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Démographie : le désastre de l’exode vers l’étranger continue. 
Alina Gorghiu à RFI Roumanie : toute « expérience commune droite-gauche dès 2016 » est 

exclue. 
Viabilité hivernale et chauffage collectif en Roumanie. 

 
Démographie : le désastre de l’exode vers l’étranger continue. Le plus important problème de 
la Roumanie n’a pas de solution, écrit à la Une Ziarul financiar. La Roumanie, qui a vu depuis 2007 

plus de 2,3 millions de ses citoyens partir à l’étranger, continue de souffrir de l’émigration. Selon 
les dernières données de l’Institut national des Statistiques, 184 603 personnes ont quitté la 
Roumanie en 2014 (plus de 20 000 personnes de plus qu’en 2013). Selon l’INS, la France occupe 
la huitième position dans le classement des destinations de départ des Roumains (2 800 départs) 
après l’Italie (55 000), la Grande Bretagne (32 500) l’Espagne (29 628), l’Allemagne (23 715), la 
Belgique (8 400), l’Autriche (8 000), le Danemark (3 500). La plupart des émigrés ont un niveau 
d’études secondaire ou supérieur et le plus souvent renoncent à leur emploi en Roumanie.  
 
Interview d’Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, à RFI. Invitée de la RFI Roumanie de ce 

matin, Alina Gorghiu a exclu toute possibilité d’« expérience commune droite-gauche dès 2016 » 
suite à la parution dans la presse des articles sur une possible alliance entre le Parti national 
libéral et le Parti social-démocrate après les élections législatives de fin 2016.  
 
Grand froid : déneigement et chauffage collectif en Roumanie. Dans le contexte des très 

basses températures qui se sont installées depuis fin décembre (jusqu’à – 17°), plusieurs quartiers 
de Bucarest (Militari, Drumul Taberei), de Galati (Siderurgistelor) et des villes comme Vulcan 
(département de Hunedoara), Cisnadjie (département de Sibiu) ont connu d’importantes coupures 
de chauffage et d’eau chaude, à la suite d’incidents techniques, informent les médias (Ziarul 
financiar, Viata Libera, Digi24). Les opérateurs chargés de déneigement des voiries dans six 

arrondissements de Bucarest ont été sanctionnés par une amende de 30 000 lei par la Mairie de 
Bucarest. 410 personnes juridiques et 217 associations de propriétaires ont reçu des 
avertissements quant à leurs obligations de déblayage des trottoirs afférents aux immeubles 
occupés (Jurnalul national).  

 
L’Eglise orthodoxe souhaite modifier la Constitution roumaine. L’Eglise orthodoxe, soutenue 
par plusieurs ONG, a lancé une campagne pour collecter des signatures en faveur de l’inscription 
du mariage comme l’union d’un homme et d’une femme dans la Constitution roumaine, informent 
Curierul National et Gândul, en rappelant que la révision de la Constitution peut être engagée à 
l'initiative du Président de la Roumanie, sur la proposition du Gouvernement, d'un quart au moins 
du nombre des députés ou des sénateurs, ainsi que d'au moins 500 000 citoyens ayant le droit de 
vote.  
 
Calitatespitale.ro : premier classement des hôpitaux roumains fait par les patients. Jurnalul 
national et PRO TV annoncent la mise en ligne du portail d’évaluation par les patients de la qualité 

des services médicaux en Roumanie. L’initiateur du projet, docteur Horea Timis a déclaré que ce 
projet, bien qu’inclus sur la page officielle de l’Autorité nationale de gestion de la qualité des 
services de santé (ANMCS), est indépendant et a été créé pour palier le manque de transparence 
dans le domaine. Une évaluation officielle demandée par l’Union Européenne est actuellement en 
cours et devrait être finalisée d’ici 2020.  
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http://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/clasamentul-spitalelor-de-stat-din-perspectiva-pacientilor-unde-puteti-reclama-sau-lauda-felul-in-care-ati-fost-tratat.html


 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Commémoration du premier anniversaire des attentats de janvier 2015 à Paris (TVR) 

Interview avec Marie-Christine Saragosse, PDG de France Médias Monde (Dilema Veche, RFI) 

 
 
 

 

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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