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Depuis 2015, année de sa création, chaque nouveau numéro 
de Lettre de l’Est est venu proposer des analyses nuancées sur les 
faits les plus marquants de l’actualité politique et juridique des pays 
de l’Est. Les auteurs qui rédigent régulièrement des chroniques 
permettent ainsi aux lecteurs de se faire leur propre idée sur les 
mutations que connaissent ces pays qui constituent un champ 
d’investigation très vaste en raison de leurs particularités d’ordre 
juridique et politique, mais aussi ethnique, religieux, linguistique, 
voire géopolitique. Le présent numéro est une livraison à part. Il 
contient une seule étude réalisée par Marina Cassini, étudiante en 
Master 1 à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, qui porte 
sur Les instances anticorruption en Roumanie et en Bulgarie : reflet 
des enjeux de lutte contre la corruption. 

L’actualité de la thématique retenue pour étude est 
indiscutable. La lutte contre la corruption constitue l’une des 
préoccupations essentielles des États, et de la communauté 
internationale en général, depuis plus de vingt ans déjà. Pourtant, 
les mesures mises en œuvre peinent à produire les résultats 
escomptés et ces derniers sont très différents d’un pays à l’autre, 
malgré une certaine tendance à la standardisation des approches 
et des méthodes utilisées. Ainsi, de nombreuses questions se 
posent : 
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posent : qu’est-ce qui explique l’apparition de telles différences ? existe-t-il des 
solutions qui sont meilleures que d’autres ? peuvent-elles être importées dans 
d’autres systèmes juridiques ? 

Pour tenter de trouver des éléments de réponse à toutes ces questions, 
Marina Cassini a choisi de mener une étude comparée entre la Roumanie et la 
Bulgarie. Ce choix a été guidé par les nombreux points communs qui lient les 
deux pays : l’appartenance à l’ancien bloc soviétique, l’adhésion la même 
année à l’Union européenne, la confrontation à une corruption systémique, le 
contrôle dont ils font l’objet de la part de l’Union européenne en ce qui 
concerne notamment les politiques de lutte contre le phénomène de 
corruption. 

Dans le même temps, de nombreux points les différencient. La Roumanie et 
la Bulgarie ont opté pour des stratégies différentes de lutte contre la corruption, 
avec la création d’une instance spécialisée pour la première et une politique 
circonstanciée pour la seconde. Pour comprendre les mécanismes, les enjeux 
et les limites des politiques mises en place dans les deux pays en la matière, 
l’auteure procède d’abord à une étude des différentes réformes réalisées au fil 
du temps. Cela lui a permis de dégager, dans la seconde partie de son étude, 
des perspectives d’évolution des stratégies anticorruption dans les deux pays et 
de s’interroger sur le nécessaire établissement d’un modèle de référence sur 
l’exemple de la Roumanie.  

Marina Cassini parvient d’abord à la conclusion que le modèle roumain n’est 
pas exempt de critiques et mérite d’être amélioré. Elle évoque trois critiques 
principales. Premièrement, ce modèle ne permet pas de traiter les problèmes 
de prévention de la corruption que connaît la Roumanie. Deuxièmement, il 
n’assure pas des moyens suffisants pour une lutte efficace contre la corruption. 
Enfin, il n’a pas permis d’instaurer les guaranties nécessaires pour protéger 
l’indépendance du système judiciaire contre les ingérences de la part des 
autorités politiques. En élargissant son approche comparative aux modèles 
français et géorgien, l’auteure soutient qu’il est possible d’envisager d’autres 
solutions, en proposant notamment la creation d’une instution qui serait 
chargée d’une mission de prévention de la corruption. Or, si les résultats du 
travail d’enquête mené par la Direction nationale anticorruption sont 
effectivement très positifs, aucune institution en Roumanie ne détient 
véritablement le pouvoir de mener un travail en amont, tout aussi nécessaire 
pour combattre ce phénomène tentaculaire. 

Au regard de ces constats, Marina Cassina conclut que la création en 
Bulgarie de la Commission de lutte contre la corruption et la confiscation de 
biens et de propriétés illégalement acquis (connue sous l’acronyme KPKONPI), 
fortement appuyée par la Commission européenne, ne pourra pas constituer à 
elle seule une solution suffisante et efficace.  
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Une autre limite réside dans l’approche trop globale de la question de la 
corruption et des méthodes proposées pour la combattre. De l’avis de 
l’auteure, la généralisation d’un modèle ne peut aucunement constituer une 
solution satifaisante. Les stratégies de lutte contre la corruption doivent être 
contextualisées, avec une prise en compte de l’ensemble des éléments qui 
forment « le système des variables déterminantes » selon la formule proposée 
par la Professeure Marie-Anne Cohendet.  

Le même modèle ne va jamais produire les mêmes effets lorsqu’il est 
transposé dans un contexte différent. Et l’exemple de la Moldavie, qui a importé 
le modèle roumain, initiative qui s’est soldée par un échec total, en constitue 
une parfaite illustration. La solution pourrait donc notamment résider dans 
l’acceptation de multiples variantes qui peuvent s’auto-influencer, tout en 
prenant en compte l’ensemble des spécificités nationales. L’intérêt de la 
recherche menée par Marina Cassini ne se réduit donc pas à l’actualité du sujet 
ou à l’étude de deux pays de l’Est assez peu connus en France. En défendant 
l’approche sociologique du droit théorisée par l’École bruxelloise, elle vient 
avec un véritable apport en ce qui concerne les questions relatives à la 
standardisation des modèles et à leur transposabilité. 

Si cette recherche n’apporte pas toutes les réponses aux questions qui se 
posent en la matière, elle a le mérite d’ouvrir le débat et de faire réfléchir sur un 
problème complexe, mais essentiel pour la consolidation des régimes 
démocratiques instaurés par les textes constitutionnels adoptés après la chute 
du Mur de Berlin. 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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LES INSTANCES ANTICORRUPTION 

EN ROUMANIE ET EN BULGARIE : 

REFLET DES ENJEUX DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 « La corruption est un mal insidieux dont les effets 
sont aussi multiples que délétères. Elle sape la 

démocratie et l’État de droit, entraîne des violations 
des droits de l’homme, fausse le jeu des marchés, nuit 

à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la 
criminalité organise ́e, au terrorisme et à d’autres 

phénomènes qui menacent l’humanité. »  

(Kofi A. Annan)1.  

Introduction 

Février 2018, le ministre de la Justice 
roumain, Tudorel Toader, lance une 
procédure de révocation de la cheffe de 
la Direction nationale anticorruption. Il suffit 
de quelques jours pour que la société 
réagisse dans son ensemble : 
manifestations civiles en signe de solidarité 
à la cheffe de la DNA (durant lesquelles on 
entend scander « Codruta, n’oublie pas, 
nous sommes à côté de toi »2), pétition de 
soutien des procureurs, refus du Président 
Klaus Iohannis de prononcer le limogeage. 
Le pays entier craint un revers pour la lutte 
anticorruption.  

Décembre 2017, le Parlement bulgare 
vote enfin une loi visant à créer une 
instance unique de lutte contre la 
corruption sur le modèle de son voisin 
roumain. Elle signe également le début 
d’une guerre politique entre le président de 
la République et le Premier ministre qui 

                                                   
1 Avant-propos de la Convention des Nations-Unies 
sur la corruption, disponible en version française : 
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration
/JI/UNCAC/UNCAC_-_French.pdf. 
2 « Manifestation anticorruption en Roumanie », [en 
ligne], 2 février 2018, https://fr.news-
front.info/2018/02/26/manifestation-anticorruption-
roumanie/, consulté le 1er juin 2018. 
3 Transparency International, « Corruption Perceptions 
Index 2017 », [en ligne] 

défendent une version différente du projet 
de loi.  

Il suffit de lire l’actualité nationale de 
Sofia et de Bucarest pour constater la 
cristallisation des problématiques de 
corruption autour des instances chargées 
de la lutte contre la corruption. Elles sont au 
centre de l’attention, nationale et 
internationale, au centre des débats, et 
semblent représenter un espoir pour les 
pays. Elles sont le reflet des enjeux du 
combat contre la corruption.  

Alors qu’en 2017 la majorité des pays de 
l’Union européenne se trouvent dans le top 
50 des pays où la perception de la 
corruption est la plus faible, selon l’ONG 
Transparency International, la Roumanie et 
la Bulgarie se positionnent, respectivement, 
à la 59e et à la 71e place3. Les deux pays 
arrivent donc en fin de classement, parmi 
les mauvais élèves de l’Union européenne, 
aux côtés de la Grèce (59e place) et de la 
Hongrie (66e place). En effet, alors que 76 % 
des Européens pensent que la corruption 
est largement étendue dans leur pays, ils 
sont 93 % à avoir le même avis en 
Roumanie et 84 % en Bulgarie4. Ces deux 
pays souffrent d’un mal qui semble les 
ronger plus particulièrement.  

https://www.transparency.org/news/feature/corrupti
on_perceptions_index_2017, consulté le 11 avril 2018. 
4 Commission européenne, Special Eurobarometer 
397 / Wave EB79.1 – TNS Opinion & Social. 
« ebs_397_en.pdf », [en ligne], 2014, 230 p., 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
archives/ebs/ebs_397_en.pdf, consulté le 11 avril 
2018.  
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À première vue, de nombreux points 
communs les rapprochent : anciennes 
démocraties populaires appartenant au 
bloc soviétique, nouveaux membres de 
l’Union Européenne en 2007, victimes de la 
corruption endémique et objets de 
contrôle de l’UE au travers du mécanisme 
de coopération et de vérification (créé à 
l’occasion de leur entrée). Les deux pays 
ont toutefois opté pour des stratégies 
anticorruption différentes et obtiennent des 
résultats également divers. Ainsi, le succès 
de la Roumanie dans ce domaine semble 
faire beaucoup d’ombre à son voisin et il 
apparaît nécessaire de rééquilibrer le 
débat et d’évoquer la situation en Bulgarie 
et ses particularités.  

Avant d’aller plus loin dans notre 
réflexion, il convient de comprendre ce qui 
caractérise la corruption et pourquoi elle 
s’inscrit dans ces deux États comme un 
phénomène particulier. Il sera ainsi plus aisé 
de cerner et de problématiser les enjeux qui 
lient la corruption à l’établissement 
d’instances spécialisées.  

Quelques éléments de définition  

La corruption étant un phénomène 
caché et multiforme, il est difficile de lui 
accoler une seule définition. L’ONG 
Transparency International la définit 
comme « l’abus d’un pouvoir confisqué 
pour des gains privés »5 et en distingue trois 
types : la petite corruption, la grande 
corruption et la corruption politique. Nous 
nous intéresserons particulièrement aux 
deux dernières catégories qui se réfèrent à 
des actes commis à « haut niveau de 
gouvernement »6 et à une « manipulation 

                                                   
5 Transparency International, « Transparency 
International - Qu’est-ce que la corruption ? », [en 
ligne], https://www.transparency.org/what-is-
corruption#define, consulté le 1er juin 2018. 
6 Ibid.  
7 Ibid.  
8 Voir : 
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberycon
vention.htm  

des politiques, des institutions et des règles 
dans l’allocation des ressources et des 
financements par les décideurs 
politiques »7.  

Il existe plusieurs manières de lutter 
contre ce fléau mais, globalement, c’est à 
la fin des années 1990 qu’émerge une prise 
de conscience internationale à propos de 
ses impacts négatifs sur le développement, 
l’économie ou la démocratie. Plusieurs 
conventions internationales soulignent le 
besoin pressant d’établir des standards 
communs de lutte et des mécanismes de 
coopération comme la Convention de 
l’OCDE du 17 décembre 1999 8 , les 
Conventions pénale et civile contre la 
corruption du Conseil de l’Europe du 
27 janvier et du 4 novembre 1999 9  et la 
Convention des Nations Unies du 
31 octobre 200310. C’est à ce moment-là 
que se manifeste une réelle réflexion sur la 
question et que sont mises en place les 
premières instances anticorruption. L’OCDE 
en distingue diverses catégories11. Certains 
pays optent pour une stratégie divisée en 
plusieurs instances, d’autres choisissent de 
concentrer les pouvoirs de lutte contre la 
corruption dans les mains d’une seule 
institution ou encore préfèrent se doter 
d’une agence qui s’occupe seulement de 
coordonner les politiques en la matière. Il 
n’existe donc pas de modèle unique 
d’instance anticorruption. Au contraire, 
chaque pays ajuste à sa manière sa 
politique de lutte, en fonction de ses 
besoins, de ses objectifs, du contexte 
culturel et politique et de la volonté des 
élites au pouvoir. Étudier de telles agences 
revient alors à avoir une certaine lecture de 
la situation relative à la corruption et peut 

9 Voir : https://www.coe.int/en/web/conventions/.  
10 En version française, voir à l’adresse : 
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration
/JI/UNCAC/UNCAC_-_French.pdf.  
11 Organisme de coopération et de développement 
économiques, « Les instances anticorruption 
spécialisées, examen des modèles », [en ligne], 
OCDE, 2008, 144 p., 
www.oecd.org/publishing/corrigenda, consulté le 5 
janvier 2018.  
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s’avérer révélateur des enjeux et des 
caractéristiques propres à un pays en 
particulier.  

État des lieux de la corruption en 
Roumanie et en Bulgarie  

Lorsque l’on s’intéresse à la perception 
des citoyens du niveau de corruption dans 
leur pays, les Roumains et les Bulgares 
dressent un bilan inquiétant. La corruption 
semble d’abord être un phénomène qui 
touche lourdement les populations. 57 % 
des Roumains estiment être 
personnellement affectés par la corruption 
(contre seulement 26 % des Européens en 
moyenne), 14 % disent avoir été confrontés 
directement à de tels cas, 13 % en Bulgarie 
(contre 8 % en moyenne en Europe) 12 . 
D’après le Centre pour l’étude de la 
démocratie bulgare, la « pression à la 
corruption » (lorsqu’un agent public 
propose une transaction illégale) se situe, 
pour la période 1999-2015, entre 25 % et 
35 % en Bulgarie contre 4 % en moyenne en 
Europe 13 . La pratique de la corruption 
semble aussi beaucoup plus présente au 
sein de la société. En Bulgarie, huit 
personnes sur dix estiment que la corruption 
ou le fait d’user de ses connexions est 
souvent la méthode la plus facile pour 
obtenir des services publics14. En Roumanie, 
le fait de payer une « atentie » (que l’on 
pourrait traduire par « attention » et qui fait 
référence à des cadeaux donnés en 
échange d’un service) semble être 
fortement répandu. Dans son rapport de 
2001, la Banque Mondiale souligne en effet 
que 66 % des sondés ont la probabilité de 
payer une « atentie » pendant un séjour à 
l’hôpital et seulement 37 % le feraient non 
volontairement 15 . Nous retrouvons cette 

                                                   
12 Ibid. 
13 Centre d’étude sur la démocratie, « CSD: State 
Capture Unplugged: Countering Administrative and 
Political Corruption in Bulgaria », [en ligne], 
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17723, consulté 
le 11 avril 2018. 
14 Commission européenne, « Special 
Eurobarometer », op. cit. 

même grande propension dans le secteur 
médical, ce qui semble être propre à la 
Roumanie, mais aussi dans le secteur 
éducatif avec ¼ des Roumains qui 
offriraient de tels cadeaux dans le cadre de 
l’école élémentaire, avec seulement 9 % 
qui le feraient de manière non volontaire16.  

Si nous nous fions à la perception de la 
corruption des citoyens roumains et 
bulgares, un bon nombre d’institutions clés 
sont rongées par le phénomène. D’après le 
rapport de la Banque Mondiale, les 
agences de l’État perçues comme les plus 
corrompues en Roumanie sont les douanes, 
les instances judiciaires, les Fonds des Biens 
de l’État et le Parlement17. Or ces institutions 
ont des rôles clés dans la lutte contre la 
corruption. Ainsi, plus de 50 % des foyers 
roumains pensent que la police, le 
gouvernement et le secteur de la santé 
sont des milieux corrompus 18 . Les partis 
politiques pâtissent eux aussi d’une piètre 
notoriété avec 46 % des Roumains qui 
pensent que la corruption est étendue au 
sein des partis et seulement 9 % des 
Bulgares qui pensent qu’il existe une 
supervision et une transparence suffisante 
en termes de financement des partis 
politiques19. En plus de la remise en question 
de la probité de la majeure partie des 
institutions étatiques, les citoyens semblent 
aussi douter de leur efficacité à régler les 
problèmes majeurs du pays. Seulement 7 % 
des Bulgares et 13 % des Roumains (contre 
27 % dans l’UE en moyenne et 35 % en 
France) font confiance à la justice pour 
traiter les problèmes de corruption20.  

Des situations très différentes  

De nombreux indicateurs tendent à 
montrer que la situation liée à la corruption 

15 World Bank, « Diagnostic Surveys of Corruption in 
Romania », 2001, 76 p. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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en Roumanie semble s’améliorer. À la 70e 
place en 2008, en près de dix ans le pays a 
gagné plus de dix places dans le 
classement généré par Transparency 
International alors qu’au contraire, des 
pays comme la Hongrie ou la Moldavie en 
ont perdu plus de dix. Les citoyens semblent 
faire de plus en plus confiance à la 
politique de leur gouvernement. Avec la 
Belgique, la Roumanie est le pays où 
l’augmentation de l’opinion selon laquelle 
les efforts du gouvernement pour 
combattre la corruption sont efficaces est 
la plus forte (entre 2011 et 2014)21. Certes, 
comparée au reste de l’Union européenne, 
la Roumanie reste à la traîne. Cependant, 
si nous la situons parmi les pays d’Europe 
centrale et orientale (PECO), qui ont connu 
pour la plupart les mêmes tendances socio-
économiques, elle se place au centre du 
classement. Dans son étude « Nations in 
transit », Freedom House souligne la stable 
amélioration du cadre judiciaire et de son 
indépendance (phénomène constant 
depuis 2012)22.  

La situation en Bulgarie semble plus 
fragile. Bien que nous constations quelques 
signes positifs, avec notamment une baisse 
de 2011 à 2014 du nombre de citoyens qui 
se sentent personnellement affectés par la 
corruption (la Commission européenne 
observe une baisse de 24 points de 
pourcentage) 23 , la situation n’en semble 
pas moins instable. Le pays ayant gagné 
seulement une place dans le classement 
de Transparency International en dix ans24. 
Les résultats publiés par Freedom House en 
2017 sont, eux, alarmants. Tous les 
indicateurs utilisés par l’ONG pour juger du 
niveau démocratique du pays se sont 
dégradés (l’échelle utilisée par Freedom 
House varie de 1 à 7, allant du meilleur 
score de progrès démocratique au pire). 

                                                   
21 Commission européenne, « Special 
Eurobarometer », op. cit., p. 397. 
22 Freedom House, « Nations in Transit », [en ligne], 
https://freedomhouse.org/report-types/nations-
transit, consulté le 30 janvier 2018. 

L’indépendance des médias est passée de 
3,5 en 2008 à 4,25 en 2017, le cadre 
judiciaire et son indépendance de 2,75 à 
3,5 et le niveau de corruption de 3,5 à 
4,25 25 . De plus, contrairement à ce 
qu’affirmait le rapport de la Commission 
européenne de 2014, 58,6 % des Bulgares 
auraient perçu une augmentation de la 
corruption depuis les dernières années. Il 
semblerait alors, contrairement à la 
Roumanie, qu’en Bulgarie les améliorations 
en matière de lutte contre la corruption 
soient très superficielles, voire inexistantes.  

Bien qu’il apparaisse clair que l’étude de 
la corruption en Roumanie et en Bulgarie 
est un sujet européen d’actualité, notre 
envie de traiter cette thématique découle 
d’un intérêt personnel. Notre volonté 
première fut celle de comprendre et de 
déconstruire un discours, souvent 
pessimiste, sur l’état de la corruption en 
Roumanie. Existe-t-il une fatalité qui lierait 
indubitablement la corruption à ce pays ? 
Comment expliquer cette maladie 
chronique ? En janvier 2017, la vague 
populaire a su montrer que la société 
roumaine n’était pas inerte face à la 
corruption.  

Notre volonté seconde était de pouvoir 
étudier une thématique actuelle, 
d’apporter un certain éclairage sur des 
enjeux contemporains. Le sujet semble en 
effet monopoliser le débat public autant en 
Roumanie qu’en Bulgarie, les campagnes 
électorales en font leur fonds de 
commerce, les citoyens se battent et 
s’organisent pour lutter contre et les 
politiciens l’utilisent comme arme favorite. 

De cette curiosité ont découlé des 
questions préliminaires. Alors que les deux 
pays paraissent connaître les mêmes 
caractéristiques liées à la corruption, 

23 Commission européenne, « Special 
Eurobarometer », op. cit., p. 397. 
24 Transparency International, « Corruption 
Perceptions Index 2017 », op. cit.  
25 Freedom House, « Nations in Transit 2017 », op. cit.  
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qu’est-ce qui explique qu’aujourd’hui la 
Roumanie s’en sorte mieux que la 
Bulgarie ? Ces pays peuvent-ils s’inspirer 
mutuellement ? Quels sont les éléments qui 
ont amené à ériger la création d’instances 
anticorruption comme la solution miracle ? 
Qu’est-ce qui explique que, malgré des 
avancées, la situation semble piétiner dans 
les deux États ? Ne pouvons-nous pas nous 
aider du droit comparé pour offrir d’autres 
perspectives ? 

L’ensemble de ces questionnements 
couvre un champ d’études très vaste. C’est 
la raison pour laquelle nous avons souhaité 
restreindre notre approche à l’étude de la 
corruption en Roumanie et en Bulgarie au 
prisme des stratégies anticorruption et, plus 
particulièrement, des instances qui en ont 
la charge. Il s’agira donc de comprendre, 
à travers cette étude, en quoi l’examen de 
ces instances peut nous aider à saisir la 
corruption dans ces pays, les failles du 
système de lutte et les perspectives 
possibles.  

Dans cette optique, nous étudierons, 
dans un premier temps, la mise en place de 
la lutte anticorruption en Bulgarie et en 
Roumanie afin d’en comprendre les 
mécanismes, les enjeux et les limites. Ainsi, il 
nous sera possible de dégager, dans une 
seconde partie, les perspectives 
d’évolution des stratégies anticorruption 
dans les deux pays et de questionner le 
nécessaire établissement d’un modèle de 
référence sur la base de ce qui a été fait 
par Bucarest.  

                                                   
26 Christian BOCANCEA, La Roumanie du 
communisme au post-communisme, Paris, 
L’Harmattan, 1998, 200 p.  
27 Ramona COMAN, Réformer la justice dans un pays 
post-communiste, Bruxelles, Éditions de l'Université de 
Bruxelles, 2009, 243 p.  
28 Elle se réfère notamment à Poznanski, Building 
Capitalism with Communist Tools : Eastern Europe’s 
Defective Transition, East European Politics and 
Societies, University of California Press, vol. 15, n° 2, 
2001, p. 320-355.  

Afin de guider notre étude et de l’asseoir 
sur une méthodologie claire, nous nous 
sommes appuyés sur plusieurs ouvrages.  

Celui de Bocancea 26  nous permet 
d’avoir une première approche de 
l’influence du passé communiste sur les 
structures institutionnelle, politique et 
sociale de la société postcommuniste. Le 
socialisme roumain a en effet construit un 
« homo sovieticus » qui subsiste au 
lendemain de la révolution de 
décembre 1989. Cela a notamment 
comme conséquence la survivance du 
clientélisme et de la corruption qui nuit au 
fonctionnement des institutions post 1989.  

