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(5) Prezentarea denaturatã a datelor din dosarul de
securitate, în scopul discreditãrii sau al nedeconspirãrii,
constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la
6 luni la 5 ani ºi interzicerea dreptului de a mai lucra în
domeniul arhivelor.

AArrtt..  2255..  Ñ Serviciul Român de Informaþii, Serviciul de
Informaþii Externe, Ministerul Apãrãrii Naþionale,
Ministerul de Interne, Ministerul Justiþiei ºi Ministerul
Public au obligaþia de a pune la dispoziþie comisiilor
juridice ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului materialele
solicitate cu privire la persoana candidaþilor primului
Colegiu al Consiliului, constituit potrivit prevederilor
art. 8.

AArrtt..  2266.. Ñ Nici o altã prevedere legalã privitoare la
regimul documentelor nu poate fi interpretatã astfel încât
sã împiedice aplicarea prevederilor prezentei legi.
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L O I
sur lÕacc�s au propre dossier 

et le d�masquage de la Securitate
comme police politique*

Pendant la dictature communiste a �t� exerc�e,
notamment par lÕinterm�diaire des organes de la
Securitate de lÕEtat, en tant que police politique, une
permanente terreur sur les citoyens du pays, leurs droits
et libert�s fondamentaux. Tout cela justifie le droit dÕacc�s
au propre dossier et le d�masquage de la Securitate,
comme police politique, dans les conditions �tablies par la
pr�sente loi.

AArrtt..  11eerr. Ñ (1) Tout citoyen roumain ou �tranger ayant
la citoyennet� roumaine apr�s 1945 a le droit dÕacc�s �
son propre dossier �labor� par les organes de la
Securitate, en tant que police politique. Ce droit est exerc�
sur demande et se r�alise par la lecture directe du
dossier, la d�livrance des copies dÕapr�s les documents du
dossier et les �crits justifiants compris dans le dossier.

(2) La personne respective, sujet du dossier dÕo� il
r�sulte sa poursuite par les organes de la Securitate de
lÕEtat, a �galement le droit dÕapprendre, sur demande,
lÕidentit� des agents de la Securitate et des collaborateurs
ayant contribu� avec leurs renseignements � lÕ�laboration
du dossier respectif.

(3) Jouissent des droits pr�vus aux al. (1) et (2) le
conjoint survivant et les parents jusquÕau deuxi�me degr�
inclusivement de la personne d�c�d�e, sauf le cas o� cette
derni�re aurait d�cid� autrement.

(4) Les droits pr�vus aux al. (1) � (3) sÕexercent
personnellement o� par lÕinterm�diaire dÕun repr�sentant
muni dÕune procuration sp�ciale et authentique.

21

* La Loi nû 187 du 7 d�cembre 1999, Loi sur lÕacc�s au propre
dossier et le d�masquage de la Securitate comme police politique, a �t�
publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, no 603 du 9
d�cembre 1999.



i) juges et magistrats-assistants � la Cour supr�me de
Justice et � la Cour constitutionnelle, procureurs au
Parquet pr�s la Cour supr�me de Justice, juges,
procureurs et premiers-greffiers aux instances et parquets
civils et militaires, avocats et notaires publics;

j) personnel diplomatique et consulaire, sauf les
personnes exer�ant des fonctions techniques ou
administratives;

k) pr�sident, vice-pr�sidents, juges, conseillers aux
comptes, procureurs financiers et premier-greffier � la
Cour des Comptes;

l) pr�sident et pr�sident de section au Conseil l�gislatif,
membres du Conseil l�gislatif, personnes � fonctions de
direction au Fonds de la Propri�t� dÕEtat, pr�sidents et
membres du Conseil de la Concurrence, de la Commission
nationale des Valeurs mobili�res, de la Commission
nationale de Statistique et de lÕOffice national de
Cadastre, G�od�sie et Cartographie;

m) avocat du peuple et ses adjoints;
n) membre au Conseil national de lÕAudiovisuel;
o) membre au conseil dÕadministration des soci�t�s

publiques de radio et t�l�vision, patron, directeur,
r�dacteur en chef, r�dacteur aux services publics ou
priv�s de t�l�vision, radio ou presse �crite, analystes
politiques et assimil�s � ceux-ci, selon le cas;

p) gouverneur de la Banque nationale de Roumanie,
pr�sident, vice-pr�sident de banque et membres du
conseil dÕadministration du secteur bancaire;

