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La ministre de la Justice appelle à l’abrogation de la remise de peine pour les détenus, 

auteurs d’ouvrages scientifiques. 
Cristiana Pașca Palmer, ministre de l’Environnement : l’accord de Paris est une « réussite 

historique ».  

 
La réduction des peines de prison pour les auteurs d’« ouvrages scientifiques » 
pourrait être abolie. Raluca Prună, ministre de la Justice, a annoncé hier qu’elle proposerait 

au Gouvernement d’abroger par ordonnance d’urgence la disposition législative permettant 
aux condamnés de voir leurs peines réduites grâce à la publication d’ouvrages scientifiques 
pendant leur incarcération. « Le phénomène a complètement échappé au contrôle et, pour le 
moment, la meilleure solution est l’abrogation de cette disposition ». La ministre a précisé 
qu’une augmentation « fulminante » et « exponentielle » du nombre d’ouvrages scientifiques 
rédigés par des personnes incarcérées avait été constatée depuis 2013. Alors qu’entre 2007 
et 2010, on un ouvrage était publié par an, en moyenne, en 2014 ce chiffre a passé à 90 et 
en 2015 à 340. (Agerpres).  

 
Les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) ont lancé une enquête 
concernant certains ouvrages rédigés par des personnes condamnées. Selon la DNA, il 
s’agit d’un véritable « phénomène visant à vider les décisions de la justice de leur contenu ». 
Certaines personnes condamnées pour corruption auraient bénéficié des réductions de 
peines pouvant aller jusqu’à 300 jours en passant par un réseau impliquant des enseignants 
universitaires, des représentants de maisons d’édition et des membres des commissions des 
pénitenciers. Au mois de décembre 2015, 46 ouvrages scientifiques étaient en cours 
d’élaboration uniquement au pénitencier de Rahova à Bucarest (Agerpres).  

 
Adrian Curaj, ministre de l’Education, a demandé au Conseil national des recteurs 
d’universités (CNR) d’analyser des cas des enseignants universitaires ayant délivré des 
recommandations pour des « ouvrages scientifiques » écrits par des détenus (România 
Liberă). L’université de Craiova, mentionnée dans le cadre de cette affaire, a annoncé 
qu’une enquête interne serait démarrée (Mediafax).  
 
Ministre de l’Environnement : l’accord de Paris est une « réussite historique ». 
Cristiana Pașca Palmer, ministre de l’Environnement, a évoqué sur Realitatea TV les 
résultats de la conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21), ainsi que les 
objectifs de son ministère. « L’évènement de Paris a été un défi extraordinaire pour l’avenir 
de la planète. Les négociations se sont déroulées dans une ambiance de travail d’équipe. Je 
me réjouis particulièrement du fait que, malgré toutes les divergences, nous sommes 
parvenus à trouver une voie et à faire un front commun face à ce défi extraordinaire qui nous 
préoccupe tous. C’est une réussite historique non seulement pour l’environnement, car le 
sujet des changements climatiques dépasse depuis longtemps la problématique 
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environnementale » a déclaré la ministre. Selon Cristiana Pașca Palmer, la Roumanie 
devrait repenser son développement pour le fonder sur des modèles plus innovants, 
impliquant notamment les énergies renouvelables. « Le développement durable est l’avenir 
vers lequel nous devons nous orienter ».  
 
Selon la ministre, la nouvelle stratégie nationale énergétique de la Roumanie (en cours 
d’élaboration), doit prendre en compte la question des dérèglements climatiques, notamment 
dans le domaine de planification des travaux de grandes infrastructures ». La ministre a 
également souligné la nécessité d’une meilleure gestion des forêts, ressource stratégique de 
la Roumanie,.  
 
Migration. Sous le titre « Le dilemme européen face à l’immigration massive », le 
dramaturge Matei Vișniec présente sur RFI Roumanie une synthèse des opinions publiées 
dans la presse française. România Liberă publie un éditorial intitulé « La haine ne sauve pas 
l’Europe » plaidant pour une condamnation individuelle dans les cas de délits commis par les 

immigrés en Allemagne, sans que cela ait un impact négatif sur l’image des migrants.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 
- Interview de Mateï Visniec, dramaturge et journaliste de RFI Roumanie, sur Adevarul Live : 
« J’ai été crucifié entre deux mondes ». Matei Visniec donnera le 17 janvier une conférence 
au Théâtre national de Bucarest sur les liens entre le journalisme et le théâtre.  
 
- L’Agence universitaire de la Francophonie a lancé un appel à candidatures pour le master 
« Didactiques des langues » visant la formation des futurs professeurs de français (Ziarul 
Evenimentul). 

 
- L'université Technique de Cluj-Napoca (UTCN) a présenté en début de semaine un projet 
européen ayant pour finalité le développement de techniques d'impression en 3D pour des 
applications industrielles et spécifiquement pour le secteur de l'automobile roumain (Le Petit 
Journal, édition de Bucarest). 

 
- Le groupe français WebHelp crée 300 nouveaux emplois à Iași (Ziarul Financiar). 

 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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