
 
 

Revue des médias roumains du 19 août 2016 
n° 19195 

 
Eurobaromètre 2016 : seuls 35% des Roumains font confiance à la justice (ils étaient 48% 

en 2015).  
Le Gouvernement souhaite reclasser les localités de la Roumanie. 

 
Les Roumains font moins confiance à la justice. Les médias relayent les résultats de 
l’Eurobaromètre constatant une baisse importante de la confiance que les Roumains 
accordent à la justice. Ils ne sont plus que 35%, soit 13% de moins par rapport à 2015. Il 
s’agit de la plus grande baisse observée sur une période aussi courte. Selon 
l’Eurobaromètre, 72% des Roumains font confiance à l’Armée, 50% à la Police, 24% au 
Gouvernement, 13% aux partis politiques, 14% au Parlement (Mediafax, HotNews.ro, 
Jurnalul Național).  
 
Raluca Prună, ministre de la Justice, s’est déclarée surprise de cette évolution et a exprimé 
son intention de charger le Conseil supérieur de la magistrature (CNS) d’en rechercher les 
causes (Adevărul Live). « Je ne voudrais pas me lancer dans des spéculations, mais je 
pense que l’image que le public roumain a de la justice est due à une certaine exposition 
excessive dans l’espace public », a affirmé la ministre précisant notamment qu’elle faisait 
référence aux magistrats et aux associations de magistrats qui communiquaient souvent sur 
« les dysfonctionnements » du système judiciaire.  
 
Agence de gestion des biens saisis (ANABI). Dans la même interview sur Adevărul Live, 
la ministre de la Justice a déclaré que la nouvelle agence chargée de la gestion des biens 
saisis (ANABI), créée en juillet dernier, serait en mesure de présenter des résultats concrets 
de son activité avant la fin de l’année. Elle a précisé que l’activité de l’ANABI consisterait à 
s’occuper des avoirs saisis durant le procès pénal. A partir de condamnation définitive, la 
compétence de l’ANABI cessera et une direction spécialisée de l’Agence nationale de 
gestion fiscale (ANAF) sera chargée de mettre en œuvre la décision définitive du 
recouvrement du préjudice constaté. Le ministère de la Justice est actuellement en phase 
active de recrutement de personnel spécialisé pour l’ANABI.  
 
Administration : le Gouvernement souhaite reclasser les localités. Les médias rendent 
compte d’un projet de reclassement des localités roumaines en fonction du statut 
administratif, de la position géographique, du niveau d’équipements et des valeurs 
culturelles, en prenant en compte les changements démographiques. Selon ce projet, les 
localités du milieu urbain (villes) seraient réparties en sept catégories, à savoir : municipalité-
capitale (d’importance nationale) ; municipalités-pôles régionaux principaux ; municipalités-
pôles régionaux secondaires ; municipalités et villes centres urbains d’importance locale ; 
municipalités et villes centres urbains spécialisés. Quant aux localités du milieu rural, les 
communes rurales actuelles (composées de plusieurs villages) seraient différenciées en 
« communes-pôles ruraux » et « autres communes ». Le statut des villages composant ces 
communes ne changera pas. Six mois après le changement du statut des localités, les taxes 
foncières seraient modifiées en conséquence (Adevărul, Profit.ro).  
 
Les analystes consultés par Adevărul estiment que le projet du Gouvernement ne pourrait 
pas fonctionner en l’absence d’un projet de régionalisation du pays. En outre, le 
Gouvernement actuel n’aurait pas la force nécessaire pour trouver le consensus politique 
nécessaire pour faire adopter ce projet de reclassement. 
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La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Neagu Djuvara, historien et diplomate franco-roumain de renom, a célébré hier ses 100 
ans. La presse a diffusé de nombreux reportages à cette occasion (Gândul.info, Digi24, 
HotNews.ro, Agerpres, Evenimentul Zilei, România Liberă, Adevărul) Page Facebook de 
l’Ambassade. 
 
- « Roumanie: polémique autour d'un reportage de la chaîne Sky News » (Radio France 
internationale). 
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