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Marquées par l’un des 

plus bas taux de partici-

pation depuis 1989 - 

39,49 % - et par une 

abstention massive des 

jeunes, les élections lé-

gislatives organisées le 

11 décembre 2016 en 

Roumanie ont confirmé 

la suprématie du Parti 

social-démocrate 

(PSD) qui avait déjà 

remporté, en juin 2016, 

les élections locales 

avec 34% des mairies 

dont celle de Bucarest et 

37% des conseils dépar-

tementaux.  

Le PSD a obtenu 

45,67  % des voix au 

Sénat et 45,47 % à la 

Chambre des députés. 

Le Parti national libéral 

(PNL), principal adver-

saire du PSD, n’a obte-

nu que 20,41 % au Sénat 

et 20,04 % à la Chambre 

des députés tandis que 

l’Union Sauvez la Rou-

manie (USR), créée à 

l’été dernier sur la base 

du parti bucarestois 

Union Sauvez Bucarest 

(USB) – rentrera au Par-

lement avec 8,92 / 

8,87  % des voix rem-

portées. L’Union démo-

crate magyare de Rou-

manie (UDMR) a obte-

nu 6,24 % au Sénat et 

6,18 % à la Chambre 

des députés, l’Alliance 

des libéraux et des dé-

mocrates (ALDE), parti 

allié du PSD - 6 % / 

5,62 % et le Parti Mou-

vement populaire (PMP) 

- 5,65 % / 5,34 %. Le 

parti nationaliste Rou-

manie unie (PRU) n’a 

pas réussi à franchir le 

seuil de 5 % nécessaire 

pour entrer au Parle-

ment, ce qui démontre le 

refus des Roumains de 

tout discours xénophobe 

et anti-européen. 

 

Parmi les ambitieux en-

gagements pris par le 

PSD pour la période 

2016-2020, figurent 

d’importantes augmen-

tations de salaires et de 

retraites, la suppression 

de la moitié des taxes 

actuelles, des réductions 

fiscales, la construction 

d’un grand hôpital à Bu-

carest et de neuf hôpi-

taux régionaux, et la fi-

nalisation de neuf tron-

çons d’autoroutes. 

 

Le 21 décembre, le Parti 

social-démocrate et 

l’Alliance des libéraux 

et des démocrates, qui 

détiennent ensemble 

54  % des sièges au Par-

lement, ont proposé au 

Président Klaus Iohan-

nis de désigner Mme 

Sevil Shhaideh au poste 

de Premier ministre. À 

l’issue des consultations 

avec les partis représen-

tés au Parlement, le Pré-

sident désignera le chef 

du Gouvernement qui 

aura dix jours pour com-

poser une équipe de mi-

nistres et demander le 

vote d’investiture au 

Parlement. 

Les élections législatives en Roumanie 
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Dans le cadre de la coopération 

décentralisée franco-roumaine, 

plusieurs missions ont été effec-

tuées dans les derniers mois en 

Roumanie et en France par des 

collectivités territoriales.  

 

Durant la dernière semaine du 

mois de septembre, une déléga-

tion du Conseil départemental 

d’Argeş a été accueillie à Cham-

béry. Cela a permis aux élus des 

départements d’Argeş et de Sa-

voie et à leurs équipes de co-

construire le programme d’ac-

tions de leur coopération pour 

2016-2018. Ce dernier repose sur 

quatre axes de travail : le renfor-

cement de l’administration pu-

blique, le développement de 

l’économie montagnarde, l’action 

sociale et de santé, la jeunesse et 

la citoyenneté européenne.   

 

Une délégation du Conseil dé-

partemental du Loiret, conduite 

par le Président M. Hugues Sau-

ry, s’est rendue en mission en 

Roumanie du 25 au 28 sep-

tembre. La délégation s’est entre-

tenue avec M. François Saint-

Paul, Ambassadeur de France en 

Roumanie, et s’est ensuite rendue 

à Slatina, dans le judet d’Olt, 

pour rencontrer ses partenaires. 