Pour Ramona Coman27, la réforme de la 
justice est également path dependent28 . 
L’auteure ajoute qu’elle est aussi 
conditionnée par le poids de 
l’européanisation 29  et de la compétition 
partisane. L’apport de Coman réside dans 
sa lecture des enjeux institutionnels sous le 
prisme des dynamiques politiques et 
sociales. Elle adopte une « approche 
sociopolitique de la production législative : 
le droit comme indicateur de processus de 
décision et de représentation » 30 . Nous 
tenterons de nous en inspirer. Enfin, son 
ouvrage sur la réforme de la justice 
s’articule autour d’un enjeu crucial : celui 
de l’indépendance du judiciaire face au 
pouvoir politique. C’est un élément qui est 
constitutif de notre réflexion.  

Au-delà de la production doctrinale, 
nous nous sommes appuyés sur l’étude des 
rapports rédigés par les institutions et 
organisations internationales. Ces supports 
nous ont permis de cerner les enjeux des 

29 Ramona Coman reprend la définition de 
l’ « européanisation » que donne Olsen, « terme utilisé 
dans des manières différentes pour décrire une 
variété de phénomènes et de processus de 
changement dans le contexte de l’intégration 
européenne », Olsen, « The many face of 
europeanization », in ARENA working paper, WP01/01, 
p.1 
30 Cf. Jacques COMMAILLE, Laurence DUMOULIN, 
Cécile ROBERT (dir.), La juridiction du politique, Paris, 
LGDJ, 2010, 230 p. 
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réformes judiciaires et institutionnelles, mais 
aussi la manière dont les acteurs non 
gouvernementaux participent à la 
construction de la lutte contre la corruption 
en Roumanie et en Bulgarie. En effet, 
comme le décrit Grabbe 31 , le processus 
d’européanisation se met en place au 
travers de divers mécanismes, dont ceux 
de contrôle (« monitoring ») et de conseil. 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les 
divers rapports de la Commission 
européenne sur le « Mécanisme de 
Coopération et de Vérification »32. Mis en 
place à partir de 2007, ce programme 
veille à l’évaluation des progrès réalisés par 
la Roumanie et la Bulgarie dans le cadre de 
l’harmonisation des législations 
européennes. Ces rapports annuels 
permettent de dresser sur le long terme un 
portrait de la situation institutionnelle et 
judiciaire des pays et de dégager les 
problèmes structurels et récurrents auxquels 
ils font face. Ils illustrent également une 
vision propre à l’Union européenne que 
nous essaierons de dépasser, en proposant 
notamment d’autres perspectives de 
stratégies anticorruption.  

Enfin, les rapports de l’ONG Freedom 
House, rédigés dans le cadre de son étude 
« Nations en Transition », qui mesure le score 
démocratique de vingt-neuf pays 
anciennement communistes compris entre 
l’Europe centrale et l’Asie centrale, nous 
ont permis d’appréhender la corruption 
comme un phénomène global. L’ONG 
utilise, depuis 2003, sept critères clés, dont 
l’indépendance des médias, la corruption, 
le cadre judiciaire et son indépendance, 
ainsi que la gouvernance démocratique, 
autant d’éléments essentiels pour saisir la 
complexité du phénomène de corruption.  

                                                   
31 Heather GRABBE, « Europeanisation Goes East: 
Power and Uncertainty in the EU Accession Process » 
in Kevin FEATHERSTONE and C.M. RADAELLI (ed.), The 
Politics of Europeanisation, Oxford University Press, 
2003, p. 303–327. 

Notre méthode d’étude s’articule 
autour de deux axes principaux. Il s’agira 
d’abord d’adopter une approche 
sociopolitique de l’étude de l’émergence 
des instances de lutte contre la corruption. 
Cela nous permettra de comprendre dans 
quelle mesure leur établissement constitue 
le reflet d’un processus de décision 
politique, d’un jeu de pouvoir et 
d’influence au sein des institutions, et des 
représentations sociales en cours en 
Roumanie et en Bulgarie. Il nous sera ainsi 
plus aisé de comprendre les enjeux qui se 
cristallisent autour de la corruption.  

Le deuxième axe autour duquel se 
structure notre étude est celui de l’étude 
comparée des diverses stratégies qui sont 
en cours, principalement dans les deux 
pays que nous avons pris pour objet. Au-
delà du fait que la comparaison entre Sofia 
et Bucarest nous semble pertinente, elle est 
également un moyen de mettre en lumière 
les failles et les avancées de chaque 
modèle. Cette approche comparative, 
une fois élargie à d’autres pays, nous 
permettra également d’évoquer d’autres 
perspectives que celles communément 
admises, à savoir que la Bulgarie se doit de 
mettre en place une instance centrale, en 
s’inspirant du modèle de son voisin.  

Ce travail se veut modeste et n’a pas 
l’objectif d’émettre, comme le font les 
organisations internationales, des 
recommandations pour améliorer les 
stratégies de lutte contre la corruption. 
Notre démarche a pour objectif de cerner 
ce qui caractérise la corruption dans ces 
pays et les blocages qui y sont inhérents, 
malgré la mise en place de politiques 
spécifiques.  

32 Rapports consultables sur le site de la Commission 
européenne : 
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-
fundamental-rights/effective-justice/rule-
law/assistance-bulgaria-and-romania-under-
cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_en.  
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Nous cherchons, en effet, à comprendre 
quels sont les éléments de blocages qui 
empêchent le progrès de la lutte contre la 
corruption en Roumanie et en Bulgarie. 
Notre apport principal réside dans notre 
approche comparative. Certes, ces deux 
États ont déjà été maintes fois comparés, 
mais nous souhaitons démontrer les limites 
de cette comparaison et l’ouvrir à d’autres 
perspectives, en proposant d’autres 
modèles.  

I – LA CONSTRUCTION DES POLITIQUES 

DE LUTTE ANTICORRUPTION 

DANS LES SYSTÈMES ROUMAIN ET BULGARE : 

AVANCÉES ET LIMITES 

L’étude des politiques de lutte contre la 
corruption permet de résoudre de multiples 
interrogations. Tout d’abord, elles sont le 
reflet de logiques nationales et 
supranationales et informent donc sur les 
orientations et les enjeux particuliers 
auxquels est soumis le combat contre la 
corruption. La réalisation d’une analyse 
approfondie des systèmes permet 
également de comprendre en quoi les 
stratégies roumaine et bulgare peuvent 
s’auto-influencer, se compléter ou au 
contraire rester cantonnées à un contexte 
national propre. Cette partie s’attellera 
donc à comprendre comment émergent 
de telles politiques à Bucarest et à Sofia et 
quelles sont leurs différences majeures. En 
effet, la Roumanie est souvent présentée 
comme un modèle, notamment pour son 
voisin. Cependant, il convient de se 
demander s’il n’existe pas des limites à ce 
modèle et s’il est vraiment transposable. 
Enfin, pour savoir s’il peut effectivement 
représenter une source d’inspiration pour la 
Bulgarie, il convient de comprendre les 
failles du système bulgare.  

                                                   
33The Economist, « Oh, brother - Romanian politics », 
[en ligne], 
https://www.economist.com/news/europe/21605953-

A – L’émergence des stratégies 
anticorruption : enjeux nationaux 
et supranationaux  

« Entre le besoin d’assurer un système 
judiciaire indépendant et le réflexe naturel 
de protéger son frère, je choisis la justice »33. 
Cette phrase de Traian Basescu, président 
roumain de 2004 à 2014, à propos des 
accusations de corruption dont est victime 
son frère en 2014, illustre bien la volonté de 
certains individus de se positionner comme 
acteurs clés de la lutte contre la corruption. 
En effet, ce combat n’apparaît pas 
naturellement. Il est construit comme un 
enjeu de politiques publiques au fur et à 
mesure des années post-dictature. Nous 
nous intéresserons dans cette partie aux 
dynamiques qui ont contribué à mettre à 
l’ordre du jour cette problématique et aux 
raisons pour lesquelles certains acteurs ont 
saisi ou construit cette fenêtre 
d’opportunité qui a permis de donner ce 
caractère évident et prioritaire à la lutte 
contre la corruption en Bulgarie et en 
Roumanie.  

L’objectif second de cette partie est de 
comprendre les enjeux, les relations et les 
luttes sous-jacentes afin de cerner les 
nuances de l’orientation de la stratégie 
anticorruption. Nous chercherons ainsi à 
saisir les réalités derrière l’émergence de 
cette stratégie afin de déconstruire l’image 
d’une lutte contre la corruption promue par 
des acteurs dépourvus de motivations 
personnelles. Nous verrons donc, dans un 
premier temps, dans quelle mesure les 
acteurs supranationaux s’imposent comme 
des catalyseurs de la lutte contre la 
corruption. Puis, nous aborderons le relais 
interne de cette lutte, d’abord amenée par 
l’extérieur, puis requalifiée comme une 
cause nationale.  

traian-basescu-ending-his-presidency-amid-
corruption-scandal-oh-brother, consulté le 3 mai 
2018.  
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1 – La lutte contre la corruption : 
une priorité construite depuis l’extérieur  

À la chute des démocraties populaires 
et de l’URSS, à la fin des années 1980, un 
mouvement global et international de rule 
of law est promu par de nombreux pays 
occidentaux au travers d’instances 
comme l’Union européenne, la Banque 
Mondiale, ou encore la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD). Des experts 
internationaux viennent ainsi transmettre et 
partager leur expertise afin d’aider à la 
construction et à la consolidation des 
instances démocratiques nouvellement 
créées dans ces pays. L’établissement d’un 
système judiciaire efficace et d’une 
stratégie de lutte contre la corruption fait 
donc partie des objectifs de cette 
intervention internationale qui se met en 
place au début des années 1990.  

Le rôle de l’Union européenne est 
particulièrement mis en valeur dans l’étude 
de ces mécanismes en Roumanie et en 
Bulgarie. Or, il convient de déterminer le 
réel impact de cette influence 
européenne. De plus, il apparaît que 
d’autres acteurs extérieurs participent à 
cette coopération internationale. Nous 
chercherons donc à déterminer dans cette 
sous-partie quels sont les protagonistes de 
cette intervention internationale qui 
participent à l’émergence d’une stratégie 
de lutte contre la corruption, quels sont les 
mécanismes qu’ils mettent en place et, 
surtout, quelle est la portée de leur action.  

a) Les acteurs internationaux : catalyseurs 
de la lutte contre la corruption  

Nous allons opter pour une approche 
descendante (dite top-down) de l’étude 
de l’émergence de la lutte contre la 
corruption, c’est-à-dire comment le 
                                                   
34 Thierry DELPEUCH, Ramona COMAN, Nadine 
LEVRATTO, Réformes de la justice et modernisation 
des pratiques économiques dans l’Europe post-
communiste, Bulgarie, Roumanie, Paris, Institut des 
sciences sociales du politique/École normale 

« haut » des instances européennes et 
mondiales a produit et continue à produire 
des dispositifs normatifs qui pèsent sur les 
stratégies anticorruption. En ce qui 
concerne d’abord la question de 
l’influence européenne sur l’évolution du 
système judiciaire en Roumanie et en 
Bulgarie, à la fin des années 1990, émerge 
une volonté de construire un « espace 
judiciaire européen » 34  et donc 
d’harmoniser l’ensemble des systèmes 
judiciaires européens. Or, en 1995, les deux 
pays déposent leur candidature auprès de 
l’Union européenne et s’engagent à mener 
une convergence institutionnelle et 
juridique pour se plier aux critères 
d’adhésion. De multiples mécanismes vont 
donc se mettre en place dans ce contexte 
d’européanisation, terme qui décrit une 
« variété de phénomènes et de processus 
de changement dans le contexte de 
l’intégration européenne » 35 . L’Union 
européenne met ainsi en place des 
logiques de conditionnalité pour amener 
les candidats à réformer leurs systèmes, 
notamment avec les critères de 
Copenhague qui précisent, en 1993, les 
conditions selon lesquelles les pays de 
l’Europe centrale et orientale pourront 
devenir membre de l’UE. Nous retrouvons 
d’ailleurs parmi ces critères celui de l’État 
de droit qui nécessite un système judiciaire 
efficace et indépendant. Cette 
conditionnalité est couplée d’un agenda 
strict pour permettre aux deux pays de 
respecter les impératifs de réformes. En 
2003, par exemple, le Conseil européen fixe 
la date de la fin des négociations avec la 
Roumanie pour l’année 2004, celle de la 
signature du traité d’adhésion pour 2005 et 
l’entrée officielle du pays pour 2007. La 
Roumanie doit donc tenir le rythme des 
réformes pour respecter cet agenda. L’UE 
accompagne également les pays au 

supérieure/Institutions et dynamiques historiques de 
l’économie, 2006, p.177. 
35 Johan P. OLSEN, « The Many Faces of 
Europeanization », Journal of Common Market 
Studies, 2002, vol. 40, n°.5, p. 921-952.  
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travers de mécanismes d’évaluation et de 
diffusion de bonnes pratiques. En 2007, est 
ainsi mis en place le mécanisme de 
coopération et de vérification. Dans le 
rapport émis par la Commission 
européenne à l’attention de la Roumanie, 
l’on peut notamment lire :  

« Ce mécanisme visait à améliorer le 
fonctionnement du système législatif, 
administratif et judiciaire et à remédier aux 
graves lacunes observées dans la lutte 
contre la corruption. Le mécanisme de 
coopération et de vérification a pour objet 
de veiller à ce que des mesures soient prises 
pour donner aux Roumains et aux autres 
États membres l'assurance que les 
décisions, la législation et les pratiques 
administratives et judiciaires en Roumanie 
correspondent à celles du reste de 
l’Union »36. 

Tous les six mois, puis tous les ans, la 
Commission européenne publie ainsi un 
rapport sur les progrès réalisés par la 
Bulgarie et la Roumanie au titre de ce 
mécanisme de vérification. Elle procède 
d’abord à l’étude et à l’évaluation des 
réformes mises en place dans les deux pays 
puis émet des avis quant aux réformes 
futures à mener. La Commission 
européenne n’agit pas seulement auprès 
des gouvernements nationaux mais 
également auprès d’acteurs plus 
spécifiques de la réforme judiciaire. Elle 
participe, par exemple, dans les années 
2000, à aider les magistrats roumains à 
problématiser et à rendre visible leur vision 
sur la question. L’Association roumaine des 
magistrats rencontre ainsi des 
représentants de la Commission en 2003 et, 
peu à peu, gagne en légitimité et crée 

                                                   
36 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 
au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au 
titre du mécanisme de coopération et de 
vérification » Bruxelles, 2007 : https://eur-
lex.europa.eu/legal-

l’Alliance pour une justice européenne en 
Roumanie (AJER)37.  

L’UE n’est pas la seule à opter pour cette 
approche descendante de la coopération 
internationale. En Bulgarie, la coopération 
américaine s’avère particulièrement 
efficace pour construire la nécessité d’une 
réforme judiciaire du pays. En 1998, un 
rapport conjoint de la Banque Mondiale et 
de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) 38 
pose la première pierre de l’influence 
américaine sur les stratégies de réformes du 
pays. La coopération américaine se 
positionne en complément de l’aide 
européenne et s’oriente vers une stratégie 
de diffusion horizontale des modèles de 
pratiques judiciaires, alors que l’UE se 
concentre sur une diffusion hiérarchique et 
verticale des savoirs, en ciblant les élites 
judiciaires. Comme l’UE, les instances 
américaines produisent une expertise pour 
servir de repère et de modèle pour le 
développement institutionnel du pays. Elles 
publient, par exemple, un projet de 
développement judiciaire, un index de la 
réforme judiciaire et un index de la réforme 
de la profession juridique, et souhaitent 
donc, comme l’UE, diffuser ce qu’elles 
établissent comme étant de bonnes 
pratiques.  

b) Un rôle à nuancer  

Il convient maintenant de s’interroger sur 
les dynamiques ascendantes (dites bottom 
up) c’est-à-dire aux conditions qui 
permettent aux acteurs locaux de se saisir 
des programmes internationaux. En effet, 
l’efficacité des systèmes de coopération 
internationale dépend de la réception et 
du relais pris par les acteurs locaux. La 
présence de ces intermédiaires est 

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0378&from
=FR.  
37 Ramona COMAN, Réformer la justice dans un pays 
post-communiste, op. cit., p. 215.  
38 Thierry DELPEUCH, Ramona COMAN, Nadine 
LEVRATTO, op. cit., p. 177. 
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indispensable pour appuyer et relayer les 
changements proposés par les différents 
rapports. Or, il existe des conditions pour 
que ces relais locaux prennent la décision 
de soutenir ces réformes imposées de 
l’extérieur. Nadège Ragaru montre dans 
son étude de l’affaire Toplofikacija39 que, 
jusqu’en 2006, le directeur de l’entreprise 
n’est pas inquiété par la justice, bien que 
ses pratiques illégales soient connues. Les 
politiques avaient donc un intérêt à ne pas 
lever le voile sur les affaires douteuses du 
chef d’entreprise et les pressions de l’UE 
n’auraient sûrement pas pris si elles avaient 
été exercées dans un autre contexte. Les 
stratégies de conditionnalités de l’UE ne 
sont donc pas les seules raisons pour que les 
acteurs nationaux commencent à 
s’intéresser à la question de la corruption 
dans leurs pays. De plus, la pression exercée 
par les acteurs extérieurs s’avérerait stérile si 
elle n’était pas combinée à d’autres 
dynamiques qui ne sont pas de son ressort. 
Pour Nadège Ragaru, la publicisation et le 
traitement de l’affaire Toplofikacija 
résultent de la rencontre de plusieurs enjeux 
qui n’ont pas forcément à voir entre eux :  

« Dans ce contexte précis, il s’agit de la 
rencontre, non anticipée, entre les 
impératifs de privatisation du secteur 
énergétique, la restructuration des grandes 
entreprises publiques, les effets de la 
coopération policière avec l’Autriche en 
matière de lutte anti-blanchiment et la 
quête, par la Procurature et le 
gouvernement, d’un cas exemplaire leur 
permettant de convaincre les institutions 
européennes et l’électorat bulgare que les 
transgressions élitaires ne resteraient plus 
impunies à l’avenir ».40 

Cela nous permet donc de nuancer la 
force d’imposition des acteurs 
internationaux dont l’action dépend 

                                                   
39 Nadège RAGARU. « Usages et force instituante de 
la lutte anticorruption en Bulgarie : l’affaire 
Toplofikacija », Droit et société, no 72, 2009 : 
http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2009-2-
page-303.htm.  

fortement du contexte local. De plus, 
l’impact de cette influence extérieure n’est 
pas toujours dénué d’échecs. Pour Ragaru, 
l’intégration européenne a ainsi facilité la 
concurrence au sein des administrations 
afin d’obtenir les aides proposées par l’UE, 
ce qui a ainsi favorisé les comportements 
illicites. De même, dans le rapport du CNRS 
sur les réformes de la justice et la 
modernisation des pratiques économique 
dans l’Europe postcommuniste 41 , les 
auteurs soulignent le faible degré 
d’engagement des locaux dans les 
processus mis en place par l’aide 
américaine, ce qui a contribué à affaiblir 
sur le long terme l’efficacité de la 
coopération américaine en Bulgarie car 
elle ne détenait pas de relais nationaux 
assez forts.  

À partir des années 1990, les acteurs 
internationaux et supranationaux 
contribuent ainsi à imposer, par divers 
mécanismes, une nécessaire transition 
judiciaire afin de consolider, par la suite, les 
mécanismes de lutte contre la corruption. 
Bien que leur rôle ne soit pas négligeable, il 
est surtout relayé par des acteurs locaux qui 
vont constituer le gros de l’émergence des 
stratégies concernées.  

2 – La lutte contre la corruption : 
une priorité nationale  

Imposée comme une priorité de 
l’extérieur, la lutte contre la corruption 
trouve également des relais nationaux non 
négligeables. Il existe, en effet, une 
multitude d’acteurs et de dynamiques qui 
ont participé à ériger, de l’intérieur, la lutte 
contre la corruption en cause nationale. Il 
s’agit d’organisations non 
gouvernementales, d’acteurs de la justice 
mais aussi d’acteurs politiques et 
médiatiques. Il est donc difficile d’étudier la 

40 Ibid. p. 321.  
41 Thierry DELPEUCH, Ramona COMAN, Nadine 
LEVRATTO, op. cit.  
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multitude d’interactions à l’œuvre et il 
serait bien trop simpliste de réduire le 
phénomène à l’action de deux ou trois 
acteurs. Cependant notre objectif ne se 
trouve pas là. Nous chercherons d’abord à 
analyser les dessous des motivations et des 
actions de ceux qui semblent se placer au-
devant de la scène de la stratégie 
anticorruption. Nous verrons ainsi de quelle 
manière les acteurs politiques et 
médiatiques produisent un discours 
spécifique avec de nombreux enjeux non 
neutres. Cette mise à l’agenda politique et 
médiatique va accompagner et légitimer 
une transition judiciaire jugée nécessaire. 
Notre second point s’attellera donc à 
comprendre comment, après la sortie des 
institutions communistes, se met en place 
une transition propre à chaque pays, ce qui 
pose déjà le décor de deux chemins 
différents en matière de lutte contre la 
corruption.  

a) Une mise à l’agenda  

Une mise à l’agenda politique  

La lutte contre la corruption apparaît 
comme un enjeu national majeur dans le 
discours politique d’abord. En effet, il 
semble que la problématique connaisse un 
écho particulier lorsque les candidats aux 
élections diverses se l’approprient et en 
font une de leurs préoccupations notoires. 
En Bulgarie, ce sont les socialistes qui initient 
le mouvement et axent leur campagne de 
2005 sur la thématique de la lutte contre la 
corruption. Le thème sera repris encore plus 
amplement par le Parti des citoyens pour le 
développement européen de la Bulgarie 
(GERB) de Boiko Borisov qui se présente 
comme le seul parti bulgare à proposer du 
changement au pays42. La lutte contre la 

                                                   
42 Mirela BACKLEVA, « Le gouvernement de Boiko 
Borisov conduit-il la Bulgarie sur la voie du 
changement ? », Nouvelle Europe, 19 octobre 2010, 
http://www.nouvelle-europe.eu/le-gouvernement-
de-boiko-borisov-conduit-il-la-bulgarie-sur-la-voie-du-
changement, consulté le 12 avril 2018. 
43 Courrier International, « Roumanie. Présidentielle, 
une élection contre la corruption », 2 novembre 2014: 

corruption représente alors un produit 
d’appel électoral que s’approprient 
nombre de politiciens. En Roumanie, c’est 
Basescu qui oriente son discours dans ce 
sens dans sa course à la présidentielle en 
2004, notamment à la suite des affaires 
dont fait l’objet le Premier ministre de 
l’époque, Nastase. Dès lors la corruption 
devient un thème redondant des 
campagnes législatives ou présidentielles. 
En 2014, le Courrier International qualifie 
même l’élection présidentielle d’« élection 
contre la corruption » 43 , le débat s’étant 
principalement concentré sur la probité 
des candidats et leur volonté à lutter 
efficacement contre le phénomène de la 
corruption.  

