dans le cadre des sections,
toute formation, sÕil participe au jugement. 

En lÕabsence du pr�sident, les s�ances auxquelles il
aurait d� participer seront pr�sid�es par le vice-pr�sident
de la Cour supr�me de Justice ou un pr�sident de section. 

Les pr�sidents de sections peuvent pr�sider toute
formation de jugement, tandis que les autres juges
peuvent le faire par rotation. 

AArrtt..  2200.. Ñ Au cas o� la Cour supr�me de Justice statue
en Sections r�unies, au moins trois quarts du nombre des
membres en fonction devront y prendre part. La d�cision
ne pourra  �tre prise quÕ� la majorit� des voix des juges
pr�sents. 

CHAPITRE IV 
Comp�tence des sections de la Cour supr�me de Justice

et de la Formation de neuf juges 
AArrtt..  2211.. Ñ Les sections de la Cour supr�me de Justice

ont les comp�tences suivantes: 
La Section civile connaît des recours: 
a) en affaires civiles, d�termin�es par le Code de

proc�dure civile, sauf celles que la pr�sente loi ou des lois
sp�ciales donnent en comp�tence � dÕautres sections; 

b) contre les d�cisions prononc�es en litiges de travail,
dans les cas d�termin�s par la loi; 
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Justice sont nomm�s par d�cret du Pr�sident de la
Roumanie, sur proposition du Conseil sup�rieur de la
Magistrature, faite � la recommandation du ministre de la
Justice, pour un mandat de six ans.

Au cas o� le mandat du pr�sident, du vice-pr�sident,
du pr�sident de section ou dÕun autre juge de la Cour
supr�me de Justice cesse avant lÕexpiration de la dur�e
pour laquelle il a �t� nomm�, une autre personne sera
nomm�e � la fonction respective, en observant les
conditions pr�vues par la loi. Le mandat du pr�sident, du
vice-pr�sident, du pr�sident de section ou du juge nomm�
comme pr�vu ci-dessus cesse � lÕexpiration du mandat eu
par le pr�d�cesseur remplac�.

AArrtt..  1133.. Ñ Pour �tre nomm�s � la Cour supr�me de
Justice, les juges doivent remplir les conditions pr�vues
par la Loi no 92/1992 sur lÕorganisation judiciaire,
r��dit�e, et avoir une anciennet� dÕau moins  quinze ans
dans la magistrature, condition requise au pr�sident, au
vice-pr�sident et aux pr�sidents de sections, et dÕau moins
douze ans, condition requise aux juges. 

Est �galement r�put�e anciennet� dans la magistrature,
au sens de lÕal. 1, la p�riode o� une personne aurait
exerc� les fonctions dÕenseignant � la Facult� de droit,
chercheur scientifique � lÕInstitut de Recherches
juridiques de lÕAcad�mie, juge � la Cour constitutionnelle,
conseiller au Minist�re de la Justice ou avocat. 

AArrtt..  1144.. Ñ Les juges ne pourront d�passer, dans leurs
fonctions, lÕâge de 70 ans. Ils peuvent �tre mis � la
retraite, � leur demande, apr�s avoir accompli 62 ans les
hommes et 57 ans les femmes.

AArrtt..  1155.. Ñ Avant de commencer lÕexercice de leurs
fonctions, les juges pr�teront, en pr�sence du Pr�sident de
la Roumanie, le serment suivant: ÇJe jure de respecter la
Constitution et les lois du pays, les droits et libert�s
fondamentaux des citoyens, de remplir avec honneur,
conscience et sans parti pris les attributions qui me
reviennent. Que Dieu mÕy aide!È. 

AArrtt..  1166.. Ñ Le pr�sident, le vice-pr�sident, les pr�sidents
de sections et les juges sont dignitaires dÕEtat et sont
inamovibles pour la dur�e de leur mandat. 

Loi no 56 du 9 juillet 1993
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CHAPITRE V
Comp�tence de la Cour supr�me de Justice en premier ressort

AArrtt..  2255.. Ñ En premier ressort, la Cour supr�me de
Justice connaît des proc�s en mati�re criminelle et
dÕautres affaires pr�vues par la loi concernant: 

a) les s�nateurs, les d�put�s et lesmembres duGouvernement;
b) les mar�chaux, les amiraux et les g�n�raux; 
c) les juges et les magistrats assistants � la Cour

supr�me de Justice, les juges aux cours dÕappel et � la
Cour militaire dÕappel, ainsi que les procureurs aux
parquets pr�s ces instances; 

d) les juges � la Cour constitutionnelle; 
e) les membres de la Cour des Comptes, les juges, les

procureurs et les auditeurs de cette Cour; 
f) le pr�sident du Conseil l�gislatif; 
g) les chefs des cultes religieux et les autres membres

du Haut clerg� ayant rang de pr�lat ou �quivalent; 
h) dÕautres affaires pr�vues par la loi. 
Les affaires en premier ressort sont jug�es � la Section p�nale.

CHAPITRE VI 
Comp�tence de la Cour supr�me de Justice en Sections r�unies

AArrtt..  2266.. Ñ La Cour supr�me de Justice se constitue en
Sections r�unies pour: 

a) connaître des recours en annulation form�s dans les
cas o� la Formation de neuf juges a prononc� des
d�cisions en recours ordinaire; 

b) connaître des recours dans lÕint�r�t de la loi; 
c) donner des solutions, dans les conditions pr�vues

par la pr�sente loi, pour les saisines visant � modifier la
jurisprudence de la Cour supr�me de Justice;

d) saisir la Cour constitutionnelle en vue du contr�le
de la constituionnalit� des lois avant leur promulgation.

TITRE III
Dispositions de proc�dure

AArrtt..  2277.. Ñ Les parties peuvent �galement former
recours aux sections de la Cour supr�me de Justice, selon
la comp�tence de chacune de ces sections, contre les
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c) en toutes autres affaires concernant dÕautres
mati�res dont la comp�tence nÕa pas �t� attribu�e �
dÕautres sections. 

La Section p�nale connaît des recours: 
a) en mati�re p�nale, dans les cas d�termin�s par le

Code de proc�dure p�nale ou des lois sp�ciales; 
b) contre les d�cisions prononc�es en mati�re p�nale

par les instances militaires. 
La Section commerciale connaît des recours form�s

contre les d�cisions prononc�es en mati�re commerciale,
dans les cas d�termin�s par la loi. 

La Section de contentieux administratif connaît des
recours: 

a) en mati�re de contentieux administratif, dans les cas
d�termin�s par la loi; 

b) en mati�re dÕexpropriation; 
c) en mati�re fiscale, sauf les litiges dans lesquels

comp�tence est donn�e, par des lois sp�ciales, � dÕautres
instances. 

AArrtt..  2222.. Ñ Les sections de la Cour supr�me de Justice,
selon la comp�tence donn�e � chacune, connaissent des
recours en annulation form�s contre les d�cisions
prononc�es par les tribunaux de premi�re instance, les
tribunaux et les cours dÕappel. 

AArrtt..  2233.. Ñ Les sections de la Cour supr�me de Justice
statuent, chacune selon sa comp�tence, sur: 

a) les demandes de renvoi pour les motifs pr�vus par
les codes de proc�dure; 

b) les conflits de comp�tence, dans les cas pr�vus par
la loi; 

c) toutes autres demandes pr�vues par la loi. 
AArrtt..  2244.. Ñ La Formation de neuf juges connaît des

recours form�s  dans les affaires jug�es en premier
ressort par les sections de la Cour supr�me de Justice et
du recours en annulation dans les affaires dans lesquelles
les sections de la Cour ont prononc� des arr�ts rest�s
d�finitifs, vu quÕils nÕont �t� soumis au recours, ou des
d�cisions pour la solution des recours ordinaires. 
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AArrtt..  3344.. Ñ En cas de cassation avec renvoi, les solutions
prononc�es en droit par la Cour supr�me de Justice sont
obligatoires si la situation de fait ne change pas suite au
rejugement.

AArrtt..  3355.. Ñ Au cas o� la Cour supr�me de Justice admet
le recours et statue d�finitivement sur lÕaffaire, lÕex�cution
de la d�cision est faite par lÕinstance de fond.

Les d�cisions prononc�es en premier ressort � la Cour
supr�me de Justice sont ex�cut�es conform�ment aux
r�gles du Code de proc�dure p�nale.

TITRE IV
Magistrats assistants

AArrtt..  3366.. Ñ Le premier-magistrat assistant, les magistrats
assistants chefs et les magistrats assistants font partie du
Corps des Magistrats et jouissent de la stabilit�. Les
conditions g�n�rales pour leur nomination sont celles
requises pour la fonction de magistrat, conform�ment �
Loi no 92/1992, r��dit�e.

AArrtt..  3377.. Ñ Le premier-magistrat assistant a le rang de
juge � la cour dÕappel. Il est nomm� parmi les magistrats
assistants chefs ayant une anciennet� dÕau moins deux
ans dans cette fonction. Apr�s un stage de cinq ans
comme premier-magistrat assistant, il peut �tre
imm�diatement avanc� au rang de pr�sident de la cour
dÕappel.

Les magistrats assistants chefs ont le rang de pr�sident
de tribunal et sont nomm�s parmi les magistrats
assistants ayant une annciennet� dÕau moins trois ans
dans cette fonction. Apr�s un stage de deux ans comme
magistrat assistant chef, ils peuvent �tre imm�diatement
avanc�s au rang de juge � la cour dÕappel et, apr�s cinq
autres ans, au rang de pr�sident de la cour dÕappel.

