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Lors des élections locales du 27
septembre ont été désignés 40 000
conseillers municipaux, 3 000
maires et les conseillers et
présidents des 41 départements
(judet). Initialement prévues en juin,
ces élections avaient été reportées
du fait de la crise sanitaire. Les
résultats définitifs ont été officialisés
le 5 octobre. 

Ces élections ont été marquées par
un progrès des libéraux-
centristes du parti national-
libéral (PNL, centre-droit, affilié au
PPE) et de l’alliance USR-PLUS
(Union « Sauvez la Roumanie »,
issue de la société civile et fondée
en 2015 et Parti de la liberté, de
l'unité et de la solidarité, fondé en
2018 par Dacian Cioloș, affiliés au
groupe RENEW) dans les grandes
villes du pays : l’alliance USR-PLUS
remporte six grandes municipalités
(dont Alba Iulia, Brașov et
Timișoara), le PNL remporte les
villes de Bucarest, Iași, Constanța et
Cluj-Napoca. 

Le parti social-démocrate (PSD,
créé en 2001, issu de la mouvance
post-communiste et affilié au PSE)
demeure toutefois le premier
parti du pays en nombres de
communes et de départements
contrôlés : le PSD remporte ainsi
1 362 mairies, quand le PNL en
obtient 1 232. 

A Bucarest, alors que
précédemment la mairie générale
et les maires des 6 secteurs
provenaient du PSD, pour 2020-
2024, le maire général de la
capitale, Nicusor Dan, est soutenu
par le PNL et l’alliance USR-PLUS ;
ces deux forces politiques
remportent également 3 des 6
secteurs de la capitale, le PSD n’en
conservant qu’un.

Nicusor Dan, le nouveau maire de
Bucarest, a réalisé une partie de ses
études en France (ENS et Paris 13).
Sa campagne a été largement
basée sur le thème de la lutte
contre la corruption et de la
préservation du patrimoine
architectural de Bucarest. Les
principaux axes de son mandat
portent sur des projets
d’aménagements urbains,
l’amélioration de la gestion en eau
et en énergie, la rénovation des
transports en commun et la
réhabilitation des bâtiments
historiques de la ville. 

La mairie du secteur 1 de la capitale
est remportée par la candidate
franco-roumaine Clotilde Armand. A
Timișoara, c’est un ressortissant
allemand, Dominic Fritz, qui
remporte le scrutin. La ville de Cluj-
Napoca demeure dirigée par Emil
Boc (PNL), celle de Iași par Mihai
Chirica (PNL). 
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Le Premier ministre français, M. Jean Castex, a reçu, lundi
26 octobre 2020 à l’Hôtel de Matignon, le Premier ministre
roumain, M. Ludovic Orban, en présence de M. Clément
Beaune, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes. 

Une attention particulière a été accordée à la coordination
des mesures de lutte contre la pandémie de la COVID-19.
Cet échange a permis de travailler sur les enjeux d’actualité
européenne, tels que la mise en œuvre du plan de relance,
la finalisation du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et
les négociations concernant l’accord sur la relation future
de l’Union européenne avec le Royaume-Uni. 

A cette occasion, a été signée une nouvelle « feuille de
route » du partenariat stratégique qui donne des axes
prioritaires pour la coopération bilatérale : coopération
décentralisée, villes durables, administration publique,
cohésion sociale, santé, formation professionnelle,
éducation et culture sont autant de thèmes prioritaires
mentionnés.

En octobre 2020, Madame Laurence Auer a pris ses
fonctions en tant qu’Ambassadrice de France en
Roumanie, à la suite de Madame Michèle Ramis. 

Elle a remis ses lettres de créance au Président de Roumanie,
M. Klaus Werner Iohannis, le  8 octobre 2020.

A l’issue de la cérémonie, le Président Klaus Iohannis a
souligné l’excellence des relations entre la Roumanie et la
France, les liens historiques, linguistiques et culturels profonds
qui unissent les deux pays.

