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JURISPRUDENCE
 
La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l'Homme:
 
1. L'affaire Antović et Mirković c. Monténégro. Violation de l'article 8 de la Convention à la suite de la surveillance vidéo illégale d'amphithéâtres universitaires
(présentation par Dragoș Călin)
 
La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l'Union Européenne:
1. Transport aérien. Règlement (UE) 1178/2011. La limite d'âge de 65 ans prévue par la législation de l'Union européenne pour les pilotes dans le transport aérien commercial
de passagers, de fret ou de courrier est valable. (Affaire C-190/16, Fries, EU:C:2017:513)
 
2. Transport. Règlement du Conseil (CE) 261/2004. Les indemnités dues aux passagers en cas d'annulation ou de retard important d'un vol direct sont calculées sur la base
de la distance en ligne droite entre les aéroports de départ et d'arrivée (Arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-559/16, Bossen et autres, EU: C: 2017: 644)
 
3. Protection du consommateur. Directive 93/13/CEE. Évaluation de l'iniquité des clauses contractuelles. Si une institution financière accorde un prêt en monnaie étrangère,
elle doit fournir suffisamment d'informations à l'emprunteur pour lui permettre de prendre une décision prudente et éclairée (Affaire C-186/16, Andriciuc et autres, CJ:
2017:703)
 
4. Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Directive 2003/88/CE. Le repos hebdomadaire des travailleurs hebdomadaires ne doit pas nécessairement être
accordé le lendemain d'une journée de travail de six jours consécutifs. (CJ-C-306/16, Maio Marques da Rosa, EU: C: 2017: 844)
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(sélections par Dragoș Călin)
 
La jurisprudence récente en matière d'organisation judiciaire et le statut des juges:
 
1. Les règles constitutionnelles concernant l'autorité judiciaire, la Cour des Comptes ou la Cour Constitutionnelle n'interdisent pas, par exemple, que le Président de la Haute
Cour de Cassation et de Justice, le Procureur Général de Roumanie, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Affaires constitutionnelles participent aux travaux
de la commission d'enquête parlementaire. Toutefois, les mêmes règles s'opposent à la participation aux commissions d'enquête de ceux qui composent ces autorités dans le
cadre de leur activité juridictionnelle, judiciaire, pénale ou d'audit, selon le cas.
 
2. L'indépendance financière du pouvoir judiciaire ne peut être affectée par le fait que la gestion des dotations budgétaires relève du ministère de la Justice ou de la Haute
Cour de cassation et de justice, l'indépendance financière n'étant pas déterminée par l'existence d'une personne responsable de la gestion des budgets, mais par les
allocations budgétaires suffisantes pour assurer le bon fonctionnement des tribunaux.
 
3. Le Plénum du Conseil Supérieur de la Magistrature peut ordonner aux membres des commissions pour l'élaboration des sujets ou pour le règlement des contestations, qui
sont responsables d'avoir annulé certains sujets, de mauvaise foi ou de négligence grave, avec la réduction des droits monétaires dus pour l'activité réalisée. L'exécution de la
sanction ne peut être réalisée que si la responsabilité de la personne est établie et si elle a agi de mauvaise foi ou de négligence grave, la simple admission de contestations
à l'échelle ne peut être considérée comme un motif sufisant pour appliquer la sanction.
 
4. L`établissement des postes de promotion sur place pour le niveau professionnel du parquet attaché à la Haute Cour de Cassation et de Justice, mais pas pour les juges à
la HCCJ, n'est pas discriminatoire, les deux catégories de magistrats n'étant pas en situation similaire. Bien que les procureurs puissent acquérir le grade professionnel
correspondant au Parquet auprès de la HCCJ, par la promotion à des postes d'exécution, alors que les juges peuvent obtenir par le même concours au maximum le niveau de
la cour d'appel, pour la cour suprême s'appliquent et les mêmes conditions de concours à tous les magistrats.
 
5. Les dispositions de réparation prévues à l'art. 1 alinéa 51 de l`OUG n° 83/2014 s'applique aux juges qui se trouvent dans la situation prévue par l'hypothèse de la norme
juridique, respectivement ils bénéficient d'un salaire de base et de primes inférieures à celles fixées au niveau maximum au sein de la même institution; les autorités publiques
pour chaque fonction / degré / échelon et gradation, ceci étant le seul sens de la norme juridique qui découle de l'interprétation corroborée des dispositions de la loi n °
71/2015 avec celles de l' OUG n° 83/2014. Par conséquent, la loi ne traite que des différences salariales entre juges du même âge et de la même gradation, différences
résultant des différents calculs d'âge par rapport aux fluctuations légales et non des différences entre les différentes catégories de personnel, à savoir les juges et les
procureurs.
 
6. Par la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature d'établir les éléments essentiels du rapport de travail et, implicitement, le statut des magistrats au moyen d'actes
juridiques infra-juridiques, la loi implique un caractère relatif, non autorisé, à la procédure et aux cas de cessation de leur détachement. Ces règles doivent répondre à
certaines exigences de stabilité, de prévisibilité et de clarté, et la délivrance d'actes administratifs de nature réglementaire, de portée infra-légale, en l'espèce, crée un état
d'insécurité juridique.
 
7. Dans le cadre de la pratique administrative, tant par l'activité du Conseil Supérieur de la Magistrature que par celle de l'Agence Nationale d'Intégrité, l'activité didactique
menée dans le cadre des programmes de formation et de développement professionnel des autres professions juridiques ne viole pas le régime juridique des incompatibilités,
à la suite du cumul simultané des qualités de magistrat et de formateur.
 
8. Absence de débat public sur le projet d'amendement aux «lois de la justice» proposé par le ministre de la Justice. Le respect des droits minimaux couverts par l'art. 7 de la
Loi no. 52/2003 est une obligation impérative pour les autorités publiques et, implicitement, un devoir essentiel pour une société démocratique. Corrélativement, par rapport à
l'impératif de ce devoir d'administration publique, le droit corrélatif de la société civile à participer à ce processus décisionnel est un droit essentiel, dont la violation rend
nécessaire et obligatoire l'intervention de la juridiction contentieuse administrative.
 
(sélections par Dragoș Călin et Paula-Andrada Coțovanu)
 
PRÉSENTATIONS
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La brochure «Les magistrats roumains s'opposent au projet d'amendement aux "lois de la justice" proposé par le Ministère de la Justice: août-octobre 2017»
 
LE GREFFE JOYEUX
 
Jugement américain sous la forme d'une lettre aux parties. Re A (Lettre à un jeune homme)[2017] EWFC 48 (Tribunal de la famille, Peter Jackson J, 26 Juillet 2017)