q) membre, membre correspondant, membre
dÕhonneur ou secr�taire de lÕAcad�mie roumaine;

r) recteur, vice-r�cteurs, secr�taire scientifique du s�nat
universitaire et doyens des institutions dÕenseignement
sup�rieur dÕEtat et priv�s;

s) inspecteur g�n�ral ou adjoint, inspecteur sp�cialis� �
lÕinspection scolaire d�partementale, directeur de lyc�e ou
groupe scolaire, ainsi que directeur aux institutions de
culture, aux niveaux national, d�partemental et
municipal:
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AArrtt..  22.. Ñ Afin que le droit dÕacc�s aux renseignements
dÕint�r�t public soit assur�, tout citoyen roumain ayant le
domicile dans le pays ou � lÕ�tranger, ainsi que la presse
�crite et audiovisuelle, les partis politiques, les
organisations non gouvernementales l�galement
constitu�es, les autorit�s et les institutions publiques ont
le droit dÕ�tre inform�s, sur demande, sur la qualit�
dÕagent ou de collaborateur des organes de la Securitate,
en tant que police politique, qualit� des personnes
occupant ou se portant candidates en vue dÕ�tre �lues ou
nomm�es aux fonctions et dignit�s suivantes:

a) Pr�sident de la Roumanie;
b) d�put� ou s�nateur;
c) membre du Gouvernement, secr�taire dÕEtat, sous-

secr�taire dÕEtat, secr�taire g�n�ral, secr�taire g�n�ral
adjoint au Gouvernement et aux minist�res et assimil�s �
ces fonctions;

d) secr�taires g�n�raux et secr�taires g�n�raux adjoints
des Chambres du Parlement, directeurs des d�partements
des deux Chambres, conseillers pr�sidentiels et dÕEtat;

e) pr�fet, sous-pr�fet, secr�taire g�n�ral et directeur � la
pr�fecture, secr�taire g�n�ral du conseil d�partemental et
du Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest, maire,
vice-maire, conseiller d�partemental, conseiller au Conseil
g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest, chefs des services
d�centralis�s dans les d�partements;

f) directeurs du Service roumain de Renseignements,
du Service de Renseignements ext�rieurs, du Service de
Protection et de Garde et du Service de T�l�communications
sp�ciales et leurs adjoints;

g) inspecteur g�n�ral de police, inspecteur g�n�ral
adjoint, directeur g�n�ral, directeur, chef de service et
chef de bureau aux niveaux central et d�partemental,
ainsi que autres officiers et sous-officiers employ�s du
Minist�re de lÕInt�rieur;

h) personnes � fonction de direction, aux niveaux
national et d�partemental, dans la Garde financi�re et les
organes de douane;
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fonctions pr�vues � lÕart. 2 sont tenues de donner une
d�claration authentique, en assumant leur propre
responsabilit�, conform�ment � la loi p�nale, concernant
leur appartenance ou non appartenance comme agent ou
collaborateur des organes de la Securitate, comme police
politique. Avant lÕ�lection ou la nomination, la v�rification
est faite dÕoffice pour les personnes qui se portent
candidates en vue dÕ�tre �lues ou nomm�es aux dignit�s
ou fonctions pr�vues � lÕart. 2 lett. a)Ñc); la v�rification est
�galement obligatoire pour les personnes ayant �t� �lues
ou nomm�es aux respectives dignit�s ou fonctions
publiques, y compris celles exer�ant lesdites dignit�s ou
fonctions � la date de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente
loi, au cas o� cette v�rification nÕaurait pas �t� faite
pendant la candidature.

(2) La d�claration pr�vue � lÕal. (1) sera d�pos�e en
m�me temps que la demande de nomination ou avec la
d�claration dÕacceptation de la candidature.

(3) Les v�rifications cessent si la personne exer�ant
lÕune des dignit�s ou fonctions �num�r�es � lÕart. 2
d�missionne ou, selon le cas, renonce � la candidature ou
� la nomination dans un d�lai de quinze jours � compter
de la date de la communication ou de la sollicitation de
ces v�rifications.

(4) Pour les candidats, la v�rification sera
obligatoirement faite conform�ment � lÕordre de leur
pr�sence sur la liste. Les r�sultats de la v�rification seront
imm�diatement apr�s publi�s au Moniteur officiel de la
Roumanie et seront mis � la disposition des m�dias.

