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Le social-démocrate Mihai Tudose a été nommé Premier ministre par le Prési-

dent roumain Klaus Iohannis, mettant ainsi fin à une crise politique. 

Mihai Tudose, nouveau Premier ministre Roumain 

 

Mai - juillet  

2017  

 

Mihai Tudose succède à  Sorin Grindeanu, renversé par une motion de censure 

du PSD qui l’avait investi moins de six mois plus tôt. Le nouveau Premier mi-

nistre est un juriste de 50 ans. Il a formé son gouvernement qui comprend 16 

ministres issus de la précédente équipe. 

A cette occasion, l’ambassadrice a souligné les 

relations d’amitié et de coopération anciennes et 

profondes entre les deux pays et exprimé son sou-

hait de les renforcer.  

Depuis janvier 2013 elle était  Ambassadrice en 

charge des menaces criminelles transnationales. 

Elle a auparavant occupé différentes fonctions au 

Ministère des Affaires étrangères, dont plusieurs 

postes diplomatiques en Amérique en tant 

qu’Ambassadrice.  
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Madame Michèle Ramis, nouvelle ambassadrice de France en Roumanie.  

Madame l’ambassadrice a remis ses lettres de créance au président roumain 

M. Klaus Werner Iohannis le jeudi 29 juin 2017. 

Rencontre entre le Président roumain Klaus Iohannis et le Président de la 

République française Emmanuel Macron 

Cette entrevue a porté à la fois sur des sujets 

bilatéraux et européens : Schengen, Saison 

France-Roumanie en 2018-2019, travail-

leurs détachés, zone euro. Les deux prési-

dents ont également discuté de l’adhésion 

de la Roumanie à Schengen. Ils ont exprimé 

le souhait de stimuler la tendance positive 

des échanges commerciaux en diversifiant 

les domaines de coopération et en fixant de 

nouvelles priorités d’action sectorielle.   

En marge du Conseil européen, le 23 juin 2017, le Président roumain Klaus 

Iohannis a rencontré le Président Emmanuel Macron.  
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Actualités sur la coopération décentralisée  
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Projet « Jeunesse III » 

Installation du nouveau Groupe de travail France-Roumanie 

de l'AFCCRE 

 

Les représentants de collectivités territoriales françaises, dont des élus, ont participé le 21 mars 

au premier groupe pays Roumanie, organisé par l’Association française du Conseil des Com-

munes et de Régions d’Europe (AFCCRE) et la DAECT, en présence de l’ambassade de France 

en Roumanie, de son homologue en France, de la Direction à l’Union européenne du Quai 

d’Orsay, et des commissaires des saisons France Roumanie 2019.  

Les ambitions du groupe pays : favoriser la mutualisation et l’amélioration des coopéra-

tions décentralisées franco-roumaines.  

Cette rencontre a été l’occasion de présenter les  Saison France-Roumanie 2019 comme possi-

bilité de dynamiser et catalyser la coopération décentralisée franco-roumaine. Les collectivités 

territoriales françaises ont exprimé un vif intérêt à la façon dont leurs jumelages pourraient être 

valorisés dans le cadre de cette année. La DAECT proposera, en lien avec l’Ambassade de 

France à Bucarest (SCAC) un plan d’actions de valorisation de la coopération franco-roumaine 

Les projets du département de l’Aveyron et 

de la Région Occitanie ont été retenue pour 

l’appel à projets « Jeunesse III ».  

L’appel à projets « Jeunesse III » vient pour-

suivre la dynamique enclenchée par le Minis-

tère des affaires étrangères par ses appels à 

projets « Mobilité internationale des jeunes » 

(2015-2016) et « Jeunesse II » (2016-2017).  

Le projet du département de l’Aveyron porte 

sur un échange de jeunes en insertion profes-

sionnelle dans une logique de formation à Tul-

cea en Roumanie et Bamberg en Allemagne. 

Celui de la Région Occitanie porte sur des 

échanges croisés de jeunes apprentis et en for-

mation professionnelle. 

Ont été éligibles les projets relatifs à :  

• L’accueil et l’envoi de jeunes volontaires 

dans le cadre de projets de coopération décen-

tralisée; 

•  Le soutien aux échanges inter-établissements 

de formation professionnelle présents dans les 

territoires de coopération 

• Le développement des échanges relatifs au 

renforcement des capacités des collectivités en 

matière de formation professionnelle  

• Le soutien aux dynamiques d’échanges, de 

création et/ou de renforcement d’offres de for-

mation professionnelle sur les territoires. 

 

Visite de la délégation des villes de Beauvais 

et Fouilloy à Dej. 

 

Au cours de la journée du  12 Avril, le maire 

de Dej, Morar Costan, a reçu la délégation  

française des villes de Beauvais et Fouilloy  

Les relations entre Dej et la ville de Beauvais, 

datent de 1990, les partenaires veulent mainte-

nant développer  leurs liens sur les théma-

tiques culturelle, sportive et  institutionnelle. 

 

La signature d'un partenariat entre l'école « 

Jean Baptiste Pellerin » Beauvais et Lycée « 

Al. Papiu Ilarian » qui fournit un certain 

nombre d'échanges éducatifs entre les étu-

diants et les enseignants des deux institutions.  
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Depuis 7 ans, l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie organisent en Transylvanie 

des rencontres qui mettent l’accent sur un des sujets prioritaires pour le développement territorial en 

Roumanie, comme en France.  

La dernière édition a eu lieu  à Cluj-Napoca, Zalău et  Oradea  les 8, 9 et 10 mars 2017. 

