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Le premier Comité mixte d'organisation de la Saison France-Roumanie (30 novembre 2018 - 14 

juillet 2019) s'est conclu par une séance plénière au cours de laquelle M. Ioan Vulpescu, ministre de 
la Culture et de l'identité nationale, et M. Bruno Foucher, président de l'Institut français,  

ont signé la convention technique (Facebook). 

 
Crise des vaccins : le gouvernement roumain propose des mesures. 

Les autorités réaffirment l’intention de la Roumanie d’adhérer à l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE).  

 
Crise des vaccins en Roumanie. Face à la crise des vaccins qui touche actuellement le 
système sanitaire roumain, le gouvernement a annoncé la création de deux structures au 
niveau du gouvernement, chargées de veiller à un meilleur approvisionnement et à 
l’augmentation de la couverture vaccinale. Il s’agit tout d’abord d’un département de suivi de 
la mise en œuvre du programme national de vaccination (PNV), qui fonctionnera sous la 
tutelle du ministère de la Santé et sera chargé d’acheter et gérer les vaccins, et de mieux 
informer la population sur les bénéfices de la vaccination. Un comité interministériel 
d’urgence a été également créé afin de régler les dysfonctionnements actuels du PNV et 
d’assurer l’approvisionnement régulier en vaccins. Ce comité devra par ailleurs élaborer un 
plan d’actions à mettre en œuvre d’ici fin septembre et proposer des modifications 
législatives pour éviter que des ruptures de stock se produisent à l’avenir.  
 
La Roumanie est confrontée depuis 2016 à un manque des vaccins prévus par le PNV, les 
stocks étant insuffisants pour assurer une couverture vaccinale satisfaisante. En outre, le 
pays est touché depuis plusieurs mois par une épidémie de rougeole (5 700 cas, 27 décès). 
La couverture vaccinale ROR (rougeole, rougeole, oreillon) en Roumanie était en 2016 de 
86% pour la première dose et de 67% pour la deuxième, bien inférieure au niveau de 95% 
recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (Agerpres).  
 
Qualifiant l’épidémie de rougeole de « catastrophique », le Président Klaus Iohannis a pointé 
hier les « erreurs systémiques » en Roumanie et a souligné la nécessité d’une politique 
cohérente dans le domaine de l’immunisation. « Je suis d’avis que la vaccination doit être 
obligatoire et des campagnes doivent être entamées et soutenues médiatiquement pour 
expliquer son importance aux citoyens » (Agerpres). Un projet de loi sur la vaccination, 
élaboré par le ministère de la Santé, est actuellement en débat public.  
 
OCDE. « La Roumanie est prête à démarrer le plus rapidement possible les négociations en 
vue de son adhésion à l’Organisation de coopération et de développement économiques 
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(OCDE). Le statut de membre de l’OCDE sera une confirmation du progrès économique de 
notre pays et de son niveau de développement. Il se traduira par une administration plus 
efficace et plus adaptée aux exigences du monde global », a déclaré hier le Premier ministre 
Sorin Grindeanu. Le chef du gouvernement roumain a souligné la nécessité que la 
Roumanie bénéficie dans sa démarche du soutien de ses partenaires externes, à savoir les 
Etats-membres de l’OCDE. Se félicitant encore une fois de la croissance de 5,7% du PIB 
roumain au premier trimestre 2017, le Premier ministre roumain a précisé que les 
investissements étrangers avaient eux-aussi augmenté de 23% durant la même période par 
rapport au premier trimestre 2016 (Agerpres, News.ro). 
 
« La candidature à l’OCDE peut être un cadre excellent pour que la Roumanie agisse de 
manière ambitieuse au niveau international », a estimé à son tour Cosmin Marinescu, 
conseiller économique du Président roumain. Il a précisé que le processus d’adhésion à 
l’OCDE pouvait être « une réforme en soi », pouvant renvoyer à l’extérieur une image 
objective et favorable de la Roumanie et assurer en même temps la mise en œuvre des 
paramètres de l’OCDE dans les domaines économique, social et administratif (Agerpres).  
  
L’analyste Constantin Rudniţchi estime sur RFI Roumanie que l’adhésion à l’OCDE devrait 
être, à côté de l’adoption de la monnaie européenne, les projets nationaux défendus par la 
Roumanie, car les standards de l’OCDE concernent précisément les aspects sensibles du 
fonctionnement de l’administration roumaine.  
 
Economie. Le conseil des ministres a adopté et envoyé au Parlement un projet de loi 
permettant aux opérateurs économiques en contravention d’échapper à certaines amendes 
s’ils se conforment aux normes dans un délai de trois mois. Ce projet de loi dite « loi de la 
prévention » concerne 267 contraventions liées à la fiscalité, à la législation du travail, au 
aux domaines du tourisme, de l’agriculture et d’autres.  
  
Alexandru Petrescu, ministre du Milieu d’Affaires, du Commerce et de l’Entreprenariat, a 
exprimé hier son espoir que cette loi soit adoptée au plus vite par le Parlement, en précisant 
qu’elle encouragerait la conformation volontaire des agents économiques aux normes et 
conduirait à une meilleure collecte des impôts (News.ro). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Sorin Mihai Cîmpeanu, recteur de l’Université de Sciences agronomiques et de Médecine 
vétérinaire de Bucarest, a été élu président de l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF), lors de la 17ème Assemblée générale des institutions membres de l’AUF qui a eu lieu 
à Marrakech du 10 au 12 mai 2017, en présence de 678 universitaires venus du monde 
entier. Sorin Mihai Cîmpeanu succède ainsi à Abdellatif Miraoui, recteur de l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech (RFI Roumanie).  
 
- Nicolas Don reçoit Maurice Braud, Secrétaire national chargé du pôle « Mondialisation, 
régulation, coopération » du Parti socialiste français. « En français s'il vous plaît » sur RFI 
Roumanie vendredi à 19h15. Écoutez le live ici. 
 
- L’écrivaine roumaine Simona Sora participe à la 7ème édition du Salon du Livre des Balkans 
qui a lieu à Paris du 19 au 20 mai 2017. Elle dialoguera samedi 20 mai à 10h00, avec Laura 
Hinckel, traductrice en français de son roman « Hôtel Universal » (éditions Belfond) (RFI 
Roumanie).  
 
 

 
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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