
ROUMANIE 
Parlement de la Roumanie 
Chambre des Députés 

 
 

DECISION 
pour l’acceptation du Règlement concernant l’accréditation des journalistes à la 

Chambre des Députés 
 

Le Bureau Permanent de la Chambre des Députés adopte la présente décision : 
 

Art.1.  – On  accepte  le  Règlement  concernant  l’accréditation  des  journalistes  dans  la 
Chambre des Députés prévu dans  l’annexe, qui  font partie  intégrante de  la présente 
décision. 
 
Art.2. – La Décision du Bureau Permanent de  la Chambre des Députés no.3/2002 pour 
l’acceptation du Règlement concernant  l’accréditation des  journalistes à Chambre des 
Députés, est abrogée. 
 
Cette décision a été approuvée par  le Bureau Permanent de  la Chambre des Députés 
pendant la séance du 16 mars 2010. 
 

PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
Roberta Alma Anastase 

 
Bucarest, le 16 mars 2010 
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ANNEXE 
 
REGLEMENT CONCERNAT L’ACCREDITATION DES JOURNALISTES DANS LA CHAMBRE 

DES DEPUTES 
 

CHAPITRE I 
Dispositions générales 

 
Art.1.    –  (1)  Pour  les  activités  de  la  Chambre  des  Députés  on  peut  accréditer  des 
représentants des institutions de la presse centrale et locale – dénommés en ce qui suit 
des  journalistes, des quotidiens, des périodiques, des agences des presse, des chaines 
de radio et de télévision de Roumanie ou de  l’étranger, de même que des  journalistes 
free‐lance  qui  désirent  refléter  les  travaux  parlementaires  et  qui  accomplissent  les 
conditions du présent Règlement. 
 
(2) L’accréditation se fait en base de l’approbation du Secrétaire général de la Chambre 
des  Députés,  à  la  demande  de  l’institution  de  presse  dont  il  est  employé  comme 
journaliste  ou  à  la  sollicitation  des  journalistes  free‐lance  qui  accomplissent  les 
conditions  du  présent  Règlement,  suite  à  la  proposition  de  la  Direction  pour  les 
Relations publiques et Protocol de la Chambre des Députés. 
 
(3) L’octroi de l’accréditation n’attire pas le contrôle de la Chambre des Députés sur les 
matériaux  publiés  par  le  journaliste  accrédité  ou  pour  les  nouvelles  diffusées  par  les 
moyens de mass‐média. 
 
(4) Le refus d’accorder l’accréditation, de même que la  retraite de celle‐ci peuvent être 
déterminés seulement par : 
 

a) des actions qui empêchent le développement normal de l’activité de la Chambre 
des Députés et qui ne  sont pas en  conformité avec  les opinions exprimées en 
presse par le journaliste respectif, dans les conditions et dans les limites de la loi, 
après avoir annoncé préalablement  la direction de  l’institution de presse, ou  le 
journaliste free‐lance, selon le cas. 

b) La faute de respecter les provisions du présent Règlement. 
 
(5) La Chambre des Députés recommande à tous les journalistes et aux mass média de 
tenir compte et d’appliquer les principes déontologiques contenues dans les résolutions 
no.1003 (1993) et no.1215 (1993) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, 
ayant en vue  la responsabilité sociale qui est  leur responsabilité dans  l’évolution de  la 
société et  le développement de  la vie démocratique, pour  la  correcte  information de 
l’opinion publique et le respect des valeurs morales et des droits des citoyens. 
 
Art. 2 – Les journalistes accrédités par la Chambre des Députés ont accès au Centre de 
Presse  en  conformité  avec  le  calendrier  d’événements  qui  concernent  l’activité  de  la 



Chambre  des Députés  et  qui  sont  annoncés  préalablement  par  la Direction  pour  les 
Relations Publiques et Protocole. 

CHAPITRE II 
L’accréditation des journalistes 

 
 

Art.3  –  (1)  L’accréditation  pour  la  Chambre  des  Députés  peut  être  permanente  ou 
provisoire. L’accréditation provisoire est valable pour une journée. 
 
(2) L’accréditation permanente est  réactualisée au commencement de chaque session 
parlementaire  ordinaire,  en  base  des  documents  sollicités  par  la  Direction  pour  les 
Relations  Publiques  et  Protocole,  et  elle  sera  visée  par  l’institution  pour  la  session 
parlementaire de septembre, après  l’enregistrement d’une nouvelle demande. Dans  le 
cas de  la  session extraordinaire,  les accréditations de  la  session ordinaire précédente 
restent valables. 
 
