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Déplacement de Jean-Yves Le Drian  en Roumanie le 11-12 avril 2018 

 

Le 17 janvier 2018, la députée sociale-démocrate Viorica 

Dăncilă a été désignée Première ministre de Roumanie. 

Le gouvernement de Viorica Dăncilă a été investi par le 

Parlement roumain, avec 282 voix pour, 136 voix contre 

et une abstention. 429 parlementaires sur le total de 464 

ont assisté au vote d’investiture. L’ancienne députée euro-

péenne sociale-démocrate Viorica Dăncilă est ainsi deve-

nue la première femme Première ministre de l’histoire de 

la Roumanie et dans le gouvernement huit femmes sont 

ministres sur un total de 27 (soit environ 30%). 

 

Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a effectué les 11 et 12 

avril une visite de travail à Bucarest. Les échanges ont portés sur le renforcement de la rela-

tion bilatérale entre la France et la Roumanie marquée sur le plan culturel par la prochaine 

Saison France-Roumanie 2019 et dans le domaine économique par une forte hausse des 

échanges franco-roumains; Sur l’actualité européenne dans la perspective de la présidence 
roumaine du Conseil de l’Union européenne au 1er semestre 2019 ainsi que sur les princi-

paux dossiers internationaux. 

A l’occasion de son déplacement, M. Jean-Yves Le Drian s’est entretenu avec le Président 

roumain Klaus Iohannis, avec la Première ministre Viorica Dăncilă, avec son homologue 

Teodor Meleșcanu, avec le président du Sénat, Călin Popescu Tăriceanu, et avec la président 

de la Chambre des députés, Liviu Dragnea. Il a également rencontré la procureure en chef de 

la Direction nationale anticorruption (DNA), Laura Codruța Kövesi. M. Jean-Yves Le Drian 

a ensuite remis  les insignes d’officier de la Légion d’Honneur à M. Dacian Cioloș, ancien 

Premier ministre et ancien commissaire européen à l’agriculture et au développement rural.   

Selon un communiqué de l’administration présidentielle 

roumaine, le Président Iohannis a souligné lors de son 

entretien avec le chef de la diplomatie française l'excel-

lence de la relation bilatérale, dans une année marquée 

par le 10ème anniversaire de la signature de la Déclara-
tion de Partenariat stratégique, le lancement de la Saison 

culturelle Roumanie-France, la célébration du Centenaire 

de la création de la Roumanie moderne dans lequel la 

France a joué un rôle important. Le chef de l’Etat rou-

main a également salué le dynamisme du Partenariat stra-

tégique et a souligné l’engagement des deux parties en 

vue de moderniser le document fondateur, pour y inclure 

des éléments d'intérêt commun sur le plan bilatéral, euro-

péen et international. 

 

Estelle RIBES  

Chargée de mission coopération 
décentralisée et développement 
territoriale auprès de l’Ambas-

sade de France Roumanie 

Estelle.ribes@diplomatie.gouv.fr 

+ 40 374 125 266 

Nous contacter  
Viorica Dăncilă, Première Ministre de Roumanie  
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Actualités du SCAC à Bucarest - La « ville durable » à l’honneur 
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Les Rencontres Européennes de Transylvanie, sur la ville durable ! 

Projet de ser:  

Plus de 120 personnes ont participé les 14, 15 et 16 mars à la 8ème édition des Rencontres européennes de Transylvanie, à 

Cluj-Napoca et Alba Iulia sur la thématique « Comment réussir la transition vers une ville plus durable ? ». 

Cet évènement annuel organisé par l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie a rassemblé durant trois jours des 

institutions gouvernementales, des décideurs locaux, des experts, des chefs d’entreprises, des universitaires et des représentants 
de la société civile français et roumains autour de question de la ville durable. Grenoble Métropole, Lille, et la ville de St Léo-

nard de Noblat ainsi que 12 collectivités roumaines étaient présentes. Cet évènement a été animé autour de trois thématiques 

divisées en 10 ateliers parallèles : 

1) Démarches et processus de gouvernance pour une ville plus durable ;  

2) Le bien vivre et à la qualité de vie des habitants ;  

3) Développement économique, énergie, numérique et innovation.  

Ces ateliers de haut niveau et riche en expertises ont permis de dégager des conditions de réussites et des perspectives d’amé-

lioration des villes roumaines et françaises, utiles à la coopération bilatérale en matière de ville durable, résumés dans une dé-

claration commune. 

Les RET ont bénéficié d’une forte couverture médiatique locale et nationale (69 articles de presse dans toutes la Roumanie), ce 

qui témoigne de l’actualité et de l’intérêt porté à la problématique de la ville durable. 

