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Décès d’Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix d’origine roumaine 

La réforme de l’administration débattue au Forum de l’administration locale (4-5 juillet 2016). 
L’agence de recouvrement des biens saisis (ANABI) est opérationnelle. 

 
Décès d’Elie Wiesel. Les médias roumains publient de nombreux messages de 
condoléances suite au décès le 2 juillet à New York d’Elie Wiesel, lauréat du Prix Nobel de la 
Paix. Né au nord de la Roumanie en 1928, Elie Wiesel a été déporté à l’âge de 15 ans avec 
sa famille par le régime nazi et a survécu à la Shoah. Elie Wiesel a eu une relation 
particulière avec la France, où il fit ses études après la guerre, où il publia la première édition 
de "La Nuit" grâce à Jérôme Lindon, où il créa en 1992 l’Académie Universelle des Cultures 
(Evenimentul Zilei). La presse française a également rendu hommage à Elie Wiesel : « Les 
Juifs de Roumanie pleurent Elie Wiesel, enfant du pays » (Le nouvel Observateur). «Elie 
Wiesel, le "Messager de l'humanité", est mort » (France Info), «Elie Wiesel, militant de la 
mémoire » (Le Figaro). 
 
L’agence roumaine de recouvrement des biens saisis (ANABI) est opérationnelle. 
Raluca Prună, ministre de la Justice, a annoncé hier que l'Agence nationale de gestion des 
biens saisis (ANABI) était opérationnelle et aura son siège dans les locaux de la Direction 
nationale Anticorruption (DNA). La ministre a nommé en tant que président de l'ANABI 
Cornel Călinescu, expert anticorruption, ancien directeur au sein du ministère de la Justice. Il 
s'était activement impliqué aux côtés de l'ancien ministre de la Justice Robert Cazanciuc en 
faveur de l'adoption de la loi permettant la création de l'ANABI (Agerpres, Gândul.info). 
 
Réforme de l’administration. Le Forum de l’administration publique locale a lieu les 4 et 5 
juillet à Bucarest, en réunissant un millier de participants, dont le Président, le Premier 
ministre, des présidents des associations de l’administration publique locale (l’Union 
nationale des conseils départementaux de Roumanie, l’Association des municipalités de 
Roumanie et l’Association des communes rurales de Roumanie), des ambassadeurs, des 
représentants du milieu académique et de la société civile, des préfets, des maires de 
communes rurales, des villes et des municipalités, des présidents des conseils 
départementaux. (Agerpres).  
 
Dans le discours d’ouverture, le Premier ministre Dacian Cioloș a annoncé que son 
Gouvernement travaillait sur la finalisation de la stratégie du développement territorial de la 
Roumanie, qui devait notamment assurer un équilibre entre le milieu rural et le milieu urbain. 
Dacian Cioloș a en effet déploré la concentration des investissements économiques dans 
des zones déjà développées et a souligné la nécessité de le répartir de manière égale entre 
les régions. Selon le chef du Gouvernement, une vision intégrée est nécessaire: le 
développement territorial doit être doublé du développement économique. Intitulée « La 
Roumanie polycentrique à l’horizon 2035 », la stratégie représentera un « cadre unitaire du 
développement territorial à long terme, basé sur une approche de développement équilibré 
du territoire et visant à stimuler la coopération intercommunale, ainsi que la coopération 
entre les villes et les zones rurales; à assurer les liens de communications et 
d’infrastructures sur l’ensemble du pays ; à créer des opportunités de développement 
économique équilibré et égal pour toutes les régions » (Agerpres).  
 
Le Gouvernement souhaite notamment mettre l’accent sur les zones de Valea Jiului, de 
Roșia Montană et de la région de Moldavie (Agerpres).  
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Dacian Cioloș a également plaidé pour la relancé du débat sur la régionalisation, précisant 
néanmoins que cette démarche ne relevait pas de la décision de son Gouvernement « Il est 
clair que l’approche des « régions de développement » conduit à une implication de facto 
des départements [...] qui maintiennent une approche strictement départementale, en 
essayant d’obtenir le maximum pour le département, alors que nous devrions avoir une 
approche intégrée de développement des régions, un développement cohérent, à partir des 
réalités du terrain et non seulement des priorités politiques d’un président de conseil 
départemental». Il a précisé que son Gouvernement souhaitait également poursuivre la 
décentralisation « par le transfert aux autorités locales de certaines fonctions qui pourraient 
apporter des bénéfices supplémentaires aux citoyens. Le ministère du Développement 
régional et de l’Administration publique travaille pour finaliser l’analyse des domaines et des 
secteurs que nous pouvons proposer à la décentralisation, comme l’agriculture, la culture, le 
tourisme, l’éducation, la jeunesse ou le sport »(Agerpres). 
 
Le Premier ministre a par ailleurs attiré l’attention sur la problématique du cadastre agricole. 
En raison de son absence, certains projets d’investissement ne pouvaient pas voir le jour, 
tandis que les subventions européennes ne pourraient plus être accordées dans quelques 
années sans le cadastre, obligation assumée par tous les Etats-membres de l’Union 
européenne. Dacian Cioloș a rappelé que le Gouvernement avait adopté la semaine dernière 
par ordonnance d’urgence une modification de la loi du cadastre afin de permettre à 
l’Agence nationale du Cadastre de soutenir les autorités locales dans ce domaine 
(Agerpres).  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Les médias roumains annoncent le décès du poète français Yves Bonnefoy (Adevărul).  
 
- « Pourquoi la ville de Cluj accueille la plus grande communauté d’étudiants français de 
l’Europe orientale » (România Liberă). 
 

 

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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