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Directeur de l’Institut national de la Statistique (INS) : la Roumanie doit suivre l’exemple de la 

France pour les politiques d’aide à la natalité Terrorisme : l’auteur de l’attaque contre le 
commissariat parisien avait été expulsé de Roumanie en 2011.  

Le Fonds monétaire international nomme un nouveau chef de mission pour la Roumanie.  
 
Directeur de l’Institut national de la Statistique (INS) : la Roumanie doit suivre 
l’exemple de la France pour les politiques d’aide à la natalité Le déclin démographique 
en Roumanie s’est aggravé et les possibilités de redressement sont limitées, s’inquiètent les 
médias qui reprennent les avertissements des spécialistes de l’Institut national de la 
Statistique (INS). Depuis 1990, la population de la Roumania a baissé de 14%, tandis que 
l’augmentation de 26% observée entre 1960 et 1990, n’était pas viable à cause notamment 
de l’interdiction des avortements. Même si la situation en Roumanie n’est pas différente de 
celle dans d’autres Etats européens, la Roumanie doit prendre des mesures pour limiter le 
déclin de la population à long terme et ses conséquences négatives : vieillissement accentué 
de la population, problèmes de santé publique difficiles à régler, faillite du système des 
retraites, (Adevărul). Dans ce contexte, Tudorel Andrei, directeur de l’Institut national de la 

Statistique (INS), a particulièrement évoqué l’exemple de la France, qui a appliqué pendant 
60 ans une politique d’encouragement de la natalité et est actuellement l’un des rares pays 
européens avec un accroissement naturel de la population (Jurnalul Național).  

 
 
Terrorisme : l’auteur de l’attaque contre le commissariat parisien avait été expulsé de 
Roumanie en 2011. Les médias remarquent que Tarik Belgacem, l’auteur de l’attaque 

contre le commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris, faisait l’objet depuis 2011 
d’une interdiction d’entrer en Roumanie pour 5 ans. Le citoyen tunisien est arrivé en 
Roumanie début 2011 et a formulé une demande d’asile, ultérieurement rejetée par les 
autorités. Il est resté en Roumanie durant une période d’environ 6 mois, avant d’être expulsé 
(Digi24).  

 
Santé : dépenses irrégulières effectuées par plusieurs établissements de santé. Le 

rapport d’audit de la Cour des Comptes sur l’exécution du budget 2014 relève toute une 
série d’irrégularités graves liées aux dépenses effectuées au sein du système sanitaire 
roumain, écrit Evenimentul Zilei. De grands hôpitaux de Bucarest ou de province, certaines 

directions départementales de santé ainsi que le ministère de la Santé sont suspectés 
d’avoir dépensé ides fonds publics de manière irrégulière. Des écarts en valeur totale de 
63 999 000 lei (14 millions d’euros) ont été constatés.  
 
672 immeubles à risque sismique élevé à Bucarest. Evenimentul Zilei publie un dossier 

sur des immeubles à haut risque sismique à Bucarest, déplorant l’inactivité des autorités. 
Bucarest est la capitale européenne avec le plus grand risque d’être touchée par un séisme 
de haute intensité. Toutefois, peu d’actions concrètes ont été entreprises ces 20 dernières 
années afin de consolider les 672 bâtiments à haut risque sismique, qui pourraient s’écrouler 
en cas de tremblement de terre. Seuls 18 immeubles ont été consolidés en 14 ans.  
 
La mairie de Bucarest a sommé fin 2015 les propriétaires de plus de 300 espaces 
commerciaux fonctionnant dans des immeubles à risque sismique de suspendre leurs 
activités. La mairie a également demandé aux mairies d’arrondissement de retirer les permis 
de fonctionnement à tous les agents économiques, dont les activités impliquent le 
rassemblement de personnes dans des immeubles classifiées dans la catégorie de « risque 
sismique de 1ère classe ».  

http://adevarul.ro/news/societate/romanii-specie-cale-disparitie-1_5693ebd437115986c6612079/index.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/natalitatea-dupa-model-francez-705083.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Tunisianul+impuscat+la+Paris+respins+in+Romania
http://www.evz.ro/cheltuieli-fara-noima-in-sistemul-de-sanatate-descoperite-si-reclamate-de-curtea-de-conturi.html
http://www.evz.ro/programul-busoi-cum-putem-evita-prabusirea-cladirilor-in-caz-de-cutremur.html


  
Cristian Bușoi, candidat du parti national libéral (PNL) à la mairie de Bucarest, a proposé hier 
un projet d’une valeur de 400 millions d’euros visant à consolider  tous les immeubles à haut 
risque sismique. Les travaux seraient financés par des prêts à longue terme contractés 
auprès des institutions financières spécialisées, mais aussi par des allocations du budget 
d’Etat. Le candidat libéral propose par ailleurs la modification de la législation afin de 
simplifier les procédures de consolidation des immeubles et faciliter le déménagement 
temporaire des habitants.  
 
