
From: Nathan Roosbeek  

Sent: Friday, February 1, 2019 12:58 PM 
To: Florea (unbr@unbr.ro) ; Gidro (stancagidro@yahoo.com) ; Oancea (dan.oancea@unbr.ro) ; 

Parascho (constantin.parascho@inppa.ro) ; Parascho (constantinparascho@yahoo.com) ; Zamfirescu 
(Calin.Zamfirescu@ZRP.RO)  

Cc: Simone Cuomo  

Subject: ENCJ-CCBE Survey among lawyers on the independence of judges - Enquête RECJ-CCBE 
auprès des avocats sur l'indépendance des juges 

  
Version française disponible ci-dessous 
  
Dear Colleagues,  
  
Following my e-mail below (see highlighted part in yellow), I am writing to you concerning the survey 
on the independence of judges in Romania.  
  
The link to the survey is the following: https://fr.surveymonkey.com/r/BKVK8SW   
  
We would appreciate if you could send the link to (ideally all, or at least a large group of) lawyers in 
your country. As already experienced with other surveys undertaken in the past, the best way to 
ensure sufficient participation in the survey is by sending it directly to a large number of lawyers 
randomly selected. In addition, delegations are encouraged to publish the survey on the Bar’s or Law 
Society’s website and/or to include it in a newsletter. In order to assist you in your communication, 
please refer to the Introduction in the survey. 
  
Please let us know by the 7th of February if and how you have disseminated the survey. 
  
Please also indicate in your communication that the deadline for answering this survey is the 15th 
of March 2019. 
  
Many thanks for your cooperation. 
  
Kind regards, 
  
***** 
  
Chers collègues,  
  
Suite à mon e-mail ci-dessous (voir partie surlignée en jaune), je vous écris concernant le sondage sur 
l'indépendance des juges en Roumanie.  
  
Le lien vers le sondage est le suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/BKVK8SW  
  
Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez envoyer le lien à (idéalement à tous, ou au moins à 
un grand groupe d'avocats) dans votre pays. Comme nous l'avons déjà constaté dans le cadre 
d'autres sondages menés dans le passé, la meilleure façon d'assurer une participation suffisante au 
sondage est de l'envoyer directement à un grand nombre d'avocats choisis de façon aléatoire. En 
outre, les délégations sont encouragées à publier le sondage sur le site Web du Barreau et/ou à 
l'inclure dans une newsletter. Afin de vous aider dans votre communication, veuillez-vous référer à 
l'introduction du sondage. 
  
Veuillez nous faire savoir avant le 7 février si et comment vous avez diffusé le sondage. 

https://fr.surveymonkey.com/r/BKVK8SW
https://fr.surveymonkey.com/r/BKVK8SW


  
Veuillez également indiquer dans votre communication que la date limite pour répondre à ce 
sondage est le 15 mars 2019.  
  
Merci beaucoup pour votre coopération. 
  
Bien cordialement, 
  
  
Nathan ROOSBEEK 
Legal Intern – Stagiaire juridique 
  
CCBE 
Conseil des barreaux européens – Les avocats européens pour le droit et la justice 
Council of Bars and Law Societies of Europe – European lawyers promoting law and justice 
  

 
 