(5) En vue de la v�rification, le Bureau �lectoral central
ou local, selon le cas, communiquera, dans un d�lai de
vingt-quatre heures, les listes comprenant les candidats au
Coll�ge du Conseil national pour lÕEtude des Archives de
la Securitate, qui transmettra le r�sultat dans un d�lai de
sept jours.

AArrtt..  44.. Ñ (1) Les v�rifications sollicit�es seront faites en
respectant lÕordre de priorit�s qui suit:

a) les personnes se portant candidates aux �lections,
dans lÕordre pr�vu � lÕart. 2;
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t) pr�sident, vice-pr�sident, s�cretaire g�n�ral et autres
membres des organes de direction statutaires des partis
politiques, aux niveaux national et d�partemental, ou
dÕune organisation non gouvernementale ou assimil�s �
ces fonctions;

u) personnel militaire et civil ayant des fonctions de
direction au Minist�re de la D�fense nationale et aux �tats-
majors des cat�gories des forces de lÕarm�e, ainsi que
commandants des unit�s ou �quivalents;

v) pr�lats et chefs des cultes religieux reconnus par la
loi, jusquÕau niveau de pr�tre y compris, ainsi que leurs
assimil�s aux paroisses qui se trouvent en Roumanie ou �
lÕ�tranger;

w) pr�sident, vice-pr�sident et secr�taire g�n�ral des
organisations patronales et syndicales repr�sentatives au
niveau national et assimil�s � ces fonctions, ainsi que les
autres membres des directions ex�cutives respectives;

x) directeur de la direction des postes et
t�l�communications, chefs de service de poste et
t�l�communications, chefs des centraux t�l�phoniques;

y) personnes � fonction de direction dans les directions
sanitaires d�partementales, les directions de sant�
publique d�partementales et de la municipalit� de
Bucarest, le Coll�ge des M�decins de Roumanie, les caisses
dÕassurance maladie, directeurs des h�pitaux, ainsi que
psychiatres, anatomopathologistes et m�decins l�gistes;

z) personnes � fonction de direction, y compris
membre du conseil dÕadministration aux r�gies
autonomes, compagnies nationales et soci�t�s
commerciales ayant comme objet les activit�s dÕint�r�t
public ou strat�gique, ainsi que les membres de la
direction des fondations, associations et filiales travaillant
sur le territoire de la Roumanie, y compris les fondateurs
de ces derni�res;

aa) personnes d�tenant le titre de r�volutionnaire ou
de combattant � m�rite sp�cial dans la R�volution de
d�cembre 1989.

AArrtt..  33.. Ñ (1) Les personnes qui se portent candidates
pour �tre �lues ou nomm�es � lÕune des diginit�s ou
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renseignements, notes, rapports ou autres documents par
lesquels �taient d�nonc�es lÕactivit� ou les attitudes
hostiles au r�gime totalitaire communiste, de nature �
porter atteinte aux droits et libert�s fondamentaux de
lÕhomme.

(5) Sont assimil�es aux collaborateurs pr�vus � lÕal. (3)
les personnes ayant eu des comp�tences d�cisionnelles,
juridiques ou politiques ou ayant pris, par abus de
pouvoir politique, des d�cisions au niveau central ou
local, concernant lÕactivit� de la Securitate ou lÕactivit�
dÕautres structures de r�pression du r�gime totalitaire
communiste.

(6) LÕimplication dans lÕactivit� de police politique des
personnes pr�vues � lÕart. 2 est �tablie sur la base des
donn�es, preuves et indices existant aux dossiers qui font
lÕobjet de lÕenqu�te, ainsi que par tous �crits pr�sent�s par
toute personne int�ress�e au cas o� le dossier manquerait,
serait alt�r� ou d�compl�t�.

AArrtt..  66.. Ñ Les dispositions de lÕart. 45 al. 2 de la Loi no

14/1992 sur lÕorganisation et le fonctionnement du
Service roumain de Renseignements, ainsi que de lÕart. 20
al. 2 et de lÕart. 22 faisant r�f�rence � lÕannexe no 6 de la
Loi des Archives nationales no 16/1996 ne sont pas
applicables aux dossiers qui font lÕobjet de lÕart. 1er et aux
donn�es sollicit�es en vertu de lÕart. 2 de la pr�sente loi,
qui ne sauraient �tre consid�r�s comme int�ressant la
s�ret� nationale de la Roumanie.

