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Le gouvernement roumain valide un projet de loi prescrivant la vaccination obligatoire des 

enfants. 
« Moralisation de la vie politique : la leçon Macron est-elle valable en Roumanie ? » 

(Adevărul). 
 
Projet de loi sur la vaccination. Le conseil des ministres a validé hier le projet de loi 
élaboré par le ministère de la Santé, sur l’organisation et le financement de l’activité de 
vaccination en Roumanie. Ce texte instaure l’administration obligatoire aux enfants d’un 
certain nombre de vaccins prévus par le calendrier des vaccinations ou des vaccins prévus 
dans certaines situations épidémiologiques. Les vaccins obligatoires pour les enfants 
roumains, avant toute admission dans une collectivité, seront notamment ceux contre la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B. Les 
parents pourront néanmoins refuser la vaccination de leur enfant par écrit. Le projet prévoit 
également la création d’un groupe technique chargé de la coordination des activités de 
vaccination, ainsi que la constitution d’un stock de réserve de vaccins correspondant aux 
besoins pour un an (Agerpres). Le projet de loi sera transmis au Parlement pour débat et 
vote. 
 
Florian Bodog, ministre de la Santé, a annoncé que les autorités avaient vacciné 67 000 
enfants durant le dernier mois, le taux de refus  étant de 12% (Agerpres). Le ministre s’est 
par ailleurs prononcé sur Antena 3 en faveur de la vaccination obligatoire, en évoquant 
notamment les modèles allemand et français. Les actions des autorités pour augmenter la 
couverture vaccinale interviennent alors que la Roumanie est touchée depuis plusieurs mois 
à une épidémie de rougeole qui a causé jusqu’à présent plus de 30 décès sur plus de 8 000 
cas de maladie.  
 
Moralisation de la vie politique. Le journaliste Cristian Unteanu, correspondant à Bruxelles 
du quotidien Adevărul, présente aujourd’hui les principales dispositions des deux projets de 
loi sur la moralité de la vie publique, adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale 
française. « Macron est un président atypique (…) parce qu’il a essayé de tenir ses 
promesses et de remplir ses engagements à un rythme extrêmement rapide ». Selon le 
commentateur, ces deux projets contiennent des mesures révolutionnaires qui visent à 
rétablir la confiance en la vie politique et à faire en sorte que les élus ne soient plus une 
« caste fermée » de privilégiés qui génèrent perpétuellement de nouveaux privilèges pour 
eux-mêmes. Une première mesure fondamentale interdit aux ministres, aux parlementaires 
et aux élus locaux d’embaucher les membres de leur famille.  
 
Une deuxième mesure rend impossible la réélection des personnes convaincues de 
manquement à la probité morale. En ce qui concerne le financement des campagnes 
électorales, le gouvernement français pourra créer une « banque de la démocratie » facilitant 
l’accès transparent des formations politiques aux financements pour leurs campagnes 
électorales. La quatrième mesure mentionnée par l’article vise la disparition progressive de 
la « réserve parlementaire », une enveloppe de 146 millions d'euros mise à disposition des 
élus nationaux pour financer des projets locaux et aider des associations. Enfin, deux autres 
mesures introduisent des restrictions supplémentaires en termes de cumul de mandats et 
frais de représentation des parlementaires.  
 
Cristian Unteanu s’interroge à la fin de l’article si une réforme similaire de la vie politique est 
envisageable en Roumanie et exhorte les responsables roumains à tenter de suivre 
l’exemple français avant que la « crise systémique » actuelle  s’aggrave.  

http://adevarul.ro/international/europa/Si-asa-politica-lectia-macron-valabila-politicienii-romaniao-nimic-mai-putin-sigur-1_59895d905ab6550cb8d25669/index.html
https://www.agerpres.ro/politica/2017/08/09/proiectul-de-lege-privind-organizarea-si-finantarea-activitatii-de-vaccinare-a-populatiei-in-romania-adoptat-de-guvern-20-25-35
https://www.agerpres.ro/sanatate/2017/08/09/bodog-in-ultima-luna-au-fost-vaccinati-67-000-de-copii-rata-de-refuz-12--18-07-25
https://www.antena3.ro/actualitate/mihai-tudose-mesaj-pentru-bancile-care-au-raportat-pierderi-perioada-romantica-a-trecut-nu-mai-427787.html
http://adevarul.ro/international/europa/Si-asa-politica-lectia-macron-valabila-politicienii-romaniao-nimic-mai-putin-sigur-1_59895d905ab6550cb8d25669/index.html


 
Banques. Le Premier ministre Mihai Tudose a affirmé hier soir sur Antena 3 que certaines 
banques implantées en Roumanie rapatriaient leurs profits à l’étranger et évitaient de payer 
des taxes.  « L’époque du romantisme est révolue. Personne ne peut comprendre comment 
une institution bancaire peut réaliser des pertes pendant des années d’affilée et rester en 
bon état. C’est une banque et non pas la Croix rouge ». Soulignant que l’Etat roumain n’était 
pas un « partenaire naïf », Mihai Tudose a notamment avertit qu’il pourrait prendre le risque 
de publier des informations concrètes sur ce sujet. « Je vais en subir des conséquences, 
mais je le ferai. Juste pour que les Roumains comprennent la situation », a déclaré Mihai 
Tudose. Les affirmations du Premier ministre interviennent après celles de Ionuț Mișa, 
ministre des Finances, qui a dénoncé lui-aussi récemment le fait que certaines banques 
recouraient à des « opérations d’optimisation fiscale » pour rapatrier leurs profits et éviter 
que ceux-ci soient imposés en Roumanie.  
 
Société. Selon les données recueillies par l’Autorité nationale chargée de la protection des 
droits de l’enfant et des adoptions (ANPDCA), le nombre d’enfants roumains dont les deux 
parents étaient partis travailler à l’étranger s’élevait à 18 846 à la fin du premier trimestre 
2017. Le nombre d’enfant dont au moins un parent était à l’étranger s’élevait à 97 841. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’édition 2017 du Festival international « George Enescu » jettera une lumière nouvelle sur 
la création du compositeur roumain Georges Enesco et sur la musique classique, écrit 
România Liberă. Le festival bénéficiera d’une riche présence de musiciens français, dont le 
quotidien retient notamment : l’Orchestre national de France qui interprétera sous la direction 
de Christophe Eschenbach la Symphonie concertante pour violoncelle d’Enescu, le 
contreténor Philippe Jaroussky accompagné par l’Ensemble Arpeggiata, l’ensemble Les 
Musiciens du Louvre de Marc Minkowski qui interprétera l’opéra « Cosi fan tutte » de Mozart. 
Par ailleurs, le chœur et l’orchestre de la Philharmonie George Enescu de Bucarest 
interpréteront le célébra opéra « La damnation de Faust » de Hector Berlioz. 
 
 

 
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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