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Le Président Iohannis participe au Sommet européen (19-20 octobre). 

Le ministère de la Justice prépare des mesures pour désengorger les prisons roumaines 
surpeuplées. 

 
Sommet européen. Le Président Klaus Iohannis participe les 19 et 20 octobre à la réunion 
du Conseil européen à Bruxelles, consacrée à plusieurs questions, dont les migrations, la 
défense, les affaires étrangères et le  numérique. Selon un communiqué de l’administration 
présidentielle, lors de ce sommet à Bruxelles sera discuté le « programme des dirigeants », 
document présenté le 17 octobre et dressant la liste des priorités sur lesquelles le président 
du Conseil européen souhaiterait que l'UE se concentre au cours des deux années à venir.  
 
S’agissant des  migrations, le chef de l’Etat roumain insistera sur l’importance du suivi des 
flux migratoires par la route de la Méditerranée et de la mise en œuvre de l’accord avec la 
Turquie. Le chef de l’Etat roumain soutiendra également la nécessité que le marché unique 
numérique devienne opérationnel le plus rapidement possible, un élément déterminant à cet 
égard étant la problématique de la cybersécurité.  
 
Klaus Iohannis informera également les dirigeants européens du fait que la Roumanie 
participera à la coopération structurée permanente (CSP, en anglais PeSCo) européenne 
dès le lancement de celle-ci, prévu pour décembre prochain.  
 
Enfin, concernant le dossier nord-coréen, la Roumanie plaidera en faveur des efforts de la 
communauté internationale pour résoudre sans violence la crise dans la péninsule de Corée, 
l’objectif final étant sa dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible  (PRO TV). 
 
Par ailleurs, le Président Klaus Iohannis a accueilli Donald Tusk, président du Conseil 
européen, le 13 octobre dernier à Bucarest et a réaffirmé à cette occasion l’opposition ferme 
de la Roumanie aux propositions conduisant à une Europe à plusieurs vitesses, tout en 
plaidant pour une Europe « unie, forte, solidaire et cohérente, à l’écoute de ses citoyens et  
puissante au niveau mondial ». Selon le Président roumain, le principe de l’inclusion doit 
prévaloir dans le processus de renforcement de l’Union européenne. « Cette volonté va 
définir l’action de la Roumanie durant sa présidence du Conseil européen au premier 
semestre 2019 », a-t-il ajouté (News.ro). 
 
Surpopulation carcérale. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a annoncé hier qu’après la 
finalisation du projet de réforme judiciaire il s’occuperait prioritairement de la situation dans 
les prisons roumaines. Le ministre a précisé qu’il avait un « plan cohérent » pour régler la 
question de la surpopulation et qu’il présenterait une feuille de route à la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH) avant janvier prochain. Tudorel Toader a par ailleurs fait 
remarquer que la loi permettant aux détenus de bénéficier de crédits de réduction de peine 
pour chaque période de 30 jours passée dans des espaces de détention inadaptés, entrerait 
en vigueur aujourd’hui (Agerpres). Adevărul parle aujourd’hui de la « petite grâce », estimant 
que des centaines de détenus sur une population carcérale totale de 25 798 personnes 
pourraient sortir des prisons de manière anticipée.  
 
Selon des informations publiées par le ministère de la Justice, les prisons roumaines ont un 
excès de population d’environ 9 000 détenus, alors que le système carcéral est touché par 
une pénurie de plus de 5 000 cadres. La Roumanie doit présenter d’ici la fin de l’année un 
plan d’actions pour améliorer les conditions de détention en milieu carcéral à la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH), conformément à un arrêt-pilote rendu par celle-
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ci enavril dernier. 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. 
 
Pour remédier à cette situation le ministère roumain de la Justice est en train d’élaborer des 
mesures visant à modifier la législation pénale, harmoniser l’application des aménagements 
de peines et éviter le surpeuplement à l’avenir. Le ministère souhaite également adopter des 
mesures introduisant des peines de substitution à la prison, ainsi qu’élargir le droit au travail 
pour les détenus. En même temps, le ministère a soumis à  débat public un projet 
d’augmentation du nombre de postes dans le système carcéral. Selon Jurnalul Național, le 
document ne prévoit pas d’augmentation du budget du système, ce qui impliquera des 
permutations de postes entre différentes structures.   
 
Roumanie-Ukraine. Le Président Klaus Iohannis s’est entretenu hier au téléphone avec son 
homologue ukrainien Pétro Porochenko de la nouvelle loi sur l’éducation, adoptée en 
septembre dernier par les autorités de Kiev. Selon un communiqué de l’administration 
présidentielle relayé par les médias, le chef de l’Etat roumain a exprimé son ferme 
mécontentement  par rapport aux éventuelles conséquences négatives sur le droit des 
communautés roumanophones d’Ukraine à une éducation dans leur langue maternelle, 
faisant remarquer que les autorités auraient dû consulter les représentants des minorités 
nationales et des pays avoisinants avant d’adopter l’acte en question. Selon Klaus Iohannis, 
l’article 7 de cette loi diminue considérablement les droits des enfants issus de la minorité 
roumanophone à une scolarisation en roumain. Il a par ailleurs appelé son homologue à ce 
que l’Ukraine respecte ses engagements en matière de respect des normes internationales 
en matière de protection des minorités. Renouvelant le soutien roumain au parcours 
européen de l’Ukraine et à son intégrité territoriale, Klaus Iohannis a néanmoins annoncé 
que sa visite à Kiev, récemment reportée, n’aurait pas lieu avant qu’il ne soit remédié aux  
problèmes survenus à la suite de l’adoption de la loi ukrainienne relative à l’éducation.  
 
Le Président Pétro Porochenko a fait part de l’ouverture des autorités ukrainiennes pour 
trouver une solution permettant aux enfants roumanophones de bénéficier d’une 
scolarisation en roumain et a assuré que la prochaine opinion de la Commission de Venise 
sur la nouvelle loi serait pleinement respectée (Mediafax).  
 
Par ailleurs, des membres de la communauté roumanophone de Bucovine du Nord (Ukraine) 
ont manifesté hier à Tchernivtsi (Cernăuți) contre la nouvelle loi sur l’éducation (HotNews.ro). 
Ils rencontreront également en fin de semaine la ministre ukrainienne de l’Education, Lilia 
Hrynevytch (Agerpres). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Le Centre régional francophone de Recherches avancées en Sciences sociales 
(CEREFREA Villa Noël) vous invite au colloque international et au séminaire régional « Les 
violences faites aux femmes dans les Pays de l'Europe centrale et orientale. Tolérance 
zéro » qui auront lieu vendredi et samedi, les 20 et 21 octobre 2017, à la Villa Noël (6, rue 
Emile Zola, en face du Musée Zambaccian). Lire plus sur le site de Radio Roumanie 
internationale.  
 
 

 
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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