AArrtt..  77.. Ñ (1) En vue de lÕapplication des dispositions de
la pr�sente loi, il est cr�� le Conseil national pour lÕEtude
des Archives de la Securitate, en tant que police politique,
ayant le si�ge dans la municipalit� de Bucarest, d�nomm�
ci-apr�s Conseil.

(2) Le Conseil est un organisme autonome, dot� de
personnalit� morale, soumis au contr�le du Parlement. Le
Conseil pr�sente des rapports annuellement ou sur la
demande du Parlement.

AArrtt..  88.. Ñ (1) Le Conseil est dirig� par un coll�ge
compos� de onze membres.
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b) les personnes qui seront nomm�es � lÕune des
fonctions et dignit�s pr�vues � lÕart. 2, au niveau national;

c) les personnes qui seront nomm�es � lÕune des
fonctions et dignit�s pr�vues � lÕart. 2, au niveau local.

(2) Compte tenu des priorit�s �num�r�es ci-dessus, le
Conseil national pour lÕEtude des Archives de la
Securitate, par son propre r�glement de fonctionnement,
donnera un ordre de priorit�s pour toutes les fonctions et
dignit�s pr�vues � lÕart. 2.

AArrtt..  55.. Ñ (1) Par police politique il est entendu toutes
les structures de la Securitate, cr��es en vue de
lÕinstauration et du maintien du pouvoir totalitaire
communiste, ainsi que pour la suppression ou la limitation
des droits et libert�s fondamentaux de lÕhomme.

(2) Au sens de la pr�sente loi, est agent des organes de
la Securitate, en tant que police politique, toute personne
ayant eu la qualit� de travailleur actif, y compris �
couvert, de ces organes de 1945 � 1989.

(3) Au sens de la pr�sente loi est collaborateur des
organes de la Securitate, en tant que police politique, la
personne qui:

a) a �t� r�tribu�e ou r�compens�e dÕune autre mani�re
pour lÕactivit� d�ploy�e dans cette qualit�;

b) a d�tenu une maison secr�te ou une maison de
r�union;

c) a �t� r�sident de la Securitate au sens de la pr�sente
loi;

d) toute autre personne ayant fourni des
renseignements � la Securitate, lesquels auraient port�
atteinte, directement ou par lÕinterm�diaire dÕautres
organes, aux droits et libert�s fondamentaux de lÕhomme.
Les renseignements compris dans les d�clarations
donn�es au cours de lÕenqu�te par la personne gard�e �
vue ou arr�t�e pour des raisons politiques, concernant la
cause pour laquelle elle a �t� enqu�t�e, jug�e et
condamn�e, ne font pas lÕobjet de cette disposition.

(4) Est �galement consid�r�e collaborateur des organes
de la Securitate, en tant que police politique, la personne
ayant transmis ou aid� � la transmission des
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parlementaires. Les si�ges rest�s vacants, suite au non
d�p�t des propositions de candidats par les groupes
parlementaires dans un d�lai de cinq jours, sont
redistribu�s entre les groupes parlementaires restants,
conform�ment � la configuration pr�vue � lÕal. 2.

(6) La Chambre des D�put�s et le S�nat, r�unis en
s�ance commune, sur la base du rapport conjoint des
commissions juridiques, se prononcent par vote sur la
liste de candidats pour le Coll�ge du Conseil dans un
d�lai maximum de dix jours civils � compter de la date de
d�p�t du rapport �labor� par les commissions juridiques.
Le vote est exprim� par appel nominal.

(7) Le Coll�ge du Conseil choisit parmi ses membres un
pr�sident, un vice-pr�sident et un secr�taire dans un d�lai
de cinq jours suivant sa constitution. Le Coll�ge du
Conseil si�ge en pr�sence dÕau moins deux tiers du
nombre de ses membres et adopte des d�cisions � la voix
de la majorit� des membres pr�sents. Les d�bats du
Coll�ge du Conseil ne sont pas publics.

(8) Ne peuvent faire partie du Conseil et du Coll�ge du
Conseil les agents ou les collaborateurs des organes de la
Securitate, tels quÕils sont d�finis par la pr�sente loi, ceux
appartenant � des services secrets �trangers, � des
structures informatives internes et �trang�res et � des
organisations ayant d�roul� et d�roulant des activit�s qui
contreviennent aux droits et libert�s fondamentaux de
lÕhomme. NÕen peuvent faire partie ni les personnes ayant
subi des condamnations pour des infractions de droit
commun, m�me si elles ont �t� amnisti�es ou r�habilit�es.
La qualit� de membre du Coll�ge du Conseil ne peut �tre
accord�e non plus aux personnes ayant fait partie ou
faisant partie des partis politiques.