Les magistrats assistants sont nomm�s parmi les juges
ou les procureurs ayant une anciennet� dÕau moins quatre
ans dans ce rang. Apr�s un stage de quatre ans dans cette
fonction, ils peuvent �tre imm�diatement avanc�s au rang
de pr�sident de tribunal et, apr�s deux autres ans, au
rang de juge � la cour dÕappel.
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d�cisions non d�finitives ou les actes judiciaires, de
quelque nature quÕils soient, lesquels nÕont aucune voie
de recours et dont le cours du jugement a �t� interrompu
devant les cours dÕappel.

AArrtt..  2288.. Ñ Le recours dont la Cour supr�me de Justice a
�t� saisie ne suspend pas lÕex�cution de la d�cision, sauf
dans les cas pr�vus por la loi.

AArrtt..  2299.. Ñ A la fixation du d�lai pour le jugement du
recours, le pr�sident peut d�signer un juge ou un
magistrat assistant qui r�dige un rapport sur lÕaffaire,
dans les proc�s quÕil consid�re plus compliqu�s.

Le rapport sera pr�sent� en s�ance par le juge, avant
que la parole soit donn�e aux parties.

AArrtt..  3300.. Ñ Le recours dans lÕint�r�t de la loi et le
recours en annulation peuvent �tre form�s m�me si pour
les m�mes causes lÕinstance sÕest prononc�e dans le
recours form� par les parties.

AArrtt..  3311.. Ñ Si une section de la Cour supr�me de Justice
consid�re quÕil convient de revenir sur sa propre
jurisprudence, le jugement sera interrompu et seront
saisies les Sections r�unies de la Cour supr�me de Justice,
qui statuent avec citation des parties dans le dossier dont
le jugement a �t� interrompu. Apr�s que les Sections
r�unies se sont prononc�es sur la saisine visant �
modifier la jurisprudence, le jugement sera poursuivi.

AArrtt..  3322.. Ñ La Cour supr�me de Justice suspend le
jugement au cas o� est soulev�e devant elle lÕexception
dÕinconstitutionnalit� de la loi qui doit �tre appliqu�e et
saisit, conform�ment � la loi, la Cour constitutionnelle
afin quÕelle d�cide sur lÕexception.

Le jugement sera poursuivi � la Cour supr�me de
Justice apr�s la r�ception de la d�cision d�finitive de la
Cour constitutionnelle.

AArrtt..  3333.. Ñ Lorsque la Cour supr�me de Justice casse la
d�cision attaqu�e et d�cide du rejugement, elle enverra
lÕaffaire en vue dÕun nouveau jugement � lÕinstance dont
la d�cision a �t� cass�e.

Dans lÕint�r�t de la bonne administration de la justice
ou si lÕinstance dont la d�cision a �t� cass�e nÕexiste plus,
lÕaffaire sera envoy�e � une autre instance ayant le m�me
degr�.
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AArrtt..  4433.. Ñ Les magistrats assistants rempliront toutes
autres tâches confi�es par le pr�sident de la Cour
supr�me de Justice, le vice-pr�sident ou le pr�sident de
section.

TITRE V
Activit� du Parquet pr�s la Cour supr�me de Justice
AArrtt..  4444.. Ñ Le procureur g�n�ral du Parquet pr�s la

Cour supr�me de Justice participe aux s�ances de la Cour
en Sections r�unies ainsi quÕ� toute formation de la Cour
lorsquÕil le consid�re n�cessaire.

En cas dÕemp�chement, le procureur g�n�ral du
Parquet pr�s la Cour supr�me de Justice peut d�l�guer un
de ses adjoints pour le remplacer  aux s�ances respectives.

AArrtt..  4455.. Ñ Les procureurs du Parquet pr�s la Cour
supr�me de Justice posent des conclusions au jugement
des recours dans lÕint�r�t de la loi, des recours en
annulation et de toutes les affaires en mati�re criminelle
et, pour toutes les autres affaires, lorsquÕils participent en
tant que partie principale, quand la loi le pr�voit, ainsi
que lorsquÕils le consid�rent n�cessaire.

AArrtt..  4466.. Ñ Les procureurs exercent les voies de recours
pr�vues par la loi contre les d�cisions de la Cour supr�me
de Justice.

TITRE VI
Direction dÕ�tudes, documentation,

informatique, �conomique et administrative,
Chancellerie de la Cour supr�me de Justice

et Bureau de relations ext�rieures
AArrtt..  4477.. Ñ La Direction dÕ�tudes, documentation,

informatique, �conomique et administrative est dirig�e
par un directeur ayant rang de magistrat assistant chef et
comprend les secteurs suivants:

a) �tude, documentation et informatique, compos� de
magistrats assistants, autre personnel sp�cialis� et
auxiliaire;

b) �conomique-financier et administratif, compos� de
personnel sp�cialis�, fonctionnaires, ouvriers, personnel
de garde et de service.
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Le pr�sident de la Cour supr�me de Justice peut
r�duire dÕun quart lÕanciennet� dans la sp�cialit� pour les
magistrats assistants ayant des r�sultats exceptionnels
dans leur activit�.

AArrtt..  3388.. Ñ Le premier-magistrat assistant et les
magistrats assistants chefs peuvent �galement �tre
nomm�s parmi les juges ou les procureurs ayant
lÕanciennet� pr�vue � lÕart. 37.

Les magistrats assistants chefs et les magistrats
assistants peuvent �galement �tre nomm�s parmi les
avocats, les conseillers juridiques et les enseignants de
lÕenseignement universitaire juridique, pour lesquels
lÕanciennet� est �tablie conform�ment � la Loi no 92/1992,
r��dit�e.

AArrtt..  3399.. Ñ Le premier-magistrat assistant a les attributions
suivantes:

a) coordonner lÕactivit� des magistrats assistants des
sections et celle des fonctionnaires de la Chancellerie de
la Cour supr�me de Justice;

b) prendre part aux s�ances des Sections r�unies de la
Cour supr�me de Justice et de la formation de discipline;

c) coordonner lÕactivit� du Bureau de relations
ext�rieures.

AArrtt..  4400.. Ñ Les magistrats assistants chefs ont les
attributions suivantes:

a) participer aux s�ances de jugement des sections et
de la Formation de neuf juges;

b) r�partir les magistrats assistants qui participent aux
s�ances de jugement;

c) veiller � ce que les enregistrements des sections
soient tenus en bonnes conditions et tous les travaux
soient r�alis�s � temps.

AArrtt..  4411.. Ñ Les magistrats assistants participent aux
s�ances de jugement des sections.

AArrtt..  4422.. Ñ Les magistrats assistants qui participent aux
s�ances de jugement de la Cour supr�me de Justice
prennent des notes sur les plaidoiries, r�digent les
jugements avant dire droit, participent � voix consultative
aux d�lib�rations et r�digent les d�cisions conform�ment
� la r�partition faite par le pr�sident pour tous les
membres de la formation de jugement.
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Le mode de d�signation des juges pour les formations
qui statuent pendant la vacance sera �tabli par r�glement.

Pendant les vacances, les pr�sidents des sections
alternent.

AArrtt..  5544.. Ñ Les cong�s annuels pay�s du personnel de la
Cour supr�me de Justice, �tablis conform�ment � la loi,
seront effectu�s pendant la vacance judiciaire.

Le pr�sident de la Cour supr�me de Justice peut
approuver, pour des motifs bien fond�s, le cong� annuel
pay� dans une autre p�riode que celle de la vacance
judiciaire.

TITRE VIII
Dispositions finales et transitoires 

AArrtt..  5555.. Ñ Au cas o� le Conseil sup�rieur de la
Magistrature accomplit le r�le de conseil de discipline des
juges, ses travaux seront pr�sid�s par le pr�sident de la
Cour supr�me de Justice. 

AArrtt..  5566.. Ñ A la fin de chaque ann�e, la Cour supr�me
de Justice �tablira, en Sections r�unies, les cas o� il
sÕimpose lÕamendement de la l�gislation et les portera � la
connaissance du ministre de la Justice. 

AArrtt..  5577.. Ñ Le pr�sident de la Cour supr�me de Justice
peut autoriser les juges � sÕinformer au si�ge des
instances sur les probl�mes li�s � lÕapplication correcte et
unitaire de la loi, en faisant connaître la jurisprudence de
la Cour, et � constater les situations justifiant les
propositions dÕamendement de la l�gislation. 

AArrtt..  5588.. Ñ Les r�glementations de la Loi no 92/1992,
r��dit�e, sur les conditions de nomination et promotion
des magistrats, les droits, les obligations et le r�gime
disciplinaire, ainsi que les autres dispositions qui ne sont
pas contraires � la pr�sente loi sont applicables de
mani�re correspondante � la Cour supr�me de Justice,
aux juges et aux magistrats assistants de cette Cour. 

La solution des saisines concernant les fautes
disciplinaires commises par les magistrats assistants
incombe � une commission de discipline compos�e de
cinq juges de la Cour supr�me de Justice, �lus pour
quatre ans. La commission est pr�sid�e par le juge ayant

La Cour supr�me de Justice

145c. 10

AArrtt..  4488.. Ñ Pour la nomination � la fonction de
directeur est requise une anciennet� dÕau moins dix ans
dans la magistrature, pour les autres magistrats assistants
une anciennet� dÕau moins sept ans. Les dispositions des
art. 36 � 38 sÕappliquent de mani�re correspondante.

