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Le Premier ministre roumain, en faveur de l’introduction de la vaccination obligatoire. 

 
Le Premier ministre roumain, en faveur de l’introduction de la vaccination obligatoire. 
« Je pense que la situation actuelle en Roumanie imposerait l’introduction de la vaccination 
obligatoire des enfants », a déclaré ce matin le Premier ministre Mihai Tudose sur Radio 
România Actualități, en précisant que le taux moyen de vaccination était en Roumanie 
d’environ 50%, alors que dans tous les pays de l’espace européen et nord-atlantique il devait 
être de plus de 95% (Agerpres). 
 
Tour en rappelant que le conseil des ministres avait examiné hier en première lecture un 
projet de loi visant à rendre la vaccination obligatoire, le chef du gouvernement a précisé que 
cette obligation ne réglerait pas la question de la pénurie d’approvisionnement. Selon le 
Premier ministre, une loi de  la vaccination devrait tout d’abord assurer l’approvisionnement 
continu avec des vaccins. « C’est pourquoi j’ai assumé en tant que projet gouvernemental et 
personnel la relance de la production de vaccins à l’Institut Cantacuzino », a-t-il affirmé, en 
précisant que le coût de la relance de l’institut s’élevait à environ 50 millions d’euros 
(Agerpres). Le Premier ministre a par ailleurs approuvé hier la constitution d’un comité 
interministériel chargé de la relance de l’activité de l’institut « Cantacuzino » (l’Institut 
national de recherche et développement pour la microbiologie et l’immunologie) (Agerpres). 
 
Le ministère roumain de la Santé a publié mercredi 26 juillet un rapport indiquant que 
couverture vaccinale avait diminué constamment en Roumanie durant les dix dernières 
années et qu’un nombre de 224 202 enfants roumains âgés de 9 mois à 9 ans n’étaient pas 
vaccinés à l’heure actuelle. Le ministère de la Santé recommande l’adoption rapide d’une loi 
sur la vaccination et la réorganisation des services chargés de la vaccination des enfants. La 
Roumanie est confrontée depuis plusieurs mois à une épidémie de rougeole qui a causé 
jusqu’à présent 32 décès sur un nombre total de 8 246 cas. Ce taux de mortalité de 4 décès 
pour 1 000 cas est, selon le rapport du ministère de la Santé, largement supérieur à celui 
mentionné par la littérature médicale (1-2 décès pour 1 000 cas) (News.ro, News.ro). 
 
Présidence du conseil de l’UE. Le conseil interministériel chargé de préparer la présidence 
roumaine du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2019 a pris la décision 
d’organiser les réunions de travail durant cette présidence au Palais du Parlement de 
Bucarest. « Je veux assurer que les préparations de la présidence roumaine du Conseil de 
l’UE avancent dans les délais. Tout le gouvernement travaille à rythme accéléré pour 
organiser ce moment important pour le futur parcours de notre pays au sein de l’Union 
européenne », a déclaré Victor Negrescu, ministre-délégué aux Affaires européennes 
(Agerpres, News.ro).  
 
Le Premier ministre Mihai Tudose a chargé les ministres de constituer au plus vite les 
groupes de travail ministériels qui s’occuperont des préparatifs de la présidence, appelant à 
ce que chaque ministère désigne des personnes sur la base d’une « évaluation objective, 
fondée sur des critères techniques et professionnelles ». « Ce premier mandat de la 
Roumanie à la tête du Conseil de l’UE représente une opportunité que nous ne pouvons pas 
nous permettre de rater, ni du point de vue politique, ni administratif, ni en termes d’image du 
pays », a déclaré le Premier ministre (Agerpres).  
 
Le député européen Siegfried Mureșan (parti Mouvement populaire, PPE) a critiqué la 
décision d’organiser en 2019 toutes les réunions de travail durant la présidence au Palais du 
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Parlement, en estimant que la Roumanie perdrait ainsi une grande occasion de montrer le 
pays à l’Europe (News.ro). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Agence universitaire de la francophonie (AUF) a annoncé aujourd’hui qu’elle soutenait la 
création en Europe centrale et orientale d’un réseau universitaire régional dans le domaine 
de la nutrition, de la santé et de la sécurité alimentaire, visant à offrir aux universités le cadre 
pour mettre leurs recherches au profit des sociétés (Agerpres). 
 

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

Roumanie. 
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