(9) Le Conseil fonctionne sur la base dÕun r�glement
�labor� par le Coll�ge du Conseil dans un d�lai de trente
jours � compter de la date de sa constitution, adopt� par
d�cision du Parlement dans un d�lai de quinze jours
suivant la saisine, qui est publi� au Moniteur officiel de la
Roumanie, Partie Ire.
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(2) Les membres du Coll�ge du Conseil sont nomm�s
par le Parlement sur proposition des groupes
parlementaires, conform�ment � la configuration
politique des deux Chambres, sur la base du rapport
conjoint, dress� par les commissions juridiques de la
Chambre des D�put�s et du S�nat, en s�ance commune,
pour un mandat de six ans. Le mandat peut �tre
renouvel� une seule fois.

(3) Les propositions nominales pour le Coll�ge du
Conseil se d�posent aux Bureaux permanents de la
Chambre des D�put�s et du S�nat par les leaders des
groupes parlementaires, dans la limite du nombre de
si�ges �tabli conform�ment aux al. (1) et (2), dans un d�lai
maximum de dix jours civils � compter de la date
dÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi, qui les envoient
aux commissions juridiques. Les propositions seront
assorties du curriculum vitae, des copies conformes prises
sur les fiches comprenant les ant�c�dents p�naux, les
d�clarations des candidats qui assument leur propre
responsabilit� en ce sens quÕils ne tombent par sous le
coup des dispositions de lÕart. 5 al. (2)Ñ(5), respectivement
quÕils nÕont pas appartenu aux organes de la Securitate et
nÕont pas collabor� avec ces derniers.

(4) Les commissions juridiques de la Chambre des
D�put�s et du S�nat entendront en s�ance commune et
v�rifieront si les conditions impos�es aux candidats par la
pr�sente loi sont remplies; lÕavis sera donn�
individuellement pour chaque candidature. Le rapport
conjoint comprenant le r�sultat des auditions sera
transmis aux Bureaux permanents des deux Chambres
dans un d�lai de dix jours civils � compter de la r�ception
des listes de candidats.

(5) Les candidats qui ne remplissent pas les conditions
pr�vues par la pr�sente loi seront remplac�s, sur la
demande des commissions juridiques des deux Chambres,
par les groupes parlementaires les ayant propos�s. Les
nouvelles propositions seront transmises dans un d�lai de
cinq jours � compter de la communication faite par les
bureaux permanents des deux Chmbres aux groupes
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AArrtt..  1133.. Ñ (1) Les personnes ayant droit peuvent
solliciter au Conseil, conform�ment aux dispositions de
lÕart. 1er al. (1), dans les conditions pr�vues par la
pr�sente loi, ce qui suit:

a) la consultation des dossiers ou tous mat�riels
�labor�s jusquÕau 22 d�cembre 1989 par les organes de la
Securitate;

b) la d�livrance des copies des �crits se trouvant dans
ces dossiers ou dÕautres mat�riels;

c) la d�livrance des attestations relatives �
lÕappartenance ou la non appartenance, la collaboration
ou la non collaboration avec les organes de la Securitate.

(2) Ne seront d�livr�es des copies des �crits du dossier
dont le contenu pourrait porter atteinte de mani�re
majeure � une tierce personne que dans les conditions
suivantes:

a) avec lÕaccord �crit de la personne qui pourrait �tre
l�s�e de mani�re majeure ou de ses successeurs l�gaux;

b) en assurant une copie qui ne comprend pas les
passages concernant une tierce personne qui pourrait �tre
l�s�e de mani�re majeure.

AArrtt..  1144.. Ñ (1) Le contenu des attestations d�livr�es,
conform�ment � lÕart. 13 al. (1) lett. c), peut �tre contest�
aupr�s du Coll�ge du Conseil dans un d�lai de trente
jours � compter de la communication.

(2) La contestation sera r�solue par le Coll�ge du
Conseil dans un d�lai de soixante jours � compter de son
enregistrement.

(3) La d�cision du Coll�ge du Conseil peut �tre
attaqu�e, dans un d�lai de trente jours � compter de sa
communication, aupr�s de la Cour dÕappel dans le rayon
de comp�tence de laquelle le contestataire a son domicile.

