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« Suspension de la parution de littérature carcérale » (Adevarul). 

Le parti social-démocrate et l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie signent un 
protocole de collaboration en vue des élections locales et législatives.  

 
« Suspension de la parution de littérature carcérale » (Adevarul). Le Gouvernement a 
suspendu hier, jusqu’en septembre 2016, les dispositions de loi permettant aux condamnés 
de voir leurs peines réduites suite à la parution d’ouvrages scientifiques durant leur 
incarcération. Dan Suciu, porte-parole du Gouvernement, a précisé que le Gouvernement a 
procédé à la suspension de ces dispositions et non à leur abrogation prévue dans le projet 
initial de l’ordonnance d’urgence, en prenant en compte les observations formulées par le 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM). C’est en janvier dernier que Raluca Prună, 
ministre de la Justice, s’était saisie de la problématique, évoquant notamment l’augmentation 
« fulminante » et « exponentielle » du nombre d’ouvrages scientifiques rédigés par des 
personnes incarcérées depuis 2013. Le Premier ministre Dacian Cioloș a demandé qu’un 
groupe de travail interministériel soit créé et chargé d’évaluer le caractère scientif ique des 
ouvrages rédigés par les détenus (Mediafax, Agerpres).  

 
Crise des réfugiés. Le Gouvernement roumain a alloué 122 000 euros pour l’octroi d’aide 
humanitaire d’urgence au titre du Plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie 
et du Plan régional pour les réfugiés et de résilience. Les deux programmes sont coordonnés 
par les Nations Unies (Cotidianul). 

 
Leonard Orban, conseiller du Président pour les Affaires européennes, a déclaré hier devant 
la commission des affaires européennes de la Chambre des députés, que la crise des 
migrants menaçait le projet européen dans son ensemble, précisant que des mesures 
urgentes étaient nécessaires. « Il est évident que tout le marché intérieur de l’Union 
européenne sera profondément affecté. J’ai vu que des études sur les coûts de l’abandon de 
l’espace Schengen commençaient à apparaitre. Les chiffres sont énormes ». Le conseiller 
présidentiel a souligné que l’aspiration de la Roumanie à rejoindre l’espace Schengen 
illustrait la confiance des autorités roumaines et des Roumains en projet européen et leur 
attachement aux valeurs européennes. Leonard Orban a rappelé que la Roumanie soutenait 
la création d’un corps européen de garde-côtes et de garde-frontières, ainsi que la création 
le plus rapidement possible de centres d’accueil, notamment en Grèce. Il a également plaidé 
pour une application rapide de l’accord UE-Turquie (Agerpres).  

 
Protocole de collaboration PSD-UNPR. Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate 

(PSD), et Gabriel Oprea, président de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR), ont signé aujourd’hui un protocole de collaboration en vue des élections locales 
(juin 2016) et législatives (novembre-décembre 2016). Des alliances entre le PSD et l’UNPR 
seront possibles uniquement au niveau local, au cas par cas, en juin 2016. Le protocole 
prévoit également que les deux partis s’opposeront au Parlement à une éventuelle initiative 
en faveur du retour à l’élection des maires en deux tours et qu’ils participeront en alliance 
avec des listes communes aux élections législatives de la fin de cette année. La presse a 
remarqué cependant que le protocole ne faisait pas de référence à la proportion de sièges 
parlementaires réservée aux candidats UNPR sur les listes communes. Selon des sources, 
le PSD ne serait pas prêt à offrir à l’UNPR plus de 30 sièges parlementaires tout au plus. 
L’UNPR a actuellement 21 sénateurs et 43 députés (Realitatea TV, Mediafax).  

 

http://www.mediafax.ro/politic/scandalul-cartilor-scrise-in-penitenciar-guvernul-suspenda-pana-in-1-septembrie-procedura-reducerii-pedepselor-pentru-detinutii-scriitori-video-15028583
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/02/04/pruna-abrogarea-articolului-referitor-la-lucrarile-stiintifice-scrise-de-detinuti-era-o-masura-prea-grabita-10-36-22
http://www.cotidianul.ro/guvernul-ajutor-financiar-pentru-refugiati-275643/
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/03/leonard-orban-criza-migratiei-pune-sub-semnul-intrebarii-intregul-proiect-european-18-25-56
http://www.realitatea.net/unpr-semneaza-protocolul-de-colaborare-cu-psd-pentru-alegerile-locale_1878640.html
http://www.mediafax.ro/politic/liderii-psd-si-unpr-au-semnat-protocolul-de-colaborare-15032247