Au-delà du caractère populiste du 
discours, la lutte contre la corruption 
apparaît aussi comme un outil diversement 
instrumentalisé par les acteurs politiques. 
Comme le dit Ramona Coman, pour la 
question d’indépendance de la justice, la 
lutte contre la corruption devient un 
« concept attrape tout » 44  qui est censé 
résoudre une multitude de problèmes de 
natures diverses. Nous allons ici nous servir 
de l’exemple du traitement par les acteurs 
politiques du scandale Toplofikacija en 
Bulgarie pour illustrer la manière dont ils 
s’approprient la thématique de la 
corruption pour satisfaire divers objectifs. 

Dans son article 45 , Nadège Ragaru 
explique en effet comment l’investissement 
de divers protagonistes a contribué à 
transformer ce scandale en « affaire » et 
cela, pour résoudre d’autres contentieux 
qui n’avaient initialement aucun lien avec 
le scandale. L’affaire Toplofikacija désigne 
une affaire autour de la société de 
chauffage de Sofia détenue à 42 % par 

https://www.courrierinternational.com/article/2014/1
1/02/presidentielle-une-election-contre-la-corruption, 
consulté le 15 avril 2018. 
44 Ramona COMAN, Réformer la justice dans un pays 
post-communiste, op. cit., p.121. 
45 Nadège RAGARU, « Usages et force instituante de 
la lutte anticorruption en Bulgarie : l'affaire 
Toplofikacija », op. cit. 
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l’État. Son directeur aurait effectué des 
surfacturations en échange de 
commissions et est donc accusé, en 2006, 
de fraude fiscale, de détournement de 
fonds et de blanchiment d’argent. 

L’affaire constitue un enjeu politique 
pour plusieurs raisons, ce qui explique la 
cristallisation des conflits entre les élites 
politiques. Tout d’abord, l’impact de 
l’affaire sur l’opinion publique n’est pas 
négligeable car la société fixe les prix du 
gaz distribué dans les foyers, les citoyens se 
sentent alors concernés par la gestion 
frauduleuse de l’entreprise. De plus, le 
scandale éclate, alors que la Bulgarie 
prépare son adhésion à l’Union 
européenne et doit montrer dans ce sens 
des progrès concrets en matière de lutte 
contre la criminalité et la corruption. C’est 
donc l’occasion, d’après Ragaru, de 
mettre en place un « spectacle de la justice 
en actes »46 afin d’ajouter de la valeur à la 
candidature bulgare. L’affaire sert 
également de terrain de lutte pour les 
différents partis qui cherche à se légitimer. 
Par exemple, une des magistrates-
enquêtrices du Service national 
d’instruction, limogée pour faute, met en 
cause pendant l’affaire la probité du chef 
de l’instruction, proche du Mouvement des 
Droits et des Libertés, alors que ce dernier 
met lui-même en cause l’ingérence du 
ministre de l’Économie issu de la majorité, 
c’est-à-dire du Parti socialiste bulgare. Une 
série de contre-attaques politiques est 
donc menée au travers de l’affaire et 
semble s’apparenter à un simple combat 
politique. En plus d’être un enjeu de 
légitimation pour les partis, Toplofikacija 
semble également être un terrain propice 
pour développer ses propres aspirations 
personnelles. En effet, depuis sa position de 
secrétaire général du ministère de 

                                                   
46 Ibid.  
47 Ibid.  
48 Ramona COMAN, Réformer la justice dans un pays 
post-communiste, op. cit., p.188. 
49 Ibid. 

l’Intérieur, Borisov va développer un 
discours virulent envers l’inefficacité de la 
justice afin de s’imposer comme un des 
seuls politiciens à dénoncer réellement les 
problèmes inhérents à la corruption, se 
construisant ainsi une figure de « premier 
ministrable »47.  

La lutte contre la corruption représente 
donc une opportunité particulièrement 
rentable pour les élites politiques. Ces 
dernières vont ainsi participer à la 
promouvoir et à l’inscrire de plus en plus 
significativement comme un outil 
indispensable de l’agenda politique.  

Une mise en récit médiatique  

Les médias apparaissent comme une 
scène privilégiée du débat autour de la 
corruption et de l’exercice de la justice en 
Roumanie et en Bulgarie. En effet, alors 
qu’en Occident il est rare qu’une affaire de 
corruption reste plus de quelques semaines 
dans les journaux, il peut arriver que, dans 
ces pays, des scandales fassent la une 
pendant plusieurs années (en Roumanie 
l’affaire d’Octavian Vantu est restée à la 
une des quotidiens pendant deux ans48). La 
presse tient donc un rôle tout particulier 
dans la construction d’un récit autour des 
scandales et des avancées de la lutte 
contre la corruption. D’après Ramona 
Coman, dans ces pays, « les débats 
sociopolitiques sont toujours mis sous le 
signe de l’émotion ou du désir de régler des 
comptes »49 et le traitement médiatique en 
est le reflet. Le débat médiatique est en 
effet dominé par l’émotion et la volonté de 
faire réagir (et non d’informer). En 
témoignent les sites des journaux 
submergés par des articles aux titres 
sulfureux ou évoquant les petites querelles 
entre politiciens50. 

50 Par exemple, une vingtaine d’articles d’avril 2018 
concernent des déclarations de l’ancien Président 
Basescu ou des déclarations de ses adversaires 
politiques qui essaient de le décrédibiliser sur le site 
d’Antena 3, ce qui apparaît inimaginable sur des sites 
français comme Le Monde ou Le Figaro.  
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Pour Barbu 51 , la presse roumaine 
n’exerce pas son travail de pouvoir critique 
et impose une vision subjective sur les 
débats qui traversent la société roumaine. 
Selon lui, c’est « une presse d’autorité […], 
elle ne découvre pas, elle sait. Elle n’est pas 
à l’affût, elle décide ». Ce traitement 
particulier cache de nombreux enjeux. Il 
semble tout d’abord que la presse se place 
comme un substitut de la justice jugée 
inefficace et joue alors un rôle particulier, 
notamment d’arène de dénonciation. 
Ramona Coman 52  souligne que, depuis 
2002, les affaires liées à la corruption se sont 
multipliées en Roumanie, grâce 
notamment à des rapports anonymes 
envoyés aux médias. Pour autant, très peu 
de cas ont été traités par la justice, les 
démarches de lutte contre la corruption 
ayant plutôt tendance à contourner les 
structures de l’État habilitées à les traiter et 
à passer par des moyens informels, comme 
la dénonciation des accusés par les médias 
ou les déclarations publiques plus ou moins 
sincères des personnalités concernées.  

La presse compenserait donc le 
manque de réponse concrète de la justice 
et servirait à nourrir un contexte de 
« dénonciation publique particulièrement 
intense »53 plus qu’une réflexion accrue sur 
la question. En effet, à travers les médias, les 
politiques pratiquent une « guerre de 
Kompromati »54 c’est-à-dire de divulgation, 
d’attaques et de contre-attaques 
médiatiques dans le but de délégitimer des 
adversaires politiques. En 2014, par 
exemple, à la suite des enquêtes de la 
justice sur Dan Voiculescu, propriétaire des 
chaînes de télévision Antena 1, Antena 2, 
Antena 3 et Antena 4 (et également 
fondateur et président du Parti 

                                                   
 « Basescu », 
https://www.antena3.ro/search/basescu.html, 
consulté le 4 mai 2018. 
51 Daniel BARBU, Republica absentà [La République 
absente], in Ramona COMAN, op. cit. p.186. 
52 Ibid.  
53 Ibid.  

conservateur), pour blanchiment d’argent 
et pour chantage sur magistrats, une série 
d’attaques médiatiques envers la justice a 
été menée. Des journalistes des chaînes de 
télévision Antena ont ainsi publié plusieurs 
lettres ouvertes dénonçant des abus 
judiciaires et un « procès politique »55. Ce 
traitement médiatique des affaires de 
corruption à des conséquences notables 
sur la vision des citoyens à propos de la lutte 
contre la corruption et des institutions qui en 
sont responsables. Cela contribue 
notamment à rendre de plus en plus illisible 
le jeu politique et l’action de la justice, 
décrédibilisant ainsi de pair les élites 
politiques et judiciaires. Cette « mise en sens 
du réel »56 par les médias détermine alors 
les termes du débat sur la corruption de 
façon peu nuancée et construit ainsi une 
« vérité du moment » 57  loin des réalités 
judiciaires et politiques.  

La construction de la lutte contre la 
corruption comme un enjeu national n’est 
donc pas neutre. Elle relève d’un processus 
politique et médiatique particulier qui 
répond à l’injonction supranationale. 
Progressivement, se mettent en place des 
réponses institutionnelles et judiciaires, 
notamment par le biais de nouvelles 
réformes.  

b) Les réformes judiciaires : toile de fond 
de la lutte contre la corruption  

À la sortie du communisme, il apparaît 
logique de réformer le système judiciaire 
des deux pays. Cette réforme pose un 
cadre pour les stratégies anticorruption et 
c’est dans ce sens qu’il est important de 
pouvoir en saisir les mécanismes. Cette 
transition judiciaire s’inscrit cependant dans 
un contexte particulier et commun à Sofia 

54 Nadège RAGARU, « Usages et force instituante de 
la lutte anticorruption en Bulgarie : l'affaire 
Toplofikacija », op. cit. 
55 Liana GANEA, Maria POPA, Martin RAZVAN, Adrian 
SZELMENCCZI, « Media Freedom in Romania 2014-
2015 », Bucarest, Active Watch, 2015, p.18.  
56 Ramona COMAN, op. cit., p.186. 
57 Ibid.  
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et Bucarest, celui de la mise en place 
d’institutions démocratiques d’après des 
critères imposés par les instances 
supranationales. Avant d’évoquer les 
enjeux et les particularités des transitions 
judiciaires dans chaque pays, il conviendra 
de comprendre dans quel contexte elles 
ont lieu. En effet, cette période de transition 
démocratique concentre de multiples 
enjeux mais peut aussi expliquer les 
problèmes socio-économiques, 
institutionnels et politiques que nous serons 
amenés à constater dans notre étude des 
mécanismes de lutte contre la corruption.  

La sortie des institutions communistes  

Dans les deux pays, c’est principalement 
le mécontentement populaire qui catalyse 
la chute du régime, comme dans la plupart 
des démocraties populaires qui chuteront 
conjointement avec l’URSS. En Roumanie, 
le contexte économique et la dégradation 
générale des conditions de vie poussent les 
citoyens à manifester leur ras-le-bol. Le 
gouvernement de Ceausescu décide en 
effet dans les années 1970 d’obtenir 
l’indépendance économique du pays en 
supprimant ses dettes extérieures. Une telle 
politique amène à ce que Botez appelle 
« l’économie de la pénurie »58, le pays étant 
mis à mal par ces orientations. La 
contestation populaire débute cependant 
dans les années 1980, lorsque la situation 
s’aggrave, le gouvernement décide, par 
exemple, de supprimer le salaire minimum 
en 1983. La protestation la plus 
emblématique reste celle de la ville de 
Timisoara. Le 16 décembre 1989, s’y 
organise une manifestation spontanée en 
soutient au pasteur protestant Laszlo Tokes 
qui a été expulsé par la police politique, la 
« Securitate ». La manifestation se prolonge 
sur plusieurs jours et prend une coloration 
anti-communiste, elle sera alors 
violemment réprimée par l’armée.  

                                                   
58 Christian BOCANCEA, La Roumanie du 
communisme au post-communisme, op. cit., p. 61. 

En Bulgarie, nous retrouvons, à la même 
époque, le même mécontentement 
populaire, mais ce qui préoccupe le plus les 
habitants est la dégradation de la situation 
écologique. La manifestation clé qui 
amènera à la chute du régime fait suite à 
la découverte de la pollution de la ville de 
Ruse au chlore, dû à un déversement 
chimique provenant de l’usine roumaine 
de Giurgiu.  

La Roumanie et la Bulgarie partagent 
cependant un autre point commun. 
Contrairement à la Pologne, par exemple, 
où le syndicat Solidarnosc représente une 
réelle force d’opposition, ceux qui, en 
Roumanie et en Bulgarie, amènent le parti 
unique à sa chute en font eux-mêmes 
partie. À Bucarest, les cercles proches du 
pouvoir et les membres du parti 
comprennent, dès l’été 1989, que le pays 
arrive à un tournant et qu’il faut pouvoir 
éloigner Ceausescu du pouvoir. Ils se 
regroupent alors au sein d’un mouvement 
politique clandestin, le Front de Salut 
National (FSN), avec à sa tête Iliescu, un 
ancien du parti marginalisé par le dictateur 
à cause de sa proximité avec Moscou. Le 
22 décembre 1989, le FSN prend ainsi le 
pouvoir à la suite des contestations 
populaires. Il dissout les organes 
communistes et organise le procès de 
Ceausescu et de sa femme, qui seront 
exécutés le 25 décembre59. Bien que moins 
sanglante, la transition en Bulgarie a été 
initiée de l’intérieur également, par les 
cadres réformateurs du Parti communiste. 
Ces derniers écartent le dirigeant du pays, 
Jivkov, et mettent fin au régime en 
février 1990. Le Parti communiste bulgare 
s’auto-dissout et se convertit en Parti 
socialiste bulgare, parti qui remportera les 
élections législatives et dont sera issu le 
nouveau dirigeant, Petar Mladenov.  

59 Ioan CETERCHI, « Les problèmes institutionnels de la 
transition en Roumanie », Revue d’études 
comparatives Est-Ouest, vol. 23, n°4, 1992, p. 89-125. 
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En 1991, se mettent ainsi en place de 
nouvelles institutions dans les deux pays. 
Nous pouvons d’abord souligner que les 
deux constitutions nouvellement adoptées 
proclament explicitement le principe de 
séparation des pouvoirs en un pouvoir 
législatif, exécutif et judiciaire (art. 8 de la 
Constitution bulgare de 1991 et art. 1 de la 
Constitution roumaine de la même année). 
De plus, les deux pays se dotent d’une cour 
constitutionnelle dont le but est notamment 
de veiller au respect de la séparation des 
pouvoirs. Cet élément n’est pas anodin car 
peu de pays d’Europe centrale et orientale 
disposaient avant la chute du 
communisme de tels mécanismes de 
contrôle60 (seulement la Yougoslavie et la 
Pologne s’en étaient dotées). Plus 
spécifiquement, la Constitution du 12 juillet 
1991 61  met en place en Bulgarie une 
République parlementaire où le pouvoir 
exécutif appartient au président (élu au 
suffrage universel direct pour cinq ans), au 
Premier ministre (nommé par l’Assemblée 
Nationale sur proposition du président) et 
au Conseil des ministres. Le pouvoir législatif 
est représenté par une seule chambre élue 
au suffrage universel direct à la 
proportionnelle. Enfin, le pouvoir judiciaire 
est assuré par les cours, les tribunaux et le 
Parquet et leur indépendance est garantie 
par la Constitution. 

Nous pouvons souligner que, 
contrairement à la Roumanie (qui s’est 
inspirée de la France) un tiers des juges de 
la Cour constitutionnelle bulgare sont élus 
lors d’une réunion entre les juges de la Cour 
suprême administrative et de la Cour de 
cassation, ce qui donne une influence 
notoire aux juges dans l’interprétation de la 
Constitution. En Roumanie, la Constitution 
est adoptée par l’Assemblée constituante 
le 21 novembre 1991 et donne naissance à 
                                                   
60 Sadurski WOJCIECH, Postcommunist Constitutional 
Courts in Search of Political Legitimacy, European 
University Institute, 2001.  
61 Ioan CETERCHI, op. cit., p. 89-125.  
62 Marin BATCHVAROV, « La Bulgarie aujourd'hui : un 
cas dans les Balkans ? », Strates, Matériaux pour la 

un régime semi-présidentiel. Il est à noter 
que de nombreux experts internationaux 
ont participé à son écriture, notamment 
des experts français, influençant ainsi 
certains pans de la Constitution. Cette 
dernière consacre donc un pouvoir 
exécutif, qui a à peu près les mêmes 
caractéristiques que celui de la Bulgarie, 
avec cependant un président aux pouvoirs 
limités qui n’a pas l’initiative législative et 
qui peut être destitué par le Parlement. Le 
pouvoir législatif est assuré par un 
bicaméralisme égalitaire. Enfin, nous 
pouvons noter que les membres de la Cour 
constitutionnelle sont nommés, comme en 
France, par le chef de l’État et les 
présidents des deux assemblées, avec un 
renouvellement par tiers tous les trois ans.  

La période de transition entre un régime 
autoritaire et un régime démocratique est 
un moment clé car l’instauration et la 
consolidation des pratiques démocratiques 
et de l’État de droit peuvent y être plus 
facilement mises à mal. La période 
postcommuniste en Roumanie et en 
Bulgarie est en effet propice à différents 
troubles d’ordre économiques, politiques et 
sociaux. En Bulgarie, la chute de la 
production due à l’effondrement des 
marchés extérieurs traditionnels (comme 
l’URSS) amène à une augmentation 
considérable du chômage qui atteint près 
de 20 % de la population active 62 . En 
Roumanie, le PIB chute de 17,8 % 
seulement deux ans après la Révolution et, 
en 1991, on estime que les Roumains 
consomment 2 832 calories par jour contre 
3 579 pour les habitants de l’Union 
européenne63. Autant en Roumanie qu’en 
Bulgarie, ce sont les ouvriers qui sont les 
premières victimes des déboires 
économiques (ils représentent 90 % des 
chômeurs en 1990 en Roumanie64) et qui 

recherche en sciences sociales, n° 7, 30 juin 1993, 
http://journals.openedition.org/strates/1112, consulté 
le 03 mars 2018. 
63 Christian BOCANCEA, La Roumanie du 
communisme au post-communisme, op. cit. p.109. 
64 Ibid. 
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sont ainsi plus facilement sensibles aux 
populistes. La classe politique n’arrive pas à 
se construire nettement autour de ruptures 
idéologiques claires et a tendance à 
pratiquer les mêmes logiques populistes 
que sous l’ère communiste. Le débat 
politique et idéologique semble cristallisé 
autour de vulgaires oppositions. Dans les 
deux pays, l’affrontement politique se fait 
entre les anciens communistes et les 
anticommunistes, ayant tous deux pour but 
de conquérir le pouvoir. Pour V. Henry, 
encore aujourd’hui en Roumanie, les partis 
ont cette image de « petits entrepreneurs 
politiques sans idéologie, qui passent 
aisément d’une formation à une autre [de] 
collecteurs de voix, qui distribuent les fonds 
à leurs affiliés et vendent leur influence au 
plus offrant »65 . Le jeu politique est donc 
difficilement lisible, vu comme brouillon par 
les citoyens, ce qui participe notamment à 
décrédibiliser l’opposition qui est perçue en 
Roumanie comme une « machine à 
déstabiliser le gouvernement », avec pour 
unique projet politique de faire le procès du 
communisme66. 

Outre la pauvreté du débat politique, 
d’autres éléments viennent rendre la 
période de transition démocratique plus 
difficile. Les problèmes de captation des 
ressources économiques et de la richesse 
du pays, notamment lors des campagnes 
de privatisation, par une petite minorité très 
fortement liée à l’ex-nomenklatura 
communiste, n’aide pas à la reprise 
économique des pays. Ces derniers 
connaissent d’ailleurs des vagues 
d’émigration dans les années 1990. En 
Bulgarie, par exemple, le taux 
d’accroissement naturel de la population 
en 1990 et 1991 est pour la première fois 
négatif 67 . À son tour, cinq ans après la 
Révolution, la Roumanie perd un demi-

                                                   
65 Henry VINCENT, La lutte contre la corruption en 
Roumanie, un éternel recommencement ?, op. cit. 
66 Christian BOCANCEA, op. cit. p. 169. 
67 Marin BATCHVAROV, « La Bulgarie aujourd'hui : un 
cas dans les Balkans ? », op. cit. 

million de ses habitants 68 . Enfin, un des 
problèmes propres à la Bulgarie et auquel 
le pays doit faire face dans les années post 
communistes, car il touche 
particulièrement la population, est la 
détérioration de l’environnement du pays. 
Le modèle de développement suivi 
pendant les années communistes a en effet 
provoqué une poussée phénoménale des 
industries dans le pays, industries souvent 
vétustes, la plupart n’ayant pas, par 
exemple, d’installation d’épuration69. Cette 
accumulation d’instabilité amène à des 
tensions sociales indéniables. Dès juin 1990, 
des mouvements s’organisent en 
Roumanie pour protester contre la 
transformation du FSN en parti politique 
pour concourir aux élections. Les 
manifestants occupent pendant trois 
semaines la place de l’Université de 
Bucarest et Iliescu en appel aux mineurs de 
la vallée de Jiu pour rétablir l’ordre car, 
d’après lui, la démocratie est menacée. 
Cette « minériade » fait, d’après certaines 
ONG, jusqu’à une cinquantaine de morts et 
les statistiques officiels estiment que 746 
personnes furent blessées.  

L’ensemble des éléments évoqués, 
comme beaucoup d’autres encore, 
témoigne du caractère instable de la 
période de transition qu’a connue chacun 
des deux pays. Ceci a conduit à une 
fragilisation des institutions nouvellement 
créées, de la démocratie et de l’État de 
droit, malgré les garanties inscrites dans les 
nouvelles constitutions de 1991.  

La transition judiciaire : enjeux et 
particularités  

L’indépendance judiciaire découle 
d’une forte demande sociale au 
lendemain de la chute des régimes 
dictatoriaux et concentre de nombreux 

68 Christian BOCANCEA, op. cit., p. 170. 
69 Marin BATCHVAROV, « La Bulgarie aujourd'hui : un 
cas dans les Balkans ? », op. cit. 
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enjeux, notamment politiques. En effet, la 
justice doit se libérer de l’étau politique 
dans lequel elle était enfermée, et cette 
recherche d’indépendance représente 
une réelle lutte d’influence entre le 
politique et le judiciaire afin d’équilibrer 
leurs pouvoirs respectifs. Au-delà, 
l’indépendance de la justice représente un 
des éléments fondamentaux pour assurer 
et affirmer le respect de l’État de droit, 
principale caractéristique des régimes 
démocratiques, qui se définit comme un 
système institutionnel où la puissance 
étatique est limitée et soumise au droit. Or, 
sous les régimes communistes, le pouvoir 
judiciaire est subordonné au pouvoir 
étatique et ne le limite en aucun cas. La 
transition démocratique passe donc en 
Roumanie et en Bulgarie par un renouveau 
de la justice, qui doit, à travers le statut des 
juges et de l’organisation judiciaire, 
protéger les acteurs de la justice de toutes 
pressions et ingérence.  

L’étude de la transition judiciaire permet 
de cerner les différences des modèles 
choisis dans chacun des deux États. Il s’agit 
d’un élément qui ne doit pas être sous-
estimé dans la démarche d’identification 
et de compréhension des difficultés 
rencontrées dans la mise en place d’une 
lutte efficace contre la corruption.  