Les magistrats assistants du Secteur dÕ�tudes,
documentation et informatique assurent: la mise � jour de
la l�gislation, de la jurisprudence et de la doctrine; la
s�lection et le r�sum� des d�cisions en vue de leur
publication au Bulletin de la Cour supr�me de Justice;
lÕactivit� dÕ�tudes et le fonctionnement de la biblioth�que,
ainsi que toutes autres tâches confi�es par le pr�sident de
la Cour.

AArrtt..  4499.. Ñ La Chancellerie de la Cour supr�me de
Justice est compos�e de: premier-greffier, greffiers,
archivistes, dactylographes et autre personnel pr�vu �
lÕ�tat de personnel.

Le personnel de la chancellerie est r�parti par sections,
conform�ment aux besoins du service, par le pr�sident de
la Cour et, dans le cadre des sections, par le pr�sident de
ces derni�res.

AArrtt..  5500.. Ñ Le Bureau de relations ext�rieures est dirig�
par un magistrat assistant chef et un personnel sp�cialis�
et auxiliaire y est employ�.

TITRE VII
Vacance judiciaire

AArrtt..  5511.. Ñ La vacance judiciaire annuelle est de deux
mois, du 1er juillet au 31 ao�t.

AArrtt..  5522.. Ñ Pandant la vacance judiciaire seront jug�es:
a) en mati�re criminelle, les affaires avec les personnes

arr�t�es;
b) en toutes mati�res, les affaires consid�r�es urgentes

conform�ment � la loi ou appr�ci�es ainsi par la Cour
supr�me de Justice.

AArrtt..  5533.. Ñ Pendant la vacance judiciaire, le pr�sident de
la Cour supr�me de Justice et les pr�sidents de sections
d�signeront un nombre de juges provenant de toutes les
sections, n�cessaire � la composition des formations de
jugement.
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AArrtt..  6622.. Ñ Pourront �galement �tre nomm�s aux
fonctions de magistrats assistants � la Cour supr�me de
Justice les anciens magistrats, retrait�s. 

Les magistrats assistants encadr�s dans les conditions
pr�vues � lÕal. 1 b�n�ficient dÕun traitement int�gral,
correspondant � la fonction, de lÕindemnit� dÕanciennet�,
ainsi que des droits de retraite. A la cessation de leur
activit�, ces personnes ont le droit de se faire recalculer la
pension de retraite, compte tenu de lÕanciennet� acquise
et des traitements obtenus apr�s avoir �t� de nouveau
encadr�s. 

AArrtt..  6633.. Ñ Il est consid�r� que le pr�sident, le vice-
pr�sident, les pr�sidents de  sections et les juges qui sont
dans lÕexercice de leur mandat � la date de lÕadoption de
la pr�sente loi remplissent toutes les conditions requises
pour lÕexercice de ces fonctions. 

Apr�s la cessation de ses fonctions � la Cour supr�me
de Justice, la p�riode de nomination ayant expir� ou d� �
des causes qui ne lui sont pas imputables, le juge
conserve le rang obtenu dans la hi�rarchie et le droit de
regagner le poste occup� ant�rieurement, celui-ci lui �tant
obligatoirement r�serv�, ou bien il peut choisir un autre
poste de magistrat ou avocat. 

AArrtt..  6644.. Ñ La r�tribution du personnel de la Cour
supr�me de Justice est �tablie par loi propre,
conform�ment � la r�tribution du personnel faisant partie
de la plus haute autorit� publique. 

AArrtt..  6655.. Ñ La Cour supr�me de Justice a son propre
budget qui fait partie du budget de lÕEtat. 

Le projet de budget, ayant re�u lÕavis consultatif du
Minist�re des Finances, et lÕex�cution budg�taire sont
approuv�s � la voix de la majorit� des membres des
Sections r�unies de la Cour supr�me de Justice. 

Le pr�sident �tablira le nombre n�cessaire des
automobiles pour le parc de la Cour supr�me de Justice. 

AArrtt..  6666.. Ñ Les dispositions de la pr�sente loi relatives �
lÕorganisation et au fonctionnement  des sections et des
divisions de travail, ainsi  quÕ� la responsabilit�
disciplinaire seront compl�t�es par un r�glement
approuv� en S�ctions r�unies de la Cour supr�me de
Justice. 
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la plus grande anciennet� dans la magistrature � la Cour
et son secr�taire est le premier-magistrat assistant. 

Les d�cisions prononc�es par la commission de
discipline peuvent �tre contest�es devant la Formation de
neuf juges de la Cour supr�me de Justice, pr�vue par la
Loi no 92/1992, r��dit�e. 

Le costume des juges est noir lorsquÕils si�gent en
sections et mauve lorsquÕils si�gent en Sections r�unies; le
costume des magistrats assistants est noir. Les costumes
sont assur�s � titre gratuit. 

Aux cas o�, en vertu de la Loi no 92/1992, r��dit�e, il
est sollicit� la nomination, lÕautorisation, la demande, la
saisine ou lÕavis pour certaines mesures ou activit�s, le
pr�sident en d�cidera pour le personnel de la Cour
supr�me de Justice. 

LÕaction disciplinaire contre les juges de la Cour
supr�me de Justice est exerc�e par le vice-pr�sident de la
Cour supr�me de Justice. 

AArrtt..  5599.. Ñ Le pr�sident de la Cour supr�me de Justice,
le vice-pr�sident, les pr�sidents de sections et les autres
juges de cette Cour ne peuvent �tre poursuivis en mati�re
criminelle ou correctionnelle ou traduits en justice sans
lÕautorisation du Pr�sident de la Roumanie.

Le Minist�re de lÕInt�rieur est tenu dÕaccorder, sur
demande, protection aux magistrats et � leurs familles
dans les cas o� leur vie, int�grit� corporelle ou avoir
seraient soumis � une menace. 

AArrtt..  6600.. Ñ Les magistrats assistants ne peuvent �tre
poursuivis en mati�re criminelle ou correctionnelle ou
traduits en justice sans lÕautorisation du pr�sident de la
Cour supr�me de Justice. 

AArrtt..  6611.. Ñ Le pr�sident de la Cour supr�me de Justice
approuve lÕ�tat de personnel de la Cour, nomme, accorde
des promotions, suspend  et d�cide de la cessation des
fonctions pour le personnel de la Cour, sauf le corps
judiciaire pr�vu � lÕart. 12, conseille et surveille  lÕactivit�
de propositions concernant la l�gislation, dÕ�tudes et
documentation et de publication de la pratique judiciaire
de la Cour. 
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RéGLEMENT
dÕorganisation et de fonctionnement

de la Cour supr�me de Justice*

CHAPITRE Ier

Dispositions g�n�rales
AArrtt..  11eerr.. Ñ La Cour supr�me de Justice, d�nomm�e ci-

apr�s la Cour, est organis�e et fonctionne en vertu des
art. 125 �  129 de la Constitution de la Roumanie, de la
Loi no 56/1993, avec les modifications ult�rieures, et du
pr�sent r�glement.

AArrtt..  22.. Ñ Le r�glement �tablit les r�gles relatives �
lÕorganisation et au fonctionnement de la Cour, dans les
limites et avec lÕobservation de la Loi no 56/1993 et des
autres dispositions l�gales.

AArrtt..  33.. Ñ LÕactivit� de la Cour est organis�e et se
d�roule dans le cadre:

a) des Sections r�unies, de la Formation de neuf juges
et des quatre sections Ñ civile, p�nale, commerciale et de
contentieux administratif Ñ, chacune ayant sa propre
comp�tence;

b) du Corps des magistrats-assistants;
c) de la Direction dÕ�tudes, documentation, informatique,

�conomique et administrative;
d) de la Chacellerie de la Cour;
e) du Bureau de relations ext�rieures.
AArrtt..  44.. Ñ La Cour est compos�e dÕun pr�sident, un vice-

pr�sident, quatre pr�sidents de sections, juges, magistrats-
assistants, autre personnel sp�cialis�, auxiliaire et
administratif, pr�vu � lÕ�tat de personnel.
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Le r�glement sera publi� au Moniteur officiel de la
Roumanie, Partie Ire*. 

AArrtt..  6677.. Ñ La Cour supr�me de Justice continuera de
statuer dans les affaires,  conform�ment � la comp�tence
pr�vue  par les lois en vigueur, jusquÕ� la modification
des codes de proc�dure civile et p�nale, ainsi que dÕautres
lois ayant des dispositions  � caract�re proc�dural. 

AArrtt..  6688**. Ñ La pr�sente loi entre en vigueur � la date
de sa publication au Moniteur officiel de la Roumanie,
Partie Ire, sauf les art. 2 � 4, 11***, 21, 22, 25, 26**** � 31,
37, 38, le titre V, les art. 55 et 58 qui entrent en vigueur
en m�me temps que la mise en application  de toutes les
dispositions de la Loi no 92/1992. 