À son tour, l’Ambassadrice Laurence Auer a exprimé sa pleine
disponibilité afin de contribuer, au cours de son mandat, au
développement et à l’approfondissement du partenariat
stratégique bilatéral, soulignant le potentiel de la coopération
dans les domaines économiques, culturels, en matière de
recherche et les relations avec la jeunesse.

Madame Auer était auparavant Directrice de la culture, de
l’enseignement, de la recherche et du réseau au Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères. Elle a également été
Ambassadrice de France en Macédoine du Nord de 2013 à
2016, et a dirigé l'Institut français du Royaume-Uni de 2006 à
2010.

Mme Laurence AUER, nouvelle Ambassadrice de France
en Roumanie

Visite officielle de M.
Ludovic Orban à Paris



Le 26 novembre s’est tenue virtuellement une réunion du
groupe pays Roumanie organisée par l’Association
française du Conseil des Communes et Régions
d'Europe (AFCCRE) dans le cadre de la 6e édition de
l’Université européenne qui portait sur le thème «
L’Europe face à la crise : faire le choix des territoires ! ». 

L’objectif de cette réunion était d’initier des échanges
entre les nouveaux élus en charge des partenariats
avec la Roumanie, suite aux élections municipales
françaises de juin 2020, et de dresser des perspectives
de travail en vue des 6e assises de la coopération
décentralisée franco-roumaine qui doivent avoir lieu
en Roumanie en 2021. 

Dans un contexte particulièrement porteur pour le
développement de la coopération bilatérale
(renouvellement des mandats des collectivités roumaines
et françaises ; relance de la coopération bilatérale au
nnnnn

Réunion du groupe de travail France-Roumanie de l'AFCCRE

Ville durable : Echanges d'expertise sur la mobilité urbaine durable
L’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français
de Roumanie ont engagé, depuis les accords de Paris
(COP 21), plusieurs actions afin de faire émerger une
communauté d’intérêt autour de problématiques
communes en lien avec les Objectifs du Développement
durable. Depuis 2017, des rencontres franco-
roumaines sont organisées sous le label « Ville
durable » (« Orașe durabile »). Elles visent à
promouvoir les échanges de bonnes pratiques entre
acteurs territoriaux roumains et français sur les enjeux de
développement local et durable.
 
Dans ce cadre, une série de webinaires sur le sujet de
la mobilité urbaine durable a été organisée en octobre
et novembre 2020. Plateforme d’échange d’expertise
entre la Roumanie et la France, ces webinaires ont réuni
des intervenants des milieux institutionnel, associatif et
des entreprises, ainsi que des représentants de
collectivités roumaines et françaises.

La série s’est développée autour de quatre discussions
thématiques :

1. Mobilité urbaine : acteurs et enjeux - La mobilité
peut-elle être durable ? 

2. Mobilité et planification urbaine - Quelle place pour
la mobilité dans la ville de demain ? 

3. Mobilité et efficacité énergétique - Quelles
alternatives au véhicule thermique ? 

4. Mobilité durable et transports publics - Comment
favoriser le report du véhicule individuel vers les
transports collectifs ? 

Les enregistrements vidéo et comptes rendus de ces
webinaires sont disponibles sur le site de l’Ambassade.

niveau central ; perspectives de la présidence française du
Conseil de l’UE en 2022), de nombreuses pistes de
travail ont été évoquées, autour des thématiques
suivantes : développement et ville durable ;
développement rural ; inclusion sociale ; numérique ;
jeunesse/mobilité ; culture/francophonie.

La délégation à l’action extérieure des collectivités
territoriales et l’Ambassade de France en Roumanie ont
réaffirmé leur volonté d’accompagner les collectivités
françaises dans leurs coopérations avec les collectivités
roumaines.

Retrouvez ici le compte-rendu de l’Université européenne
de l’AFCCRE. 