En Roumanie, la transition judiciaire est 
empreinte d’ambiguïtés. Elle oscille entre 
réelle indépendance des juges et contrôle 
de la justice par le politique. La loi de 1991 
assure l’indépendance et l’inamovibilité 
des juges (qui avait été supprimée pendant 
la dictature) et réinstaure le Conseil 
supérieur de magistrature (qui existait de 
1909 à 1952), autorité de tutelle de 
l’inspection judiciaire. Cependant, c’est le 
gouvernement qui détient le réel pouvoir 
de contrôle du judiciaire avec, dès 1992, 

                                                   
70 Ramona COMAN, op. cit., et à propos de l’aspect 
« path dependent » de la réforme judiciaire, voir 
POZNANSKI, « Building Capitalism with Communist 
Tools : Eastern Europe’s Defective Transition », East 

l’adoption de la loi relative à l’organisation 
judiciaire qui transfère les compétences du 
CSM vers le ministère de la Justice. L’article 
19 de cette loi donne ainsi le droit de 
contrôle de l’activité judiciaire aux 
inspecteurs du ministère de la Justice et 
rappelle la tutelle du Parti communiste sur 
les tribunaux sous Ceausescu (Le Conseil de 
l’Europe demandera d’ailleurs en 1997 que 
l’article soit modifié). Ce premier élément 
montre combien à ses débuts la transition 
judiciaire emprunte aux pratiques 
communistes, ce qui fait dire à Ramona 
Coman que « la réforme de la justice en 
Roumanie après 1989 est path 
dependent » 70 . Dans les années 1990, se 
met donc en place une justice 
théoriquement indépendante mais qui, 
dans les faits, est strictement surveillée par 
le pouvoir politique, par peur du 
« gouvernement des juges ». 

Il faudra attendre les années 2000 pour 
que la réforme judiciaire s’oriente vers une 
diminution de la politisation de la justice. 
Pourtant, le gouvernement est conscient 
des problèmes que connaît la justice, 
même après l’instauration de la 
démocratie, mais il décide de placer la 
focale de la réforme sur d’autres enjeux. En 
effet, au début des années 1990, on 
souhaite réformer la justice sous l’angle des 
moyens accordés au pouvoir judiciaire. Se 
construit alors tout un discours autour des 
conditions matérielles de la magistrature 
(dans les années 1990, un magistrat gagne 
un tiers du salaire d’un député 71 ) qui 
véhicule une image particulière du juge, ce 
qui amène Ramona Coman à ironiser : « le 
juge postcommuniste est docile, mais il est 
aussi pauvre »72. Les projets de loi proposent 
alors seulement de palier au problème des 
rémunérations des magistrats et non pas à 
l’ingérence politique dont ils souffrent. À 
partir de 1996, le discours sur la réforme 

European Politics and Societies, vol. 15, n° 2, 2001, p. 
320-355.  
71 Ramona COMAN, op. cit., p.101.  
72 Ibid.  
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judiciaire change, notamment avec Iliescu 
et Constantinescu (président de 1996 à 
2000). Il est axé désormais sur 
l’assainissement moral de la justice et donc 
sur des réformes internes au secteur 
judiciaire. Ce n’est qu’à partir de 2003 
qu’apparaît l’enjeu de l’indépendance de 
l’institution judiciaire. En effet, sont 
adoptées en 2004 trois lois sur 
l’indépendance du système judiciaire qui 
visent à redonner au CSM ses prérogatives 
qui lui avaient été confisquées par le 
ministère de la justice, ce dernier par 
exemple ne peut plus nommer et 
promouvoir des magistrats. Malgré ce 
premier pas vers une remise en question de 
la mainmise du gouvernement sur la Justice 
des problèmes persistent. Une des lois de 
2004 propose que l’action disciplinaire 
envers les juges soit assurée conjointement 
par le CSM et le ministère 73  et, plus 
récemment, en 2017, le Parlement a 
proposé une révision des lois concernant la 
justice et s’est attiré les critiques du CSM et 
d’une majorité des magistrats qui craignent 
pour leur statut 74 . Ce bref retour sur 
l’historique de la transition judiciaire en 
Roumanie nous permet de constater la 
fragilité du statut des juges dans le pays et 
la volonté incontestable du pouvoir 
politique de continuer à maintenir son 
influence sur le pouvoir judiciaire.  

Les faiblesses de la Bulgarie semblent se 
situer ailleurs. La Constitution de 1991, 
complétée par la loi relative au pouvoir 
judiciaire de 1994 75 , met en place un 
système judiciaire post-totalitaire et assure 
un statut fort aux juges, ce qui leur permet 
de jouir d’une grande indépendance vis-à-
vis des autres pouvoirs étatiques. Le 
principe est établi à l’article 117 alinéa 2 de 
                                                   
73 Ramona COMAN, « Les défis de l'européanisation 
dans la réforme du système judiciaire roumain post-
communiste. Entre inertie et transformation », Revue 
française de science politique, vol. 56, n° 6, 2006, p. 
999-1027 : 10.3917/rfsp.566.0999. URL : 
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-
politique-2006-6-page-999.htm.  
74 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 

la Constitution qui dispose que « le pouvoir 
judiciaire est indépendant ». De plus, cette 
indépendance est double car elle est 
externe, c’est-à-dire qu’elle s’exerce vis-à-
vis des autres pouvoirs comme nous l’avons 
dit, mais elle est aussi interne, il n’existe ainsi 
pas de liens de dépendance entre les 
différents acteurs du judiciaire. 
Contrairement à la Roumanie, les juges sont 
donc extrêmement protégés des 
immixtions du politique. L’État n’a en effet 
que très peu de moyens de pression car 
c’est le Conseil supérieur de la justice qui 
concentre toutes les prérogatives de 
contrôle de l’appareil judiciaire. Le 
ministère de la Justice y préside certes mais 
sans droit de vote et ce sont donc les autres 
membres du CSJ qui exercent la gestion 
administrative de la branche judiciaire. Ce 
CSJ est composé de vingt-cinq membres, 
trois membres présents d’office (le 
procureur général, le président de la Cour 
administrative et le président de la Cour de 
cassation) et vingt-deux membres élus, 
onze par le Parlement et onze par la 
magistrature. 

Ce qui frappe tout d’abord est donc la 
grande dépendance du CSJ au 
corporatisme judiciaire et au clientélisme 
politique. Le rapport de 2006 du CNRS sur le 
sujet souligne d’ailleurs qu’après chaque 
victoire électorale, une élection anticipée 
du CSJ est demandée pour pouvoir y 
placer des individus favorables à la 
nouvelle majorité 76 . La pression politique 
n’apparaît cependant pas comme des 
plus dangereuses dans le déroulement 
d’un système judiciaire juste et efficace en 
Bulgarie. Ce qui peut s’avérer 
problématique est le manque de moyens 
de contrôle et d’évaluation du système par 

au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au 
titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », Bruxelles, 2017. 
75 Franc ̧ois FRISON-ROCHE, Spas-Dimitrov SODEV, 
« Les enjeux de la réforme du système judiciaire en 
Bulgarie », Revue Internationale des Sciences 
Administratives, vol. 71), n° 4, 2005, p. 631-645.  
76 Thierry DELPEUCH, Ramona COMAN, Nadine 
LEVRATTO, op. cit., p. 147. 
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des instances extérieures et donc 
potentiellement plus neutres. En effet, bien 
que la Constitution protège les individus des 
abus des personnalités publiques nous 
pouvons nous questionner sur ce qu’il en est 
des abus des personnalités judiciaires. 
Freedom House souligne dans son rapport 
sur la situation de la Bulgarie en 2017 77 
qu’au sein du corps judiciaire ont été 
relevées des procédures de nomination 
non transparentes et non compétitives ainsi 
que des actes de corruption. Quelques 
réformes ont donc été mises en place, mais 
en plus d’être jugées insatisfaisantes, elles 
ont fait l’objet de nombreux blocages 
internes, notamment de la part de la Cour 
constitutionnelle, dont un tiers de membres 
est élu par les juges. Ainsi, quarante-quatre 
dispositions de la loi du 31 juillet 2002 visant 
à modifier la loi relative au pouvoir 
judiciaire ont été censurées pour cause 
d’inconstitutionnalité. Par conséquent, 
quelques dispositions, comme celle qui 
modifie l’immunité des magistrats (qui 
auparavant bénéficiaient de la même 
immunité que les parlementaires) ont pu 
être implémentées, mais sans apporter de 
grands changements dans l’organisation 
du contrôle de l’activité judiciaire.  

De manière générale, la réforme 
judiciaire a été effectuée par de petites 
touches. En 2006, des amendements 
constitutionnels ont permis de déléguer plus 
de pouvoirs au ministère de la Justice, en 
matière budgétaire et répartition des 
crédits notamment. En 2015, une loi a été 
adoptée pour limiter la politisation des 
juges. Toutefois, dans les deux cas, les 
différentes associations ont déploré des 
initiatives « cache-misères » au lieu 
d’effectuer des réformes structurelles 78 . 
L’enjeu crucial de la Bulgarie est donc de 
réussir à construire un système judiciaire 

                                                   
77 Freedom House, « Nations in Transit 2017. Bulgaria », 
op. cit. 
78 Ibid.  
79 Cécile DUCOURTIEUX, « La Bulgarie, le plus pauvre 
des pays européens, prend la présidence tournante 

efficace, qui fait preuve de probité, de 
transparence et d’impartialité. Ce besoin 
d’approfondissement de la réforme ne 
peut se faire sans la volonté de l’élite 
judiciaire, qui jusque-là semble avoir 
pourtant bloqué les véritables projets 
ambitieux concernant le contrôle du 
secteur, notamment via son rôle accru au 
sein de la Cour constitutionnelle.  

L’émergence des stratégies 
anticorruption résulte d’enjeux et de 
pressions supranationales et nationales. 
Ces stratégies sont d’abord présentées, par 
les Occidentaux, comme des conditions 
sine qua none de la transition de la Bulgarie 
et de la Roumanie de régimes communistes 
vers des régimes démocratiques. Ce 
discours est ensuite intégré et repris à 
l’échelle interne de chaque pays, les 
acteurs nationaux y calquant leurs propres 
logiques. Avant de se concrétiser, ces 
stratégies voient donc, dans un premier 
temps, émerger un discours sur leur 
nécessaire création. Ce discours amène 
d’abord à la mise en place de réformes 
judiciaires qui précèdent l’établissement de 
politiques propres à la lutte contre la 
corruption.  

Dès la fin des années 1990 et le dépôt de 
leur candidature pour adhérer à l’Union 
européenne, la Roumanie et la Bulgarie se 
sont engagées à mettre en place des 
mécanismes de lutte contre la corruption 
afin d’obtenir « le précieux sésame ». Une 
fois entrés, en 2007, par la « petite porte de 
l’Europe » 79 , les deux pays, sous la 
supervision de l’Union européenne, ont 
continué à développer leurs stratégies de 
lutte contre la corruption, avec le rêve 
lointain de satisfaire un jour aux critères 
européens pour pouvoir joindre l’espace 
Schengen et la zone euro. Malgré leurs 
positions similaires, les deux États, tout juste 

de l’UE », [en ligne], Le Monde.fr, 4 janvier 2018, 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/01/04/bu
lgarie-le-plus-pauvre-des-pays-europeens-prend-la-
presidence-tournante-de-l-ue_5237639_3214.html, 
consulté le 10 janvier 2018.  
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sortis du communisme et comme nous 
l’avons vu encore marqués par ce dernier, 
ont développé deux stratégies différentes 
pour lutter contre la corruption. Les résultats 
sont différents également.  

La Commission européenne, dans le 
cadre du mécanisme de coopération et 
de vérification, souligne ainsi, à maintes 
reprises, les progrès de la Roumanie et 
l’apparente stagnation de la situation en 
Bulgarie. Pourtant, les manifestations 
populaires qui ont secoué la Roumanie en 
2017 ont montré combien le pays reste 
encore confronté à de grands problèmes 
de corruption.  

B – La Direction nationale anticorruption : 
tournant de la lutte contre la corruption en 
Roumanie  

La lutte contre la corruption débute en 
Roumanie dans les années 2000, à la suite 
du dépôt de sa candidature à l’Union 
européenne. Deux institutions s’inscrivent 
alors dans la stratégie nationale choisie : la 
Direction nationale anticorruption, créée 
en 2002, et l’Agence nationale pour 
l’intégrité 80 , créée en 2007. Cependant, 
c’est la première qui semble en être la clé 
de voûte, de par ses résultats mais aussi des 
nombreux débats et controverses qu’elle 
suscite dans le débat public. Nous nous 
concentrerons donc, dans la première 
sous-partie, à analyser le rôle de la DNA 
dans la lutte contre la corruption en 
Roumanie et en quoi réside son enjeu. Dans 
cette perspective, nous ferons un bref 
descriptif de l’institution afin de 
comprendre son fonctionnement et son 
caractère unique en tant que modèle de 

                                                   
80 Pour en savoir plus sur l’ANI :  « Agence nationale 
d’intégrité - ANI », Réseau pour l’intégrité (blog), [en 
ligne], 
http://www.networkforintegrity.org/fr/continents/l-
europe/agence-nationale-dintegrite-ani/, consulté le 
6 mai 2018. 
81 Voir les propos de Hoyt Yee, adjoint de l’assistant 
aux Affaires européennes et eurasiatiques du 
secrétaire d’État américain :  Victor LUPU, « Hoyt Yee: 
Romania Has Become a Model on the Fight against 
Corruption in the Region », [en ligne], The Romania 

lutte contre la corruption 81 . Cette 
approche va permettre aussi de 
déterminer les limites de son action.  

1 – L’émergence d’une instance unique 
de lutte contre la corruption 

Si la création de la Direction nationale 
anticorruption a constitué un véritable 
progrès en matière de lutte contre la 
corruption, son rôle a été renforcé grâce à 
Laura Codruta Kovesi, nommée procureure 
en chef de l’instituiton en 2013. 

a) La création d’une instance spécialisée 
de lutte contre la corruption  

La Direction nationale anticorruption est 
créée en Roumanie en 2002 par 
l’ordonnance n° 43/2002, approuvée par la 
loi n° 503/2002 et complétée par des 
amendements en 2003 et en 2004. Un an 
après sa création, elle sera formellement 
opérationnelle. Elle apparaît dans un 
contexte où le pays, mais plus globalement 
l’Europe, se rend compte de la limite des 
corps traditionnels pour coordonner la lutte 
contre la corruption. En effet, en 2002, le 
Conseil de l’Europe adopte la Convention 
pénale sur la corruption et développe ainsi 
des standards communs concernant les 
délits de corruption et invite ses membres à 
créer des organes spécialisés. La Roumanie 
signe cette Convention la même année82. 
C’est donc dans ce contexte que la 
Roumanie décide de mettre en place la 
DNA, qui porte d’abord le nom de NAPO 
(National Anticorruption Prosecutor’s 
Office) et qui obtient son statut 
d’aujourd’hui en 2006. La DNA est classifiée, 
selon les critères de l’OCDE83, comme une 

Journal, 24 novembre 2015, 
https://www.romaniajournal.ro/hoyt-yee-romania-
has-become-a-model-on-the-fight-against-
corruption-in-the-region/. 
82 Conseil de l’Europe, « Full List », [en ligne] : 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list, 
consulté le 6 mai 2018. 
83 OCDE, « Les instances anticorruption spécialisées. 
Examen des modèles », 2008, 144 p., disponible sur :  
www.oecd.org/publishing/corrigenda.  
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« law enforcement type institution », 
spécialisée dans les poursuites judiciaires. Il 
existe en effet plusieurs « law enforcement 
type institutions » spécialisées dans 
différents domaines. En Belgique, par 
exemple, l’instance de lutte contre la 
corruption est spécialisée dans les services 
de police. Ce type d’instance est le 
modèle le plus commun et le plus répandu 
en Europe occidentale, la Roumanie 
s’étant d’ailleurs inspirée de l’Espagne et 
de la Belgique 84 . En tant qu’institution 
spécialisée, la DNA est une entité 
autonome attachée à la Haute Cour de 
cassation et de justice (qui appartient au 
ministère Public) – en tant que NAPO, 
c’était seulement un parquet autonome au 
sein du ministère Public). Elle est composée 
d’un procureur général, subordonné au 
parquet de la Haute Cour de cassation et 
de justice, et de deux députés nommés par 
le ministre de la Justice et désigné par le 
président. Les procureurs à son service sont 
choisis par le procureur général avec 
l’accord du CSM 85 , ils sont désignés, au 
même titre que le procureur général et ses 
adjoints, pour un mandat de trois ans, 
renouvelable une fois. Le bureau de la DNA 
se trouve à Bucarest et dispose de quinze 
bureaux détachés sur tout le territoire de la 
Roumanie, qui lui servent de cours d’appel.  

b) Une instance puissante sur le papier 

La DNA investigue et poursuit les cas de 
haute et moyenne corruption, c’est-à-dire 
pour des délits impliquant des pots-de-vin 
qui excèdent 10 000 euros ou des 
préjudices supérieurs à 200 000 euros ou 
encore lorsque les délits sont commis par 
une personnalité jouissant d’une 
importante position (députés, sénateurs, 
membres du gouvernement, juges, etc.). 
Elle traite également les cas de corruption 
allant à l’encontre des intérêts financiers de 
l’UE (elle collabore dans ce cadre-là avec 

                                                   
84 Ibid.  

l’Office européen de lutte antifraude) ou 
certains cas de criminalité financière et 
économique, les cas de petite corruption 
tombant sous la juridiction des corps 
judiciaires réguliers. La DNA a donc le droit 
d’enquête et de poursuites judiciaires 
contre les actes de corruption définis par la 
loi n° 78/2000. Mais peut aussi prévenir les 
délits de corruption selon les amendements 
apportés à son statut en 2003 et en 2004. 
Les procureurs de la DNA peuvent ainsi 
mettre en place des investigations, 
superviser des investigations menées par la 
police judiciaire, qui dépend elle aussi de la 
DNA, ou mener des poursuites judiciaires 
devant la Cour de justice. 

La DNA dispose de son propre corps 
professionnel, en plus des procureurs. Les 
officiers de police judiciaire, nommés par le 
ministre de l’Intérieur, après proposition du 
procureur général de la DNA, son 
mandatés pour six ans (renouvelables) pour 
travailler auprès de l’institution. Pour mener 
ses enquêtes, la DNA dispose également 
d’experts nommés par ordre du procureur 
général et au mandat illimité. Ces derniers 
sont formés en interne, mais bénéficient 
également de programmes de 
coopération internationale en termes de 
formation (comme le programme PHARE). 
La capacité logistique de la DNA est ainsi 
bien au-dessus de la moyenne de celle du 
système judiciaire roumain. Par exemple, 
c’est le seul service de poursuite judiciaire 
qui a sa propre unité de service technique.  

En plus d’un statut à part au sein du 
ministère public, la DNA dispose donc d’un 
large champ d’action et est dotée de 
nombreuses prérogatives et de moyens 
conséquents pour mener ses missions à 
bien, ce qui explique, pour partie, son 
succès.  

85 Voir le site de la DNA : « Direcția Naționala 
Anticorupție », http://www.pna.ro/, consulté le 6 mai 
2018. 
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2 – Une instance reconnue pour son 
efficacité  

Il est difficile de ne pas entendre parler, 
à l’international mais aussi à l’intérieur de la 
Roumanie, du « grand ménage 
anticorruption »86 qui a lieu dans le pays et 
du « miracle »87 dont la DNA est à l’origine. 
Nous nous intéresserons donc dans cette 
partie aux éléments de la réussite de 
l’institution afin de comprendre ce qui fait 
qu’aujourd’hui la DNA est aussi bien 
évaluée.  

a) Une instance zélée  

Le premier élément qu’il convient 
d’exposer est le volume d’enquêtes 
menées par l’institution. En effet, 
notamment depuis l’arrivée en 2006 de la 
procureure en chef Kovesi, ce volume n’a 
cessé d’augmenter, illustrant de la sorte la 
détermination de la DNA de venir à bout 
de l’impunité qui règne dans le pays, 
particulièrement parmi les hauts dirigeants. 
En 2017, l’institution a ainsi traité 11 200 cas 
portant sur des allégations de corruption, 
en a résolu 3 800 (ce qui représente le plus 
grand nombre de cas jamais résolus en un 
an par la DNA) et a auditionné plus de 
23 100 personnes 88 . En plus du nombre 
d’affaires traitées, la DNA s’est attaquée à 
de grandes personnalités, autrefois 
considérées comme intouchables. Dans 
son rapport d’activité de 2015, elle précise 
que, par rapport à 2013, cinq fois plus de 
                                                   
86 Marianne RIGAUX, « En Roumanie, personne 
n’échappe au grand ménage anticorruption », [en 
ligne], Slate.fr, 5 novembre 2015, 
http://www.slate.fr/story/109331/roumanie-lutte-
anticorruption, consulté le 20 octobre 2017.  
87Aktual 24, « De ce este un "miracol” ce a facut DNA 
in Romania. Iata o comparatie cu rezultatele luptei 
anticoruptie din Slovacia, asa ar dori PSD si ALDE sa 
arate DNA », [en ligne], [« Pourquoi ce qu'a fait la 
DNA en Roumanie est un "miracle". Voici une 
comparaison avec les résultats de la lutte contre la 
corruption en Slovaquie, c’est de cette manière que 
le PSD et l'ALDE devrait parler de la DNA »], 3 mars 
2018, http://www.aktual24.ro/de-ce-este-un-miracol-
ce-facut-dna-romania-iata-o-comparatie-cu-
rezultatele-luptei-anticoruptie-din-slovacia-asa-ar-
dori-psd-si-alde-sa-arate-dna/, consulté le 4 avril 
2018.  

ministres et de membres du Parlement ont 
été entendus devant les tribunaux 89 . En 
juin 2015, c’est le Premier ministre, Victor 
Ponta, qui est ainsi inquiété par les services 
de la DNA pour, entre autres, corruption, 
évasion fiscale, complicité de blanchiment 
d’argent et conflits d’intérêts. Nous 
pouvons également prendre l’exemple de 
l’ancien vice-Premier ministre Adrian 
Severin, envoyé en prison pour avoir reçu 
des pots-de-vin (100 000 euros) en 
échange d’amendements sur une loi 
(l’opération était en fait un traquenard 
mené par des journalistes du Sunday Times 
qui cherchaient à prouver que certains 
eurodéputés étaient corrompus)90. En plus 
de ses succès, la DNA bénéficie d’un large 
soutien de la part de la population. Les 
citoyens roumains sont sa première source 
d’information. En 2015, 86 % des cas 
enregistrés furent basés sur des informations 
envoyées par des individus, des entités 
légales ou des institutions publiques91. De 
plus, l’institution jouit d’une large cote de 
popularité : 61 % des Roumains lui font 
confiance en 2015, ce qui la place à la tête 
des institutions du système judiciaire en 
matière de soutien national92 . Enfin, bien 
qu’elle soit accusée de mener des procès 
politiques, la DNA semble s’attaquer à 
toutes les personnalités, sans tenir compte 
de leur bord politique : 45 personnes du 
PDL, 45 du PNL, 3 de l’UNPR durant l’année 
201493. 

88 Actmedia, « Anticorruption head Codruta Kovesi at 
DNA’s activity report : 2017 was a difficult year in the 
fight of corruption » : 
https://actmedia.eu/daily/anticorruption-head-
codruta-kovesi-at-dna-s-activity-report-2017-was-a-
difficult-year-in-the-fight-of-corruption/74226, consulté 
le 7 mai 2018. 
89 DNA, « Direcția Naționala Anticorupție » : 
http://www.pna.ro/faces/index.xhtml, consulté le 10 
février 2018. 
90 Freedom House, « Nation in Transit 2017, Romania »:  
https://freedomhouse.org/report/nations-
transit/2017/romania. 
91 Site de la DNA: 
http://www.pna.ro/faces/index.xhtml 
92 Ibid. 
93 Peter H. FRANK, « Political Corruption in Romania: 
The DNA Database » : 
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b) Une instance aux moyens conséquents  

Les succès de la DNA sont également 
dus aux moyens qui sont mis en œuvre pour 
en faire une institution efficace. Comme 
nous l’avons vu auparavant, en plus d’une 
marge de manœuvre importante assurée 
par la loi, elle dispose de moyens humains 
conséquents : procureurs, experts et 
officiers de la police judiciaire. Son budget 
n’a également eu de cesse d’augmenter. 
En juillet 2005, 64 821 04 LEI lui étaient 
alloués, 81 888 en 2014 et 182 981 en 
janvier 2018.  