AArrtt..  6699.. Ñ A la date de lÕentr�e en vigueur de la
pr�sente loi, dans les conditions pr�vues � lÕart. 68, toutes
dispositions contraires sont abrog�es. 
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**** LÕart. 11 a �t� abrog� par la Loi no 142/1997. 
**** LÕart. 26 a �t� abrog� par la Loi no 153/1998. 
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formations charg�es de statuer pendant la vacance
judiciaire;

k) �tablir directement ou sur proposition du pr�sident
de section, le magistrat-assistant qui devra r�diger,
conform�ment � la loi, le rapport sur lÕaffaire dont le
recours rel�ve de la comp�tence de la Cour;

l) donner lÕautorisation pour que les magistrats-
assistants soient poursuivis en mati�re criminelle ou
correctionnelle ou traduits en justice;

m) d�signer les neuf juges qui feront partie de la
Formation en mati�re disciplinaire, pr�vue par la Loi no

92/1992 sur lÕorganisation judiciaire et la Loi de la Cour
supr�me de Justice no 56/1993;

n) pr�sider le Conseil sup�rieur de la Magistrature
ayant r�le de conseil de discipline;

o) d�signer les juges qui feront partie de la commission
pour lÕexamen de capacit� des magistrats, conform�ment
� la Loi no 92/1992;

p) d�signer, par tirage au sort, les juges pour le Bureau
�lectoral central, conform�ment � la Loi no 68/1992;

q) d�signer les juges, les suppl�ants et le secr�taire de
la commission sp�ciale de contr�le de lÕavoir des
dignitaires et dÕautres personnes, conform�ment � lÕart. 21
de la Loi no 115/1996;

r) approuver les Normes sur les frais de protocole, les
droits et obligations du personnel envoy� dans le pays ou
� lÕ�tranger en missions � caract�re temporaire;

s) g�rer le fonds du pr�sident;
t) �tablir les lieux de travail et les cat�gories de

personnel travaillant en conditions difficiles, ainsi que les
salari�s qui travaillent en sus du programme normal;
approuver les suppl�ments p�cuniaires dont ils
b�n�ficieront conform�ment � la loi;

u) donner des solutions aux contestations ayant rapport
� lÕ�tablissement des indemnisations, des salaires, des
grades, des degr�s, des �chelons et dÕautres droits;

v) �tre ordonnateur principal de cr�dits;
w) �tablir le nombre n�cessaire de v�hicules

automobiles pour le parc de la Cour et le r�gime de leur
utilisation;
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CHAPITRE II
Direction de la Cour

AArrtt..  55.. Ñ La direction administrative de la Cour est
exerc�e par le pr�sident de la Cour, aid� par le vice-
pr�sident.

AArrtt..  66.. Ñ Le pr�sident de la Cour a les attributions
suivantes:

a) repr�senter la Cour dans les relations avec les autres
autorit�s publiques et organisations du pays, ainsi que
dans les relations internationales;

b) soumettre au d�bat des Sections r�unies les
probl�mes exigeant une solution et les mesures
n�cessaires au bon d�roulement de lÕactivit� de la Cour;

c) approuver lÕ�tat de fonctions et de personnel;
d) pr�senter au ministre de la Justice la liste des

personnes recommand�es en vue dÕ�tre nomm�es juges �
la Cour;

e) nommer, promouvoir, suspendre et d�cider de la
cessation des fonctions des magistrats-assistants et du
reste du personnel, sauf le corps des juges;

f) contr�ler et guider lÕactivit� des sections et de
lÕappareil fonctionnel de la Cour et approuver les
d�l�gations dÕattributions; exercer directement toute
attribution qui incombe aux pr�sidents des sections
conform�ment au pr�sent r�glement;

g) accorder les grades, degr�s, �chelons, indemnit�s de
direction, salaires de m�rite, prix et autres droits,
conform�ment � la loi;

h) approuver les propositions de r�partition et
redistribution des juges, des magistrats-assistants et des
autres cat�gories de personnel aux sections et autres
secteurs de la Cour;

i) diriger directement lÕactivit� des Sections r�unies,
fixer les d�lais de jugement et ordonner la r�alisation des
travaux n�cessaires dans les affaires relevant de leur
comp�tence, pr�sider les s�ances et surveiller la
r�alisation des actes proc�duraux, conform�ment � la loi;

j) programmer, conjointement avec les pr�sidents des
sections, les juges de chaque section qui feront partie des
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protection contre les d�sastres, aux probl�mes militaires
etc.;

m) contr�ler et guider lÕactivit� des archives,
conform�ment � la loi.

CHAPITRE III
Sections r�unies

AArrtt..  88.. Ñ Les Sections r�unies de la Cour sont
comp�tentes de statuer, comme pr�vu par la loi, et ont les
attributions suivantes:

a) donner des solutions, aux termes de la loi, aux
saisines relatives � la modification de la jurisprudence de
la Cour;

b) saisir, quand elles lÕestiment n�cessaire, la Cour
constitutionnelle en vue du contr�le de la
constitutionnalit� de la loi, avant sa promulgation;

c) d�signer par vote secret les juges de la Cour qui se
porteront candidats, conform�ment � la loi, aux �lections
des membres du Conseil sup�rieur de la Magistrature;

d) compl�ter et modifier le pr�sent r�glement;
e) discuter les probl�mes soumis au d�bat par le

pr�sident de la Cour et prendre ou proposer, selon le cas,
toutes mesures n�cessaires pour le bon fonctionnement
de lÕactivit� de la Cour;

f) approuver le budget de la Cour;
g) approuver le r�glement portant sur les modalit�s de

r�alisation des cong�s annuels pay�s et des autres cong�s;
h) �tablir les cas o� sont pr�sent�es annuellement au

ministre de la Justice des propositions pour lÕamendement
de la l�gislation;

i) choisir les juges pour la commission de discipline
des magistrats-assistants.

Les Sections r�unies exercent leurs attributions � la
voix de la majorit� des juges pr�sents; pour pouvoir
statuer, le quorum requis est, aux termes de la loi, dÕau
moins trois quarts du nombre des juges nomm�s.

Les d�cisions de solution des recours d�clar�s dans
lÕint�r�t de la loi repr�sentent des actes collectifs de toute
la Cour, et non pas dÕune partie de ses membres. Ainsi,
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x) �tablir le personnel policier n�cessaire pour le
maintien de lÕordre dans les salles de s�ance et dans les
espaces dÕacc�s pour le public;

y) prendre tout acte ou toute mesure que la loi nÕa pas
donn� en comp�tence � une autre personne.

Les dispositions du pr�sident sont donn�es par ordre.
AArrtt..  77.. Ñ Le vice-pr�sident de la Cour a les attributions

suivantes:
a) exercer les attributions qui reviennent au pr�sident,

en lÕabsence de ce dernier ou sur la base dÕune
disposition;

b) exercer lÕaction disciplinaire dans les conditions
pr�vues par la loi et le pr�sent r�glement;

c) guider et surveiller lÕactivit� de propositions
concernant la l�gislation, dÕ�tudes et documentation et de
publication de la pratique judiciaire de la Cour;

d) guider et surveiller lÕactivit� du Secteur dÕ�tudes,
documentation et informatique;

e) organiser, contr�ler et coordonner lÕ�tude
professionnelle, la connaissance des actes normatifs, le
d�bat sur les probl�mes de droit, les sommaires des
d�cisions des sections, leur fichage, la pr�paration des
publications p�riodiques relatives � la jurisprudence de la
Cour etc.;

f) approuver les fiches dÕattributions pour chaque poste;
g) diriger directement la Chancellerie de la Cour et le

Secteur �conomique-financier et administratif;
h) op�rer le choix entre les demandes et proposer au

pr�sident de la Cour lÕembauchage du personnel,
exception faite des juges;

i) approuver les propositions de cong�s annuels pay�s;
approuver la p�riode des cong�s annuels pay�s, autre que
celle de la vacance judiciaire, pour le personnel de la
Cour;

j) contr�ler lÕactivit� de notation annuelle des
magistrats-assistants et du reste du personnel;

k) approuver lÕ�laboration des dossiers de mise � la
retraite;

l) contr�ler et guider les activit�s ayant rapport � la
garde du si�ge et des biens de la Cour, � la protection
contre les incendies, � la s�curit� du travail, � la
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la section, o� sont r�dig�s, conform�ment � la loi, des
rapports par les juges ou les magistrats-assistants;

f) pr�sider la formation quand il participe � lÕactivit�
de jugement;

g) r�soudre la correspondance adress�e � la section
respective;

h) convoquer les juges de la section et soumettre � leur
d�bat la jurisprudence de la Cour et autres probl�mes
dÕint�r�t g�n�ral, en vue de la prise des mesures tendant
� assurer un d�roulement ad�quat de lÕactivit�. Aux
d�bats peuvent participer les magistrats-assistants faisant
partie de la section, ainsi que des invit�s faisant partie
des autres secteurs de la Cour. Les mesures sont adopt�es
� la voix de la majorit� des juges pr�sents, y compris le
pr�sident, les magistrats-assistants nÕayant que voix
consultative;

i) approuver le programme de participation des
magistrats-assistants aux s�ances de jugement;

j) informer le pr�sident de la Cour sur les �v�nements
et les aspects ayant trait � lÕactivit� de la section, afin
quÕils soient connus et, selon le cas, pour que les mesures
pr�vues par la loi et le pr�sent r�glement puissent �tre
prises;

k) remplir toute mesure d�cid�e par les Sections
r�unies, le pr�sident et le vice-pr�sident de la Cour,
conform�ment � la loi et au pr�sent r�glement.