AArrtt..  1155.. Ñ (1) Le droit dÕacc�s aux renseignements
dÕint�r�t public pr�vus � lÕart. 2 est exerc� par la
personne physique ou la personne morale y ayant droit,
par une demande adress�e au Conseil.

(2) Par cette demande peut �tre sollicit�e la d�livrance
dÕun acte dÕo� il r�sulte si la personne a eu ou non la
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(10) Les membres du Coll�ge du Conseil pr�tent, � leur
investiture, le serment suivant devant le Parlement:

ÇJe jure de respecter la Constitution et les lois du pays,
les droits et libert�s fondamentaux de lÕhomme, de
remplir consciencieusement, avec honneur et
impartialement les devoirs qui me reviennent en qualit�
de membre du Coll�ge du Conseil. Que Dieu mÕy aide!È

AArrtt..  99..  Ñ (1) Au cas o�, apr�s lÕ�lection du Conseil, il
est constat� que lÕun de ses membres ne remplit pas les
conditions pr�vues par la pr�sente loi, il est proc�d� �
la r�vocation du mandat et � une nouvelle �lection. La
v�rification des conditions � remplir se fait, sur
demande de toute personne, par la Cour supr�me de
Justice.

(2) La r�vocation est prononc�e par la Cour supr�me de
Justice, dans une formation de trois juges, avec citation
des parties. La d�cision prononc�e est soumise � la voie
de recours dans un d�lai de dix jours � compter de la
prononciation. Le recours est jug� par une formation de
sept juges, en citant les parties. Dans les deux �tapes, la
Cour supr�me de Justice statue sur ces affaires avec
c�l�rit�.

AArrtt..  1100.. Ñ (1) Le Conseil �labore le projet de son propre
budget de revenus et d�penses et le pr�sente au
Gouvernement, afin quÕil soit inclus au budget de lÕEtat.

(2) Le pr�sident du Coll�ge du Conseil est ordonnateur
principal de cr�dits.

AArrtt..  1111.. Ñ (1) Le Conseil est organis� au niveau national
et fonctionne dans une structure unique.

(2) Dans un d�lai de trente jours � compter de la date
dÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi, le Conseil g�n�ral
de la Municipalit� de Bucarest assurera les espaces
ad�quats pour le d�roulement de lÕactivit� du Conseil.

AArrtt..  1122.. Ñ En vue de la r�alisation du droit dÕacc�s au
propre dossier, la personne y ayant droit conform�ment �
lÕart. 1er sÕadresse au Conseil par une demande �crite. Le
Conseil r�pondra � la sollicitation dans un d�lai de trente
jours.
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de r�ception de la communication. Le Coll�ge du Conseil
r�examine la documentation ayant justifi� la
communication et adopte une d�cision, dans un d�lai de
trente jours � compter de la date de d�p�t de la
contestation, qui est communiqu�e, dans un d�lai de dix
jours, tant au solliciteur quÕ� la personne � lÕ�gard de
laquelle ont �t� effectu�es des v�rifications, quel que soit
lÕauteur de la contestation. La d�cision du Coll�ge du
Conseil peut �tre soumise aux voies de recours dans un
d�lai de trente jours � compter de la date de
communication � la cour dÕappel, la section civile, dans le
ressort de comp�tence de laquelle le contestataire a son domicile.

(2) La Cour dÕappel statue en s�ance � huis clos, dans
une formation de trois juges. La participation du
procureur est obligatoire. La d�cision est d�finitive et
irr�vocable. Les actes et les travaux des dossiers ont un
r�gime secret. 

(3) En vue de lÕadoption de la d�cision, le Coll�ge du
Conseil entend la personne � lÕ�gard de laquelle ont �t�
demand�es des v�rifications et utilise la documentation
d�pos�e par cette derni�re ou par le solliciteur. La
documentation initiale peut �tre compl�t�e. La personne �
lÕ�gard de laquelle sont effectu�es des v�rifications a le
droit de consulter les documents ayant justifi� la
communication contest�e. LÕabsence de la personne
l�galement cit�e nÕemp�che pas lÕadoption dÕune d�cision. 

AArrtt..  1177.. Ñ (1) Le Conseil assure la publication au
Moniteur officiel de la Roumanie, IIIe Partie, des
communications rest�es d�finitives, pour nÕavoir pas �t�
contest�es par arr�t de la cour dÕappel. 

