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Le projet de loi sur la vaccination soumis au débat public. 
Modernisation de l’Armée roumaine. 

 
L’Ambassadeur de France en Roumanie François Saint-Paul s’est entretenu avec le 
ministre de la Justice Tudorel Toader. Lors de cet entretien ont été évoqués la 
coopération bilatérale dans le domaine de la justice, notamment les objectifs suivis dans le 
cadre du Mécanisme de coopération et de vérification, le soutien aux efforts communs dans 
la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, l’importance de l’Agence nationale 
d’administration des biens indisponibilisés ainsi que la réforme de l’administration publique 
centrale et de la justice comme service public au bénéfice du citoyen (Agerpres). 
 
Santé publique. Les médias roumains reprennent largement l’annonce du ministère de la 
Santé selon laquelle le projet de Loi sur la vaccination (qui devrait entrer en vigueur le 1er 
janvier 2018) a été soumis hier au débat public jusqu’au 20 mai prochain (Ziarul financiar). 
Le ministre de la Santé, Florian Bodog, a en particulier annoncé la création des commissions 
de vaccination dont le rôle serait de « saisir les institutions habilitées pour constater de 
mauvais traitements infligés aux mineurs par les parents refusant de faire immuniser leurs 
enfants selon le schéma obligatoire et conforme à l’âge ». (Digi24, ziare.com)  Alexandru 
Rafila, président de la société de Microbiologie et conseiller personnel du ministre de la 
Santé, a déclaré que 21 décès ont été enregistrés, depuis septembre 2016, date du début de 
l’épidémie de rougeole en Roumanie (Mediafax).  
 
Modernisation de l’Armée roumaine. Hotnews annonce que le ministre de la Défense 
nationale, Gabriel Les, demande au Parlement d’approuver un mémorandum (déjà approuvé 
par le Gouvernement, mais pas rendu public) relatif à l'achat d'équipements militaires et 
d’armements, étant donné « qu’à partir de 2017, tous les contrats d’acquisition de technique 
militaire dépassant les 100 millions d'euros doivent être avalisés au préalable par le 
Parlement ». Selon Hotnews, ce programme de dotation de l’Armée, d’un montant de 9,3 
milliards d’euros, stipule l'acquisition de corvettes pour un montant de 1,6 milliard d’euros, de 
94 transporteurs blindés à huit roues motrices (sur un total de 657 dont l’Armée a besoin), de 
systèmes de missiles antinavires. Le projet d’acquisitions le plus important, note Hotnews, 
porte sur la défense anti-aérienne, étant donné que le ministère de la défense souhaite 
acheter 7 systèmes de missiles sol-air à longue portée (d’un montant de 4 milliards d’euros) 
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et 21 systèmes de missiles à courte et moyenne portée (d’un montant de 2,1 milliards 
d’euros). 
 
« Super-immunité » des juges de la Cour constitutionnelle. Les médias rapportent à 
l’unisson que les députés ont voté hier une proposition de loi selon laquelle les juges de la 
Cour constitutionnelle de Roumanie (CCR) ne pourraient pas être poursuivis au pénal, 
retenus, arrêtés, perquisitionnés ou envoyés en justice sans l’accord du plénum de la CCR, 
à savoir sans l’accord de 6 des 9 juges de la Cour (Stirile TVR). Ce projet de loi, initié par le 
député des minorités Adnagi Slavoliub, a été adopté par 178 voix pour, 38 contre et 51 
abstentions. L’initiative législative prévoit également que le mandat de juge cesse de droit 
dans le cas où il existe une décision définitive de condamnation. Le projet sera envoyé au 
Sénat, chambre décisionnelle. De son côté, l’Union Sauvez la Roumanie (USR) critique ce 
projet, en démontrant que la levée de l’immunité des juges de la CCR serait plus restrictive 
encore que dans le cas des parlementaires, où de telles décisions sont adoptées à une 
majorité simple. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 
Les étudiants français en médecine. L’université de médecine Iuliu Haţieganu de Cluj-
Napoca, ainsi que la Corporation des étudiants francophones en médecine de Cluj, CMC, 
ont réagi au reportage diffusé le 7 avril par la chaîne France 2 sur les étudiants français qui 
suivent des études de médecine en Roumanie. L’université se déclare surprise du fait que 
son image ait été associée à l’échec de certains internes français dans un hôpital français, 
qui n’étaient pas tous diplômés de l’Université de Cluj-Napoca (Ziua de Cluj). L’université, 
qui accueille le plus important nombre d’étudiants étrangers (2 200 provenant de 64 pays), 
apprécie l’intérêt des étudiants français pour l’enseignement médical dispensé à Cluj. Le 
programme d’enseignement en langue française, créé en 2000, accueille actuellement plus 
de 900 étudiants de France qui passent, comme le souligne le vice-recteur de 
l’établissement Valentin Cernea, une sélection importante (3 candidats pour 1 place) (Digi 
24).  
  