(3) L’accréditation provisoire este accordée : 

a) dans  le  cas  d’événements  spéciaux  qui  prennent  place  à  la  Chambre  des 
Députés ; 

b) dans la situation où les journalistes n’ont pas soumis les dossiers d’accréditation 
dans le terme prévu à l’art.4 alinéa (2) ; 

c) au  moment  où  la  publication  ou  les  journalistes  free‐lance  qui  sollicitent 
l’accréditation, commencent leur activité après l’expiration du terme prévu pour 
l’accréditation en conformité avec l’art.4 alinéa (2). 

 
(4)  L’accréditation  de  presse  pour  une  publication  qui  représente  une  nouvelle 
apparition, est délivrée en terme de deux jours ouvrables du moment où les journalistes 
des publications  soumettent  le dossier complet pour  l’accréditation.  Le même  régime 
est  valable pour  les postes de  radio et  télévision, de même que pour  les  agences de 
presse  qui  commencent  leur  activité,  de  manière  officielle,  dans  la  période  de 
développement de la session parlementaire ordinaire. 
 

I. Les accréditations permanentes 
 
Art.4.  –  (1)  Pour  obtenir  une  accréditation  permanente,  l’institution  de  presse 
sollicitante,  ou  les  journalistes  free‐lance  de  Roumanie  s’adresseront,  en  écrit,  à  la 
Direction  pour  les  Relations  Publiques  et  Protocole  de  la  Chambre  des  Députés. On 
n’acceptera pas les demandes envoyées par fax ou par courrier électronique. 
 
(2)  Le  terme pour  la  soumission de  la documentation pour obtenir une  accréditation 
permanente  à  la Chambre des Députés este de 15  jours ouvrables du moment où  la 
Direction  pour  les  Relations  Publiques  et  Protocole  annonce  le  commencement  des 
procédures d’accréditation. 
 



(3)  La  demande  de  l’institution  de  presse  par  laquelle  on  sollicite  l’accréditation 
permanente contiendra : le nom, le prénom, la qualité du journaliste dans le cadre de la 
rédaction (rédacteur, publiciste – commentateur, photoreporter, operateur, etc.) et les 
données  de  contact  (courrier  électronique,  téléphone)  auxquelles  le  journaliste 
accrédité veut recevoir les matériaux de presse concernant l’activité de la Chambre des 
Députés. L’adresse sera accompagnée par une copie de  la  légitimation de presse visée 
au jour, une copie de l’acte d’identité, et une photo récente, transmise en format JPG. à 
l’adresse  de  courrier  électronique  communique  par  la  Direction  pour  les  Relations 
Publiques et Protocole. La sollicitation écrite sera datée, signée et portera  le cachet du 
directeur ou du rédacteur chef de la respective institution de presse. Dans le cas où on 
terminera  le  contrat  de  travail  entre  le  journaliste  accrédité  pour  la  Chambre  des 
Députés  et  l’institution  de  presse  qui  a  sollicité  l’accréditation,  celle‐ci  a  l’obligation 
d’annoncer,  en  écrit,  la  Direction  pour  les  Relations  Publiques  et  Protocole  et  de 
retourner  la  légitimation  d’accréditation  en  terme  de  24  heures  de  la  date  de 
terminaison du rapport juridique mentionné. 
 
(4)  Les  accréditations  permanentes  de  presse  pour  les  journalistes  free‐lance  de 
Roumanie seront obtenues suit à  la sollicitation adressée, en écrit, à  la Direction pour 
les Relations Publiques et Protocole. La demande doit contenir  le nom,  le pronom,  le 
type  de  media  pratiqué  par  le  journaliste  et  les  données  de  contact  (courrier 
électronique,  téléphone)  où  le  journaliste  accrédité  veut  recevoir  les  matériaux  de 
presse  concernant  l’activité de  la Chambre des Députés.  L’adresse  sera accompagnée 
par une copie de  l’acte d’identité et par une photo récente, envoyée en format JPG. à 
l’adresse  de  courrier  électronique  communiquée  par  la  Direction  pour  des  Relations 
Publiques et Protocole. Le dossier du sollicitant doit contenir trois recommandations de 
la part de 3 journalistes qui sont des membres de certaines organisations (associations) 
professionnelles de média en Roumanie, une mappe professionnelle qui doit contenir 
minimum  6 matériaux  diffusés  ou  publiés  par  une  institution  de média  pendant  le 
dernières 12 mois du moment de  la soumission de  la demande d’accréditation et une 
déclaration  dans  laquelle  le  sollicitant  précisera  lequel  est  le  Code  professionnel 
déontologique auquel il souscrit, et qu’il attachera en copie conforme avec l’originel. 
 