AArrtt..  1111.. Ñ Sur saisine des formations de jugement, les
juges des sections discutent chaque cas relatif � la
modification de la jurisprudence et d�cident, � la voix de
la majorit�, de saisir les Sections r�unies, afin quÔelles en
d�cident, conform�ment � lÕart. 25 lett. c) de la Loi no

56/1993. Aux d�bats peuvent participer, � voix
consultative, les magistrats-assistants et, sans droit de
vote, les personnes faisant partie des autres secteurs de la
Cour.

Le jugement sera poursuivi apr�s la d�cision prise par
les Sections r�unies au sujet de la saisine.

AArrtt..  1122.. Ñ A la fin de chaque ann�e, les juges des
sections discutent les cas o� sÕimpose lÕamendement de la
l�gislation et leurs propositions sont soumises aux
Sections r�unies afin quÕelles d�cident de saisir le
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les juges ayant des opinions diff�rentes se joindront-ils �
la solution de droit majoritaire.

Les s�ances des Sections r�unies sont programm�es ou
convoqu�es par le pr�sident de la Cour de sa propre
initiative, sur demande dÕau moins un quart du nombre
des juges en fonction ou sur demande de lÕune des
sections. La convocation sera faite en y annon�ant lÕordre
du jour, lequel sera adopt� au d�but de la s�ance.

Aux s�ances des Sections r�unies, autres que celles o�
elles statuent, peuvent �tre invit�s les magistrats-assistants
et dÕautres employ�s de la Cour, ainsi que des personnes
qui nÕappartiennent pas � lÕinstitution.

CHAPITRE IV
Sections de la Cour

AArrtt..  99.. Ñ Aux sections de la Cour sont recrut�s des
juges, des magistrats-assistants, des greffiers, des greffiers-
secr�taires et des huissiers qui sont r�partis par le
pr�sident de la Cour.

AArrtt..  1100.. Ñ Chaque section est dirig�e par un pr�sident
qui a les attributions suivantes:

a) organiser, contr�ler et guider lÕactivit� de la section
dans les limites pr�vues par la loi et le pr�sent r�glement,
compte tenu, en outre, des dispositions du pr�sident de la
Cour ou, selon le cas, du vice-pr�sident;

b) �tablir les attributions du personnel du cadre de la
section, conform�ment � la fiche de chaque poste;
effectuer, conform�ment aux besoins de la section, la
redistribution du personnel par emplois et attributions;

c) fixer les d�lais de jugement pour les affaires qui sont
de la comp�tence de la section, en assurant une
r�partition �quilibr�e des dossiers par juges et d�cider de
la citation des parties, de la communication des recours,
ainsi que de la r�alisation de tous autres actes relatifs � la
proc�dure, aux termes de la loi;

d) �tablir les juges qui composent les formations de
jugement et programmer les s�ances de ces derni�res;

e) signaler au pr�sident de la Cour les affaires plus
sp�ciales, avec des recours relevant de la comp�tence de
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AArrtt..  1177.. Ñ LorsquÕils statuent, les juges doivent
respecter les dispositions de la loi et du pr�sent r�glement
portant sur la pr�paration des s�ances, lÕ�laboration des
rapports, la d�lib�ration, le prononc� et la r�daction des
d�cisions, ainsi que dans lÕexercice des autres activit�s
compl�mentaires.

AArrtt..  1188.. Ñ Outre leur activit� de jugement, les juges
remplissent toutes autres attributions �tablies par les
Sections r�unies, le pr�sident et le vice-pr�sident de la
Cour, ainsi que par les pr�sidents des sections, selon le
cas, en conformit� avec la loi et le pr�sent r�glement.

AArrtt..  1199.. Ñ Le pr�sident de la formation de jugement a
les attributions suivantes:

a) surveiller, avant les s�ances, lÕ�laboration, par le juge
ou le magistrat-assistant d�sign�, du rapport concernant
les affaires pr�vues par la loi et prendre des mesures,
personnellement ou par lÕinterm�diaire du magistrat-
assistant, pour lÕaccomplissement de tous les travaux
n�cessaires au bon d�roulement de la s�ance de jugement
par les archives et le greffe;

b) durant les d�bats;
Ñ assurer lÕordre et la solennit� des d�bats d�cidant, le

cas �ch�ant, quÕon �carte de la salle ceux ayant troubl�
lÕordre, sÕil est n�cessaire, � lÕaide des organes de police,
ainsi que lÕinterdiction ou la limitation de lÕusage des
appareils dÕenregistrement de la parole ou de lÕimage
quand il consid�re que cela entrave le d�roulement
normal des d�bats ou est susceptible de violer les droits
des personnes en cause ou bien que la solution impartiale
des affaires serait emp�ch�e;

Ñ assurer le secret de la d�lib�ration, consigner les
solutions dans des minutes et dans le registre de s�ance,
ainsi que leur prononc� en s�ance publique aux heures
�tablies ant�rieurement, la transmission sous toute forme
du r�sultat de la d�lib�ration avant son prononc� �tant
interdite;

c) r�partir aux juges et aux magistrats-assistants, apr�s
le prononc� des d�cisions, les jugements prononc�s en
vue de leur r�daction et veiller � ce que ces derniers
soient motiv�s en bonnes conditions et dans les d�lais
l�gaux; en m�me temps que le prononc� des solutions et
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ministre de la Justice, conform�ment � lÕart. 56 de la Loi
no 56/1993.

CHAPITRE V
Formation de neuf juges

AArrtt..  1133.. Ñ Outre les formations de jugement des
sections de la Cour, il y fonctionne �galement une
formation de neuf juges dont la comp�tence est �tablie
par la loi.

Les neuf juges de cette formation seront choisis parmi
les juges des sections de la Cour et seront d�sign�s pour
chaque s�ance par le pr�sident de la Cour, de commun
accord avec les pr�sidents des sections dÕo� les juges en
qustion proviennent.

Les s�ances seront pr�sid�es par le vice-pr�sident de la
Cour ou un pr�sident de section ou bien par un juge
d�sign� � cet effet.

A ces s�ances participe le magistrat-assistant chef dÕune
section ou un autre magistrat-assistant express�ment
d�sign�.

CHAPITRE VI
Juges de la Cour

AArrtt..  1144.. Ñ Les juges de la Cour doivent r�soudre les
travaux dans les d�lais �tablis, garder le secret des
d�lib�rations et remplir tous les devoirs qui leur
incombent en qualit� de magistrats. Ils sont tenus de
sÕabstenir de tous actes ou faits de nature � compromettre
leur dignit� dans lÕexercice des fonctions et dans la
soci�t�.

La participation � lÕactivit� de jugement se r�alise
conform�ment aux programmations.

Aux s�ances de la Formation de neuf juges et des
sections, la robe des juges est noire; aux s�ances des
Sections r�unies la robe est mauve.

AArrtt..  1155.. Ñ LÕabstention des juges de statuer nÕest
permise que dans les cas pr�vus par la loi.

AArrtt..  1166.. Ñ Dans les cas o� le pr�sident de section ne
fait pas partie de la formation de jugement, les juges
pr�sident les s�ances par rotation.
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d) ex�cuter et �laborer tous autres travaux ayant trait �
lÕactivit� de la Cour et qui sont ordonn�s par le pr�sident.

AArrtt..  2233.. Ñ Les magistrats-assistants chefs faisant partie
des sections de la Cour sont subordonn�s du point de vue
hi�rarchique aux pr�sidents des sections et ont les
attributions suivantes:

a) participer aux s�ances de jugement de la section et
de la Formation de neuf juges;

b) programmer la participation des magistrats-assistants
de la section aux s�ances de jugement, contr�ler et
coordonner leur activit�;

c) contr�ler et coordonner lÕactivit� des greffiers et des
autres fonctionnaires de la section;

d) veiller � ce que les enregistrements soient tenus �
jour en bonnes conditions et que les travaux soient
r�alis�s � temps;

e) coordonner lÕactivit� de recueil de donn�es
statistiques concernant lÕactivit� de la section et
lÕ�laboration des travaux sollicit�s au sujet de ces
donn�es;

f) conserver le fonds juridique documentaire mis � la
disposition de la section.

Ces dispositions sÕappliquent de mani�re analogue au
magistrat-assistant chef des Sections r�unies.

AArrtt..  2244.. Ñ Les magistrats-assistants des sections de la
Cour participent aux s�ances de jugement et
accomplissent toutes autres attributions qui leur
reviennent par voie hi�rarchique.

AArrtt..  2255.. Ñ Les magistrats-assistants qui participent aux
s�ances de jugement ont, en outre, les attributions
suivantes:

a) r�diger, suite � la d�cision du pr�sident de la Cour,
le rapport pr�vu � lÕart. 6 lett. k) du pr�sent r�glement et
le pr�senter en s�ance avant que la parole soit donn�e
aux parties;

b) pr�parer les s�ances de jugement, veillant � ce que
le r�le o� sont inscrits les proc�s soit �labor� et affich�
par les archives et le greffe: � lÕ�laboration des r�les,
compte tenu de lÕordre dÕenregistrement des dossiers, les
affaires seront group�es par rapport � la nature des voies
de recours et par mati�res, en donnant priorit� aux
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de concert avec les autres magistrats, il peut �tablir les
consid�rations principales des d�cisions adopt�es;

Ñ noter dans un registre commun de la section les plus
importantes solutions ou celles de principe et,
bri�vement, leurs consid�rations afin quÕelles soient
connues de tous les membres de la section et quÕune
pratique unitaire concernant un m�me probl�me de droit
puisse �tre assur�e;

Ñ informer le pr�sident de la section sur les aspects
plus importants de lÕactivit� de jugement, afin que les
mesures pr�vues par la loi et le pr�sent r�glement
puissent �tre prises.