Invités sur le plateau de Digi24 Cluj, le vice-recteur de l’établissement Valentin Cernea et le 
président de l’association estudiantine CMC Régis Ojeil ont souligné la qualité de 
l’enseignement roumain, son infrastructure au niveau européen, ses modalités de sélection, 
la combinaison de théorie et de pratique dès la première année d’études, les relations de 
partenariat entre les professeurs (francophones) et les étudiants, ainsi que l’enseignement 
clinique axé sur les patients. « On s’est focalisé sur le cas de ces 6 étudiants [NDLR : qui ont 
dû effectuer un stage de remise à niveau], mais on ne mentionne pas tous les autres 
étudiants qui ont un très bon niveau ». Evaluée par l’EUA (European University Association), 
CIDMEF (Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine d'Expression 
Française), CIDPHARMEF (Conférence Internationale des Doyens des Facultés de 
Pharmacie d'Expression Française), CID-CDF (Conférence Internationale des Doyens et des 
Facultés de Chirurgie dentaire d'Expression Française), l’Université défend ses curricula et 
stages conformes aux standards européens. (News.ro, RFI, RomâniaTV, Stiri de Cluj, 
Monitorul Cluj, Transilvania reporter , Timis 24) L’université de Cluj a également mis en 
valeur dans son communiqué une série de reportages documentaires très positifs diffusés 
dans « Le magazine de la Santé » de France5, présenté par Michel Cymes, personnalité 
préférée des Français. 
 
« Le phénomène Macron. Un cas d’androgynisme politique » (Revue 22). Une analyse 
signée Alexandru Gussi, qui esquisse le portrait du candidat à l’élection présidentielle 
française Emmanuel Macron, devenu, selon l’analyste, en ce début d’année « le favori de 
l’élection présidentielle » et « un véritable aimant pour les hommes politiques de différentes 
générations et de tous bords ». « Sans avoir un parti structuré, tentant de dépasser la 
logique de l’axe gauche-droite, volontaire, pro-européen et optimiste, Macron semble être le 

http://stiri.tvr.ro/super-imunitate-pentru-judecatorii-cur-ii-constitu-ionale_815962.html#view
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/medecine-enquete-sur-l-obtention-du-diplome-a-l-etranger_2135183.html
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/universitatea-de-medicina-din-cluj-criticata-in-franta-studentii-sunt-slab-pregatiti--reactia-umf--157725.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/replica-universitatii-de-medicina-din-cluj-dupa-ce-si-a-vazut-renumele-tavalit-in-presa-franceza-704959
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/replica-universitatii-de-medicina-din-cluj-dupa-ce-si-a-vazut-renumele-tavalit-in-presa-franceza-704959
http://www.digi24.ro/emisiuni-regionale/jurnalul-orei-1630-11-04-2017-704908
https://www.news.ro/social/umf-cluj-despre-reportajul-france-2-interesul-studentilor-straini-pentru-umf-se-datoreaza-in-mare-parte-traditiei-si-calitatii-recunoscute-a-scolii-noastre-1922402511002017041716901672
http://www.rfi.ro/social-94427-reportaj-france2-medicinisti-incompetenti-campanie-impotriva-scoli-romanesti
http://www.romaniatv.net/universitatea-de-medicina-din-cluj-criticata-la-postul-france-2-studentii-nu-stiu-sa-citeasca-o-e_350529.html
http://www.stiridecluj.ro/social/facultatea-de-medicina-de-la-cluj-criticata-de-france-2-sase-stagiari-suspendati-la-paris-pentru-incompetenta
http://www.monitorulcj.ro/sanatate/57687-cum-raspunde-umf-cluj-dupa-reportajul-jurnalistilor-francezi-care-critica-slaba-pregatire-a-studentilor
https://transilvaniareporter.ro/actualitate/umf-cluj-reactie-la-reportajul-jurnalistilor-de-la-france-2-in-acest-an-concurenta-a-fost-de-trei-candidati-pe-un-loc/
http://www.timis24.ro/universitatea-de-medicina-din-cluj-el-dorado-pentru-viitorii-medici-francezi-france-2-studentii-sunt-slab-pregatiti/
http://pluzz.francetv.fr/videos/le_magazine_de_la_sante.html
http://revista22online.ro/70261858/fenomenul-macron-un-caz-de-androginism-politic.html


personnage dont la France a besoin » et qui pourrait être « sauvé par la faiblesse de ses 
adversaires », estime Alexandru Gussi. Selon l’analyste, c’est « au centre que se rallient 
ceux qui craignent que les populistes s’approchent du pouvoir ». Pour lui, « réinventer le 
centre » représente aussi bien une réalité française qu’une expérience et une réaction à la 
montée des courants populistes et extrémistes dans certains Etats européens. Pour 
conclure, l’analyste estime que de ce point de vue, Emmanuel Macron représente « un pari 
risqué, mais à réverbérations européennes à long terme ».  
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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