(5) Dans  le cas des journalistes free‐lance débutants (étudiants en année terminale, ou 
qui  ont  récemment  fini  la  faculté),  le  dossier  soumis  pour  obtenir  une  accréditation 
permanente  doit  contenir  le  nom,  le  prénom,  le  type  de  média  pratiqué  par  le 
journaliste et les données de contact (courrier électronique, téléphone) où le journaliste 
accrédité veut recevoir les matériaux de presse concernant l’activité de la Chambre des 
Députés.  L’adresse  sera  accompagnée  par  une  copie  de  l’acte  d’identité  et  par  une 
photo  récente,  envoyée  en  format  JPG.  à  l’adresse  de  courrier  électronique 
communiquée par la Direction pour des Relations Publiques et Protocole. Le dossier du 
sollicitant doit contenir trois recommandations de la part des professeurs de la dernière 
forme d’enseignement terminé. 
 
(6) Les dossiers incomplets pour l’accréditation permanente ne sont pas acceptés. 



 
(7) Dans la situation dans laquelle la mappe professionnelle du journaliste free‐lance ne 
contient  pas  des  matériaux  relevant  /  concludents  pour  prouver  la  qualité  de 
journaliste,  la  demande  d’accréditation  sera  analysée    par  une  commission  paritaire 
mixte  formée  de :  deux  membres  du  Bureau  Permanent  désignés  par  celui‐ci,  le 
directeur  de  la  Direction  pour  les  Relations  Publiques  et  Protocole  et  par  un 
représentant  des  services  de  sous‐ordre,  de même  qu’un  représentant  de  certaines 
associations ou organisation de média. La commission paritaire mixte peur sollicité de 
preuves différentes qu’elle considère concludents pour prouver la qualité de journaliste 
free‐lance. 
 
Art.5. –  (1)  Le  journaliste  accrédité  recevra une  légitimation qui  lui permettra  l’accès 
dans  la  Chambre  des  Députés  pour  une  durée  d’une  session  parlementaire.  La 
prolongation de l’accréditation pour la session suivante sera faite par l’application d’une 
vise sur  la  légitimation d’accès déjà existent, suite à  la demande prévue à  l’art.4 alinéa 
(3) du présent Règlement. 
 
(2) Les légitimations d’accréditation ne sont pas transmissibles. 
 
(3)  La  délivrance  des  accréditations  permanentes  sera  faite  en  terme  de  2  jours 
ouvrables depuis l’enregistrement des dossiers de sollicitons complètes. 
 
(4)  La  Direction  pour  les  Relations  Publiques  et  Protocole  annoncera  les  institutions 
mass‐média,  par  une  information  de  presse,  la  période  dans  laquelle  on  reçoit  les 
sollicitations d’accréditation. L’annonce  sera publiée aussi  sur  la page d’internet de  la 
Direction pour les Relations Publiques et Protocole. 
 
Art.6 – Les journaliste étrangers – employés des institutions de presse ou free‐lance, ci‐
inclus  les  commentateurs  de  radio  et  télévision,  qui  développent  leur  activité  en 
Roumanie,  peuvent  être  accrédités  pour  la  Chambre  des  Députés  en  base  de  la 
légitimation délivrée par la direction de spécialité du Ministère des Affaires Externes qui 
suivront  les mêmes procédures que  les autres  journalistes, en fonction de  la catégorie 
dans ils s’encadrent. 
 

II. Accréditation provisoire 
 
Art.7  –  (1)  Pour  l’obtention  d’une  accréditation  provisoire,  l’institution  de  presse 
sollicitant  s’adressera  en  écrit,  à  la Direction  pour  les  Relations  Publiques  24  heures 
avant l’événement pour lequel il souhaite l’accréditation. 
 
(2) L’accès dans la Chambre des Députés sera permis à base de l’acte d’identité et de la 
légitimation de journaliste. 
 



