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Le nouveau code pénal est en vigueur. Le code pénal et le code de procédure pénale sont 
entrés en vigueur le 1er février sans modifications. Les médias roumains commentent 
largement les conséquences de la nouvelle législation notamment pour les personnes déjà 
condamnées. 122 prisonniers ont déjà été remis en liberté suite à l’entrée en vigueur d’une 
législation plus favorable que celle selon laquelle elles ont été condamnées, note 
Gândul.info. Le nombre total des condamnés qui pourraient être remis en liberté sans délai 
est estimé à 400. Pour 176 autres personnes incarcérées, le séjour en prison a été 
transformé en séjour en centre de rééducation. Le nouveau code introduit cette mesure 
notamment pour les mineurs. Adevărul cite les avis des psychologues qui saluent la nouvelle 
législation privilégiant la rééducation des mineurs. Cependant, une réforme du système 
pénitentiaire serait nécessaire, la Roumanie ne disposant actuellement que de deux centres 
de rééducation confrontés à une pénurie de personnel spécialisé. 
  
Accident d'avion. Le Conseil national de défense (CSAT) s’est réuni hier pour analyser la 
gestion par les autorités de l’accident d’avion du 20 janvier dans les Carpates occidentales 
qui a causé la mort de deux personnes. Le Premier ministre a reproché au Service de 
télécommunications spéciales (STS) d'avoir transmis des coordonnées erronées aux 
équipes de secours (un projet de loi sera déposé au Parlement afin de placer le STS sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur), tandis que le Président a imputé la faute aux ministères de 
l’Intérieur et des Transports qui n'avaient pas constitué de cellules d’urgence. Le ministre de 
l’Intérieur, ainsi qu’un Secrétaire d’Etat et le directeur de l’autorité du trafic aérien avaient 
déjà été démis de leurs fonctions suite à l'organisation des secours défaillante. 
  
Nouvelle session parlementaire. Les sénateurs et les députés reprennent aujourd’hui leur 
activité parlementaire. Parmi les priorités de cette nouvelle session: la révision de la 
Constitution, la loi sur l'exploitation minière, ainsi que les lois sur le partenariat public-privé et 
sur la vente des terrains agricoles renvoyées au Parlement par le Président. Le président du 
Parti démocrate-libéral Vasile Blaga a affirmé que les élus de l'opposition se concentreraient 
sur la défense de l’Etat de droit et la réduction de la fiscalité (Radio România Actualități). Le 
projet controversé sur l’amnistie et la grâce, adopté en commission en décembre 2013 et 
retiré de l’ordre du jour après de nombreuses critiques, reviendra à l’agenda de la Chambre 
des députés. Les députés du PSD, de l’UDMR et de l’UNPR se déclarent favorables à 
l’adoption du projet, tandis que les représentants du PNL et du PP-DD annoncent qu’ils 
voteront contre. (Gandul.info) 
 
« Mouvement populaire ». Le nouveau parti « Mișcarea Populară » (PMP) compte d'ores et 
déjà 15 parlementaires (13 députés et 2 sénateurs), a annoncé son président Eugen Tomac. 
Il s’agit des parlementaires démissionnaires du PDL ayant suivi la députée Elena Udrea. Le 
nombre minimal d'élus pour constituer un groupe parlementaire à la Chambre des députés 
est de dix. Parmi les futures défections possibles, Adevărul cite Teodor Paleologu et Ion 
Ariton. Les parlementaires du PMP voudraient également attirer dans leur camp plusieurs 
maires démocrates-libéraux. Cependant, selon la législation en vigueur, les maires qui 
démissionnent du parti perdent leur mandat. Par conséquent, la direction du PMP leur offrira 
la possibilité de devenir membre de la fondation « Mișcarea Populară » tout en gardant leur 
statut de membre du PDL. 
  
Ukraine. România liberă, quotidien favorable au Président, estime que les confrontations 
dans le pays voisin sont loin d’être finies et leur résultat aura un impact important sur la 
Roumanie et la République de Moldavie. Le journal critique l’absence d’une réaction 



uniforme de la part des autorités roumaines, mal placées pour réagir car l’agenda bilatéral 
est bloqué depuis des années par des dossiers compliqués. Alors que le Président Traian 
Basescu a appelé, depuis Munich, son homologue ukrainien à ne pas faire descendre 
l’armée dans les rues contre les manifestants, le gouvernement roumain semble, selon le 
quotidien, avoir une position différente. Dans un communiqué, le MAE roumain a considéré 
"opportun de transférer graduellement l’expression de la volonté politique de la rue vers le 
débat parlementaire et les autres mécanismes démocratiques ». « La diplomatie roumaine 
semble favoriser l’approche russe de la crise ukrainienne. Le Parti des régions est 
majoritaire au Parlement ukrainien et peut adopter ou rejeter des réglementations, » conclut 
le journaliste.  
  
France-Roumanie. 
- Dacia représente un quart des véhicules vendus par Renault en France (Agerpres) 
 

 

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. 

 

 