Proposition de loi : pour plus de place pour les piétons sur les trottoirs. Selon une 
proposition de loi initiée par le sénateur indépendant Valeriu Todiraşcu et soumise au débat 
public sur le site du Sénat, les véhicules auront le droit de stationner sur le trottoir 
uniquement dans le cas où ils laissent un couloir d’au moins deux mètres de largeur pour la 
circulation des piétons. Les règlementations actuelles imposent un couloir d’ un mètre. 
(Mediafax).  

 
Nouveau chef de la mission du FMI en Roumanie. Reza Baqir, originaire du Pakistan, a 
été nommé chef de la mission du Fonds monétaire international (FMI) en Roumanie, en 
remplacement d’Andrea Schaechter, dont le mandat de deux ans et demi a pris fin. Reza 
Baqir effectuera une visite en Roumanie du 12 au 15 janvier. De 2009 à 2015, la Roumanie 
a eu trois accords successifs d’assistance financière avec le FMI (Ziarul Financiar). 

 
 
Economie. L’année 2016 s’annonce très propice pour l’économie roumaine, mais les 

risques sont tout aussi importants, estime le journaliste Iulian Anghel dans une analyse 
publiée par Le Petit Journal, édition de Bucarest. 2015 a été l’année de la stabilité 

macroéconomique en Roumanie, dans la mesure où le déficit a baissé à moins de 1% du 
PIB et les investissements étrangers ont augmenté. Les deux moteurs de l’économie 
roumaine ont été et seront toujours les investissements et la consommation, cette dernière 
stimulée par les réductions fiscales importantes, dont notamment celle de la TVA sur les 
produits alimentaires. Cependant toutes les réductions fiscales adoptées en 2015 risquent 
de creuser des trous importants dans le budget de l’Etat. Le déficit budgétaire passera d’un 
coup à 3% du PIB cette année. Le principal défi de l’Etat sera cette année donc de veiller 
maintenir sous contrôle les comptes publics.  
 
Autres sujets.  
- L’archevêque espagnol Miguel Maury Buendia est le nouveau nonce apostolique en 
Roumanie (HotNews.ro)  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 

- Interview d’Oana Pellea, comédienne roumaine, capable de jouer en quatre langues : 
« Avant de parler roumain, j’ai appris à parler  français » (Adevărul).  

 
- Le film « Toto et ses Sœurs » du réalisateur roumain Alexander Nanau compte parmi les 
films les mieux notés cette semaine par allocine.fr (Adevarul). 

 
- Football : « Le prodige du foot « revient de loin » et s'envole pour la Roumanie ». 

Stéphane Ferhaoui, footballeur français, a intégré pour une année l’équipe de football de la 
ville de Sighetu Marmației (Le Parisien) 
 
 

 

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.mediafax.ro/social/proiect-de-lege-soferii-isi-pot-parca-masinile-pe-trotuar-doar-daca-lasa-spatiu-de-doi-metri-pentru-pietoni-14961651
http://www.zf.ro/zf-24/noul-sef-al-misiunii-fmi-pentru-romania-este-reza-baqir-care-va-veni-in-vizita-intre-12-15-ianuarie-14961061
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/economie/la-chronique-economique-de-iulian-anghel/234983-chronique-eco-2016-une-annee-prometteuse-mais-pleine-de-risques
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20719911-noul-nuntiu-apostolic-bucuresti-primit-ministrul-externe-lazar-comanescu.htm
http://adevarul.ro/cultura/teatru/interviu-actrita-oana-pellea-am-vorbit-franceza-romana-1_5693fb0f37115986c661a692/index.html
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18649546.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/In-franta-toto-surorile-lui-romanului-alexander-nanau-considerat-mai-bun-decat-ultimul-film-tarantino-video-1_5693c14637115986c65fbdc7/index.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/le-prodige-du-foot-revient-de-loin-et-s-envole-pour-la-roumanie-12-01-2016-5441963.php


 

 