(3)  Pour  les  journalistes  free‐lance,  de  même  que  pour  les  journalistes  free‐lance 
débutants,  l’accréditation  provisoire  s’accorde  dans  les mêmes  conditions  prévues  à 
l’art.4 alinéa (5) du présent Règlement. 
 
(4)  Les  journalistes  étrangers  qui  activent  en  Roumanie  peuvent  obtenir  des 
accréditations provisoires en base d’une  recommandation qui doit être  sollicité par  le 
Ministère  des  Affaires  Externes.  Celles‐ci  seront  accompagnées  par  la  légitimation 
internationale de journaliste. 
 

CHAPITRE III 
Droits et obligations des journalistes accrédités 

 
Art.8. – Les journalistes accrédités on accès dans  la Chambre des Députés dans  la salle 
de  développement  des  séances  planaires  (seulement  dans  les  espaces  spécialement 
aménagés  pour  la  presse),  pour  les  séances  des  commissions  parlementaires,  avec 
l’approbation de ceux‐ci, dans  la vestibule du niveau P1 et dans des autres espaces ou 
on  déroule  des  activités  parlementaires  publiques.  L’accès  des  représentants  mass‐
média  aux  commissions  permanentes  de  la  Chambre  des  Députés,  aux  groups 
parlementaires et aux cabinets des membres du Bureau Permanent est libre. 

 
Art.9  –  (1)  Les  journalistes  accrédités  de  la  Chambre  des  Députés  peuvent  solliciter 
l’organisation des sessions, débats et conférences de presse avec les députés, au Centre 
de Presse, par l’intermède de la Direction pour les Relations Publiques et Protocole. 

 
(2) L’accréditation offre aux journalistes la possibilité  de contacter personnellement les 
membres des  la Chambre des Députés, pour  les éventuelles  interviews ou discutions, 
avec l’accord de ceux‐ci. 

 
Art.10 – (1) Les équipes de télévision, les photo‐reporteurs et les journalistes accrédités 
ont  l’obligation  de  respecter  la  dignité  et  l’intimité  de  toutes  les  personnes  qui  se 
trouvent  dans  l’immeuble.  En  conséquence,  filmer  et  photographier  est  strictement 
interdit dans : 

 
a) le périmètre des équipements de contrôle de l’accès dans l’immeuble ; 
b) les bureaux destinés aux activités déroulés par  les Services de  la Chambre des 

Députés ; 
c) les toilettes, les espaces pour servir la nourriture et dans la cuisine ; 
d) les salles à régime spécial ; 

 
(2)  L’utilisation  des  équipements  d’enregistrement  audio  et  vidéo  dissimulés  et 
strictement interdite. 
(3) La faute de respecter ces règles implique la retraite de l’accréditation de presse. 
 
Art.11. – Les journalistes accrédités par la Chambre des Députés disposent des facilités : 



– des ordinateurs avec une imprimante, des lignes téléphoniques et des copiateurs etc. 
– mises à disposition par le Centre de presse. 
 
Art.12 – Les journalistes accrédités ne peuvent pas intervenir, sous aucune forme, dans 
le  développement  des  travaux  parlementaires.  La  faute  de  respecter  ces  provisions 
attire la retraite de l’accréditation. 
 
Art.13  –  (1)  Les  journalistes  accrédités  de  manière  permanente  ou  provisoire  ont 
l’obligation  de  porter  à  vue,  pour  toute  la  durée  de  leur  présence  dans  le  Palais  du 
Parlement, les badges avec l’inscription Presse, distribués par le personnel de spécialité 
à l’entrée dans l’immeuble. 
 
(2) Les badges ayant l’inscription Presse pour les accréditations permanentes seront de 
couleur différente de celles pour les accréditations provisoires. 
 
Art.14 – (1) Les postes de télévision – publiques et privés – qui veulent transmettre des 
informations  concernant  l’activité  de  l’institution  (séances  planaires,  conférences  de 
presse, autre événements de l’institution), en direct dans l’intérieur de la Chambre des 
Députés, doit présenter cette sollicitation en écrit, le jour avant de commencer l’activité 
respective, en conformité avec le formulaire inclus dans la procédure d’approbation des 
transmission en direct (Annexe au présent Règlement). 
 
(2)  Les  représentants de  la presse  accréditée on permis  l’accès dans  la Chambre des 
Députés au maximum deux heures avant le commencement de la transmission en direct 
qu’il veulent réaliser. 
 