Dans le cadre de sa candidature à l’UE, 
dans un premier temps, puis grâce à son 
statut d’État membre, la Roumanie a aussi 
pu bénéficier de l’aide européenne pour 
consolider sa stratégie anticorruption. En 
effet, au début des années 2000, la DNA 
reçoit l’aide du programme PHARE pour 
pouvoir former ses procureurs. Le 
programme PHARE, dont originellement 
l’appellation renvoie à « Pologne-Hongrie 
aide à la reconstruction économique », est 
un programme d’aide communautaire 
destiné aux pays d’Europe centrale et 
orientale souhaitant intégrer l’UE. Son 
objectif est de renforcer la convergence 
politique, économique, institutionnelle et 
culturelle des PECO vers les critères de l’UE 
et, dans ce cadre, elle assiste les institutions 
judiciaires roumaines à se plier aux 
exigences européennes. La coopération 
internationale est également présente 
dans le déroulement des enquêtes menées 
par la DNA et son maintien constitue un 
enjeu clé pour cette dernière, notamment 
parce qu’elle travaille en coordination 
avec l’OLAF. Ainsi, en 2015, plus de 110 
demandes d’assistance judiciaire mutuelle 
furent envoyées à des autorités judiciaires 
                                                   
http://www.peterhfrank.com/political-corruption-in-
romania-the-dna-database/, consulté le 1 février 
2018.  
94 Site de la DNA : 
http://www.pna.ro/faces/index.xhtml.  
95 Actmedia, « Anticorruption head Codruta Kovesi at 
DNA’s activity report: 2017 was a difficult year in the 
fight of corruption », op. cit. 

étrangères afin de collecter des preuves ou 
des actifs douteux 94 . La qualité de son 
travail s’explique également par une forte 
volonté de transparence et d’accessibilité. 
Le site de la DNA recèle de nombreuses 
informations concernant son 
fonctionnement (il peut cependant 
s’avérer incomplet sur certains points, tous 
les rapports d’activité de l’instance n’étant 
pas accessibles, par exemple) et permet 
facilement aux individus de dénoncer un 
acte de corruption ou de faire parvenir des 
informations relatives à des cas de 
corruption. Il existe de plus un téléphone 
vert (« telverde ») pour transmettre un 
témoignage relatif à de tels cas. Enfin, nous 
pouvons souligner les efforts croissants 
relatifs à la promotion du professionnalisme 
au sein du corps magistral.  

En 2017, deux magistrats ont ainsi été 
démis de leur fonction conformément à 
une politique de « tolérance zéro » (selon 
les dires de Kovesi) envers le manque de 
professionnalisme et d’intégrité95. Ce rôle 
de gestion de la probité de la profession 
judiciaire est assumé par le CSM qui, en 
2017, a édité un nouveau code de 
conduite à destination des juges et des 
procureurs. Ce guide propose des conseils 
pratiques sur les questions d’éthique et de 
déontologie et est accessible en ligne, en 
plus d’avoir été diffusé à toutes les 
juridictions et à tous les bureaux de 
procureurs96. Les mécanismes d’action de 
la DNA sont donc larges et complets et lui 
permettent d’atteindre une grande 
efficacité dans la lutte contre la corruption.  

96 Groupe d’États contre la corruption, Quatrième 
cycle d’évaluation, « Prévention de la corruption des 
parlementaires, des juges et des procureurs. Rapport 
d’évaluation, Roumanie », 2017, 19 p. : 
www.coe.int/greco. 
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1 – Une instance aux prises avec des 
faiblesses  

En janvier 2017, des centaines de milliers 
de Roumains descendent dans la rue pour 
protester contre une ordonnance passée 
en urgence par le gouvernement 
dépénalisant certains faits de corruption. 
Les manifestations se soldent avec la 
démission du ministre de la Justice et le 
retrait de la loi. Jusqu’alors, la Roumanie 
faisait figure de modèle dans le combat 
contre la corruption en Europe de l’Est, mais 
au début de l’année 2017, des failles 
apparaissent. Elles ne semblent, depuis, 
cesser de se montrer au grand jour, avec 
une nouvelle vague de protestations 
populaires en 2018 contre la révocation de 
la figure de proue de la DNA, Laura 
Codruta Kovesi. La DNA n’est donc pas 
aussi puissante que l’on pourrait croire en 
raison d’un certain nombre de blocages 
internes et exeternes.  

a) Une institution victime de son succès  

Le premier problème qui vient se poser à 
la DNA découle de son (excès) de zèle. 
Comme nous l’avons vu, l’institution s’illustre 
depuis 2003 par un traitement prolifique des 
affaires de haute et moyenne corruption, 
sa charge de travail ayant 
considérablement augmenté. Le procureur 
général Augustin Lazar parle d’une 
« avalanche de nouveaux dossiers » en 
2016, avec près de 5 000 nouveaux cas, 
une situation sans précédent dans l’histoire 
de la DNA97. De plus, la Direction reçoit de 
nombreux témoignages, qui ne se révèlent 
pas toujours pertinents, comme l’explique 

                                                   
97 Actmedia, « 2016 DNA activity report: 1,270 
defendants were sent to court including three 
ministers, six senators, 11 Mps » : 
https://actmedia.eu/daily/2016-dna-activity-report-1-
270-defendants-were-sent-to-court-including-three-
minister-six-senators-11-mps/68256, consulté le 7 mai 
2018.  
98 Union européenne, « Romania Judicial Functionnal 
Review », [en ligne], mars 2013 : 
http://www.just.ro/wp-
content/uploads/2015/09/Romania-Judicial-
Functional-EN.pdf, consulté le 15 février 2018. 
99 Les citoyens utilisent généralement ce type 
d’agences comme le destinataire de toutes formes 

le rapport conjoint de l’Union européenne 
et du gouvernement roumain98 :  

“Citizens commonly use this type of 
agency as a recipient for all manner of 
grievances, with many people registering 
dissatisfaction with actions that have 
nothing to do with corruption or breaches 
of ethics. Over time complainants may 
reach a better understanding of what 
constitutes a legitimate complaint, but 
even in countries where these mechanisms 
have existed for years or decades, such 
agencies usually have to sift through reports 
on a variety of irrelevant and possibly 
fictitious malfeasance.”99 

Cette surcharge de travail amène à une 
inflation des cas non résolus chaque 
année. Toujours d’après le procureur 
général, le nombre des affaires non 
résolues a augmenté en 2016 par rapport à 
2015 et 7.500 n’ont pas pu être traitées la 
même année. Pour Kovesi, cela représente 
deux fois la capacité de travail faisable 
pour les procureurs dans le cadre d’une 
année100, ce qui illustre le retard pris par 
l’agence pour traiter dans les temps tous 
ses dossiers. Pour la procureure en chef, les 
moyens qui lui sont alloués ne suffisent pas 
pour traiter tous les cas enregistrés 
annuellement, ce qui questionne la viabilité 
de l’institution dans de telles conditions.  

de doléances, avec de nombreuses personnes 
témoignant de leur insatisfaction vis-à-vis d’actions 
qui n’ont rien à voir avec la corruption ou un abus 
d’éthique. Au fil du temps, les plaintes peuvent 
atteindre un meilleur niveau de compréhension de 
ce qui constitue une plainte légitime, mais même 
dans des pays où ces mécanismes existent depuis 
des années ou des décennies, de telles agences 
doivent trier des signalements de délits non 
pertinents, voire fictifs. 
100 Actmedia, « Anticorruption head Codruta Kovesi 
at DNA’s activity report: 2017 was a difficult year in 
the fight of corruption », op. cit. 
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b) Une institution victime du manque de 
soutien de la part des autres instances 
étatiques  

Le travail de la DNA est également 
entravé par l’ingérence ou le manque de 
collaboration des autres institutions 
étatiques, notamment le gouvernement, 
les parlementaires et le reste du corps 
judiciaire. Tout d’abord, l’exécutif semble 
vouloir garder sa mainmise sur l’instance. 
Nous avons vu qu’au travers du processus 
de nomination des professionnels de la 
DNA (procureur en chef, procureurs 
adjoints et procureurs généraux), le 
gouvernement disposait d’un pouvoir 
conséquent. En août 2017, ce dernier a 
tenté de supprimer le rôle du président 
dans le cadre de la procédure de 
nomination, en donnant ainsi une plus 
grande responsabilité au ministre de la 
Justice101.  

En effet, la fonction de président de la 
Roumanie dispose d’un certain degré 
d’indépendance et assure ainsi un avis 
dépolitisé. En vertu de l’article 84 de la 
Constitution, le président ne peut, pendant 
son mandat, être membre d’un parti ou 
exercer une fonction publique ou privée. 
Supprimer son rôle dans la nomination de 
l’équipe de la DNA revenait donc à 
supprimer un rôle d’arbitrage, un avis 
neutre supposé prévenir les nominations 
politiques. Le pouvoir politique essaie donc 
d’asseoir et d’amplifier son contrôle sur les 
stratégies de lutte contre la corruption. Le 
rapport de la Commission européenne sur 
le MCV de 2014 souligne ainsi les résultats 
mitigés quant au déroulement des 
nominations à des postes clés, prêtant 
parfois à la « critique pour cause 
d’ingérence politique »102. Cette influence 
du politique s’observe aussi au travers des 
nombreuses entraves parlementaires au 

                                                   
101 Groupe d’États contre la corruption, Quatrième 
cycle d’évaluation, « Prévention de la corruption des 
parlementaires, des juges et des procureurs. Rapport 
d’évaluation, Roumanie », op. cit.  
102 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 
au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au 

travail de la DNA. À plusieurs reprises, le 
Parlement a en effet tenté de modifier le 
Code pénal dans le but de restreindre le 
champ des délits auxquels la DNA pouvait 
s’attaquer. En décembre 2013, les 
parlementaires décident ainsi de modifier 
le Code pénal afin de se soustraire à la 
législation relative aux délits de corruption 
et de réduire la période de prescription les 
concernant. Pour la Commission 
européenne, cela constitue une « remise 
en cause fondamentale du régime 
juridique visant à lutter contre la corruption 
et à promouvoir l’intégrité » 103 . En 
janvier 2014, la Cour constitutionnelle 
décide finalement de juger ces 
modifications inconstitutionnelles. 
Cependant, les parlementaires récidivent 
en janvier 2017, en adoptant une 
ordonnance gouvernementale 
dépénalisant certains faits de corruption, 
tels que l’abus de pouvoir ou le conflit 
d’intérêts 104 . Ces modifications sont 
adoptées, tant en 2014 qu’en 2017, de 
manière excessivement rapide, sans 
consultations préalables des autorités 
judiciaires, illustrant ainsi un processus 
législatif opaque et peu fidèle aux 
pratiques démocratiques. Un autre 
exemple, qui prête à sourire, illustre le 
manque de volonté des députés pour 
combler un vide juridique qui sert à certains 
politiciens et hommes d’affaires impliqués 
dans des affaires de corruption. Le 
Guardian évoque les appels sans réponse 
de la DNA et du ministère de la Justice aux 
parlementaires pour amender une loi qui 
permet aux condamnés de réduire leur 
peine de prison de trente jours pour 
chaque écrit scientifique publié pendant la 
peine, loi qui amène à des dérives ridicules 
toujours pas sanctionnées par la justice105. 

titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », 2017, op. cit. 
103 Ibid.  
104 Ordonnance d’urgence n° 13/2017 sur la 
modification du Code pénal et du Code de 
procédure pénale.  
105 Kit GILLET, « Book ’em: The Loophole Undermining 
Romania’s Anticorruption Drive », The Guardian, 3 
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Enfin, le Parlement va jusqu’à explicitement 
entraver le travail de la DNA. D’après la 
Commission européenne, en 2015, « le 
Parlement a refusé environ un tiers des 
demandes de levée de l’immunité 
parlementaire de la DNA visant à 
l’ouverture d’une enquête ou l’application 
de mesures de détention préventive »106 . 
Ces refus, non fondés sur des critères 
objectifs, permettent ainsi à certains 
ministres et parlementaires d’exercer 
encore leur fonction alors qu’ils sont sous le 
coup d’enquêtes judiciaires. Le dernier 
exemple que nous pouvons citer 
concernant l’ingérence politique sur 
l’action de la DNA est la décision de la Cour 
constitutionnelle de mars 2016 d’interdire à 
cette dernière de travailler en 
collaboration avec les services secrets 
roumains. Pour Kovesi, cette décision 
représente un retrait important des moyens 
alloués à son instance qui nécessiterait 130 
officiers de polices supplémentaires et une 
augmentation de son budget de près de 
10 millions d’euros107. Cette décision a fait 
l’objet de nombreuses critiques et a été 
jugée comme étant une décision politique, 
due en partie à la composition de la Haute 
juridiction, qui l’expose à des ingérences 
politiques. En effet, la Cour constitutionnelle 
roumaine est composée de neuf juges pour 
un mandat de neuf ans, certes non 
renouvelables (ce qui empêche les juges 
d’avoir un intérêt trop grand à être investi 
dans des compromis politiques). Trois de ses 
juges sont nommés par le Sénat, trois autres 
par la Chambre des députés et les trois 
derniers par le président, ce qui peut 

                                                   
janvier 2016, sect. World news : 
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/03/rom
ania-anticorruption-loophole-reducing-jail-time, 
consulté le 2 mars 2018.  
106 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 
au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au 
titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », 2016, op. cit. 
107 Andrew MACDOWALL, « The DNA of Romania’s 
anticorruption success », Politico, 15 avril 2016 : 

soulever des interrogations quant à la 
neutralité politique de la Cour.  

Une autre institution étatique qui entrave 
l’activité de la DNA est l’institution 
judiciaire. En effet, bien que les enquêtes 
menées par la DNA soient très prolifiques, 
l’exécution des décisions judiciaires ne 
semble pas suivre et empêche donc la lutte 
contre la corruption d’être pleinement 
efficace. Le rapport de la Commission 
européenne sur le MCV de 2014108 souligne 
cet aspect préoccupant :  

« Il est manifeste que la corruption n'est 
pas toujours considérée comme un délit 
grave. Au sein du système judiciaire, le 
pourcentage élevé des sursis d'exécution 
des jugements semble illustrer la réticence 
des juges à traduire dans les faits les 
conséquences des condamnations pour 
des faits de corruption. Dans les affaires 
examinées par la DNA entre le 1er janvier 
2013 et le 15 octobre 2013, 853 prévenus 
ont été condamnés à des peines de prison. 
En fin de compte, 22,2 % des peines (189 
d'entre elles) ont débouché sur une mise en 
détention et, dans 77,8 % des cas restants 
(664 affaires), un sursis d'exécution a été 
accordé (sursis conditionnel ou assorti 
d'une surveillance). » 

Même si en 2016 les dires de la 
procureure en chef sont moins alarmants 
(elle parle d’un taux d’acquittement par les 
Cours de seulement 10 %109) il n’en reste pas 
moins préoccupant que l’instance 
judiciaire ne puisse appuyer correctement 
l’action de la DNA et retarder ainsi le bon 

https://www.politico.eu/article/the-dna-of-romanias-
anticorruption-success-eu-transparency-
international/, consulté le 5 mars 2018.  
108 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 
au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au 
titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », 2014, op. cit.  
109 Actmedia, « Anticorruption head Codruta Kovesi 
at DNA’s activity report : 2017 was a difficult year in 
the fight of corruption », op. cit.  
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déroulement de la lutte contre la 
corruption.  

C – La lutte contre la corruption en 
Bulgarie : l’attente d’un réel tournant  

En 2017, la Commission européenne 
estimait que « la lutte contre la corruption 
est le secteur où la Bulgarie a réalisé le 
moins de progrès depuis dix ans » 110 . Le 
pays, pourtant rentré dans l’UE au même 
moment que son voisin, présente un bilan 
beaucoup plus mitigé. Ce résultat est 
principalement dû au caractère morcelé 
des politiques de lutte contre la corruption 
et aux différents blocages qui ont constitué 
un véritable frein à la mise en œuvre des 
réformes nécessaires.  

1 – Un modèle institutionnel morcelé  

Il est difficile d’établir une vision nette et 
globale de la stratégie de lutte contre la 
corruption en Bulgarie. Elle est, en effet, 
morcelée entre une multitude d’instances 
indépendantes, qui disposent chacune 
d’un rôle différent. Afin de mieux saisir la 
complexité du modèle bulgare, seront 
présentés d’abord les mécanismes 
anticorruption et ensuite, les réformes 
éparses qui ont été adoptées en vue de 
remédier aux dysfonctionnements relevés 
en pratique. 

a) Le cadre de la lutte contre la corruption 
en Bulgarie  

L’action de la lutte contre la corruption 
en Bulgarie peut être présentée autour de 
trois axes : un cadre législatif spécifique, 
des plans d’action fixant les objectifs et les 
diverses institutions, dont trois principales. En 
ce qui concerne le cadre législatif, deux lois 
posent le cadre légal pour assurer l’intégrité 

                                                   
110 Cécile DUCOURTIEUX, « La Bulgarie, le plus pauvre 
des pays européens, prend la présidence tournante 
de l’UE », [en ligne], Le Monde, 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/01/04/bu
lgarie-le-plus-pauvre-des-pays-europeens-prend-la-
presidence-tournante-de-l-
ue_5237639_3214.html#ua51IfdkD156TsZ2.99, consulté 
le 10 janvier 2018. 
111 Groupe d’États contre la corruption, Quatrième 
cycle d’évaluation, « Prévention de la corruption des 

au sein des institutions publiques : celle de 
2008 sur la prévention et la détection des 
conflits d’intérêts et celle de 2000 sur la 
transparence du patrimoine des personnes 
occupant une haute fonction publique ou 
un poste important111. Après son adhésion 
à l’UE, la Bulgarie a commencé à établir les 
grandes lignes des réformes nécessaires 
pour renforcer son système de prévention 
et de répression de la corruption. Dans ce 
sens, ont été mis en place successivement 
une stratégie intégrée pour la prévention et 
la répression de la corruption en 2009, un 
plan d’action en 2011-2012 et une stratégie 
globale de lutte contre la corruption en 
2015, conformément aux 
recommandations émises par la 
Commission européenne au travers du 
MCV. Enfin, l’État bulgare dispose d’une 
multitude d’instances qui, de manière non 
coordonnée, participent au 
« renforcement de l’intégrité, de la 
transparence et de la responsabilisation au 
sein des institutions publiques » 112 . Nous 
allons nous concentrer sur quelques-unes 
d’entre elles qui apparaissent comme les 
plus importantes. Au sein du système 
judiciaire, il existe un organe, dont nous 
avons déjà parlé précédemment, qui est la 
« principale institution régissant la justice en 
Bulgarie »113. Il s’agit du Conseil supérieur 
judiciaire (ou Conseil supérieur de la 
magistrature). Grâce au rôle qu’il détient 
dans le cadre des procédures disciplinaires, 
de nomination et de formation des juges et 
des procureurs, le CSJ a pour mission de 
prévenir et de sanctionner les cas de 
corruption au sein du système judiciaire. Il 
existe également deux autres instances 
qu’il convient de mentionner : la CEPACA 
(Commission chargée de l’identification et 

parlementaires, des juges et des procureurs. Rapport 
d’évaluation. Bulgarie », [en ligne], Strasbourg, 
Secrétariat du Greco, Conseil de l’Europe, 2015, 64 
p. : www.coe.int/greco.  
112 Ibid.  
113 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 
au Conseil sur les progrès réalisés par la Bulgarie au 
titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », 2016, op. cit. 
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de la confiscation des avoirs d’origine 
criminelle) et le BORKOR (Centre de 
prévention et de lutte contre la corruption 
et le crime organisé). Ce dernier a été créé 
en 2013 afin d’identifier les failles présentes 
dans chaque loi adoptée dans le pays et 
qui pourraient favoriser les délits de 
corruption114.  

b) Des réformes éparses  

Le Groupe des États contre la corruption 
(GRECO) souligne en 2017 les efforts fournis, 
au cours des dix dernières années, par la 
Bulgarie pour prévenir et lutter contre les 
faits de corruption au sein du pouvoir 
législatif et du pouvoir judiciaire115. En effet, 
les différents rapports de la Commission 
européenne sur l’avancée du mécanisme 
de vérification et de coopération 
soulignent des progrès allant dans ce sens. 
Ces réformes sont cependant épisodiques 
et il est difficile d’identifier une tendance 
nette à ce titre. C’est la raison pour laquelle 
nous avons choisi de parler de quelques 
éléments de réformes qui ont été aussi 
soulignés par la Commission européenne.  

Doivent d’abord être évoqués les efforts 
consentis du côté du système judiciaire. 
Depuis 2014, le CSM prévoit un système 
centralisé d’attribution aléatoire des 
affaires pour éviter tous conflits d’intérêts et 
a également fait un pas vers plus de 
transparence et de collaboration en 
mettant en place un conseil civique 
(composé d’ONG et d’organisations 
professionnelles) chargé de lui faire 
remonter des observations émanant de la 
société civile 116 . Afin d’améliorer ce 
système d’attribution des affaires, un 

                                                   
114 Freedom House, « Nations in Transit 2017. 
Bulgaria », disponible sur : 
https://freedomhouse.org/report/nations-
transit/2017/bulgaria, consulté le 20 février 2018.  
115 Groupe d’États contre la corruption, Quatrième 
cycle d’évaluation, « Prévention de la corruption des 
parlementaires, des juges et des procureurs. Rapport 
d’évaluation, Bulgarie », op. cit.  
116 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 

service informatique centralisé a été mis en 
place en 2015. Ensuite, en 2016, a été créé 
un corps d’inspection du CSM. Les autres 
améliorations notoires sont la création du 
centre BORKOR en 2013 et l’introduction 
d’un code de conduite éthique des 
parlementaires dans le Règlement de 2014.  

Sofia met donc progressivement en 
place une stratégie et des institutions afin 
de traiter le problème de la corruption dans 
le pays. Cependant, ce modèle apparaît 
particulièrement morcelé et la cohérence 
de la lutte est gênée par les quelques 
réformes éparses. Il s’agit donc maintenant 
d’étudier plus précisément les blocages 
inhérents à ce modèle institutionnel qui 
empêchent le pays d’avancer dans ce 
domaine.  

