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Surpopulation carcérale : le Sénat vote un projet de loi sur l’aménagement des peines.  

La coalition gouvernementale souhaite augmenter les salaires des maires. 
La frégate La Fayette fera escale à Constanţa du 24 au 27 mars 2017. 

 
Situation des prisons. Selon un rapport publié hier par le Conseil de l’Europe, la 
surpopulation carcérale demeure un problème dans 15 pays européens, malgré une baisse 
de 6,8% du nombre total de détenus en 2015 par rapport à 2014. Le nombre de détenus est 
en baisse dans tous les pays, à l’exception de la France (RFI Roumanie). România Liberă 
fait remarquer que la Roumanie ne compte pas parmi les pays dont les prisons sont les plus 
surpeuplées. Le taux d’occupation des prisons est ainsi de 101,3% en Roumanie, moins 
important par rapport à des pays comme la Macédoine (138,2%), la Hongrie (129,4%), la 
Belgique (127%), l’Espagne (119,6%), l’Albanie (119,6%), la Moldavie (117%), le Portugal 
(113%), la Serbie (106,4%), la Slovénie (105,8%), l’Italie (105,6%) et l’Autriche (103,3%) 
(Agerpres).  
 
D’autre part, le Sénat a adopté lundi dernier un projet de loi, initié par le Gouvernement en 
janvier dernier, proposant l’aménagement de certaines peines et visant à désengorger les 
prisons roumaines. Le texte prévoit la grâce pour certaines peines de prison inférieures à 
cinq ans, ainsi que la réduction de moitié des peines de prison pour les personnes âgées 
d’au moins 60 ans, les femmes enceintes, les personnes ayant des enfants de 0 à 5 ans à 
charge. Selon un amendement apporté par les sénateurs, les détenus pourront bénéficier de 
crédits de réduction de peine de 3 jours pour chaque période de 30 jours passée dans des 
espaces de détention inadaptés (moins de 4 mètres carrés par personne). La décision finale 
sur ce texte reviendra à la Chambre des députés (Agerpres). 
 
Brexit. Cristian Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, a affirmé sur RFI 
Roumanie que la Roumanie devrait engager des négociations au niveau bilatéral avec 
Londres au sujet des 600 000 citoyens roumains résidant au Royaume-Uni, dans la 
perspective du Brexit. « Il est important que les autorités de Bucarest aient une politique 
claire et que les intérêts de la Roumanie soient énoncés et présentés de manière plus 
adaptée », a affirmé Cristian Diaconescu. L’ancien chef de la diplomatie roumaine a averti 
que les intérêts de la France et de l’Allemagne pourraient à un certain point se séparer de 
ceux de la Roumanie. « Ils s’intéressent plus au marché unique par exemple, alors que nous 
sommes plus attachés au maintien des quatre libertés prévues par les traités constitutifs, 
dont la libre circulation des travailleurs ».  
 
Augmentation des salaires des maires. Les élus du Parti social-démocrate (PSD), de 
l’Alliance des libéraux et des démocrates (PSD) et de l’Union démocrate magyare de 
Roumanie (UDMR) ont proposé une modification législative visant à augmenter de 30% les 
salaires de certains élus locaux (maires, adjoints aux maires, présidents et vice-présidents 
des conseils départementaux). Le salaire actuel d’un maire de municipalité est de 5 000 lei 
(1 111 euros), alors que celui d’un maire de localité rurale est d’environ 3 500 lei (777 euros). 
Les élus locaux se sont plaints récemment qu’ils avaient des salaires inférieurs même à ceux 
de leurs subordonnés (PRO TV). Sevil Shhaideh, vice-première ministre et ministre du 
Développement régional et de l’Administration, a affirmé que cette augmentation de 30% 
pour les chefs des administrations territoriales n’aurait pas d’impact majeur sur les finances 
publiques (Mediafax). 
 
Mugur Isărescu, suspecté d’avoir collaboré avec la Securitate. La presse s’intéresse 
depuis plusieurs jours à des révélations sur une possible collaboration de l’actuel gouverneur 
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de la Banque nationale roumaine (BNR), Mugur Isărescu, avec la Securitate, la police 
politique secrète de l’ancien régime communiste. Selon România Liberă, Mugur Isărescu 
aurait été recruté dans les années 1970 en tant qu’officier de la Direction du renseignement 
extérieur (DIE) de la Securitate, juste avant de rejoindre l’Institut d’Economie mondiale (IEM). 
Le conseil national d’études des archives de la Securitate (CNSAS) avait néanmoins blanchi 
Mugur Isărescu en 2002 des allégations de collaboration avec l’ancienne police politique. 
Mugur Isărescu est gouverneur de la BNR depuis 1990 (PressOne). 
 
Epidémie de rougeole. La presse reprend un communiqué de l’institut national de la Santé 
publique (INSP) selon lequel 37 départements du pays sont affectés par des cas de 
rougeole, avec 3 446 cas déclarés, chez des personnes non vaccinées, dont 17 décès 
recensés avant le 10 mars (Agerpres). Le quotidien Jurnalul.ro reprend les déclarations du 
ministre de la Santé, Florian Bodog, qui a insisté sur la nécessité de la vaccination, « seul 
moyen efficace » de prévenir cette maladie. Par ailleurs le ministre a rassuré la population, 
affirmant qu’il y avait assez de doses de vaccin pour les 4 mois à venir.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La frégate La Fayette fera escale dans le port de Constanţa du 24 au 27 mars 2017 et 
réalisera à cette occasion des manœuvres communes avec les forces navales roumaines. 
La Marine nationale française déploie régulièrement des bâtiments de combat à travers le 
monde en application du principe maritime de liberté de navigation. Elle le fait, en Mer noire, 
dans le respect de la Convention de Montreux de 1936 (HotNews.ro, Evenimentul Zilei, 
Agerpres). 
 
- Cinq restaurants roumains participeront à la troisième édition de l'opération Goût de 
France/Good France qui aura lieu le 21 mars prochain, à l’initiative du célèbre chef Alain 
Ducasse et du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international. 
Il s’agit de Barbizon Steak House de Bucarest (chef Ștefan Popescu), Gargantua d’Oro de 
Bucarest (chef Cesar Alonso Velasquez Baez), Le Bistrot Français de Bucarest (chef Sorin 
Miftode ), Naan Food & Drink Studio de Bucarest, București (chef Marian Piersinaru et chef 
Gabriel Ilie), et Sabres de Timișoara (chef Daian Popescu et chef Iuliu Ciornei) (Agerpres). 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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