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Surpopulation des prisons : la Cour européenne des droits de l’homme pointe un 

« dysfonctionnement structurel » du milieu carcéral roumain. 
Election présidentielle en France.  

La direction de  Radio Roumanie, destituée par le Parlement. 
Mme Liliana Ţuroiu, nouvelle présidente de l’Institut culturel roumain (ICR). 

 
Surpopulation des prisons roumaines. La Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) a rendu mardi 25 avril 2017 un arrêt pilote au sujet des conditions de détention dans 
le milieu carcéral roumain. Selon la CEDH, les conditions de détention dans les prisons de 
Roumanie sont contraires à la Convention européenne des droits de l’homme et révèlent un 
dysfonctionnement structurel nécessitant l’adoption de mesures générales par l’Etat 
roumain. La CEDH avait été saisie par quatre citoyens roumains qui se plaignaient, entre 
autres, du surpeuplement des cellules, de l'insuffisance des installations sanitaires, de la 
mauvaise qualité de la nourriture et de la présence de rats et d'insectes. Les autorités de 
Bucarest ont six mois pour présenter à la Cour un plan de mesures visant à corriger les 
dysfonctionnements qu’elle a constatés. La Cour ne jugera plus d’affaires de ce type 
impliquant la Roumanie durant cette période. Tudorel Toader, ministre de la Justice, avait 
rappelé en début de semaine que le gouvernement avait déjà initié une série de mesures 
pour améliorer les conditions dans le milieu carcéral : modernisation de prisons, construction 
de nouveaux centres de détention, élaboration d’un projet de loi de grâce, ainsi qu’une loi sur 
le recours compensatoire (DIGI 24).  
 
Le juge Cristian Danileț, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a 
déclaré sur RFI Roumanie que la décision de la CEDH n’obligeait pas l’Etat roumain à 
gracier les personnes incarcérées. « La grâce ne réglerait que temporairement le problème 
systémique du système carcéral roumain et ne devrait être accordée que pour les délits 
mineurs ». Le juge a précisé qu’il s’attendait à ce que les peines pour corruption soient 
exclues d’une éventuelle loi de grâce, rappelant que la Roumanie s’était engagée 
publiquement à respecter certaines exigences en matière de lutte anticorruption. « En plus, 
je pense que les manifestations de rue et la réaction très ferme des magistrats  ces derniers 
mois au sujet de l’éventuelle grâce pour les condamnés pour corruption sont suffisamment 
importantes pour empêcher la prise d’une telle décision ».  
 
Election présidentielle en France. « L’Europe peut éviter son implosion » titre aujourd’hui à 
la Une l’hebdomadaire Observatorul Cultural, qui publie plusieurs commentaires consacrés à 
l’élection présidentielle française. Dans une analyse intitulée « A bout de souffle », le 
politologue Cristian Pîrvulescu remarque que le succès de la campagne au centre 
d’Emmanuel Macron semble ramener la France dans la période d’avant les troisième et 
quatrième Républiques, en dépassant le clivage droite-gauche. L’éventuelle victoire du 
candidat du mouvement En Marche ! pourrait selon l’analyste  redonner à l’Europe la chance 
d’une relance et libérer la France de la « logique ingrate de la forme la plus artificielle du 
bipolarisme politique ». Cependant, Cristian Pîrvulescu met en garde contre les risques de 
voir « la politique  comme un polar » : elle peut mobiliser à court terme les électeurs, mais 
ceux-ci peuvent se tourner rapidement contre le Président élu et lui retirer la légitimité 
nécessaire à la mise en œuvre des réformes (Observatorul Cultural).  
 
Bedros Horasangian estime que la tâche la plus difficile d’Emmanuel Macron, grand favori 
selon lui du deuxième tour de la présidentielle, ne commencera qu’après son installation à 
l’Elysée. Relancer l’Union européenne, gérer l’immigration et revitaliser l’économie française 
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seront autant de chantiers complexes pour le nouveau Président de la République 
(Observatorul Cultural).  
 
Radio Roumanie. Le Parlement a rejeté hier les rapports d’activité de la Radio roumaine 
pour 2015 et 2016, ce qui a entraîné la destitution du conseil d’administration de l’institution, 
ainsi que de son PDG Ovidiu Miculescu. L’ancien sénateur social-démocrate Georgică 
Severin a été désigné (214 voix pour, 58 contre, 1 abstention) pour assurer les fonctions de 
PDG par intérim (DIGI 24, Radio România Actualități). România Liberă remarque que la 
destitution du conseil d’administration de la radio publique intervient après une période où 
l’institution avait enregistré des résultats positifs 
 
Nouvelle direction de l’ICR. Le Sénat a nommé lundi 24 avril (par 71 voix favorables sur 
112 exprimées) Mme Liliana Ţuroiu en tant que présidente de l’Institut culturel roumain (ICR) 
(ICR). Mirel Taloş et Bela Dan Krizbai ont été désignés vice-présidents de l’institution. Liliana 
Ţuroiu, proposée par le Parti sociale-démocrate (PSD), est artiste plasticienne, designer de 
mode, enseignante à l’Université d’Art de Bucarest et membre de l’Union des Artistes 
plasticiens de Roumanie (News.ro). 
 
Nomination de Mme Michèle Ramis comme Ambassadrice de France en Roumanie. La 
presse continue à relayer l’annonce de la nomination de Mme Michèle Ramis comme 
ambassadrice de France en Roumanie [Ndlr : Décret de nomination du 20 avril 2017 paru au 
Journal officiel du 22 avril]. La presse relève notamment que Mme Michèle Ramis, diplomate 
de carrière, est spécialisée dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et le 
blanchiment(RFI Roumanie, Europa FM, News.ro, Ziare.com, Revista 22) . L’actuel 
ambassadeur M. François Saint-Paul est nommé ambassadeur de France auprès de la 
République d’Autriche (décret de nomination du 20 avril 2017 paru au Journal officiel du 22 
avril).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le chiffre d’affaires de Renault Dacia a été l’année dernière de 20,7 milliards de lei (4,6 
milliards d’euros), en hausse de 8,3% par rapport à 2015. C’est la plus importante 
augmentation des trois dernières années, malgré une baisse de 5,7% de la production de 
véhicules. Renault Dacia reste ainsi la plus grande entreprise de Roumanie en chiffre 
d’affaires (Ziarul Financiar).  
 
- L'état des relations roumano-israéliennes avec Mme Tamar Samash, ambassadrice d'Israël 
en Roumanie, sera le thème de l’émission « En français s'il vous plaît » diffusée sur RFI 
Roumanie, vendredi 28 avril à 19h15. Vous pouvez écouter le live ici. 
 
- Du25 au 27 avril 2017 a eu lieu l’évènement   « La semaine des rencontres étudiants-
entreprises francophones » à la Faculté de Sciences politiques de l’Université de Bucarest, 
ainsi qu’au Lectorat de français de la Faculté de Langues et Littératures Etrangères de 
l’Université de Bucarest, annonce LePetitJournal.com Bucarest. 
 
 

 
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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