(2) Le Conseil  assure la publication au Moniteur
officiel de la Roumanie, IIIe Partie, des donn�es dÕidentit�,
y compris les noms secrets et les fonctions d�tenues par
les officiers et  les sous-officiers de la Securitate, actifs et
� couvert, ayant d�roul� des activit�s de police politique. 

(3) Le Conseil rend publics les renseignements et les
documents  attestant lÕimplication des organes de la
Securitate  et dÕautres structures politiques et r�pressives
du r�gime totalitaire communiste dans la commission
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qualit� dÕagent ou collaborateur des organes de la
Securitate, concernant les personnes qui occupent les
fonctions �num�r�es � lÕart. 2 ou sont propos�es en vue
dÕy �tre nomm�es. 

(3) Les v�rifications peuvent �galement �tre
d�clench�es sur demande des personnes qui occupent les
fonctions pr�vues � lÕart. 2, pour leur propre dossier. 

(4) Sur la base des demandes re�ues conform�ment �
lÕal. (1), le Conseil v�rifie les preuves d�tenues, quelle
quÕen soit leur forme, et le fait savoir sans tarder  � la
personne int�ress�e, en vue de lÕexercice des droits pr�vus
� lÕart. 3. 

(5) La qualit� dÕagent ou de collaborateur des organes
de la Securitate est �tablie par le Conseil � lÕaide des
preuves existant aux enregistrements de la Securitate,
corrobor�es avec des preuves tels lÕengagement �crit et
sign� par la personne concern�e, des rapports, des
synth�ses informationnelles, des �crits olographes et des
preuves, quel quÕen soit le support sur lequel ils se
trouveraient, existant aux archives de la Securitate. 

(6) Dans un d�lai de trente jours � compter de la date
de r�ception des demandes, le Conseil cite, en vue de
lÕaudition, la personne ayant sollicit�, ainsi que la
personne au sujet de laquelle ont �t� sollicit�es des
v�rifications, conform�ment � la proc�dure �tablie par le
r�glement. Le d�clenchement et la finalisation des
v�rifications sollicit�es peuvent �galement �tre effectu�s
en lÕabsence des personnes l�galement cit�es. 

(7) Apr�s la finalisation des v�rifications, qui ne
peuvent exc�der un d�lai de soixante jours suivant la date
de r�ception de la demande, le Conseil communique par
�crit au solliciteur si la personne v�rifi�e a �t� ou non
agent ou collaborateur des organes de la Securitate, au
sens de la pr�sente loi. 

AArrtt..  1166.. Ñ (1) Contre la communication d�livr�e
conform�ment � lÕart. 15 al. (4), le solliciteur ou la
personne au sujet de laquelle la v�rification a �t� faite
peut sÕadresser au Coll�ge du Conseil par une
contestation, dans un d�lai de quinze jours suivant la date
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(4) Les droits et obligations pr�vus aux al. (1) Ñ (3)
concernent �galement les enregistrements audio et vid�o,
les disquettes, les photographies, les films et les
microfilms. 

(5) Le non-accomplissement des obligations pr�vues aux
alin�as pr�c�dents entraîne, selon le cas, la responsabilit�
p�nale, administrative, civile ou disciplinaire des
dirigeants des organes, des institutions et des personnes
physiques en cause, selon le cas. 

(6) LÕ�tablissement concret des dossiers concernant la
s�ret� nationale, pr�vus � lÕal. (1), se r�alise de commun
accord par le Conseil conjointement avec les institutions
d�tentrices. En cas de divergence, la d�cision sera adopt�e
par le Conseil supr�me de D�fense du Pays. 

AArrtt..  2211.. Ñ Le si�ge du Conseil, ainsi que le si�ge de ses
propres archives b�n�ficient de garde permanente � titre
gratuit, assur�e par le Commandement des Troupes de
Gendarmes. 

AArrtt..  2222.. Ñ Le Conseil d�roule son activit� pendant six
ans, ayant la possibilit� de prolonger cette p�riode, par la
loi. 

AArrtt..  2233.. Ñ (1) A la cessation de lÕactivit� du Conseil, le
fonds des archives et documentaire constitu� en vertu de
la pr�sente loi est remis aux Archives nationales, en vue
de sa conservation. 

(2) Seront �galement transf�r�s aux Archives nationales
les si�ges et les dotations du Conseil. 