CHAPITRE VII
Magistrats-assistants

AArrtt..  2200.. Ñ A la Cour fonctionne un corps de magistrats-
assistants dont le nombre et la structure sont �tablis �
lÕ�tat de personnel et approuv�s par le pr�sident de la
Cour.

AArrtt..  2211.. Ñ La r�partition des magistrats-assistants par
sections et autres secteurs est faite par le pr�sident de la
Cour.

AArrtt..  2222.. Ñ Le premier-magistrat-assistant est subordonn�
au pr�sident et au vice-pr�sident de la Cour et ses
attributions sont les suivantes:

a) coordonner lÕactivit� des magistrats-assistants des
sections, lÕactivit� du personnel r�parti aux Sections
r�unies, � la Chancellerie de la Cour et au Bureau de
relations ext�rieures, conform�ment aux tâches
mentionn�es dans la fiche de chaque poste;

b) prendre part aux s�ances des Sections r�unies et
�laborer directement et � lÕaide du personnel d�sign� tous
les actes et les travaux de pr�paration, de d�roulement et
ceux ult�rieurs, et r�diger les d�cisions que le pr�sident
de lÕinstance lui r�partit;

c) assurer la centralisation, si n�cessaire, des donn�es
statistiques et des autres informations quÕil re�oit de la
part des sections, ayant trait � lÕactivit� de la Cour, et
�laborer les travaux de synth�se ordonn�s par le pr�sident
de la Cour;
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Par les soins et sous la surveillance du magistrat-
assistant seront assur�s: la transmission du r�le aux juges
faisant partie de la formation de jugement et au
procureur, d�s quÕil a �t� �labor�; lÕaffichage du r�le aux
archives au moins cinq jours avant la date du jugement,
et � la porte de la salle de s�ances au moins une heure
avant le commencement de la s�ance; le remplissement
du registre de s�ance au moins vingt-quatre heures avant
le jour de la s�ance de jugement.

AArrtt..  2277.. Ñ Le magistrat-assistant ayant pris aux archives
les dossiers pour la s�ance de jugement rendra aux
archives les dossiers ajourn�s, sous signature.

AArrtt..  2288.. Ñ Dans les s�ances de jugement les magistrats-
assistants portent une robe de couleur noire.

CHAPITRE VIII
Chancellerie de la Cour

AArrtt..  2299.. Ñ La Chancellerie de la Cour est compos�e de
premiers-greffiers, greffiers, greffiers-secr�taires, agents
charg�s de la proc�dure et huissiers, pr�vus � lÕ�tat de
personnel.

Le personnel de la Chancellerie de la Cour est r�parti
par sections et autres secteurs par le pr�sident de la Cour,
compte tenu des besoins de celles-ci, et dans le cadre de
la section par le pr�sident de section.

AArrtt..  3300.. Ñ Le personnel r�parti au Bureau g�n�ral
dÕenregistrement de la Cour a les attributions suivantes:

a) recevoir, enregistrer et r�partir aux Sections r�unies,
� la Formation de neuf juges, aux sections et aux autres
secteurs les dossiers, les lettres et le reste de la
correspondance;

b) exp�dier les dossiers pour lesquels la solution a �t�
donn�e et la correspondance et tenir la gestion des timbres.

Dans le cadre de cette activit� sont remplis et
conserv�s:

1. les registres g�n�raux et distincts pour lÕenregistrement
des dossiers, des lettres et de la correspondance;

2. les borderaux pour les exp�ditions par poste et les
registres de remise par courrier des dossiers, des lettres et
de la correspondance.
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affaires concernant les personnes arr�t�es et � celles o� le
procureur participe au jugement;

c) veiller � ce que les archives attachent au dossier les
preuves de citation des parties, de communication des
actes, de la correspondance, des m�moires, des notes
�crites et de tous autres �crits;

d) v�rifier la r�gularit� de la citation et des
communications et assurer la r�alisation de tous les
travaux d�cid�s par le pr�sident;

e) sÕassurer, avant lÕentr�e de la formation de juges
dans la salle de s�ance, de la pr�sence de lÕhuissier devant
la porte et que celui-ci annonce lÕentr�e de lÕinstance;
annoncer, lors de lÕouverture des d�bats faite par le
pr�sident, les affaires dans lÕordre �tabli conform�ment
au r�le des proc�s, faire lÕappel des parties et des autres
personnes cit�es, faire ensuite r�f�rence au mode o� la
proc�dure de citation a �t� effectu�e et pr�ciser si les
autres mesures d�cid�es par la Cour ont �t� ex�cut�es;
faire bri�vement r�f�rence � lÕobjet de lÕaffaire et au stade
dans lequel se trouve le jugement et, le cas �ch�ant, au
nom du juge ou du magistrat-assistant d�sign� en tant
que rapporteur;

f) consigner dans le cahier de notes, num�rot� et
paraph�, le num�ro du dossier, les plaidoiries orales des
parties et du procureur, les mesures d�cid�es par la Cour,
ainsi que tous les autres aspects r�sultant du d�roulement
de la s�ance;

g) r�diger les jugements avant dire droit aux d�bats, en
concordance avec ceux consign�s dans le cahier de notes;

h) assurer pour la d�lib�ration, conform�ment aux
indications du pr�sident de la formation de juges, la
consultation des actes normatifs n�cessaires et donner des
informations relatives � la jurisprudence et � la doctrine;

i) participer avec voix consultative aux d�lib�rations;
j) r�diger les d�cisions qui leur sont r�parties par le

pr�sident de la formation de juges.
AArrtt..  2266.. Ñ Les dossiers sont pr�sent�s au magistrat-

assistant au moins dix jours avant le jour fix� pour le
jugement, en vue de la r�daction du r�le o� sont inscrits
les proc�s de la s�ance � laquelle il est programm� de
participer.
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d�cision ou du jugement avant dire droit, selon le cas, et
la solution pr�sent�e en r�sum�;

4. le registre de termes des archives o� sont inscrits
tous les dossiers par termes de jugement fix�s;

5. le registre de la s�ance de jugement o� sont inscrits
tous les dossiers de la s�ance en question, dans lÕordre
inscrit sur le r�le des affaires, le nouveau terme de
jugement en cas dÕajournement, la d�cision prononc�e et
son num�ro, ainsi que le nom de celui lÕayant r�dig�e;

6. le registre de tenue � jour de la r�daction des
d�cisions o� sont inscrites, dans lÕordre du num�ro, selon
le cas, toutes les sentences, les d�cisions ou les jugements
avant dire droit prononc�s et o� est not� le circuit du
dossier qui est r�dig�, dactylographi� et sign� et la date
de la remise du dossier aux archives;

7. le registre o� est inscrite la remise-r�ception, contre
signature, des dossiers, dans leur circuit.

AArrtt..  3322.. Ñ Tous les registres seront num�rot�s et
paraph�s et, � la fin de chaque ann�e, seront dress�s des
proc�s-verbaux de cl�ture, sign�s par le pr�sident de la
Cour et le premier-magistrat-assistant, dans le cas des
registres des Sections r�unies, de la Formation de neuf
juges, du Bureau g�n�ral dÕenregistrement, et par le
pr�sident de section et le magistrat-assistant chef dans le
cas des registres des sections.

En fonction des besoins, sur proposition du premier-
magistrat-assistant, le pr�sident de la Cour peut approuver
la tenue dÕautres registres que ceux pr�vus au pr�sent
chapitre.

AArrtt..  3333.. Ñ Le personnel du Bureau g�n�ral
dÕenregistrement et celui des archives enregistreront les
dossiers et les demandes le jour de leur d�p�t et joindront
aux demandes les enveloppes dans lesquelles elles ont �t�
re�ues.

La correspondance adress�e personnellement ou
confidentiellement au pr�sident de la Cour, au vice-
pr�sident, aux pr�sidents de sections, aux juges et �
dÕautres personnes ayant des fonctions de direction leur
sera remise non d�cachet�e.

AArrtt..  3344.. Ñ Les dossiers remis aux archives des Sections
r�unies, de la Formation de neuf juges et aux archives des
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AArrtt..  3311.. Ñ Le personnel r�parti aux Sections r�unies, �
la Formation de neuf juges et � chaque section de la Cour
a les attributions suivantes:

a) recevoir et enregistrer les dossiers entr�s, les tenir �
jour, ainsi que la situation de leur circulation;

b) �laborer les concepts pour la citation des parties
dans les proc�s, r�diger les citations et veiller � ce quÕelles
soient exp�di�es;

c) mettre les dossiers � la disposition des parties et des
avocats afin quÕils puissent �tre �tudi�s;

d) pr�parer les dossiers pour les s�ances de jugement
et assurer leur circulation dans le cadre de la section,
ainsi que leur transmission aux instances;

e) �laborer les statistiques concernant lÕactivit� de
jugement;

f) effectuer les communications n�cessaires � la mise
en ex�cution des d�cisions;

g) faire et d�livrer, sur sollicitation des parties, des
copies l�galis�es sur les d�cisions et les certificats;

h) �laborer la correspondance ayant trait aux dossiers
de la section;

i) informer les personnes venues aux archives sur les
donn�es sollicit�es et comprises dans les dossiers dans
lesquels elles sont directement int�ress�es.