Art.15. – Suite à la demande de la Direction pour les Relations Publiques et Protocole ou 
de la Direction des Affaires Internes et en base de la proposition du Secrétaire générale 
de  la Chambre des Députés,  le Bureau Permanent peut décider  la retraite définitive et 
temporaire,  de  l’accréditation.  La  retraite  définitive  de  l’accréditation  est  décidée 
seulement dans  le cas où on constate des fautes graves ou répétées des normes de  la 
déontologie professionnelle ou des provisions du présent Règlement. 

 
CHAPITRE IV 

Régime d’accès dans la salle de séance en plein de la Chambre des Députés 
 
 
Art.16.  ‐    (1)  Les  operateurs  et  les  techniciens  des  postes  nationaux  de  télévision  et 
radio –publiques et privés – ont accès au rez‐de‐chaussée de  la salle où on déroule  les 
séances  plénière,  pour  toute  la  durée  de  ceux‐ci,  dans  des  lieux  fixes,  spécialement 
aménagés  pour  l’installation  des  cameras  vidéo  et,  de même,  dans  les  loges  de  la 
presse. 
 



(2)  Les  journalistes  accrédités  à  la  Chambre  des Députés, mentionnés  au  Chapitre  I, 
Art.1, alinéa  (1) restent, pour  la durée du développement des séances plénières, dans 
les espaces aménagées pour la presse (les loges de la presse) ou s’ajoutent à l’équipe de 
filmage, au lieu établit pour l’installation de la camera vidéo. 
 
(3) Les représentants de mass‐média accrédités n’ont pas accès aux  lieux destinés aux 
députés, au rez‐de‐chaussée de la salle ou on déroule les séances plénières. 
 
Art.17. ‐ Les photo reporteurs et les operateurs de télévision accrédités, qui utilisent les 
chambres  de  télévision mobile,  on  accès  dans  la  salle  de  déroulement  des  séances 
plénières pour une durée de 15 minutes, du moment où le président de séance déclare 
les travaux ouvertes. 
 
Art.18. – L’accès des journalistes dans la Chambre des députés se fait par l’entrée A3S2 
(Rue  Izvor), en base des accréditations délivrées par  la Chambre des Députés et d’un 
document d’identité. 
Art.19.  –  Durant  les  séances  communes  des  deux  Chambres  du  Parlement,  les 
journalistes  accrédités  par  la  Senat  de  Roumanie  bénéficie  des  mêmes  conditions 
comme les représentants de mass‐média accrédités pour la Chambre des Députés. 
 
Art.  20.    ‐    La Direction  pour  les  Relations  Publiques  et  Protocole,  de même  que  la 
Direction  des  Affaires  Internes  répondent  de  l’application  correcte  des  provisions  du 
présent  Règlement  et  de  l’information  opérative  de  la  direction  de  la  Chambre  des 
députés en connexion avec les problèmes apparues. 
 

CHAPITRE V 
 

Disposition finale 
 

Art.21. – Le présent Règlement sera annoncé au mass‐média par  l’affichage au Centre 
de Presse de la Chambre des Députés et sur la page d’internet de l’institution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe au Règlement pour l’accréditation des journalistes pour la Chambre des Députés 
 
 
SOLLICITATION POUR LA TRANSMISSION EN DIRECT 
Nom de la chaine de télévision qui fait la sollicitation 
 
 
 
Date                                  Numéro d’enregistrement 
 
 
 
A l’attention de la Direction pour les Relations Publiques et Protocole 
Chambre des Députés 
 
Nous vous prions d’approuver  la réalisation des transmissions en direct, en conformité 
avec  le  règlement  d’accréditation  des  journalistes  de  la  Chambre  des  Députés,  à 
l’intérieur de  la Chambre des Députés de  la ………………..  (lieu et /ou événement où on 
veut effectuer  la transmission en direct), en commençant à  l’heure………………….jusqu’à 
l’heure……………… 
 
Notre équipe est formée des suivants journalistes : 
 

1. Nom et prénom, numéro de la légitimation de presse, qualité dans le cadre de la 
rédaction  (ex. Operateur image, reporteur, rédacteur, etc.) 

 
 
Signature, nom et prénom 
Rédacteur chef / Directeur de production 
 
 
Cachet de l’institution* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*On n’acceptera pas les demandes qui n’ont pas de cachet et qui ne sont pas signées. 

 