2 – Un modèle qui montre ses limites 

« L'image générale qui se dégage est 
celle d'une réponse faible et non 
coordonnée à ce qui constitue un 
problème systémique »117. Tel est l’avis de la 
Commission européenne quant à 
l’avancée de la lutte contre la corruption 
en Bulgarie, qui donne l’impression d’un 
système gangrené par la corruption et qui 
peine à se réinventer. En effet, depuis une 
décennie déjà, aucun grand changement 
radical ne s’est observé dans le pays, qui 
semble se satisfaire de mesures isolées et 
ponctuelles. Ces mesures dressent un 
tableau d’une réforme en mosaïque, 
dénuée de toute logique unique et de 
réelles concrétisations. Le GRECO souligne 
ainsi le besoin d’une « percée » 118 , d’un 
sursaut de l’État bulgare pour enfin mettre 
en place une stratégie claire, unique et 

au Conseil sur les progrès réalisés par la Bulgarie au 
titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », 2014.  
117 Ibid.  
118 Groupe d’États contre la corruption, Quatrième 
cycle d’évaluation, « Prévention de la corruption des 
parlementaires, des juges et des procureurs. Rapport 
d’évaluation. Bulgarie », op. cit.  
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efficace. Nous verrons dans cette sous-
partie quels sont les éléments qui font que 
cette « percée » n’ait pas eu lieu, 
notamment les caractéristiques d’un 
système qui apparaît comme sclérosé. 
Dans cette perspective, il conviendra 
d’étudier comment, alors que le système 
judiciaire est placé au cœur des stratégies 
anticorruption, il reste très fragile et ne 
parvient pas à s’imposer comme acteur 
principal. Puis, nous verrons que le manque 
de volonté politique est un des éléments de 
l’échec du système bulgare.  

a) Un système judiciaire précaire  

De l’avis de nombreux experts, l’une des 
problématiques majeures de la lutte contre 
la corruption en Bulgarie réside dans 
l’absence de l’établissement d’un système 
judiciaire qui fasse preuve de probité, de 
transparence et d’équité. Comme nous 
l’avons vu précédemment, certains efforts 
ont été faits dans ce sens, mais ils restent 
insuffisants au regard de l’ensemble des 
problèmes auxquels est confrontée 
l’institution judiciaire. En 2017, la 
Commission européenne souligne en effet 
que le cadre légal sur lequel s’appuient les 
tribunaux est bancal et insuffisant 119 . Elle 
parle ainsi d’un Code pénal daté et de 
procédures encombrantes qui réduisent 
l’efficacité des juridictions. Le formalisme 
de certaines procédures, ainsi que le 
manque de cadre légal autour des cas de 
corruption et de crime organisé 
empêchent de mener des poursuites 
judiciaires dans les meilleures conditions et 
profitent aux criminels. Cela découle 
également du manque de regard critique 
que l’institution porte sur son activité. Elle 
dispose de peu d’archives ou d’analyses 
des dossiers et des affaires inabouties, ce 
                                                   
119 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 
au Conseil sur les progrès réalisés par la Bulgarie au 
titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », 2017, op.cit.  
120 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 
au Conseil sur les progrès réalisés par la Bulgarie au 

qui pourrait pourtant lui permettre de 
déceler les dysfonctionnements dont elle 
souffre en général. C’est dans ce sens 
qu’en 2017 la Commission européenne 
encourage encore le pouvoir judiciaire à 
renforcer son système d’inspection interne, 
qui semble bien frêle face à la multitude 
d’enjeux pour parvenir à un traitement 
efficace de tous les dossiers. En effet, la 
justice peine à s’imposer comme un grand 
acteur de la lutte contre la corruption. De 
nombreuses affaires non résolues viennent 
malheureusement ternir la réputation du 
pouvoir judiciaire. En 2016, par exemple, à 
la fois la Cour EDH pointe le doigt sur la non-
instruction par les autorités bulgares de 
multiples affaires 120  mais aussi la société 
civile, avec notamment une lettre ouverte 
de la Confédération des employeurs et des 
industriels de Bulgarie concernant 
l’assassinat non résolu d’un homme 
d’affaires121.  

Le manque de professionnalisme 
entache également le secteur, avec une 
apparente inefficacité du rôle du CSM 
comme garant de la probité des magistrats 
et des juges. Une des affaires les plus 
emblématiques de cette situation est celle 
des irrégularités de nomination des juges au 
sein du tribunal de première instance de 
Sofia, avec notamment la nomination à la 
tête du Palais de Justice d’un proche du 
ministre de l’Intérieur à la place d’un 
candidat jugé plus expérimenté. Ainsi, en 
2011, un millier de juges se mobilisent pour 
dénoncer la pratique du CSM perçue 
comme « népotique » 122 . Depuis 2012, la 
Commission européenne appelle le CSM à 
régler ces irrégularités de nomination, et 
c’est seulement en 2016 que certaines 
mesures disciplinaires sont mises en place 

titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », 2016, op. cit.  
121 Ibid.  
122 EUbusiness, « “Nepotism” Scandal in Bulgaria’s 
Judiciary Escalates — EUbusiness.Com | EU News, 
Business and Politics » : 
https://www.eubusiness.com/news-eu/bulgaria-
justice.anw, consulté le 10 mai 2018. 
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après une reprise en main de l’affaire par le 
ministre de la Justice. Ce manque de 
professionnalisme décrédibilise 
malheureusement l’institution judiciaire et 
participe à une perte de confiance de la 
société civile vis-à-vis des juges123.  

b) Une impasse politique 

Ce manque de réformes en profondeur 
peut être imputé en partie au manque de 
volonté de la classe politique de mettre fin 
à son contrôle sur le judiciaire et, surtout, à 
un statut « de privilégié et d’intouchable » 
dont beaucoup bénéficient. Pour le 
GRECO, il est pourtant temps de mettre fin 
à une « anomalie » 124  qui permet au 
ministère public de faire partie du pouvoir 
judiciaire en participant notamment aux 
prises de décisions relatives à la carrière des 
juges. En effet, l’ingérence politique dans 
les processus de nomination et dans les 
décisions de justice fragilise 
considérablement l’institution et fait de la 
principale instance chargée de la 
prévention et de la répression de la 
corruption dans le système judiciaire (le 
CSM) un véritable Potemkine125. En plus du 
refus de mettre fin à l’influence politique, les 
pouvoirs exécutif et législatif refusent de 
restructurer amplement la stratégie de lutte 
anticorruption qui, aujourd’hui, est 
représentée par des « tigres de papier »126. 
En effet, les autorités mises en place ont 
largement montré leurs limites et leur 
incompétence à gérer de manière 
coordonnée la répression et la prévention 
des faits de corruption. Le caractère 
extrêmement fragmenté, ainsi que le 

                                                   
123 Groupe d’États contre la corruption, Quatrième 
cycle d’évaluation, « Prévention de la corruption des 
parlementaires, des juges et des procureurs. Rapport 
d’évaluation. Bulgarie », op. cit.  
124 Ibid.  
125 La Commission européenne à propos du CSM 
bulgare : « Il en résulte qu’à l'heure actuelle, le 
Conseil supérieur de la magistrature n'est pas 
largement considéré comme une autorité autonome 
et indépendante en mesure de défendre 
efficacement l'indépendance de l'appareil judiciaire 
par rapport au pouvoir exécutif et au Parlement », 
MCV 2012. 

manque de moyens financiers et humains, 
ont participé à brouiller la stratégie du 
gouvernement bulgare. En témoigne 
l’échec du centre BORKOR créé en 2013 et 
qui, déjà en 2016, montrait ses limites, la 
Première ministre Megleva Kuneva 
suggérant, dès le milieu de l’année, de le 
supprimer au vu de son apparente 
inefficacité127. Ainsi, bien qu’au travers du 
mécanisme de coopération et de 
vérification l’Union européenne presse la 
Bulgarie pour qu’elle crée « une autorité 
unifiée de lutte contre la corruption » 128 , 
comme en Roumanie, la classe politique ne 
semble pas en faire une de ses priorités. En 
2017, Freedom House fait le constat de la 
lenteur de l’adoption d’une loi pour 
combattre la corruption de haut niveau. En 
2015, en effet, le conseil des ministres 
présentait devant le Parlement cette loi et 
l’opposition votait déjà contre le projet. Plus 
tard, durant l’année 2016, les discussions 
ont repris mais, dès décembre, il « a paru 
clair que le Parlement ne considérerait pas 
la loi avant la fin de son mandat » 129 , 
montrant une fois de plus le manque de 
volonté et de consensus politique autour 
de l’établissement d’une stratégie claire.  

La lutte contre la corruption n’est donc 
pas apparue naturellement comme une 
évidence au sein des sociétés roumaine et 
bulgare. Elle a émergé dans un contexte 
particulier, soumis et orienté par une 
certaine pression supranationale et relayé 
par les élites et les médias. Cette lutte 
découle d’un long processus qui a vu 
d’abord se mettre en place des réformes 

126 Groupe d’États contre la corruption, Quatrième 
cycle d’évaluation, « Prévention de la corruption des 
parlementaires, des juges et des procureurs. Rapport 
d’évaluation. Bulgarie », op. cit.  
127 Freedom House, « Nations in Transit, 2017. 
Bulgaria », op.cit.   
128 Commission européenne, « Rapportde la 
Commission européenne au Parlement européen et 
au Conseil sur les progrès réalisés par la Bulgarie au 
titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », op. cit.  
129 Freedom House, « Nations in Transit, 2017. 
Bulgaria », op.cit.     
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judiciaires qui ont posé un cadre à la 
création d’instances chargées de 
combattre la corruption. Ces instances 
reflètent les particularités nationales et les 
orientations qu’a prises cette lutte. Il en 
ressort, à première vue, un certain succès 
pour la Roumanie qui a réussi à se sortir de 
l’impasse où se trouve actuellement la 
Bulgarie. En effet, Bucarest a fait le pari 
ambitieux de revoir complètement sa 
stratégie et de créer une instance unique 
chargée de l’enquête des délits liés à la 
corruption. Bien sûr, le pays fait encore face 
à de nombreux enjeux similaires à la 
Bulgarie. Son pouvoir judiciaire nécessite 
encore plus d’indépendance vis-à-vis des 
autorités politiques, les médias souffrent 
d’une perte de légitimité et de liberté et la 
prévention des faits de corruption (dans les 
processus de nomination, de sanction, 
dans les codes de conduite) est loin d’avoir 
réussi à éradiquer les comportements 
délictueux de la majorité des hauts 
responsables.  

Des enjeux communs malgré des 
stratégies de lutte contre la corruption 
différentes  

Les résultats contrastés en termes 
d’instances et de politiques 
anticorruption ne doivent pas occulter le 
fait que les deux pays font face aux 
mêmes problématiques. Il est donc tout 
à fait légitime de s’interroger au sujet de 
la pertinence du modèle roumain 
comme exemple pour la Bulgarie.  

Un besoin d’indépendance de la 
presse  

Alors que la presse bénéficie d’une 
confiance particulière des citoyens, elle 
ne semble cependant pas jouir d’une 

                                                   
130 Ibid. 
131 Banque Mondiale, « Diagnostic Surveys of 
Corruption in Romania », op. cit.  
132 Ioana AVADANI, « Media Situation in Romania , 
Balkanmedia, Konrad-Adenauer-Stiftung », Konrad-
Adenauer-Stiftung, 

indépendance nécessaire et apparaît 
donc comme un instrument de contrôle 
et d’influence de la population 
particulièrement dangereux. En 
moyenne, 17 % des Européens se 
tourneraient plus facilement vers la 
presse pour résoudre un cas de 
corruption. Ils sont 19 % en Roumanie et 
29 % en Bulgarie 130 . Les Roumains 
estiment, en effet, d’après le rapport de 
la Banque Mondiale131, que les médias 
sont parmi les institutions les moins 
corrompues. Cependant, alors que 
97 % 132  d’entre eux s’informent via le 
média télévisé, l’indépendance 
économique et politique des médias 
roumains est contestable. L’ONG 
Freedom House qualifie ainsi la presse du 
pays de « partiellement libre » et souligne 
la précarité de sa situation, avec 
notamment une baisse considérable du 
tirage papier des médias133.  

La presse et les médias en général 
sont également mis à mal par les 
pressions politiques. Le cas de la 
télévision nationale roumaine (TVR) est 
frappant. Ses présidents sont 
régulièrement licenciés par le Parlement 
et une loi adoptée en octobre 2017 
impose un financement étatique, 
autorisant ainsi l’ingérence du 
gouvernement dans les affaires du 
groupe134 . En Bulgarie, nous retrouvons 
les mêmes problématiques. En 2016, alors 
qu’elle est reconnue comme étant une 
des journalistes les plus célèbres et les 
plus indépendantes de la radio nationale 
bulgare, Lili Marinkova est licenciée sans 
raison apparente. Reporters Sans 
Frontières ne croit pas à une coïncidence 
et qualifie de censure l’acte de 

http://www.kas.de/wf/en/71.13619/, consulté le 5 mai 
2018. 
133 Freedom House, « Nations in Transit 2017. 
Romania », op.cit.;  Freedom House, « Nations in 
Transit 2017. Bulgaria », op.cit. 
134 Freedom House, « Nation in Transit 2017. 
Romania », op. cit.  
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licenciement135. En effet, Marinkova est 
sommée de quitter la radio nationale en 
pleine période électorale (six mois avant 
l’élection présidentielle) et alors que le 
Conseil des médias électronique 
(l’organe de régulation des médias) 
décide de nommer un nouveau 
directeur à la tête de la radio. La pression 
politique est d’autant plus flagrante 
quand le ministre de la Culture bulgare, 
Vezhdi Rashidov, demande à un 
journaliste, en juillet 2016, de se « souvenir 
de qui paie son salaire »136 parce que ce 
dernier avait invité un détracteur du 
gouvernement à son émission.  

Une collusion forte entre le triangle 
politique-business-presse  

La plus préoccupante est cependant 
la collusion qui existe entre la presse, la 
sphère économique et la sphère 
politique. En Bulgarie, par exemple, la 
concentration des médias entre les 
mains d’un petit nombre de groupes est 
frappante, les quatre premiers groupes 
de télévision contrôlant 90 % du 
marché137. Pour ce qui est de la presse 
écrite, nous retrouvons quatre grands 
groupes qui gèrent 80 % du marché138. 
Cette concentration se fait au profit des 
grands magnats de l’économie et/ou de 
la politique. En Roumanie, nous pouvons 
citer Dan Voiculescu, fondateur et 
président du Parti conservateur et 
propriétaire du groupe Intact Media 
Group (qui possède notamment les 
chaînes de télévision Antena 1, 2, 3 et 4). 
La Bulgarie ne manque pas d’exemples 
non plus et nous pouvons parler du cas 
de Delyan Peevski, député depuis 2009, 
propriétaire du groupe Balkan Media 

                                                   
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Centre d’étude sur la démocratie, « CSD : State 
Capture Unplugged : Countering Administrative and 

Company qui possède 40 % de la presse 
écrite du pays 139 . Cette influence 
exercée sur les médias s’observe 
également au niveau des petits médias. 
Selon Freedom House, en 2017, dix 
municipalités bulgares auraient dépensé 
1,5 million de dollars pour publier des 
articles à caractère politique 140 . Cette 
collusion entre la presse, l’économie et la 
politique amène à ce qu’appelle l’institut 
du Centre d’Étude pour la Démocratie 
de la « confiscation d’État » (« state 
capture ») 141 . En effet, ces puissants 
acteurs économiques qui détiennent 
une grande influence dans les sphères 
médiatique et politique arrivent à 
maintenir leurs intérêts, au travers de 
pratiques illégales, au détriment de 
l’intérêt général des populations. Il n’est 
donc pas surprenant que ces derniers 
temps de nombreux propriétaires de 
groupes médiatiques soient poursuivis 
par la Justice tel que Cristian Burci, 
propriétaire d’une des plus grandes 
compagnies médiatiques roumaine, 
Adevarul Holding, poursuivi en 2016 pour 
évasion fiscale142.  

Un réel besoin de volonté politique  

La volonté politique semble 
également être un élément important 
pour que ces pays puissent avancer dans 
leur lutte contre la corruption. En effet, le 
manque d’avancées concrètes ou de 
stabilité dans les politiques mises en 
œuvre dans ce sens peuvent être liées 
au manque d’engagement tangible de 
la classe politique. La classe politique 
apparaît au centre des problèmes de 
corruption, notamment du fait de sa 
collusion forte avec les centres d’affaires 

Political Corruption in Bulgaria » : 
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17723, consulté 
le 11 avril 2018. 
142 Cristina BUCUREASA, « Romanian Prosecutors Train 
Sights on Media Moguls », Balkan Insight, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/romanian-
media-moguls-eyed-by-prosecutors-04-28-2016, 
consulté le 5 mai 2018. 
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et la presse. Alors que l’Union 
européenne a adopté seulement deux 
amendements sur la régulation des 
commandes publiques au cours de la 
dernière décennie, la Bulgarie en a 
adopté 27 depuis 2005143, avec souvent 
des lois qui bénéficient à un groupe 
restreint d’entreprises. De même, plus 
spécifiquement sur la thématique de la 
corruption, alors que la Bulgarie dispose 
d’un nombre important d’instances de 
lutte contre cette dernière, une énième 
a été créée en 2013 (BOKOR, pour 
« Center for Prevention and Countering 
Corruption and Organized Crime »). 
Cependant, en 2016, la vice-Premier 
ministre Meglena Kudeva suggère de la 
supprimer au vu de son apparente 
inefficacité144. Il existe donc un manque 
de cohérence palpable quant aux 
comportements des élites politiques, 
pourtant responsables de la stabilité des 
stratégies de lutte contre la corruption.  

Un besoin d’informer et de sensibiliser 
les populations 

Un autre élément qui semble être 
important dans l’élaboration d’une lutte 
efficace contre la corruption en 
Roumanie et en Bulgarie est la 
prévention des comportements enclins à 
la corruption et l’information des 
populations. En effet, il est frappant de 
constater que de multiples sondés 
roumains et bulgares préfèrent opter 
pour la réponse « je ne sais pas » lorsqu’ils 
sont interrogés sur le sujet par la 
Commission européenne. À la question 
« Avez-vous déjà reporté un fait de 
corruption ? », 53 % des citoyens 
roumains répondent « je ne sais pas » 
contre 8 % d’Européens en moyenne145. 
Nous retrouvons ce genre de réponses 

                                                   
143 Ibid. 
144 Freedom House, « Nations in Transit 2017. 
Bulgaria », op. cit.  
145 Commission européenne, « Special Eurobarometer 
corruption », n° 397, 2014, 230 p. : 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/i

assez fréquemment. Pour prendre un 
autre exemple, alors que 11 % des 
Européens disent ne pas savoir si la 
transparence et le contrôle des partis 
politiques sont suffisants dans leur pays, ils 
sont 21 % en Bulgarie et 23 % en 
Roumanie à ne pas le savoir 146 . De 
même, 30 % des Bulgares et 25 % des 
Roumains évoquent le fait de ne pas 
savoir à qui signaler les faits de corruption 
comme raison principale à la non-
dénonciation des faits de corruption 
(contre 21 % des Européens)147.  

Bien qu’ayant mis en place des 
stratégies importantes de lutte contre la 
corruption et de transition judiciaire, il 
semble que de nombreux problèmes, 
communs à la Roumanie et à la Bulgarie, 
persistent. Il convient alors de s’interroger 
sur les différentes perspectives 
d’évolutions qui s’offrent à Bucarest et à 
Sofia.  

 

Il semble que l’instauration d’une 
instance unique de lutte contre la 
corruption a marqué un pas considérable 
vers une société moins sujette au fléau de 
la corruption, ou du moins mieux préparée 
à ce dernier. De plus, ce changement 
semble expliquer la différence entre Sofia 
et Bucarest en termes de résultats à propos 
de leurs stratégies d’anticorruption 
respectives. Le sujet monopolise tous les 
débats en Bulgarie depuis que le 
gouvernement essaie de faire passer une 
loi instaurant la création d’une entité 
unique pour mener ce combat, loi qui a 
subi le manque de soutien des 
parlementaires et de l’ensemble de la 
classe politique. Il reste à savoir si la seule 
perspective pour la Bulgarie est de suivre 

ndex.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/ye
arTo/2014/search/corruption/surveyKy/1076, consulté 
le 11 avril 2018.  
146 Ibid. 
147 Ibid. 
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son voisin et si ce dernier ne peut lui-même 
pas s’inspirer d’autres pays pour améliorer 
ses mécanismes de lutte contre la 
corruption.  

II – LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION EN 

MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 

LE NÉCESSAIRE ÉTABLISSEMENT 

D’UN MODÈLE DE RÉFÉRENCE ? 

Maintenant que nous avons les clés de 
compréhension du phénomène de 
corruption en Roumanie et en Bulgarie, de 
ses enjeux inhérents, des mécanismes en 
place et de leurs lacunes, nous pouvons 
nous allons nous interroger sur les 
perspectives potentielles d’évolution en 
matière de lutte contre le phénomène de 
corruption dans ces deux pays. En effet, à 
la lecture des études réalisées sur le sujet, la 
Roumanie apparaît comme un modèle de 
référence en la matière. Or, notre volonté 
est de nuancer ce discours. Dans ce sens, 
et au vu des éléments qu’ils ont en 
commun, nous pouvons nous demander 
légitimement comment la Bulgarie peut-
elle s’inspirer de la Roumanie et vice-
versa ? De plus, il convient également de 
déterminer s’ils ne peuvent pas s’inspirer de 
stratégies mises en place dans d’autres 
pays. Est-ce que la France peut apporter 
quelque chose en plus à la Roumanie ou 
est-ce qu’il ne serait pas plus pertinent de 
s’appuyer sur un exemple plus proche de 
l’histoire et des sociétés roumaines et 
bulgares, celui de la Géorgie ? Ainsi, nous 
verrons, dans un premier point, en quoi la 
Roumanie peut constituer un modèle pour 
la Bulgarie, un modèle qui lui-même peut 
s’appuyer sur la France pour se 
perfectionner. Ensuite, dans un second 
temps, nous allons essayer de voir si le 
Conseil anticorruption géorgien peut 

                                                   
148 Gautier DEMOUVEAUX, « France-Roumanie: les 
liaisons dangereuses », LExpress.fr, 23 décembre 2009, 

apparaître comme un modèle alternatif à 
la DNA roumaine.  

A – Le système roumain : 
l’antidote parfait ?  

Tout laisse à penser que la Bulgarie doit 
tendre vers un modèle similaire à celui de la 
Roumanie, Sofia devant aligner 
inévitablement sa lutte contre la corruption 
à celle de Bucarest. Or, nous avons vu que 
ce modèle n’était pas exempt de critiques. 
Qui dès lors peut servir d’exemple à la 
Roumanie ? Ce pays qui, d’après G. 
Demouveaux, du « petit Paris des Balkans » 
à la révolution à « la française »148 à souvent 
vu en la France un modèle, peut-il s’inspirer 
de l’hexagone pour parfaire sa stratégie 
anticorruption, notamment en termes de 
prévention ?  

1 – Une instance unique de lutte 
contre la corruption : la solution roumaine 
aux problèmes bulgares ?  

Une des perspectives que nous 
souhaitons dégager dans notre étude 
concerne la part d’influence que la DNA 
peut avoir sur la stratégie bulgare. Après 
avoir longtemps fait pression sur le pays, la 
Commission européenne a réussi à 
convaincre les autorités bulgares de créer 
une instance unique de lutte contre la 
corruption. En effet, en décembre 2017, le 
Parlement bulgare a adopté une loi dans 
ce sens. Il est donc intéressant de savoir 
comment et pourquoi un tel revirement 
dans la stratégie bulgare peut bénéficier 
au recul du fléau de la corruption dans le 
pays. Malgré sa création récente, un 
premier bilan sera ensuite dressé en vue de 
déterminer s’il existe des signes positifs au 
regard des résultats obtenus.   