Dans le cadre de cette activit� sont remplis et
conserv�s:

1. le registre o� sont inscrits, dans lÕordre de leur
entr�e, tous les dossiers re�us par la section, avec les
rubriques �tablies � cet effet; seront enregistr�es sous le
m�me num�ro toutes les demandes d�pos�es
ult�rieurement ou la correspondance ayant trait � lÕaffaire
en question;

2. le r�pertoire alphab�tique o� sont inscrites les
parties concern�es dans le dossier;

3. pour chaque dossier Ñ inscrit dans lÕordre du
num�ro Ñ, le registre comprenant des informations sur le
premier terme de jugement et les termes ult�rieurs, la
date de la sortie du dossier des archives et la personne �
laquelle il a �t� remis, la date de la rentr�e du dossier
aux archives, le num�ro et la date de la sentence, de la
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seront dactylographi�es dans un d�lai de dix jours au plus
� compter de leur r�daction.

AArrtt..  4400.. Ñ Les dossiers seront rendus aux archives apr�s
la r�daction et la signature des jugements avant dire
droit, des sentences ou des d�cisions, selon le cas, ou
apr�s lÕ�laboration dÕautres travaux sp�cifiques.

AArrtt..  4411.. Ñ Les dossiers r�solus, paraph�s, scell�s et
ayant les feuilles num�rot�es sont rendus au Bureau
g�n�ral dÕenregistrement, par les archives, dans un d�lai
maximum de trois jours, et le bureau dÕenregistrement
fera exp�dier les dossiers � lÕinstance concern�e ou, selon
le cas, au parquet dans un d�lai de quarante-huit heures
au plus.

AArrtt..  4422.. Ñ Aux archives il est conserv�, en original, un
exemplaire de chaque d�cision prononc�e � chaque
section, dans des enveloppes sp�ciales, dans lÕordre du
num�ro et par ans. Dans les cas o� le prononc� a �t�
ajourn�, le jugement avant dire droit o� les d�bats ont �t�
consign�s sera joint � la d�cision.

AArrtt..  4433.. Ñ Les travaux et les autres attributions pr�vus
au pr�sent chapitre, qui ne reviennent pas au magistrat-
assistant, sont accomplis par le personnel de la section,
conform�ment � la fiche du poste.

CHAPITRE IX
Direction dÕ�tudes, documentation, informatique,

�conomique et administrative
AArrtt..  4444.. Ñ La Direction dÕ�tudes, documentation,

informatique, �conomique et administrative est compos�e
de plusieurs secteurs ayant un personnel sp�cialis� et
auxiliaire, pr�vu � lÕ�tat de personnel, et est dirig�e par
un directeur.

AArrtt..  4455.. Ñ Dans le cadre du Secteur dÕ�tudes,
documentation et informatique, dirig� par un magistrat-
assistant chef, les attributions portent sur:

a) la tenue � jour de la l�gislation, de la jurisprudence
et de la doctrine;

b) la s�lection et le r�sum� des d�cisions de la Cour, en
vue de leur publication au Bulletin de la Cour supr�me
de Justice;
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sections de la Cour sont pr�sent�s sans tarder au
pr�sident de la Cour, au vice-pr�sident ou aux pr�sidents
de sections, selon le cas, en vue de la fixation des termes
de jugement et de la prise dÕautres mesures, en
application de la loi et du pr�sent r�glement.

Les mesures d�cid�es sont accomplies sans retard, en
r�digeant et exp�diant les citations apr�s en avoir �tabli
les concepts, en communiquant les actes, r�digeant et
exp�diant la correspondance et �laborant autres travaux
indiqu�s par r�solution ou pr�alablement �tablis, tels ceux
concernant lÕenregistrement statistique des donn�es de
lÕaffaire.

AArrtt..  3355.. Ñ Sur la couverture de chaque dossier seront
inscrits la d�nomination de la Cour (les Sections r�unies,
la Formation de neuf juges ou la section comp�tente), le
num�ro attribu� au dossier par la Cour et autres �l�ments
dÕidentification de lÕaffaire et des dossiers des autres
instances quÕil comprend.

AArrtt..  3366.. Ñ Toutes les feuilles du dossier seront cousues
et num�rot�es; lorsque la solution rendue est d�finitive, il
sera proc�d� au brochage et � lÕapposition des scell�s et,
sur la face int�rieure de la derni�re couverture, sera
certifi� le nombre de feuilles, en chiffres et en lettres.

AArrtt..  3377.. Ñ Il est interdit de sortir les dossiers de
lÕenceinte de la Cour.

AArrtt..  3388.. Ñ Les dossiers seront mis � la disposition des
parties et des journalistes habilit�s aupr�s de la Cour, afin
dÕ�tre �tudi�s seulement aux archives, apr�s avoir
identifi� et not� les nom et pr�nom du solliciteur, v�rifi�
ses documents dÕidentit�, les procurations ou les
d�l�gations, ainsi que lÕint�grit� du dossier � sa
restitution.

Le programme dÕacc�s aux archives pour les parties, les
mandataires et les avocats de celles-ci est approuv� par le
pr�sident de la Cour et affich� de mani�re visible.

Les dossiers sont conserv�s aux archives dans lÕordre
de leur num�ro ou selon les termes de jugement.

AArrtt..  3399.. Ñ Les d�cisions avant dire droit dÕajournement
du jugement et la correspondance seront dactylographi�es
dans un d�lai de trois jours au plus � compter de la date
de la s�ance, et les sentences ou les d�cisions, selon le cas,
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Cour, est dirig� par un magistrat-assistant chef et ses
attributions portent sur:

a) lÕaccomplissement des travaux qui reviennent � la
Cour dans le cadre des relations internationales;

b) la traduction, lÕ�laboration et lÕexp�dition de la
correspondance avec lÕ�tranger;

c) lÕobtention des passeports et des visas pour les
d�placements � lÕ�tranger;

d) lÕorganisation des actions de protocole de la Cour;
e) la r�ception et lÕaccompagnement des d�l�gations

�trang�res et roumaines, dans le cadre du programme
approuv� par le pr�sident de la Cour;

f) lÕorganisation et le bon d�roulement des rapports
avec le public, la presse, la radio, la t�l�vision et les
organisations sociales;

g) lÕexamen des lettres adress�es � la Cour, la r�daction
et lÕexp�dition des r�ponses en concordance avec les
constatations faites et les mesures �tablies par les chefs
des d�partements dÕactivit� vis�s;

h) la collaboration avec le Secteur dÕ�tudes,
documentation et informatique, ainsi quÕavec les autres
secteurs de la Cour dans les probl�mes dÕorganisation de
lÕinformatique et de d�roulement de cette activit� en
coop�ration avec des �tablissements et institutions du
pays et de lÕ�tranger.

AArrtt..  4499.. Ñ Les attributions du personnel du Bureau de
relations ext�rieures sont �tablies par les fiches de poste.

CHAPITRE XI
Responsabilit� disciplinaire 

Section 1re

Responsabilit� disciplinaire des juges et des magistrats-assistants

AArrtt..  5500.. Ñ Les juges et les magistrats-assistants de la Cour
sont rendus responsables en mati�re disciplinaire aux termes
des dispositions de la Loi no 92/1992 sur lÕorganisation
judiciaire et des dispositions du pr�sent r�glement.

AArrtt..  5511.. Ñ LÕaction disciplinaire contre les juges est
exerc�e par le vice-pr�sident de la Cour, sa solution
incombant au Conseil sup�rieur de la Magistrature,
pr�sid� par le pr�sident de la Cour.
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c) lÕ�laboration dÕ�tudes et dÕinformations;
d) lÕexamen, avant leur promulgation, des lois adopt�es

par les deux Chambres du Parlement en vue de la saisine,
par les Sections r�unies, de la Cour constitutionnelle, au
cas o� il y aurait des dispositions inconstitutionnelles;

e) lÕ�laboration des projets dÕactes � caract�re normatif
relatifs � lÕactivit� de la Cour;

f) lÕexamen et lÕexpression des observations et des
propositions aux projets de loi �labor�s � lÕinitiative dÕautres
autorit�s publiques et transmis � la Cour � cet effet;

g) lÕ�laboration dÕautres travaux d�cid�s par le
pr�sident de la Cour;

h) le fonctionnement de la biblioth�que appartenant �
la Cour, dont le fonds est inscrit dans les registres
sp�cifiques et port� � la connaissance des juges et du
personnel sp�cialis� au fur et � mesure quÕil est acquis.

AArrtt..  4466.. Ñ Dans le cadre du Secteur �conomique,
financier et administratif, dont lÕactivit� est coordonn�e
par un directeur adjoint, les attributions portent sur:

a) lÕ�laboration du projet dÕ�tat de personnel de la Cour
supr�me de Justice;

b) lÕ�laboration, la justification et lÕex�cution du projet
pour le budget de la Cour;

c) la r�alisation des travaux financiers-comptables
pr�vus par la loi;

d) la r�alisation des travaux de personnel et de
r�mun�ration;

e) lÕadministration des biens faisant partie du
patrimoine de la Cour;

f) lÕactivit� dÕapprovisionnement et de transport et la
r�alisation dÕautres prestations administratives n�cessaires
au fonctionnement ad�quat de la Cour; r�parations
courantes, nettoyage, garde et autres.

