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Adrian Nastase, ancien Premier ministre, remis en liberté conditionnelle. La presse se 

fait l’écho de la remise en liberté conditionnelle de l’ancien Premier ministre Adrian Nastase, 
suite au rejet par le Tribunal d’Ilfov du recours formulé par les procureurs anticorruption. Agé 
de plus de 60 ans, l’ancien Premier ministre a purgé un tiers de sa peine. 
 
Adrian Nastase s’est déclaré conscient de représenter « une cible », même s’il n’était plus un 
homme politique : « J’espère que ceux qui m’ont considéré comme un adversaire politique, 
comprennent enfin qu’ils n’ont rien à gagner et qu’ils devraient reconsidérer leurs cibles. » 
Ayant précisé qu'il n'aurait plus le droit d'occuper de fonctions publiques dans les 9 
prochaines années, Adrian Nastase a déclaré qu'il souhaitait créer sa propre société de 
conseil politique et revenir à la Faculté de droit en tant que professeur. Il a également 
indiqué qu’il avait reçu des offres d’emploi de la part des multinationales et d’un 
gouvernement étranger. Par ailleurs, le Premier ministre a évoqué la nécessité d’organiser 
l’année prochaine des élections parlementaires anticipées, ainsi que de changer la loi 
électorale afin de revenir au scrutin de liste et « professionnaliser le Parlement ». Il a 
également évoqué la nécessité d’une loi d’amnistie fiscale et de grâce, en soulignant que 
« le pénitencier, dans son état actuel, représentait une institution dépassée » et « une 
fabrique de récidives ». 
 
Analyse Capital : le système pénitentiaire roumain, un gouffre financier. En saluant 
l’efficacité de la justice en Roumanie, l’édition en ligne de Capital, publie une analyse qui met 

en évidence le fait qu’avec plus de 33 400 détenus (environ 0,16% de la population totale et 
0,2% de la population adulte), la Roumanie se trouve parmi les Etats avec le taux 
d’incarcération le plus élevé au monde. Le journal indique que 90% des détenus, incarcérés 
dans plus de 40 pénitenciers, centres de rééducation et hôpitaux-prisons, purgent des 
peines fermes, le reste se trouvant en garde à vue ou étant condamnés en première 
instance.  
 
Selon le quotidien, le rapport 2013 de l’Administration nationale des pénitenciers pointe un 
manque de 4 000 places dans les pénitenciers, « un réseau de prisons surpeuplées et 
vétustes». Les problèmes liés à la surpopulation carcérale pourraient être résolus soit par le 
remplacement des peines de prison fermes par des peines avec sursis, le placement sous 
contrôle judiciaire ou la détention à domicile. Ces mesures permettraient de baisser les frais 
afférents au fonctionnement du système pénitentiaire en Roumanie (plus d’un milliard de lei 

par an ou 2.500 lei par mois par détenu). 
 
Les travaux du bouclier antimissiles de Deveselu, bénéfiques au développement de la 
commune. Débutés en octobre 2013, les travaux d’aménagement de la base militaire 

américaine de la commune Deveselu (département d’Olt), qui accueillera des éléments du 
bouclier antimissiles américain, devraient se terminer en 2015. 150 militaires et 350 civils 
américains y séjourneront en permanence.  



Selon le quotidien Adevarul, qui signale la visite d’une délégation du Congrès américain sur 

le chantier mercredi dernier, en présence du ministre roumain de la Défense Mircea Dusa et 
du ministre du Développement régional Liviu Dragnea, les habitants de cette commune 
commencent déjà à bénéficier de l’alimentation en eau potable et des canalisations, projets 
pour la finalité desquels 9 millions de lei seront alloués au budget local.  
 
Autres sujets : 
- Calin Popescu Tariceanu, Président du Sénat et du Parti libéral réformateur, a publié hier 
un communiqué de presse avec « un avertissement » au Président Traian Basescu d’une 
possibilité de déclencher une nouvelle procédure de suspension, si le Chef de l’Etat 
continuait à ne pas respecter les prévisions constitutionnelles. Le Président du Sénat lui 
reproche : avoir demandé au Parquet général de créer une commission rogatoire chargée 
d’enquêter sur une affaire impliquant l’un de ses adversaires politiques, avoir manifesté son 
soutien public à Elena Udrea, candidate désignée du PMP à la présidentielle, et avoir 
demandé à un journaliste de fournir des détails de son enquête sur l’organisation d’un gala 
impliquant la candidate du PMP. 
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- « Les Français de Webhelp souhaitent embaucher 300 personnes d’ici  la fin de l’année 
2014» (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. 

 

 