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/fran
ce-roumanie-les-liaisons-dangereuses_838013.html, 
consulté le 14 janvier 2018.  
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a) Une solution qui semble régler tous les 
maux bulgares  

Nous l’avons vu, la stratégie bulgare en 
ce qui concerne la prévention et la 
répression de la corruption manque 
cruellement d’organisation, de clarté. En 
effet, elle apparaît brouillonne et irrégulière, 
notamment du fait qu’aucune instance au 
statut particulier n’en soit responsable. 
Pourtant, il semblerait que doter le pays 
d’un organe indépendant chargé de 
piloter cette mission permettrait d’obtenir 
des concrétisations réelles. En interne 
d’abord, cela permettrait de charger une 
seule instance du rôle de coordinateur de 
la stratégie anticorruption du pays. Cette 
instance, n’ayant que cette mission à 
mener, pourra donc se concentrer 
pleinement sur cette tâche et éviter de se 
disperser, comme c’est le cas aujourd’hui. 
Le rôle d’une telle instance peut ainsi être 
de préparer, de surveiller et de veiller à 
l’application de ladite stratégie (cette 
autoévaluation manque cruellement à la 
Bulgarie). Elle peut également analyser les 
carences législatives et aider à la mise en 
place d’une législation qui ne laisse pas de 
place aux vides juridiques dont les criminels 
profitent parfois. En tant que seul 
interlocuteur légitime, elle sert aussi de 
contact, de relais avec la population, en 
rendant publics ses rapports, mais aussi 
avec l’ensemble des pays avec qui elle 
peut mettre en place des systèmes de 
coopération internationale, comme c’est 
le cas en Roumanie. La création d’une 
instance unique peut donc donner plus de 
consistance à la stratégie bulgare qui est, 
aujourd’hui encore, balbutiante. C’est 
d’ailleurs ce qu’affirme en 2016 la 

                                                   
149 Commission européenne, « Rapport de la 
Commission européenne au Parlement européen et 
au Conseil sur les progrès réalisés par la Bulgarie au 
titre du mécanisme de coopération et de 
vérification », 2016, op. cit.  

Commission européenne lorsqu’elle réitère 
sa recommandation :  

« Adopter une nouvelle loi anticorruption 
conforme à la stratégie de lutte contre la 
corruption, qui prévoit notamment la 
création d'une autorité unifiée disposant 
d'un mandat ambitieux et indépendant 
pour lutter contre la corruption à haut 
niveau. Veiller à la mise sur pied rapide de 
la nouvelle institution et la doter des 
ressources nécessaires. »149  

En effet, d’après Reuters, c’est à la suite 
des pressions de l’UE que le Parlement 
bulgare a adopté, en décembre 2017, la loi 
contre la corruption tant désirée150. Il faut 
cependant nuancer l’impact de l’action 
de l’UE qui, nous le rappelons, nécessite des 
relais locaux enclins à l’appuyer afin que 
ses recommandations puissent avoir des 
effets. De plus, il se peut que de telles 
recommandations permettent à certains 
acteurs de légitimer leur politique sans que 
cela serve les intérêts de l’Union.  

b) Un projet qui se concrétise ?  

Créer une instance unique, comme en 
Roumanie, apparaît donc comme la 
solution à mettre en place en Bulgarie pour 
que le pays réussisse enfin à prendre un 
nouvel élan dans la lutte contre la 
corruption. À la veille du mandat bulgare à 
la présidence de l’UE, le Parlement, si 
longtemps réticent, adopte une loi qui 
prévoit la création d’une « Commission 
pour lutter contre la corruption et la 
confiscation de biens et de propriétés 
illégalement obtenus » (sous l’acronyme 
KPKONPI). Nous essaierons donc dans cette 
partie d’analyser les impacts d’un tel 
changement dans la stratégie de lutte 
bulgare, afin de comprendre la réelle 
portée de cette commission et les enjeux 

150 Angel KRASIMIROV, « Bulgaria Parliament Passes 
Anticorruption Law under EU Pressure », Reuters, 20 
décembre 2017, https://www.reuters.com/article/us-
bulgaria-parliament-corruption/bulgaria-parliament-
passes-anticorruption-law-under-eu-pressure-
idUSKBN1EE25A, consulté le 6 février 2018.  
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qui se trouvent derrière. Nous pourrons 
émettre un certain nombre d’hypothèses, 
tout en sachant que la réforme est 
beaucoup trop récente. Il est donc 
impossible d’avoir le recul nécessaire pour 
évaluer les actions menées par la KPKONPI.  

Cette Commission, présentée par le 
parti au pouvoir (le GERB) comme une 
réponse aux souhaits des citoyens bulgares 
et de la Commission européenne151, prévoit 
de regrouper cinq institutions : la 
Commission de confiscation, la Commission 
contre les conflits d’intérêts, le Bureau 
national d’audit, une unité de l’Agence 
nationale pour la sécurité et BORKOR. Ces 
institutions concentrées dans la nouvelle 
commission auront pour rôle d’enquêter sur 
des individus occupant des postes à haute 
responsabilité au sein de l’appareil d’État, 
sur des cas d’actifs frauduleux ou sur des 
cas de conflits d’intérêts. La loi permet 
également aux citoyens de dénoncer une 
personne pour de tels délits. Alors que le 
GERB légitime la loi par la pression exercée 
par l’UE mais aussi par l’exaspération de 
plus en plus forte de la population, il semble 
que la nouvelle commission ne fasse pas 
autant l’unanimité. En effet, dès décembre, 
le président bulgare annonce sa volonté 
d’opposer son véto à la loi152 par crainte 
que l’instance soit utilisée à des fins 
politiques. Cette dernière dispose de larges 
prérogatives d’enquête et c’est 
notamment ce qui préoccupe le Chef de 
l’État. Tout d’abord, la commission devient 
le quatrième corps autorisé à enregistrer les 
citoyens pour le simple motif qu’ils puissent 
être suspectés ou potentiellement 
impliqués dans une affaire de corruption. 

                                                   
151 Ibid. Propos du président du groupe 
parlementaire GERB, Tsvetan Tsvetanov, « This law 
corresponds to the wishes of Bulgarian citizens and 
the European Commission ».  
152Angel KRASIMIROV, « Bulgaria President Vetoes 
Anticorruption Law », Reuters, 2 janvier 2018, 
https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-
politics/bulgarias-president-vetoes-anticorruption-law-
idUSKBN1ER0S9, consulté le 10 février 2018.  
153 « New Anticorruption Body Makes a Show of the 
Arrest of Sofia District Mayor », 

Ensuite, le chef de la commission n’est 
nommé que par le Parlement, ce qui 
d’après Radev (le président bulgare) 
compromet la neutralité supposée de 
l’instance. Les premières actions de la 
commission ont également fait débat et 
soulèvent nombre de questions quant au 
réel objectif de cette instance. Le 17 avril 
2018, en effet, la KPKONPI mène sa 
première action « choc » décrite par les 
médias comme un « show » 153 . La maire 
d’un des arrondissements de Sofia, 
Desislava Ivancheva, est ainsi arrêtée dans 
la rue par les forces de police, avec une 
somme d’argent dans sa voiture, 
apparemment touchée à l’issue d’un pot-
de-vin. Elle et ses collaborateurs restent 
ainsi, menottés, des heures durant dans les 
rues de la capitale, au vu des passants et 
des journalistes, ce qui a soulevé la colère 
de nombreuses personnalités qui se sont 
indignées du traitement infligé aux 
présumés coupables. Au regard des faits, il 
est tout à fait légitime de s’interroger sur la 
véritable finalité d’une telle arrestation 
publique, qui ressemble plus à une mise en 
scène de la justice qu’à une réelle enquête 
professionnelle. Cependant, ce qui polarise 
les débats concerne plutôt la nomination 
du chef de l’instance, Plamen Georgiev. 
Ce dernier, candidat favori du parti au 
pouvoir154, dispose d’un parcours qui illustre 
tout sauf sa neutralité politique et son 
engagement auprès de la cause de la lutte 
contre la corruption. C’est un personnage 
impliqué dans la vie politique du GERB (il a, 
par exemple, été nommé vice-ministre de 
la Justice en 2011 quand le GERB était déjà 
au pouvoir), mais également dans la lutte 
contre la corruption dans laquelle il n’a 

BulgarianPresidency.Eu, 18 avril 2018, 
http://bulgarianpresidency.eu/new-anticorruption-
body-makes-a-show-of-the-arrest-of-sofia-district-
mayor/, consulté le 25 avril 2018.  
154 « GERB Favorite Jurist Takes over the New 
Anticorruption Commission »,  BulgarianPresidency.Eu, 
8 mars 2018, http://bulgarianpresidency.eu/gerb-
favorite-jurist-takes-new-anticorruption-commission/, 
consulté le 25 avril 2018.  
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montré ni un grand professionnalisme, ni de 
zèle particulier. En effet, la carrière de 
Georgiev serait entachée de quelques 
scandales judiciaires. En 2011, par exemple, 
il participe à l’enquête autour de la 
privatisation douteuse de la mairie de Sofia 
à la fin des années 1990, affaire qui 
finalement se solde sur un non-lieu. D’autres 
affaires, concernant notamment le bien-
fondé de certaines saisies de la Commission 
pour la confiscation des biens et des 
propriétés illégalement acquis, lorsque 
Georgiev fut à sa tête, semblent soulever 
certaines questions quant à la probité du 
candidat. Cependant, son adversaire pour 
le poste à la tête de la nouvelle agence 
n’en paraît pas moins politisé. Nikolav 
Nikolov, soutenu par le BSP (parti du 
président Radev) a été maire de Lovech 
sous l’étiquette du BSP pendant près de 12 
ans. Les principaux enjeux qui semblent 
alors se trouver derrière la création d’une 
telle instance sont des enjeux de pouvoir, 
d’influence politique plutôt que des enjeux 
de justice, de lutte contre la corruption. 
D’après le journaliste Krassen Nikolov155, ce 
qui concentre le débat n’est autre que le 
processus de nomination du chef de la 
commission, le BSP militant pour une 
nomination par le président et le GERB par 
le Parlement (car il bénéficie de la majorité 
parlementaire). La solution pourrait être de 
nommer le chef de la KPKONPI par plusieurs 
hauts responsables et d’inclure notamment 
le CSM dans le processus, comme c’est le 
cas en Roumanie pour le procureur en chef 
de la DNA. De plus, au vu des premières 
actions menées par l’instance, il semble 
que cette dernière soit plus utilisée comme 
une façade que comme un instrument de 
fond pour lutter contre le fléau de la 
corruption. Beaucoup d’interrogations 
subsistent alors que l’autorité vient à peine 
d’être créée. Cela s’explique notamment 
par les attentes très fortes qui en découlent. 
Il est aujourd’hui impossible de pouvoir dire 
avec certitude si l’institution pourra 

                                                   
155 Ibid.  

permettre à la Bulgarie de donner un 
nouvel élan à la lutte anticorruption, mais il 
est certain que cette lutte reste encore 
fragile et doit bénéficier d’une attention 
toute particulière.  

Après le succès de la DNA en Roumanie, 
il semblait pertinent d’exporter cette 
solution en Bulgarie. Cependant, la 
création de la commission KPKONPI soulève 
quelques questions quant à l’application 
rapide d’un tel mécanisme dans un pays 
où ni la probité de la classe politique, ni 
l’indépendance du pouvoir judiciaire ne 
sont garanties, et où la liberté de la presse 
est menacée. De plus le modèle roumain 
n’est pas exempt de critiques.  

1 – Un système roumain encore imparfait 

À défaut de pouvoir s’inspirer de son 
voisin bulgare, la Roumanie a la possibilité 
de s’orienter vers d’autres pays pour trouver 
des solutions aux lacunes qui persistent 
encore dans son système anticorruption. 
Nous avons choisi l’exemple de la France. 
Premièrement, parce qu’il nous semblait 
important d’évoquer en quoi notre pays 
pouvait servir de source d’inspiration pour 
d’autres pays membres de l’UE, en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption. 
Deuxièmement, parce que la Roumanie et 
la France, depuis le XIXe siècle, ont toujours 
entretenu des relations particulières. 
Connaissant les lacunes particulières du 
modèle de la Roumanie, nous allons voir si 
le modèle de l’Agence française 
anticorruption (AFA) peut servir d’exemple 
à Bucarest.  

a) Les fragilités du système roumain : 
un problème de prévention  

Malgré son apparente efficacité, la 
Direction nationale anticorruption 
rencontre quelques limites, certes, parfois 
extérieures à son champ d’action, mais qui 
empêchent, dans le même temps, 
l’éradication du phénomène dans le pays. 
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Nous avons vu notamment que la direction 
souffrait d’une ingérence politique bien 
trop importante dans les affaires du pouvoir 
judiciaire, avec notamment un pouvoir 
législatif qui va parfois à l’encontre des 
besoins de la lutte anticorruption. 
Cependant, la DNA reste une instance 
exclusivement chargée d’enquêter et de 
poursuivre d’éventuels cas de corruption 
mais en aucun cas elle ne peut agir dans 
l’élaboration et la coordination de la 
stratégie anticorruption du pays et donc 
reste un témoin impuissant des limites du 
système roumain. Sur son site internet156, elle 
donne cependant quelques pistes pour 
compléter son action et affirme que, pour 
que ces efforts soient ancrés sur le long 
terme, il est nécessaire qu’ils soient doublés 
par une action de prévention menée par 
d’autres institutions ou par des autorités 
étatiques. En effet, elle souligne que, bien 
qu’elle se soit illustrée par son action 
exemplaire et efficace, les choses ne 
changeront pas si de réelles stratégies de 
prévention ne sont pas mises en place. La 
création d’une autorité chargée de la 
prévention de la corruption permettrait, en 
effet, de régler certains problèmes propres 
à la situation en Roumanie. Une telle 
instance pourrait alerter sur les dangers de 
vides juridiques ou produire une expertise 
sur l’action des parlementaires et les 
lacunes de certaines lois (notamment en 
ce qui concerne les révisions du Code 
pénal, par exemple). Elle pourrait 
également conseiller les tribunaux et ainsi 
participer à diminuer le taux 
d’acquittement dont souffrent encore 
aujourd’hui bon nombre d’affaires liées à la 
corruption dans le pays. L’expertise qu’elle 
produirait servirait à prendre le relais de la 
Commission européenne en pointant du 
doigt les faiblesses du système, en émettant 
                                                   
156 « It must be accepted that DNA cannot expect 
more from prosecutors if things do not change. 
Such a change should be made through real and 
serious strategies for preventing corruption », 
http://www.pna.ro/faces/index.xhtml.  
157 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la 
prévention de la corruption et à la transparence de 

des recommandations afin d’élaborer les 
objectifs, de l’intérieur, pour continuer à 
consolider la lutte contre la corruption. 
Enfin, une telle voie, beaucoup plus neutre 
et donc plus légitime que la DNA, 
permettrait d’imposer un avis fort et 
bénéficierait d’une autorité plus grande 
pour appeler à la réforme ou du moins 
surveiller le bon déroulement de la lutte 
contre la corruption dans le pays.  

b) L’Agence française anticorruption : 
un modèle potentiel pour Bucarest ?  

Dans les années 1990, la France met en 
place une agence spécialisée dans la 
prévention des faits de corruption et, 
comme nous allons le voir, elle peut servir 
de modèle pour l’établissement d’une 
même agence en Roumanie, qui pourrait 
agir en complément de l’action menée par 
la DNA. Sous l’impulsion de Beregovoy, 
pour répondre aux scandales politico-
financiers qui ont secoué la Ve République 
dans les années 1980, est créé le Service 
central de prévention de la corruption 
(SCPC), en 1993 157 . Jusqu’en 2013, c’est 
une des principales autorités chargées de 
lutter contre la corruption dans l’hexagone. 
Depuis, elle est accompagnée de la Haute 
autorité pour la transparence de la vie 
publique et du Procureur de la République 
financier. Le service est remplacé en 2016 
par l’Agence française anticorruption 158 
qui dispose de la même mission, c’est-à-
dire de renforcer l’intégrité et la probité au 
sein de la vie économique et des 
administrations publiques, mais avec des 
prérogatives plus importantes. Son 
directeur est nommé par décret du 
président de la République pour un 
mandat de six ans non renouvelable. Il 
bénéficie d’un statut particulier qui garantit 

la vie économique et des procédures publiques, dite 
loi Sapin 1.  
158 Loi du 9 décembre 2016 sur la transparence, la 
lutte contre la corruption et la modernisation de la vie 
économique, dite loi Sapin 2.  
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son indépendance. Par exemple, il ne peut 
pas recevoir d’instructions d’une 
quelconque autorité administrative ou 
gouvernementale. Enfin, l’agence est 
placée sous l’autorité des ministres de la 
Justice et du Budget. Son travail consiste 
notamment à collecter et à centraliser les 
informations nécessaires à la détection et à 
la prévention des faits de corruption et des 
autres atteintes à la probité. Elle donne un 
avis d’expertise indépendant sur les risques 
de corruption et les enquêtes concernant 
les faits de corruption, tant en ce qui 
concerne le secteur public que le secteur 
privé. De nombreux mécanismes 
pourraient ainsi bénéficier à la stratégie 
roumaine159. L’objectif général de l’agence 
est en effet d’améliorer la compréhension 
globale du phénomène de corruption et 
d’identifier les facteurs qui amènent à son 
développement. Pour cela, en plus de 
collecter et de centraliser des informations, 
l’AFA aide les différentes entités publiques 
et privées à développer leur propre analyse 
de leur activité, à l’aide d’indicateurs, afin 
de déceler les potentielles failles dans leur 
système. L’agence peut également 
participer à la formation de professionnels 
et fournir une aide pour élaborer des codes 
de conduite fidèles aux principes de 
probité. Enfin, elle peut émettre un avis à la 
demande d’une autorité qui sollicite son 
aide. De plus, au travers des rapports 
annuels qu’elle remet au Premier ministre et 
au garde des Sceaux, elle participe à 
l’amélioration générale de la stratégie 
gouvernementale pour lutter contre la 
corruption, car elle bénéficie d’une 
expertise particulière dans le domaine. La 
Roumanie pourrait profiter de l’expérience 
de l’AFA, notamment dans le cadre des 
systèmes de collaboration internationale 
que met en place l’agence française. 
Cette dernière fournit son appui, dans le 

                                                   
159 OCDE, « Les instances anticorruption spécialisées, 
examen des modèles », 2008, 144 p., disponible sur : 
www.oecd.org/publishing/corrigenda.   
160 Institut de relations internationales et stratégiques, 
« Quelle importance revêt le SCPC dans la lutte 

cadre de relations bilatérales, à des pays 
souhaitant définir et développer une 
politique de prévention de la corruption160. 

Bucarest pourrait donc s’inspirer de la 
méthode française pour consolider sa 
stratégie anticorruption. En effet, après 
avoir montré sa volonté de poursuivre les 
délits de corruption, le pays doit 
maintenant montrer sa volonté d’ancrer 
durablement cette lutte dans les 
mentalités, dans la législation et dans la 
pratique politique et judiciaire. Cela 
permettrait aussi à la Roumanie de 
pérenniser les efforts qu’elle a déjà fournis 
en la matière.  

B – Le Conseil anticorruption en Géorgie : 
un modèle alternatif ?  

Il existe beaucoup de pays qui 
pourraient servir de modèle pour la 
Roumanie et la Bulgarie en termes de 
stratégie de lutte contre la corruption. Les 
pays scandinaves, par exemple, 
représentent une référence en la matière. 
Cependant, nous avons choisi de retenir 
pour étude un autre État qui apparaît 
comme un exemple d’une stratégie 
anticorruption réussie. Il s’agit du cas de la 
Géorgie, certes peu connu, mais qui n’en 
est pas moins pertinent. En effet, le pays 
présente des similitudes intéressantes avec 
la Roumanie et la Bulgarie du fait 
notamment de son passé communiste et 
de l’ampleur du phénomène de corruption 
auquel il a été confronté. En 2004, un 
changement de gouvernement donne un 
nouvel élan au pays et met en place une 
stratégie ambitieuse anticorruption, avec 
notamment la création d’une instance de 
coordination de la lutte. Cette initiative a 
été couronnée de succès et son modèle 
peut servir d’exemple à Sofia et Bucarest.  

anticorruption ? », http://www.iris-france.org/76833-
quelle-importance-revet-le-scpc-dans-la-lutte-
anticorruption/ consulté le 2 mai 2018.  
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1 – La « success story »161 d’une ancienne 
République socialiste  

“Local and international organizations 
researching corruption mostly agree that 
Georgia has made great progress in terms 
of combating petty corruption and bribery, 
virtually eradicating these forms of 
corruption.”162 

Qu’est ce qui amène aujourd’hui la 
Géorgie à être reconnue 
internationalement comme un pays qui a 
réussi, en près de dix ans, à quasiment 
éradiquer une bonne partie de la 
corruption ? L’exemple semble intéressant, 
d’autant plus qu’en 2004, Tbilissi se plaçait 
à la 133e place du classement de 
Transparency International, alors que la 
Roumanie bénéficiait de la 87e position et 
la Bulgarie de la 54e163. En 2017, la Géorgie 
se trouve devant eux avec 10 places 
d’écart. Plusieurs éléments montrent que le 
pays a mené une politique efficace de 
lutte contre la corruption. Nous allons donc 
étudier le contexte de l’émergence de 
cette lutte et les résultats obtenus, ainsi que 
le rôle joué par l’instance géorgienne pour 
la lutte contre la corruption.  

a) Un pays libéré de la corruption 
endémique  

République socialiste soviétique de 
décembre 1936 à son indépendance en 
avril 1991, la Géorgie a connu une période 
post-soviétique difficile, associée à une 
corruption tentaculaire. Le pays a d’abord 
été confronté à plusieurs conflits. Un 
premier conflit civil mine le pays dès son 

                                                   
161 Terme utilisé par Freedom House dans son rapport 
sur le pays en 2018, « Georgia’s overall positive image 
as an anticorruption success story », « Nations in Transit 
2018: Georgia Country Report », 11 avril 2018, 
https://freedomhouse.org/report/nations-
transit/2018/georgia, consulté le 20 avril 2018.  
162 « Les organisations locales et internationales 
travaillant sur la corruption s’accordent 
majoritairement à dire que la Géorgie a effectué de 
grands progrès en termes de lutte contre la petite 
corruption et les pots-de-vin, éradiquant quasiment 

indépendance et se solde, en 1995, par 
l’adoption de la Constitution qui met en 
place un régime présidentiel. Un deuxième, 
en 2008, l’oppose à la Russie et participe, 
conjointement avec la crise financière 
mondiale, à affecter profondément le 
pays. Pourtant, la situation de la Géorgie en 
matière de corruption semble avoir 
radicalement changé en l’espace de dix 
ans. À la 133e place du classement de 
Transparency International en 2004, elle se 
hisse à la 51e place en 2014 et aujourd’hui 
jouit de la 46e position. La Géorgie est 
considérée par Freedom House comme le 
pays le moins corrompu de l’espace post-
soviétique 164 . L’évènement qui semble 
avoir impulsé ce changement est le 
soulèvement populaire qui fait suite aux 
soupçons de fraudes électorales durant les 
élections parlementaires du 2 novembre 
2003. Cette « révolution des roses » (les 
manifestants portaient des roses), souvent 
décrite comme une révolution 
anticorruption165, mène à la démission du 
Président Chevardnadze et à l’élection de 
celui qui avait été déclaré vainqueur par 
les sondages indépendants, Saakachvii 
(qui sera président de 2004 à 2013). Cet 
incident politique représente un tournant 
pour le pays. D’abord, parce qu’il illustre le 
ras-le-bol d’une population épuisée par la 
corruption mais aussi parce qu’il place à sa 
tête un gouvernement qui montre une 
réelle volonté de se battre contre le fléau 
qui ravage la Géorgie. Saakachvii pose 
ainsi les bases d’une stratégie qui, au fil des 
années, a montré son efficacité. Un an à 
peine après la révolution, des dizaines 
d’anciens membres des gouvernements 

ces formes de corruption », Rapport de Transparency 
International sur la Géorgie.  
163 Transparency International, « Research - CPI - 
Corruption Perceptions Index 2004 », 
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2004
consulté le 11 avril 2018.  
164 Freedom House, « Nations in Transit 2018. Georgia, 
Country Report », op. Cit.  
165 BBC News, « How the Rose Revolution 
Happened », 10 mai 2005, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/4532539.stm, consulté le 
10 mai 2018.  
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précédents étaient déjà poursuivies dans le 
cadre de la lutte anticorruption166. D’après 
l’ensemble de la communauté 
internationale, les réformes qui ont été 
menées dans ce cadre se sont avérées 
fructueuses et ont permis de réduire 
sensiblement la corruption, notamment 
dans la vie de tous les jours des 
Géorgiens167. Même si des progrès restent à 
faire, plus particulièrement dans le 
domaine de la corruption de haut niveau, 
le pays est arrivé à faire ce que beaucoup 
tentent de faire avec des résultats moins 
probants. Bien que la stratégie de Tbilissi soit 
particulièrement complexe et mise en 
place au fur et à mesure par différentes 
réformes, il semble que la création d’une 
instance de coordination de la lutte 
anticorruption ait participé à ce succès.  