AArrtt..  4477.. Ñ Les attributions du personnel de la Direction
dÕ�tudes, documentation, informatique, �conomique et
administrative sont �tablies par la fiche de chaque poste.

CHAPITRE X
Bureau de relations ext�rieures

AArrtt..  4488.. Ñ Le Bureau de relations ext�rieures, o� est
employ� le personnel pr�vu � lÕ�tat de personnel de la
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de relations ext�rieures sont responsables en mati�re
disciplinaire dans les cas o� ils ne remplissent pas leurs
devoirs de service, lesquels sont pr�vus par la loi et le
pr�sent r�glement, ou quand ils manquent � lÕune des
obligations qui leur reviennent.

AArrtt..  5555.. Ñ Le pr�sident de la Cour supr�me de Justice
est comp�tent dÕ�tablir et de sanctionner les fautes
disciplinaires commises par les salari�s pr�vus � lÕarticle
pr�c�dent.

Le fonctionnaire sanctionn� peut d�poser plainte, dans
un d�lai de dix jours � compter de la communication de
lÕordre du pr�sident de la Cour, aupr�s dÕune commission
de contestations compos�e dÕun pr�sident de section et
deux magistrats-assistants chefs, d�sign�s par tirage au
sort. Le secr�taire de la commission est un magistrat-
assistant.

La commission de contestations est constitu�e pour
chaque cas pris a part et cesse son activit� lors du
prononc�.

Pour les fautes �tablies seront appliqu�es les sanctions
disciplinaires qui suivent:

a) avertissement;
b) diminution du salaire et de lÕindemnit� de direction

de 10Ñ15% pour une dur�e maximum de trois mois;
c) r�trogradation de la fonction ou de la cat�gorie, dans

le cadre de la m�me profession, pour une dur�e
maximum de trois mois;

d) r�vocation de la fonction.

CHAPITRE XII
Dispositions finales

AArrtt..  5566.. Ñ Il est interdit aux juges de la Cour, aux
magistrats-assistants et aux autres personnes salari�es � la
Cour de divulguer les donn�es r�put�es secret de service.

AArrtt..  5577.. Ñ Les conditions de recrutement et
dÕavancement pour le personnel de la Cour sont pr�vus
par le pr�sent r�glement.

AArrtt..  5588.. Ñ Le salaire de m�rite est accord� aux salari�s
de la Cour qui se sont reamrqu�s de mani�re particuli�re
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LÕinvestigation pr�alable est effectu�e par les pr�sidents
de section d�sign�s � cet effet.

AArrtt..  5522.. Ñ Contre les magistrats-assistants, lÕaction
disciplinaire est exerc�e par le vice-pr�sident de la Cour, apr�s
accord du pr�sident de la Cour, et lÕinvestigation pr�alable est
effectu�e par les juges d�sign�s pour chaque cas pris � part.

La solution de lÕaction disciplinaire est rendue par une
commission de discipline compos�e de cinq juges que les
Sections r�unies de la Cour supr�me de Justice �lisent
pour quatre ans.

La commission de discipline est pr�sid�e par le juge
ayant la plus haute fonction et, sÕil y a fonctions �gales,
par le juge le plus ancien � la Cour ou, en cas
dÕanciennet� �gale � la Cour, par le juge le plus ancien
dans la magistrature.

Les Sections r�unies de la Cour �liront trois membres
suppl�ants pour la commission de discipline, qui
suppl�ent les titulaires au cas o� ceux-ci seraient
emp�ch�s de participer aux travaux de la commission.

Le secr�taire de la commission de discipline est le
premier-magistrat-assistant.

Le pr�sident de la Cour et le magistrat-assistant
sanctionn� peuvent former des contestations contre les
d�cisions prononc�es par la commission de discipline,
dans un d�lai de trente jours � compter de la
communication de la d�cision.

La contestation sera d�pos�e � la commission de
discipline et jug�e par la Cour en formation de neuf juges.

La d�cision qui donne de solution � la contestation est
d�finitive et irr�vocable.

AArrtt..  5533.. Ñ Les fautes disciplinaires, les sanctions qui
peuvent y �tre appliqu�es, la proc�dure de lÕinvestigation
pr�alable et les d�bats sont pr�vus par la Loi no 92/1992.

Section 2
Responsabilit� disciplinaire du personnel de la Chancellerie de la
Cour, des fonctionnaires de la Direction dÕ�tudes, documentation,

informatique, �conomique et administrative et du Bureau de relations
ext�rieures

AArrtt..  5544.. Ñ Le personnel de la Chancellerie de la Cour, les
fonctionnaires de la Direction dÕ�tudes, documentation,
informatique, �conomique et administrative et du Bureau
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AArrtt..  6633.. Ñ Le personnel de la Cour est recrut� aux
postes vacants sur la base des recommandations bien
fond�es ou � voie de concours, selon le cas.

AArrtt..  6644.. Ñ Les personnes recrut�es, quelle quÕen soit
la fonction, seront soumises � une p�riode dÕessai. Si �
lÕissue de cette p�riode dÕessai �tablie par le pr�sident
de la Cour, pour chaque cas pris � part, la personne
recrut�e aura fait preuve de ses qualit�s , son
recrutement sera r�put� d�finitif d�s le d�but de la
p�riode dÕessai. La titularisation sera rendue d�finitive
sur la base de la notation du chef hi�rarchique. A
l Õexpiration de cette p�riode, si la personne ne
correspond pas aux obligations qui lui reviennent, elle
sera transf�r�e � un poste vacant conforme � sa
formation et � sa comp�tence ou, selon le cas, son
contrat de travail sera rompu.

AArrtt..  6655.. Ñ Le personnel de la Cour peut �tre avanc� en
grades et degr�s professionnels, ainsi quÕaux fonctions
sup�rieures vacantes, sur la base des bons r�sultats
obtenus dans lÕactivit� d�ploy�e et des aptitudes prouv�es,
confirm�s par les chefs hi�rarchiques.

AArrtt..  6666.. Ñ Le pr�sident de la Cour peut d�cider, chaque
cas pris � part, lÕavancement � un certain poste � voie de
concours.

AArrtt..  6677.. Ñ Les dispositions des art. 63 � 66 ne
sÕappliquent pas:

Ñ aux juges dont la nomination est faite par le
Pr�sident de la Roumanie, sur proposition du Conseil
sup�rieur de la Magistrature, conform�ment � la loi;

Ñ aux magistrats-assistants nomm�s sur la base des
interviews et des recommandations donn�es par les chefs
des instances judiciaires ou des parquets et qui sont
avanc�s sur la base des notations annuelles et des
appr�ciations de leurs chefs hi�rarchiques.

AArrtt..  6688.. Ñ Le pr�sent r�glement a �t� approuv� par les
Sections r�unies de la Cour dans la s�ance du 22 d�cembre
1998 et entre en vigueur � la date de sa publication au
Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire.

A la m�me date cesse lÕapplication du R�glement
dÕorganisation et de fonctionnement de la Cour supr�me
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dans lÕactivit� d�ploy�e et ont eu une conduite exemplaire
dans le cadre de lÕinstitution.

AArrtt..  5599.. Ñ Les attributions du personnel de la
Chancellerie de la Cour et des autres fonctionnaires et
travailleurs sont �tablies, en d�tail, par la fiche de chaque
poste qui est dress�e par le chef du secteur, approuv�e
par le vice-pr�sident de la Cour et port�e � la
connaissance du fonctionnaire, sous signature.

Les fiches de poste sont mises � jour toutes les fois
quÕil y a modification dÕattributions.

AArrtt..  6600.. Ñ Les cong�s annuels pay�s sont effectu�s
durant la vacance judiciaire, respectivement du 1er juillet
au 31 ao�t, dans les conditions �tablies par le r�glement
�labor� en application de la loi et approuv� par les
Sections r�unies de la Cour.

AArrtt..  6611.. Ñ A la programmation des cong�s annuels
pay�s, au cours de la p�riode pr�vue � lÕart. 60, il sera
tenu compte de la n�cessit� de pr�sence des juges, des
magistrats-assistants et dÕautre personnel, n�cessaire �
lÕactivit� de jugement des affaires concernant les
personnes arr�t�es en mati�re criminelle et, en toutes
mati�res, aux affaires r�put�es urgentes, selon la loi, ou
appr�ci�es ainsi par la Cour.

Le pr�sident de la Cour et les pr�sidents des sections
�tablissent ensemble et en pr�alable le nombre de juges
et de magistrats-assistants de chaque section qui sont
n�cessaires pour la composition des formations de
jugement durant la vacance et, en cas de divergence, leur
d�signation nominale est faite par tirage au sort.

Le personnel n�cessaire � lÕactivit� courante, durant la
vacance judiciaire, autre que les juges et les magistrats-
assistants, est d�sign� par le pr�sident de chaque section
et les chefs des autres secteurs de la Cour.

AArrtt..  6622.. Ñ Chaque ann�e, au cours du mois de janvier,
il est proc�d� � lÕappr�ciation et la notation de lÕactivit�
d�ploy�e par les magistrats-assistants, le personnel de la
Chancellerie et les autres fonctionnaires et travailleurs
pendant lÕann�e pr�c�dente, conform�ment aux normes
approuv�es par le pr�sident de la Cour.
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de Justice, publi� au Moniteur officiel de la Roumanie,
Partie Ire, no 257 du 2 novembre 1993, modifi� par la
D�cision no 1 du 5 juillet 1995 des m�mes Sections
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