L’objectif de la mission était non 

seulement d’avoir une première 

rencontre avec le Conseil dépar-

temental d’Olt mais également 

de travailler à de nouvelles thé-

matiques de coopération : 

l’échange de collégiens, les pro-

jets culturels ainsi que le tou-

risme de gîte en milieu rural. 

 

Du 17 au 20 octobre, une déléga-

tion du département d’Ille-et-

Vilaine a effectué une mission 

technique dans le judet de Sibiu. 

La mission a confirmé l’intérêt 

de développer des échanges dans 

le domaine de l’action sociale et 

plus particulièrement de la pro-

tection de l’enfance. Plusieurs 

thématiques ont été identifiées en 

vue d’un approfondissement dans 

le cadre d’échanges de bonnes 

pratiques : prise en charge des 

enfants victimes de violences et 

de maltraitances, accompagne-

ment des enfants présentant des 

troubles du comportement, prise 

en charge des mineurs délin-

quants et travail éducatif à domi-

cile. 
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Visites de délégations en Roumanie et en France 

Dans le cadre du programme 

franco-roumain de réinsertion des 

citoyens roumains appartenant à 

la minorité Rom de retour de 

France - qui relève de l’accord-

cadre signé en 2012 entre l’Office 

français pour l’immigration et 

l’insertion (OFII) et trois minis-

tères roumains (Travail, Famille 

et protection sociale / Intérieur / 

Développement régional et Ad-

ministration publique), des délé-

gations de Nantes Métropole et 

du Conseil départemental du 

Val-de-Marne se sont rendues en 

Roumanie dans la semaine du 4 

octobre 2016.  

La délégation de Nantes Métro-

pole, dirigée par la Vice-

Présidente Mme Marie-Hélène 

Nedelec, a participé aux Comités 

de pilotage réunissant les acteurs 

locaux concernés par la mise en 

place du programme dans les ju-

dets de Mehedinţi et Dolj. Cela a 

été également l’occasion de ren-

contrer les représentants des com-

munes avec lesquelles la Métro-

pole a établi des partenariats de 

coopération décentralisée (Vîrtop, 

Punghina, Gârla Mare et Salcuta).  

Quant à la délégation du Conseil 

départemental du Val-de-Marne, 

dirigée par Mme Fatiha Aggoune, 

Vice-Présidente, elle s’est rendue 

à Craiova, dans le judet de Dolj, 

pour participer au comité de pilo-

tage. Cela a permis d’engager une 

réflexion sur les difficultés de la 

mise en œuvre du programme 

franco-roumain dans je judet en 

question.  

Cohésion sociale 

La délégation d’Ille-et-Vilaine en visite 
de la Fondation UCOS « Un enfant, un 

espoir ». 

Comité de pilotage pour le judet de 

Mehedinţi. 
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Jeunesse 

Le 12 novembre 2016, l’associa-

tion « OVR Solidarités » et le 

Comité de jumelage « Amitié 

Gherla Yzeure » ont organisé à 

Yzeure leurs Rencontres natio-

nales sur la thématique « Santé : 

réalisations, projets solidaires – 

la santé dans tous "ses" états ».  

 

La première table ronde de la 

journée était consacrée à la santé 

en milieu carcéral avec l’exemple 

des échanges entre les prisons 

d’Yzeure et de Gherla porté par 

Mme Isabelle Liban, Directrice 

de la centrale et de la maison 

d’arrêt d’Yzeure et de M. Ioan 

Batinas, Directeur de la prison de 

Gherla. 