Justice. Aurel Simionescu, maire de la ville de Brăila, a été placé en garde à vue par les 

procureurs de la Direction nationale anticorruption, suspecté d’abus de pouvoir dans le cadre 
d’une affaire de fraude aux fonds européens (Radio România Actualități). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Le 3ème concert du projet Frenchmania, organisé par l’Institut français de Roumanie, en 
partenariat avec TV5 Monde et RFI, a eu lieu mardi 2 février au cinéma Elvira Popescu, 

réunissant plusieurs artistes roumains : Gabriel Cotabiţă, Ruby et Adrian Despot. Après avoir 
été abandonnée par son ancien fiancé juste avant les noces, ratant ainsi son départ aux 
Etats-Unis, Alexandra Ungureanu a retrouvé le plaisir de parler français : elle a présenté le 2 
février le dernier concert Frenchmania. « C’est la vie, au lieu de partir en Amérique, je parle 

maintenant en français. Mais j’aime beaucoup cela et à l’école je me débrouillais très bien en 
cours de français » (Libertatea). Ruby, la star roumaine la plus tatouée, a chanté en français 
pour la première fois lors du concert Frenchmania. L’artiste a confié qu’elle était très 

stressée lors du concert, remarquant que c’était comme si elle passait le bac une nouvelle 
fois. « J’ai réussi l’examen. Mais je reconnais qu’au lycée, je séchais souvent les cours de 
français » (Libertatea). « Ce soir j’ai chanté à Frenchmania 2016 et j’ai assassiné la langue 

française, mais pas autant que je craignais. J’ai stressé… DES TONNES » s’est amusée 
Ruby sur sa page Facebook. Par ailleurs, remarque Libertatea, l’artiste roumaine Misty, 
présente au concert Frenchmania, n’a pas figuré parmi les vedettes du spectacle. Son 
fiancé, le chanteur Keo, organisateur de Frenchmania, a préféré mettre sur le devant de la 

scène Ruby et Alexandra Ungureanu. Cependant, Misty suit des cours de français à l’Institut 
français de Bucarest pour améliorer son niveau de langue (Libertatea). 

 
- Quatre restaurants roumains font partie de la liste finale des participants à l'opération Goût 
de France/Good France qui aura lieu le 21 mars prochain. Il s’agit de Gargantua à Bucarest 
(chef Lucian Horotan), Joseph by Joseph Hadad à Bucarest (chef Joseph Hadad), Naan 
Food & Drink Studio, toujours à Bucarest (chef Constantin Neculae) et Sabres à Timișoara 

(chef Daian Popescu). Initiée par le célèbre chef Alain Ducasse et organisée en collaboration 
avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, Goût de / Good 
France vise à valoriser la France et son patrimoine culinaire (Le Petit Journal de Bucarest).  

 
- « France-Roumanie, une histoire d'amitié ou d'intérêt ? », RRI Spécial avec Adriana 
Record, directrice exécutive de la Chambre de commerce et d'industrie française en 
Roumanie - CCIFER, Sergiu Mişcoiu, maître de conférences à la Faculté d'études 
européennes de l'Université Babes-Bolyai de Cluj, et Pascal Le Hen, président de 
l'Association România Franta Amicale France Roumanie (Radio Roumanie internationale). 

 
- Le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, avec son 
opération Campus France, ont lancé l’application Immersion France visant à promouvoir des 

séjours linguistiques en France pour les visiteurs individuels, les familles, les élèves ou les 
étudiants (Agerpres, B1 TV,  Ziare.com, Banatul Azi).  

 
- « Les bouquinistes français à l’ère de la technologie » (DIGI 24). 

 
 

 

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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http://www.politicaromaneasca.ro/primarul_municipiului_braila_retinut_de_dna-26641
http://www.libertatea.ro/video/video-exclusiv-alexandra-ungureanu-spune-tot-vezi-cine-poarta-acum-de-grija-dupa-ce-fost-parasita-la-altar-1284741
http://www.libertatea.ro/monden/ruby-isi-mai-face-trei-tatuaje-afla-motivul-1284407
https://ro-ro.facebook.com/Ruby/posts/1239050936109536
http://www.libertatea.ro/monden/1284084-1284084
http://www.libertatea.ro/monden/misty-s-a-pus-cu-burta-pe-carte-de-dragul-lui-keo-1284596
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/breves/237063-gastronomie-quatre-restaurants-roumains-selectionnes-pour-participer-a-l-operation-gout-de-france-good-france
http://www.rri.ro/fr_fr/france_roumanie_une_histoire_damitie_ou_dinteret-2542889
http://www.agerpres.ro/sci-tech/2016/02/04/immersion-france-o-aplicatie-gratuita-pentru-a-alege-mai-bine-un-sejur-in-franta-07-41-39
http://www.b1.ro/stiri/high-tech/immersion-france-o-noua-aplicatie-gratuita-pentru-a-alege-mai-bine-un-sejur-in-franta-a-fost-lansata-139420.html
http://www.ziare.com/europa/franta/sa-invatam-sa-ne-promovam-tara-aplicatie-gratuita-pentru-a-alege-mai-bine-un-sejur-1407262
http://www.banatulazi.ro/2016/02/03/descopera-franta-cu-immersion-france-ce-ofera-aplicatia/
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Stiri/Buchinistii+din+Paris+in+epoca+tehnologiei