Ces rencontres ont permis de rassembler près de 80 décideurs locaux, experts, universitaires, étu-

diants, entreprises et  représentants de la société civile.  

Cette années, elles ont portées sur la thématique  de la santé  : « Politiques de santé : Quelles solu-

tions innovantes pour les territoires ? »  

Une Réunion entre la Préfecture de la région Pays de la Loire, Nantes Métropole, et neuf communes de 

l’agglomération a été organisée le 7 juin 2017 afin d’évaluer les possibilités offertes par la coopéra-

tion décentralisée et de contribuer à la mise en œuvre du volet international de la Maitrise 

d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) intercommunale visant à la résorption des bidonvilles. Dans 

l’avenir, certaine coopérations décentralisées pourraient être réactivées par une démarche proactive et 

dynamique. Plusieurs pistes d’action, dont la MOUS ou encore les saisons France-Roumanie ont été évo-

quées. 

7ème édition des Rencontres européennes de Transylvanie 

Face à des défis communs tels que le vieillissement de la po-

pulation et les inégalités des territoires, les participants se 

sont interrogés sur la façon dont les expériences françaises et 

roumaines en matière d’accès aux soins et de politiques de 

santé pourraient contribuer à la mise en place de solutions 

innovantes, qui rendraient la santé plus accessible aux ci-

toyens.  

 

 

 

Agglomération nantaise : une rencontre pour relancer les coopérations dé-
centralisées 

 

 Pays de la Loire –Bretagne : réunion des comités de jumelage franco-roumains  

Une journée de rencontres de toutes les associations et comités de jumelage des Pays de la Loire et de 

Bretagne a été organisée le 6 mai 2017 à Nantes en présence de Martine Buron présidente de la maison 

d’Europe, de Mioara Pitut, Première secrétaire de l’Ambassade de Roumanie en France, Marie-Hélène 

Nédelec, Vice-présidente de Nantes Métropole, Philippe Tarrisson de l’AFCCRE et 86 autres participants. 

Cette journée a eu pour but de redynamiser autour de 4 ateliers thématiques la coopération décentra-

lisée en regroupant les acteurs pour augmenter leur visibilité auprès de la population et des pouvoirs 

publics et accroitre leur efficacité en travaillant à plusieurs sur des thématiques communes.  

 

https://ro.ambafrance.org/7eme-edition-des-Rencontres-europeennes-de-Transylvanie-8-10-mars-2017-sur-la
https://ro.ambafrance.org/7eme-edition-des-Rencontres-europeennes-de-Transylvanie-8-10-mars-2017-sur-la
https://ro.ambafrance.org/7eme-edition-des-Rencontres-europeennes-de-Transylvanie-8-10-mars-2017-sur-la


Actualités du SCAC à Bucarest 
À venir ... 

Le SCAC (service de coopération et d’action 

culturelle) de l’ambassade a commencé un état 

des lieux et une mise à jour du répertoire des 

coopérations décentralisées actives franco-

roumaines. 

Cette mise à jour est actuellement en cours de 

réalisation, elle permettra notamment de vous 

tenir informé de l’actualité de nos projets et ac-

compagner vos échanges. Ces données seront 

également partagées avec l’AFCCRE 

(Association française du conseil des com-

munes et régions d’Europe) qui est chargée 

d’animer le réseau de collectivités et la 

DAECT. 

Pour ce faire un questionnaire vous a été en-

voyé par e-mail, il est à retourner à l’adresse 

suivante : estelle.ribes@diplomatie.gouv.fr 

Merci à nos 100 partenaires du réseau qui 

ont répondu. Merci pour votre coopération ! 

Fin de mission et remplacement : 

La chargée de mission coopération décentrali-

sée et développement territoriale auprès de 

l’Ambassade de France en Roumanie, Mme 

Giulia Perini, a été  remplacée depuis le 15 mai 

2017 par Mme Estelle Ribes.  

N’hésitez pas à prendre contact :  

Estelle.ribes@diplomatie.gouv.fr 

Etat des lieux de la coopération  

décentralisée active Franco-roumaine 
Saisons France-Roumanie : décembre 2018-

juillet 2019 

 L’objectif des Saisons France-Roumanie sera de : 

* Renouveler l’image et la perception des deux popu-
lations l’une envers l’autre, 

* Renforcer les liens économiques, culturels et socié-
taux qui nous unissent historiquement, 

* Témoigner du dynamisme et de l’imagination des 
créateurs et des entreprises des deux pays, 

* Réaffirmer leur attachement à une Europe de la 
paix, des idées et de la coopération. 

Ces Saisons seront placées sous le signe de l’inno-

vation, de la jeunesse, de la découverte, du par-

tage, du mouvement et de la francophonie. 

Il s’agira de donner au public français l’opportuni-

té d’avoir un autre regard sur une Roumanie dyna-

mique, créative et en pleine métamorphose et de 

(re)découvrir la richesse de notre histoire com-

mune. Il s’agira également de donner la possibilité 

au public roumain de porter un nouveau regard sur 

une France contemporaine, attractive et inventive 

et redonner l’envie de France à la jeune génération 

Pour toute information vous pouvez contacter 

Jean-Jacques Garnier, Commissaire général 

des Saisons France-Roumanie 2019  

Institut Français 

8-14 rue du Capitaine Scott  

F-75015 Paris 

T + 33 1 53 69 32 58 

S + 33 1 53 69 83 00 

Appel à contribution : le prochain bulletin d’information couvrira la période septembre-octobre 2017. Envoyez vos contribu-

tions avant le 1 septembre 2017 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.Romania  

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

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

Institut français de Roumanie : http://www.institutfrancais.ro/   

Pour aller plus loin … 

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