Le SCAC accentuera en 2018 son travail de coopération sur la thématique de la « Ville durable », dans le cadre d’actions sur le 

développement territorial et la coopération décentralisée, notamment lors de la Saison France-Roumanie 2018-2019. Nous tra-

vaillons sur un format différent pour les « RET » 2019, a suivre ! 

Vous trouverez toutes les informations sur :  

Site : https://ro.ambafrance.org/Rencontres-europeennes-de-Transylvanie-edition-2018 

Vidéo : https://youtu.be/ze8mDCnu5rM  

Photos : https://www.facebook.com/pg/InstitutfrancaisdeCluj/photos/?tab=album&album_id=969256296573744  

 

C’est une date à retenir pour les collectivités françaises et roumaines !  

Les 7 et 8 juin se tiendra le prochain Groupe pays Roumanie avec la présence de collectivités françaises et roumaines en coo-

pération décentralisée. 

Cette réunion, organisée par l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) et l’Ambas-

sade de France en  Roumanie et qui bénéficiera du soutien de la Délégation pour l'Action Extérieure des Collectivités Terri-

toriales (DAECT), permettra d’échanger sur : l'agenda politique de l'Union européenne; les actualité des coopérations franco-

Roumaines; les nouveaux défis de la coopération décentralisée (développement local, attractivité économique, mobilité des 

jeunes et formation professionnelle, développement durable, agriculture et milieu rural etc …). 

Cette rencontre permettra également d’échanger sur la Saison Franco-Roumaine 2018-2019 : Les temps forts envisa-

gés, les Assises Franco-Roumaines de la coopération décentralisée prévues en France en 2019. 

INSCRIVEZ VOUS VITE secure2.maileva.com/tools/emailing/get-link?lng=MLV&lid=708109000070085300005&chk=155 

Le prochain Groupe pays Roumanie de la Coopération décentralisée le 7-8 juin 
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Le 14 mai 2018 a eu lieu la cérémonie de remise des prix de concours « Orase Durabile » en présence notamment de 

Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, M. Ion Cîmpeanu, secrétaire d'État au ministère de l'Environne-

ment, M. Ciprian Rosca, Secrétaire d'État au ministère du développement régional et de l'administration publique.  

Le concours a été lancé le 15 janvier 2018 auprès des collectivités roumaines. Il vise à valoriser les initiatives positives des 
collectivités territoriales roumaines (Judete, Municipii, Orase, Comune)  et à récompenser les plus engagées dans le déve-

loppement durable et la lutte contre le changement climatique pour leurs pratiques dans les domaines-clefs de la « ville du-

rable », qu’il s’agisse de 1) l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets; 2) la mobilité urbaine ; 3) l’efficacité énergé-

tique ; 4) la valorisation du bâti et la réhabilitation du patrimoine. 

Quatre entreprises soutiennent financièrement le concours : Engie, Holcim, Renault et Véolia. 

Les quatre collectivités territoriales lauréates ont été sélectionnée par un jury composé de 8 experts indépendants roumain 

(experts et représentants d’associations de collectivités territoriales). Le Judet de Prahova, la Municipalité de Piatra 

Neamţ, la Municipalité d’Alba Iulia et la petite ville de Seini ont été déclarés vainqueurs pour leurs initiatives inno-

vantes dans le domaine du développement durable. 

Les collectivités lauréates ont reçu un diplôme et un trophée symbolisant la démarche « ville durable » et un voyage 

d’études pour deux personnes en France organisés par l’Ambassade de France en Roumanie pour visiter des projets réalisés 

par des villes françaises de référence.  

 

Une deuxième édition du concours « Orase Durabile » s’ouvrira pour l’année 2019. N’hésitez pas à solliciter vos par-

tenaires pour qu’ils déposent leur candidatures ! Toutes les informations seront postées sur le site de l’Ambassade 

de France en Roumanie.  

 

 

Concours « Orase Durabile » (ville durable) 2018 

30, C’est le nombre de projets qui ont 

été déposés pour cette première année du 

concours de bonnes pratiques « Orase Dura-

bile » (ville durable) en Roumanie.  

Parmi ces 30 dossiers, 3 ont été déposés par 

des Judets, 17 par des Municipalités, 3 par 

des petites villes et 4 par des communes. 

 

Bourses de mobilité pour les fonctionnaires territoriaux 

Dans le cadre de l’appui aux échanges de bonnes pratiques entre collectivités territoriales roumaines et françaises, l’Ambas-

sade de France en Roumanie propose chaque année une ou deux bourses de stage à des fonctionnaires territoriaux de Rou-

manie pour effectuer une formation de perfectionnement en France sur la thématique «  relations internationales des 

collectivités locales ». C’est grâce à un accord avec le CNFPT (INET Strasbourg)que cette offre nouvelle est possible. 

Il est ainsi proposé une formation de 2 à 3 jours dans un Institut supérieur de formation du Centre national de la fonction pu-

blique territoriale en France , des stages de découverte des services administratifs de grandes collectivités françaises. 