b) Le Conseil anticorruption : acteur du 
succès géorgien 

Bien qu’il existe une multitude d’aspects 
intéressants dans la mise en place d’une 
stratégie pour prévenir et lutter contre la 
corruption en Géorgie, nous nous 
intéresserons principalement au Conseil 
anticorruption, car il semble être un modèle 
intéressant pour apporter un nouveau 
dynamisme aux stratégies bulgare et 
roumaine. En effet, l’ancienne République 
soviétique a su mettre en place un cadre 
légal très performant pour prévenir la 
corruption : l’acte de solliciter un pot-de-vin 
est considéré comme un crime, les 
personnes morales disposent d’une 
responsabilité criminelle et peuvent donc 
être mises en cause. Il existe un statut pour 
protéger les lanceurs d’alerte et de 
                                                   
166 Ibid.  
167 Nous pouvons citer le rapport de l’OCDE sur la 
Géorgie, « Deuxième cycle d’évaluation. Géorgie », 
2010, 48 p. : http://www.oecd.org/corruption/acn/, 
consulté le 20 avril 2018 : « Political will to fight 
corruption in Georgia was confirmed by the 
implementation of effective measures, which have 
significantly reduced the level of corruption in the 
country, especially administrative corruption affecting 
everyday life of citizens ». 
168 Décret du président géorgien « Sur l’approbation 
de la composition et de la charte du Conseil de 

nombreuses instances ont été mises en 
place, comme la Division d’enquête du 
service des poursuites judiciaires, mais 
surtout le Conseil anticorruption. Cette 
institution a été créée par décret 
présidentiel le 26 décembre 2008 168  et 
légèrement réformée par le décret de 
décembre 2013 169 . Elle a pour rôle de 
coordonner, de superviser et de mettre à 
jour les stratégies anticorruption du pays, de 
gérer la coopération internationale et 
d’émettre des recommandations170. C’est 
donc une instance qui se place au centre 
de la stratégie nationale, en exerçant un 
lien avec le gouvernement, la société civile 
et la communauté internationale. En effet, 
elle est composée de représentants des 
principales institutions et agences 
étatiques, d’organisations non 
gouvernementales, d’organisations 
internationales et d’entreprises, ce qui lui 
permet d’accroître sa transparence mais 
aussi son devoir de responsabilité car 
l’ensemble de ces individus veillent à son 
bon fonctionnement et se réunissent au 
minimum deux fois par an. Le conseil n’est 
pas une instance indépendante et dépend 
du ministère de la Justice, il ne dispose 
donc pas non plus de son propre budget 
ou de sa propre équipe. Cela se justifie 
notamment par le fait qu’il ne mène pas 
des enquêtes judiciaires et n’a donc pas 
besoin d’un statut particulier (ce qui 
explique que son statut soit adopté par 
décret et non pas par une loi).  

Une telle instance avec un rôle de 
superviseur pourrait apporter énormément 
à la politique de prévention et de lutte 

coordination inter-agences pour combattre la 
corruption », Tbilissi, 26 décembre 2008. 
169 Décret du président géorgien, « Sur l’approbation 
de la composition et de la charte du Conseil de 
coordination inter-agences pour combattre la 
corruption », Tbilissi, 30 décembre 2013. 
170 Ministry of Justice of Georgia, « Councils - Ministry 
of justice of Georgia » : 
http://www.justice.gov.ge/aboutus/Council/224 
consulté le 13 mai 2018. 
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contre la corruption en Roumanie et en 
Bulgarie. Les résultats de son activité sont 
très positifs dans un pays qui a connu des 
défis similaires à ceux de ses voisins de 
l’autre rive de la mer Noire. Elle peut donc 
servir de modèle pour les deux pays qui font 
l’objet de notre étude.  

2 – Un succès transposable à la Roumanie 
et à la Bulgarie ?  

Théoriquement, la transposition du 
modèle géorgien en Roumanie et en 
Bulgarie pourrait permettre de renforcer la 
lutte contre la corruption, en matière de 
prévention plus particulièrement. En 
pratique, il n’est toutefois pas sûr qu’une 
telle démarche produise les effets 
escomptés en raison des particularismes 
nationaux qui ne peuvent, et ne doivent, 
pas être omis.  

a) Un moyen de renforcer les stratégies 
anticorruption  

Nous l’avons déjà évoqué au moment 
de l’étude de l’Agence française 
anticorruption, la création d’une instance 
de prévention de la corruption semble 
nécessaire pour consolider la lutte contre la 
corruption en Roumanie, mais également 
en Bulgarie. Le Conseil anticorruption 
géorgien va un peu plus loin dans ce sens 
et fournit donc un bon exemple d’une 
instance complète de prévention. En plus 
de gérer les mêmes missions que l’AFA en 
termes d’analyse et de recommandations, 
l’agence géorgienne se positionne comme 
une réelle autorité de coordination des 
stratégies anticorruption du pays, utilisant 
son expertise pour établir une ligne claire 
d’actions et de réformes à mener.  

En effet, contrairement à la France, les 
trois pays riverains de la mer Noire ont 
expérimenté, et expérimentent encore, un 
degré de corruption endémique important 
qui s’étend à l’ensemble de la société (et 
non pas seulement aux hautes sphères 
étatiques et économiques). De plus, ce 
sont de jeunes démocraties. Elles ont donc 

besoin de réformes beaucoup plus 
importantes que celles qui ont été menées 
dans l’hexagone, d’où un besoin réel de 
créer une instance qui puisse organiser et 
coordonner l’ensemble des réformes et des 
actions à mener dans l’optique d’une lutte 
efficace contre la corruption. Or, les 
réformes menées en Bulgarie et en 
Roumanie n’ont parfois pas suivi une ligne 
claire. Elles ont souvent été menées au gré 
des majorités et de la volonté politique et 
ne traduisent pas une continuité, pourtant 
nécessaire.  

Instaurer une institution autonome 
d’enquête est certes très important mais 
pas pour autant suffisant. Or, à la lecture 
des rapports de la Commission européenne 
ou des déclarations des responsables 
politiques nationaux, le curseur de la lutte 
contre la corruption semble seulement se 
concentrer sur la création d’instances 
d’enquêtes autonomes. Le principal point 
faible des modèles créés dans les deux 
pays est pourtant le manque de stratégie 
claire sur le long terme, élément pourtant 
essentiel pour éradiquer la corruption 
endémique, comme l’a fait la Géorgie.  

De manière plus circonstanciée, cela 
pourrait permettre à la Bulgarie de diminuer 
le nombre d’institutions qui s’occupent de 
la corruption ou, au moins, de coordonner 
leur action d’une manière efficace afin 
d’arriver à des résultats concrets. Créer une 
instance de coordination en plus de celle 
de répression pourrait également servir de 
garde-fou pour empêcher que cette 
dernière ne soit utilisée comme un 
instrument politique (comme le craignent 
certaines personnes en Bulgarie). 
L’instance de coordination pourrait, par 
exemple, superviser l’activité d’enquête 
(sans pour autant s’ingérer dans le 
déroulement des enquêtes) en émettant 
des recommandations sur des 
manquements à la probité des procureurs 
ou sur des failles observées dans certaines 
enquêtes ou procès (pour limiter le taux 
d’acquittements).  
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Une telle instance nécessiterait un 
certain degré d’indépendance, plus que 
dans le cas géorgien, avec une nomination 
par le président (dans le cadre de la 
Roumanie cela permettrait d’avoir deux 
instances nommées par le président et 
donc d’éviter le risque d’une instance 
fidèle au chef de l’État face à une instance 
fidèle au chef du gouvernement), un 
mandat non renouvelable (pour éviter le 
clientélisme) et un statut qui lui assure de ne 
pas recevoir de directive du pouvoir 
exécutif (comme c’est le cas pour l’AFA). 
Une des perspectives pour Sofia et Bucarest 
serait donc d’envisager la création d’une 
instance de coordination de la lutte 
anticorruption, sur le modèle géorgien, qui 
travaillerait conjointement avec une 
instance autonome d’enquête. Il semble 
cependant important d’adapter cette 
perspective selon les particularités des pays 
et donc de nuancer le modèle de Tbilissi qui 
est propre à un contexte national, notre 
objectif n’étant pas de proposer comme 
seule perspective la reproduction du 
modèle géorgien en Bulgarie et en 
Roumanie.  

b) Un modèle à nuancer  

En 2012, la Banque Mondiale publie un 
rapport sur « Le combat contre la 
corruption dans les services publics et le 
succès des réformes chroniques en 
Géorgie »171  où elle présente les réformes 
géorgiennes comme un exemple pour les 
pays qui font face à des problèmes de 
corruption endémique172. Ce n’est pas la 
première organisation internationale qui 
présente le succès de Tbilissi comme un 
modèle à suivre, mais nous pouvons nous 
interroger sur les limites de ce modèle.  

En effet, jusqu’à quel point la Roumanie 
et la Bulgarie peuvent s’inspirer du Conseil 

                                                   
171 World Bank, « Georgia’s Fight Against Corruption in 
Public Services Wins Praise », 31 janvier 2012 : 
http://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2012/01/31/georgias-fight-against-corruption-
in-public-services-wins-praise, consulté le 14 mai 2018.  

anticorruption géorgien ? D’abord, il faut 
garder en tête que c’est un modèle 
théorique d’organisation de la lutte contre 
la corruption, qui dépend donc des 
conditions de sa mise en place. En Bulgarie, 
par exemple, l’opposition perpétuelle entre 
le président et le Premier ministre pour avoir 
le monopole de la lutte anticorruption ne 
permet pas d’avoir une institution 
indépendante et si une telle instance de 
coordination est créée, elle doit soit 
bénéficier d’un statut qui assure son 
indépendance, soit être issue d’un 
consensus politique (ce qui a été le cas en 
Géorgie). Nous avons bien vu, en effet, 
avec l’exemple de la KPKONPI, que si une 
instance ne bénéficie pas d’un certain 
degré d’indépendance, elle risque de faire 
l’objet d’instrumentalisation politique et de 
ne pas servir les objectifs qui lui étaient 
initialement assignés. De plus, le Conseil 
anticorruption a certes participé à 
l’éradication partielle du fléau mais n’est 
qu’un élément de la stratégie géorgienne. 
Le gouvernement a également mis en 
place une tolérance zéro, au sein de 
l’administration et de la police, 
accompagnée d’une réforme judiciaire, 
qui a d’ailleurs précédé la création du 
conseil.  

Enfin, le modèle de la Géorgie n’est pas 
exempt de critiques. D’après le rapport de 
Transparency International 173 , l’instance 
manque cruellement de ressources et 
n’arrive pas à tenir toutes ses promesses. De 
plus, l’ONG souligne le besoin de créer une 
institution chargée d’enquêter sur les délits 
de corruption et de soutenir le conseil dans 
son rôle. Cette remarque nous montre bien 
que pour obtenir une stratégie efficace, il 
semble falloir combiner une instance 
d’enquête et une instance de prévention, 
de coordination. C’est d’ailleurs ce que 
suggère Transparency International pour la 

172 Ibid.  
173 Transparency International, « Anticorruption 
Agencies, International Experience and Reform 
Options for Georgia », 2014, 25 p. 
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Géorgie quand l’association propose de 
créer une instance multifonctionnelle qui 
puisse combiner pouvoir d’enquête et de 
coordination de la lutte anticorruption, ce 
qui apparaîtrait également comme la 
solution idéale à mettre en place en 
Roumanie et en Bulgarie174.  

Le Conseil anticorruption en Géorgie 
semble donc être un modèle pertinent 
pour compléter le modèle de lutte contre 
la corruption en Roumanie et en Bulgarie. 
Nonobstant, il ne faut pas oublier qu’il ne 
suffit pas de créer toujours plus d’instances 
pour arriver à mettre fin au fléau de la 
corruption. Est surtout nécessaire une 
certaine volonté politique pour arriver à 
mettre sur pied une stratégie digne de ce 
nom. C’est dans ce sens qu’un expert de 
l’antenne géorgienne de Transparency 
International, Erekle Urushadze, explique 
que, pour lui, il n’existe pas de secret propre 
à la Géorgie pour combattre la corruption 
et que le premier élément qui amène à 
l’élimination de la petite corruption est 
certainement la volonté politique175.  

Au regard de l’ensemble des analyses 
faites ci-dessus, il ressort que la principale 
carence de la Roumanie soit de l’ordre de 
la prévention. Que ce soit sur le modèle 
français ou géorgien, le pays doit pouvoir 
renforcer sa stratégie en mettant en place 
une réelle politique de prévention. Pour la 
Bulgarie, certes Sofia peut également 
s’orienter dans ce sens préventif mais la 
priorité est celle de l’établissement d’une 
organisation claire de la lutte 
anticorruption. Le cas de la Géorgie 
pourrait constituer une source d’inspiration 
également. La Bulgarie a, en effet, été 
longuement pressée par la communauté 
internationale, et notamment par l’UE, de 
s’aligner sur son voisin mais il semble que les 

                                                   
174 Ibid.  
175« I have to frankly admit, that I do not think that 
there is any Georgian secret in fighting corruption. 
The truth is old as the world : if the political will is 
available your government could reach the same 
results without any problems as Saakashvili’s 

difficultés propres aux pays aient été 
omises. Certes, la Bulgarie a besoin d’une 
instance d’enquête autonome, comme 
c’est le cas en Roumanie, mais sa situation 
nécessite la création d’un pouvoir de 
coordination et de supervision de son plan 
d’action anticorruption. Enfin, ces études 
comparées des différents mécanismes de 
lutte contre la corruption en Roumanie, en 
Bulgarie, mais aussi en France et en 
Géorgie, nous ont permis de comprendre 
qu’il n’existait pas un modèle unique 
d’instance chargée de la lutte et de la 
prévention contre la corruption, mais une 
multitude de modèles qui peuvent 
s’influencer mutuellement.  

CONCLUSION 

Notre travail commençait initialement 
par la volonté de comparer deux pays que 
beaucoup d’éléments semblaient 
rapprocher : un passé communiste, une 
corruption endémique, une transition post-
1989 motivée par des enjeux 
supranationaux et nationaux. Malgré leurs 
nombreux points communs, la Roumanie et 
la Bulgarie ont chacune pris des chemins 
différents dans leur combat contre la 
corruption avec, à la clé, des résultats 
fortement divergents. La première s’est 
notamment progressivement imposée 
comme un modèle de réussite, comme un 
exemple pour son voisin.  

Au-delà de ce simple constat, nous 
avons souhaité, au travers de l’étude des 
instances et des politiques anticorruption 
en Roumanie et en Bulgarie, comprendre 
certains ressorts du phénomène dans ces 
deux pays. En effet, elles se sont révélées 
être le reflet fidèle d’une multitude d’enjeux 
qui y sont affiliés. Des enjeux tout d’abord 
sociétaux, car n’oublions pas que la 

government in the sphere of overcoming simplest 
forms of household corruption. » 
Transparency International Ukraine, « Anti-corruption 
(Semi) Miracle in Georgia | TI Ukraine », 2017, 
https://ti-ukraine.org/en/news/anticorruption-semi-
miracle-in-georgia/, consulté le 6 mai 2018. 
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corruption est principalement mesurée 
aujourd’hui par sa perception dans la 
société, des enjeux également politiques, 
car le combat contre la corruption a 
pénétré le débat et les pratiques politiques, 
des enjeux économiques, du fait des 
impacts néfastes sur la santé économique 
des pays, et enfin des enjeux internationaux 
de diffusion de bonnes pratiques de 
gouvernance. Ainsi, par leur orientation des 
réformes judiciaires et des stratégies 
anticorruption, les États ont laissé 
transparaître cette multitude d’enjeux car 
les instances spécialisées dans ce domaine 
sont avant tout le fruit d’une volonté 
politique du moment.  

Notre objectif principal était cependant 
de questionner la validité du modèle 
roumain. Encore récemment, l’Ukraine 
votait une loi prévoyant la création d’une 
Haute Cour anticorruption 176 . Le modèle 
roumain semble s’être imposé comme une 
solution transposable pour combattre la 
corruption. Cependant, l’étude 
approfondie des instances et des stratégies 
de lutte contre la corruption a apporté 
d’autres enseignements qui permettent de 
nuancer le caractère absolu du modèle 
roumain. L’ériger comme référence de la 
réussite anticorruption a ainsi des limites.  

Tout d’abord, parce que le modèle en 
lui-même comporte des failles. Il ne permet 
pas de traiter les problèmes de prévention 
que connaît la Roumanie, n’assure pas des 
moyens suffisants pour une lutte efficace, et 
enfin n’a pas réussi à assurer 
l’indépendance nécessaire du judiciaire 
vis-à-vis du politique. De plus, l’actualité 
immédiate souligne le caractère encore 
fragile du modèle roumain. En début 
d’année, le ministre de la Justice, Tudorel 
Toader, a ainsi demandé que la procureure 
en chef de la DNA, Laura Codruta Kovesi, 
soit limogée pour faute. Alors même que les 

                                                   
176 Jérémy DELAPAGNE, « Ukraine : vote imminent du 
Parlement sur la Haute Cour anticorruption », Regard 

motifs de cette demande restent obscurs, 
et bien que le Président Iohannis se soit 
prononcé contre une telle décision, la Cour 
constitutionnelle a statué en faveur du 
limogeage. Cette ingérence 
supplémentaire et flagrante du politique sur 
les stratégies de lutte contre la corruption 
met l’accent sur un modèle qui reste 
encore imparfait.  

Ensuite, son universalité supposée et sa 
capacité à être transposée en l’état dans 
d’autres pays, comme la Bulgarie, peuvent 
être questionnées. En effet, Sofia, sous la 
pression notamment de la Commission 
européenne, a créé récemment une 
instance d’enquête, sur le modèle de la 
DNA, dont les résultats semblent déjà bien 
mitigés. Le manque de consensus politique 
semble être la principale cause de cet 
échec prématuré, illustrant l’impact non 
négligeable du contexte national sur la 
réussite des stratégies impulsées. 

Il est donc difficile de généraliser un 
modèle de lutte contre la corruption et de 
l’ériger en référence universelle, même si 
elle est limitée à un contexte ou à une 
région particulière (ici l’Europe de l’Est 
postcommuniste). Il est nécessaire de se 
poser la question de l’adaptabilité à un 
contexte national propre. Les stratégies 
anticorruption ont bien sûr un aspect 
indubitablement juridique mais pas 
seulement. Elles doivent être 
contextualisées et prendre en compte les 
déterminants économiques, sociaux, 
politiques, historiques, mais aussi le type de 
corruption dont il est question (grande 
corruption, petite corruption, corruption 
endémique, corruption politique, 
concentrée ou non dans les cercles 
économiques, etc.).  

Pour cela, il apparaît pertinent de 
défendre une approche sociologique du 
droit, défendue par l’École de Bruxelles, 

sur l'Est, 5 juin 2018, http://regard-est.com/ukraine-
vote-imminent-du-parlement-sur-la-haute-cour-
anticorruption, consulté le 6 juin 2018. 
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pour laquelle la loi est un phénomène 
social. Cette dernière évolue dans un 
contexte propre et c’est par ce contexte 
singulier qu’elle va prendre des sens variés, 
notamment parce qu’elle est sujette à des 
interprétations et à une pratique. Ainsi, alors 
que certaines institutions rencontrent un 
succès dans un pays, elles peuvent, une fois 
transposées dans un environnement 
différent, faire face à d’autres résultats. 
Cette approche pragmatique du droit 
défend une analyse à partir de cas 
concrets où, dans un contexte social 
particulier, le droit prend son sens et produit 
des effets. Il semble ainsi plus pertinent 
d’appréhender les modèles de lutte contre 
la corruption sous ce prisme-là. Cela nous 
permet de comprendre l’échec apparent 
des stratégies menées en Moldavie, qui 
pourtant s’est inspirée de la Roumanie. 
Chisinau a ainsi mis en place un service 
d’enquête spécialisé et indépendant mais 
le pays reste cantonné à la 122e place dans 
le classement de Transparency 
International avec un score qui a même 
continuellement régressé depuis 2012 177 . 
Ce dernier exemple illustre bien les limites 
d’une généralisation du modèle roumain, 
ce qui nous amène à plaider pour une 
approche en fonction du contexte, basée 
sur une réflexion sociologique des impacts 
que peut avoir le droit selon son 
environnement. Il n’existe pas de modèle 
unique de lutte contre la corruption mais 
de multiples variantes qui peuvent s’auto-
influencer tant qu’elles prennent en 
compte les spécificités des pays.  

Ces enseignements soulèvent d’autres 
interrogations quant à l’adaptation de 
modèles juridiques et institutionnels 
importés. Si nous avons pu soulever 

                                                   
177 En effet, en 2012, la Moldavie obtenait un score 
de 36 et en 2017, elle affiche 31 points (le meilleur 
score étant celui de la Nouvelle Zélande avec 89 
points).  Transparency International, « Corruption 
Perceptions Index 2017 », www.transparency.org, 
https://www.transparency.org/news/feature/corrupti
on_perceptions_index_2017, consulté le 11 avril 2018.  
 

l’importance du droit comparé pour mettre 
en lumière les limites et les apports des 
systèmes géorgien et roumain, il 
conviendrait de comprendre comment les 
transplanter correctement. Quels sont les 
moyens qui peuvent « faire prendre la 
greffe » ? Quels sont les éléments qui, dans 
le contexte particulier de l’Europe de l’Est, 
permettent d’ancrer une pratique 
institutionnelle démocratique, des 
pratiques éthiques et de probité ? 
Comment contextualiser correctement ces 
modèles construits en idéaux types ? Ce 
travail peut donc nourrir certaines 
interrogations supplémentaires qui 
nécessiteraient, elles aussi, une analyse 
approfondie.  

Marina CASSINI 
Étudiante à l’IEP d’Aix-en-Provence 
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