AArrtt..  2244.. Ñ (1) Le non-respect des dispositions de la
pr�sente loi par dÕautres personnes que celles pr�vues �
lÕart. 20  entraîne �galement la responsabilit� p�nale,
civile, administrative ou disciplinaire, selon le cas. 

(2) La soustraction, le recel, la falsification, la
contrefa�on, la d�t�rioration ou la destruction des
dossiers, des registres et de tous documents de la
Securitate sont punis conform�ment � la loi p�nale, le
maximum de la peine �tant major� de deux ans. 

(3) La d�livrance des attestations, documents ou leurs
copies des dossiers ou informations les concernant, dans
dÕautres conditions que celles pr�vues par la pr�sente loi,
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dÕinfractions graves mena�ant la vie, lÕint�grit� physique
ou psychique et la libert� des personnes, ainsi que dans
les actes de trahison des int�r�ts nationaux. 

(4) Les dispositions de lÕal. (2) sont �galement
applicables de mani�re correspondante aux personnes
pr�vues � lÕart. 5 al. (5). 

AArrtt..  1188.. Ñ Dans les cas non �lucid�s, de d�c�s ou
disparition au sujet desquels il existe des indices quÕils se
sont produits dans des situations ayant rapport � lÕactivit�
des organes de la Securitate, le Conseil offre des
informations de propre initiative ou sur la base dÕune
demande �crite de la part des successeurs pr�somptifs des
personnes d�clar�es disparues ou des successeurs des
personnes d�c�d�es. 

AArrtt..  1199.. Ñ Aux fins de lÕ�tablissement de la v�rit�
historique, le Coll�ge du Conseil met � la disposition des
chercheurs accr�dit�s en ce sens par le Conseil des
documents et informations compl�tes concernant la
structure, les m�thodes et les activit�s des organes de la
Securitate, dans les conditions pr�vues par la loi et le
r�glement du Conseil.

AArrtt..  2200.. Ñ (1) Le Coll�ge du Conseil re�oit en gestion
tous les documents relatifs � lÕexercice des droits pr�vus
par la pr�sente loi, sauf ceux concernant la s�curit�
nationale, conform�ment � la loi. 

(2) A partir de la date  dÕentr�e en vigueur de la
pr�sente loi et jusquÕ� la date de leur reprise, les
membres du Coll�ge ont libre acc�s aux documents
pr�vus � lÕal. (1), ainsi quÕ� toutes copies de ces derniers,
qui sont gard�s et examin�s, durant cette p�riode, aux
si�ges de leurs d�tenteurs. 

(3) Le Service roumain de Renseignements, le Minist�re
de lÕInt�rieur, le Minist�re de la Justice, le Minist�re de la
D�fense nationale, les Archives nationales ainsi que toutes
autres institutions publiques ou priv�es, de m�me que les
personnes physiques, qui d�tiennent de tels documents,
sont tenus dÕassurer ce droit dÕacc�s et de les remettre
imm�diatement au Coll�ge du Conseil. 
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constitue infraction et sera punie dÕemprisonnement de
six mois � cinq ans. 

(4) Le fait de donner certaines donn�es ou des
renseignements compris dans les dossiers en vue dÕ�tre
publi�s, qui ne correspondent pas � la v�rit�, sont
susceptibles de l�ser la vie, la dignit�, lÕhonneur ou la
r�putation dÕune personne, constitue infraction et sera
puni dÕemprisonnement de trois mois � trois ans. 

(5) La pr�sentation d�natur�e des donn�es du dossier
de la Securitate, afin de discr�diter ou de ne pas
d�masquer, constitue infraction et sera punie
dÕemprisonnement de six mois � cinq ans et de
lÕinterdiction du droit de travailler dans le domaine des
archives. 

AArrtt..  2255.. Ñ Le Service roumain de Renseignements, le
Service de Renseignements ext�rieurs, le Minist�re de la
D�fense nationale, le Minist�re de lÕInt�rieur, le Minist�re
de la Justice et le Minist�re public sont tenus de mettre �
la disposition des commissions juridiques de la Chambre
des D�put�s et du S�nat les mat�riels sollicit�s concernant
la personne des candidats au premier Coll�ge du Conseil,
constitu� conform�ment aux dispositions de lÕart. 8. 

AArrtt..  2266.. Ñ Aucune autre disposition l�gale relative au
r�gime des documents ne peut �tre interpr�t�e de sorte
quÕelle emp�che lÕapplication des dispositions de la
pr�sente loi. 
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