Contact à l’AFCCRE : M. Christophe Moreux, Directeur du
Pôle Territoires et Cohésion +33 6 72 00 87 34 │
christophe.moreux@afccre.org 

https://ro.ambafrance.org/Cycle-de-webinaires-mobilite-urbaine-durable
http://www.afccre.org/sites/default/files/sommaire-dossier-pedagogique-atelier-france-roumanie.pdf


Les appels à projets et outils de la DAECT pour la coopération
franco-roumaine

L’appel à projets généraliste : il permet un cofinancement de projets de coopération décentralisée (non couverts
par d’autres appels à projets bilatéraux ou thématiques) et couvre l’année 2021 (réponse avant le 31 mars 2021) ;
L’appel à projets Jeunesse VII : conçu de la même manière qu’en 2020 avec différents volets (jeunesse et
volontariat, éducation de base et formation professionnelle), il couvre l’année 2021 (réponse avant le 10 mars 2021) ;
 L’appel à projets Sport : destiné à encourager les pratiques sportives à l’approche des Jeux Olympiques et Para-
olympiques de Paris 2024, il couvre 2021-2023 (réponse avant le 7 avril 2021) ;
L’appel à propositions pour la mise en oeuvre de projets "clés en main" : il est destiné à favoriser la
participation de collectivités à des programmes de coopération décentralisée préparés par des associations sur les
thématiques de développement local (réponse avant le 9 avril 2021).

La Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères vient de lancer ses appels à projets annuels pour appuyer des actions de coopération décentralisée.

Pour appuyer leur coopération avec la Roumanie, les collectivités territoriales françaises peuvent candidater à:

1.

2.

3.

4.

Le cofinancement accordé par la DAECT peut aller jusqu’à 30% du coût total d’un projet.

Les règlements des différents appels à projets, présentant les conditions d’éligibilité, peuvent être consultés sur le site
France Diplomatie, et les dossiers doivent être déposés sur le site www.cncd.fr.

La DAECT propose également de nouveaux instruments pour soutenir la coopération décentralisée, dont :

• Le guide opérationnel de la coopération décentralisée, publié en septembre 2020, dresse un état des lieux des
coopérations existant ;
• Le programme EXPE-CT de valorisation de l'expertise des collectivités territoriales. Ce label permet de soutenir des
missions d’expertise ou des missions exploratoires de collectivités en amont de projets de coopération décentralisée ;
• Des formations sur la coopération internationale : la DAECT propose, d'octobre 2020 à février 2021, une série de
webinaires portant sur des thématiques, des géographies ou des dispositifs d'accompagnement des collectivités
territoriales. 

Pour plus d’informations, consultez le site de France Diplomatie ou prenez l’attache de la Délégation pour l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales : 01 43 17 62 64 │ secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr et
patrick.duprat@diplomatie.gouv.fr

Le Service de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France en Roumanie est à la disposition des
collectivités territoriales françaises souhaitant développer un projet en Roumanie afin de les accompagner dans le dépôt
de leur candidature (voir contacts en 1ère page).

 de l'Ambassade de France en Roumanie : https://ro.ambafrance.org/

et de l'Institut français de Roumanie : https://www.institutfrancais.ro/

Retrouvez l'actualité de la coopération décentralisée franco-roumaine sur les sites internet :

        Facebook : https://www.facebook.com/France.Romania

       Facebook : https://www.facebook.com/InstitutulFrancez

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année !

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-annuel/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-jeunesse/article/appel-a-projets-jeunesse-vii
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-propositions-programmes-de-cooperation-decentralisee-cles-en-main/article/appel-a-proposition-2021-2022-programmes-de-cooperation-decentralisee-cles-en
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/le-guide-operationnel-de-la-cooperation-decentralisee-paris-28-09-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/programme-expe-ct/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/programme-expe-ct/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-de-l-aect-21510/article/les-webinaires-du-guide-operationnel-de-la-cooperation-decentralisee-paris-27
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/