 

La deuxième table ronde, intitu-

lée « Du dispensaire à la maison 

pluri-professionnelle », a donné 

la parole à Mme Despina Vasil-

cu, spécialiste des questions de 

migration des médecins rou-

mains vers l’Europe occidentale 

et à Mme Anne-Marie Prinet, 

Présidente du Comité de jume-

lage Centre Mauges Posesti, qui a 

présenté le plaidoyer d’OVRS 

pour la création en Roumanie de 

maisons de santé publiques pluri-

professionnelles, comme solution 

à la désertification de l’offre de 

santé dans les territoires. 

Le Conseil régional de la Nou-

velle-Aquitaine et le Conseil 

départemental de la Savoie font 

partie des 74 collectivités territo-

riales françaises et étrangères qui 

se sont engagées dans des projets 

de coopération décentralisée en 

matière de formation profession-

nelle et de mobilité des jeunes, 

dans le cadre de l’appel à projet 

« Jeunesse II » lancé le 15 juin 

2016 par la Délégation pour l’ac-

tion extérieure des collectivités 

territoriales (DAECT). 

La Nouvelle-Aquitaine a proposé 

un projet de mobilité de jeunes 

entre 18 et 25 ans en service ci-

vique avec 5 de ses zones de coo-

pération décentralisée : Diour-

bel/Fatick au Sénégal, le Plateau 

central au Burkina-Faso, Marra-

kech-Safi au Maroc, Itasy à Ma-

dagascar et Galaţi en Roumanie.  

Le Conseil départemental de Sa-

voie mettra en place un projet de 

mobilité et de formation profes-

sionnelle de jeunes qui s’inscrit 

dans la démarche AnimaTerre 

Jeunesse, initiée en 2012 avec les 

collectivités territoriales parte-

naires (Argeş en Roumanie, Des-

salines en Haïti et Bignona au 

Sénégal) et ayant pour objectif 

l’accompagnement des mouve-

ments jeunesse des quatre terri-

toires pour favoriser l’insertion 

socio-professionnelle des jeunes. 

L’appel à projets « Jeunesse 

III » sera ouvert du 15 janvier 

au 15 avril 2017.  

Santé 

Le premier cycle des « Ren-

contres franco-roumaines du 

tourisme : l’apprentissage des 

langues et la formation pour 

les métiers du tourisme : un 

secteur en pleine mutation » 

s’est achevé le 17 novembre à 

Bucarest. Organisées par l’Insti-

tut français de Roumanie et 

mises en place dans six villes du 

pays tout au long de l’année, ces 

Rencontres avaient l’objectif 

de promouvoir la langue et l’ex-

pertise françaises dans le secteur 

du tourisme et d’accompagner la 

réforme roumaine de l’enseigne-

ment professionnel dans le sec-

teur.  

Les Rencontres se sont conclues 

par la signature de plusieurs con-

ventions, dont une avec la Fédé-

ration des industries hôtelières 

de Roumanie sur la création du 

label 'L' d’excellence linguis-

tique   « on parle français », et 

par le lan-

cement de 

plusieurs 

projets 

dont le pro-

gramme 

pilote fran-

co-roumain 

d’accompa-

gnement pour 18 lycées hôtelle-

rie-tourisme-restauration.  

Mais ces Rencontres ont permis 

également de redynamiser des 

partenariats entre collectivités 

locales françaises et roumaines.  

Parmi les collectivités françaises 

ayant participé aux Rencontres, 

une délégation de la Ville de 

Mulhouse a pris part à la 5ème 

journée organisée le 24 octobre à 

Timişoara sur le thème du tou-

risme culturel, en lien avec la 

sélection de la ville roumaine 

comme capitale européenne de 

la culture en 2021. Cette partici-

pation a été l’occasion pour les 

deux villes, jumelées depuis 

1991, de discuter de la possibili-

té d’insérer la thématique du tou-

risme dans leurs axes de coopé-

ration.  