 

Nous avons besoin de votre appui pour évaluer cette offre en vue de 2019 car très peu d’entre vous ont soutenu cette 

démarche. 

Merci par avance pour votre collaboration !  



 

Appel à contribution : le prochain 

bulletin d’information couvrira la pé-
riode juin-septembre 2018  Envoyez 

vos contributions avant le 1 août 2018 

à estelle.ribes@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.R

omania  

Pour aller plus loin … A venir ….  

Saison France-Roumanie décembre 2018-juillet 2019 

Déjà plusieurs collectivités ont envoyé des propositions de projets 

pour cette saison ! N’hésitez pas à envoyer les vôtres auprès du 

commissaire général pour prendre place dans la programmation de 

la saison ! 

Pour toute information : vous pouvez contacter Jean-Jacques Gar-

nier, Commissaire général des Saisons France-Roumanie 2019 :  

Institut Français 

8-14,rue du Capitaine Scott  

F-75015 Paris                                             

 

 

 

Catherine Sinquin, Présidente de Solidarité 35 Roumanie, Ille et Vilaine  

Depuis 2012 Solidarité 35 Roumanie (S35R) envoie chaque année un service civique volontaire  en mission à 

Sibiu. Il est accueilli au sein de l'association jumelle (APIVS : asociatie de prietenie Ille et Vilaine Sibiu) afin de 

renforcer l'équipe sur place pour la mise en place des projets de la coopération entre l’Ille et Vilaine et le dépar-
tement de Sibiu. Le premier SCV a créé le festival de la BD qu'il continue d'organiser chaque année. En 2017, 

pour la première fois une jeune roumaine est en mission à S35R. La présence de part et d'autre de ces jeunes 

volontaires a permis la réalisation de nouveaux projets grâce à leur présence et leurs interventions auprès des 

comités de jumelages, des établissements scolaires et  des partenaires divers. La découverte des réalités propres 
à chaque pays est une opportunité de meilleure compréhension réciproque. Au fil du temps ils sont devenus un 

lien essentiel de la coopération que subventionne le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.  

Raluca Ivan, volontaire roumaine en France à Solidarité 35 Roumanie, Rennes 

Je pense que ce qui  doit être mentionné quand on parle de la Roumanie et de  la France, est la différence de 

significations du mot volontaire.  Pour nous le volontariat a plus le sens de bénévolat.  Par contre, ici, j’ai été 

surprise de trouver que les jeunes peuvent faire un service civique, dans le but d’obtenir une expérience pour 
leur prochain emploi, une expérience qui est assez reconnue et qui est indemnisée.  Au début de ma mission en 

France, j’étais plus concentrée sur l’impact de l’interculturalité sur moi que sur ma mission. En tout cas, même 

si ma mission (améliorer les idées sur la Roumanie, partager ma culture en Ille-et-Vilaine) n’a pas de lien avec 
mes études et mes intentions professionnelless, après 7 mois en France je peux dire que j’ai acquis des connais-

sances qui sont déjà utiles pour mon avenir.  

Anne-Marie Ghibernea, volontaire française en Roumanie à la Maison d’Ille et Vilaine de Sibiu pour 

S35R (Casa Franceza, Sibiu) 

(…) Je me suis engagée pour 11 mois. J’ai deux missions principales. La première consiste à développer la 

Francophonie à Sibiu et dans le département par le biais d’actions culturelles. La seconde est d’intervenir dans 

plusieurs collèges/lycées de Sibiu afin de donner des cours de français aux jeunes. 

Je travaille maintenant depuis 7 mois à la Maison Française de Sibiu où j’ai pu acquérir de nouvelles compé-

tences (notamment dans l’éducation) et où j’ai pu mettre en place une manifestation culturelle de A à Z. C’est 
cette liberté d’entreprendre qui m’a plu dans les missions proposées par la Maison Française, et qui sont béné-

fiques pour mon développement personnel comme professionnel. Je découvre tous les jours et j’apprends à 

m’adapter à l’environnement roumain. C’est pour toutes ses raisons que je me suis engagée en tant que service 

civique à l’étranger et je ne regrette pas du tout ! 

Le SCAC et le pôle éducatif de l’Institut français de Roumanie se mobilisent pour vous aider à davantage 

faire appel à des services civiques français placés auprès des collectivités territoriales roumaines. L’objec-

tif étant de promouvoir la mobilité internationale et les actions de solidarité  pour les jeunes et notam-

ment des jeunes ayant moins d'opportunités (JAMO). 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à prendre contact : Estelle.ribes@diplomatie.gouv.fr 

Le service civique dynamise la coopération bretonne ! 

T + 33 1 53 69 32 58 

S + 33 1 53 69 83 00 

P+ 33 6 32 68 96 90  

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