Tourisme 
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Appel à contribution : le prochain bulletin d’information couvrira la période janvier-mars 2017. Envoyez vos contribu-

tions avant le 15 février à giulia.perini@diplomatie.gouv.fr  

Retrouvez l’actualité de la coopération franco-roumaine sur le site internet de l’Ambassade de France en Roumanie : 

http://www.ambafrance-ro.org/   Site Facebook : https://www.facebook.com/France.Romania  

Pour recevoir la revue de presse de l’Ambassade de France en Roumanie remplissez le formulaire en ligne en mention-

nant que vous souhaitez recevoir la revue de presse sur votre boîte mail. 

Institut français de Roumanie : http://www.institutfrancais.ro/  Site Facebook : https://www.facebook.com/

InstitutulFrancz 

À venir 

Le hameau de Ponorâta, situé 

dans la commune de Coroieni 

(département du Maramureş), est 

habité par environ 550 personnes 

appartenant à la minorité Rom 

qui vivent dans des conditions de 

pauvreté extrême. En 1991, cette 

petite communauté a été victime 

d’un pogrom qui l’a obligée de 

quitter Valenii Lapusului et de 

reconstruire le « village » à Pono-

râta, où elle vit dans une situation 

de totale ségrégation. 

Depuis 2010, quatre associations 

de la région Nord-Pas-de-Calais 

(AFEJI, FNARS Nord-Pas-de-

Calais, Sauvegarde du Nord et 

Secours catholique - Caritas 

France), qui ont une expérience 

reconnue dans le domaine de 

l’insertion des publics vulné-

rables dont les Roms (actions de 

sensibilisation, ateliers pratiques, 

villages d’insertion, etc.), ont 

créé le réseau Romá en partena-

riat avec deux associations du 

judet de Maramureş (ASSOC 

Baia Mare et Caritas Satu 

Mare). Ce réseau mène des pro-

jets qui visent à améliorer les 

conditions de vie de la commu-

nauté de Ponorâta, en lien avec 

d’autres acteurs locaux (mairie de 

Corieni, association CCF). Cette 

collaboration  a porté à la cons-

truction, soutenue financièrement 

par l’EEA Grant - Norway Grant, 

d’un centre de jour inauguré en 

novembre 2015. Ce centre est 

dédié au déroulement d’activités 

éducatives et de loisirs pour les 

enfants et jeunes du village, avec 

service d’un repas quotidien pour 

80 enfants.  

L’objectif du projet déposé par 

l’association ASSOC au titre du 

programme opérationnel capaci-

tés humaine (POCU) du FSE est 

de proposer également des ser-

vices sociaux et médicaux pour 

les enfants et leurs parents et de 

mettre en place des formations 

professionnelles pour les adultes 

du village, la plupart desquels 

sont sans revenus stables car sans 

emploi salarié. 

 

 Rencontres européennes de Transylvanie sur la thématique « Politiques de santé : quelles 

solutions innovantes pour les territoires ? » : 8-9-10 mars 2017 à Cluj-Napoca, Zalău et Oradea 

 Saisons croisées France-Roumanie : décembre 2018-juillet 2019 

          Moment fort de dialogue entre deux pays, la France et la Roumanie ont décide d’organiser les 

saisons croisées du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019. Centrées à l’origine exclusivement sur les 

arts et la culture, les saisons croisées s’ouvrent aujourd’hui à la recherche, l’éducation, le sport, le tou-

risme, l’urbanisme ou encore la gastronomie, et permettent donc aux collectivités territoriales françaises 

partenaires de la Roumaine de renforcer leurs coopérations. Les collectivités françaises sont d’ores et 

déjà invitées à réfléchir à des projets innovants qui pourraient par ailleurs être soutenus par un budget 

dédié. 

Le hameau de Ponorâta 
(commune de Coroieni, 

Maramureş). 

http://www.ambafrance-ro.org/
https://www.facebook.com/France.Romania
http://www.ambafrance-ro.org/Nous-ecrire
http://www.institutfrancais.ro/
https://www.facebook.com/InstitutulFrancez

