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Le contexte politique en Roumanie 

Le	Président	libéral	sortant	Klaus	Iohannis	a	été	réélu	le	24	novembre	2019	pour	

un	second	mandat	présidentiel	face	à	la	candidate	du	Parti	Social-Démocrate	(PSD)	

Viorica	Dăncilă,	dont	le	parti	domine	la	vie	politique	depuis	trente	ans.		

Pour	ce	second	mandat,	le	Président	Iohannis	devra	relever	de	nombreux	dé*is	en	

lien	avec	les	objectifs	de	l’Union	européenne,	notamment	en	matière	d’environne-

ment,	de	sécurité	des	citoyens	et	de	multilatéralisme.	Les	grandes	orientations	de	

son	quinquennat	ont	 été	présentées	 lors	d’une	réunion	auprès	des	ambassadeurs	

des	Etats-membres	de	l’Union	européenne.	

L’année	 2019	 a	 été	marquée	 par	 la	 Saison	 France-Roumanie,	 une	 séquence	 de	 8	

mois	 d’une	 programmation	 intense	 (plus	 de	 400	 événements!).	 Dans	 de	 nom-

breuses	villes	de	France	et	de	Roumanie,	des	artistes	de	 toutes	 les	disciplines	 se	

sont	exprimés,	contribuant	au	renouvellement	de	nos	perceptions	mutuelles	de	la	

France	et	de	la	Roumanie.	Félicitations	aux	nombreuses	collectivités	françaises	et	

roumaines	qui	s’y	sont	associées	!	

C’est	dans	le	cadre	de	cette	Saison	que	se	sont	réunis	200	élus	français	et	roumains	

à	Lyon,	 	en	avril	dernier,	pour	 les	5èmes	Assises	de	 la	Coopération	décentralisée	

franco-roumaine	(résumé	vidéo	disponible	en	cliquant	ici).		

2019,	c’est	aussi	l’année	où	la	Roumanie	a	présidé	pour	la	première	fois	le	Conseil	

de	l’Union	européenne.	Du	10	janvier	au	30	juin	dernier,	la	présidence	roumaine	a	

porté	son	attention	sur	des	sujets	d’avenir	pour	les	territoires	européens,	notam-

ment	le	développement	durable	et	la	convergence	économique	et	sociale.	Des	per-

sonnalités	politiques	et	des	délégations	européennes	et	françaises	se	sont	rendues	

en	 Roumanie.	 L’étape-clé	 de	 cette	 présidence	 fut	 le	 sommet	 de	 Sibiu	 du	 9	 mai	

2019,	 qui	 a	 rassemblé	 l’ensemble	 des	 dirigeants	 de	 l’Union	 européenne,	 dont	 le	

Président	Emmanuel	Macron.		

Le	 président	 s’appuie	 sur	 	 un	 gouvernement	

dirigé	par	le	Premier	Ministre	Ludovic	Orban	

(PNL)	qui	a	obtenu	la	con*iance	du	Parlement	

au	début	du	mois	de	novembre	2019	suite	à	la	

motion	de	censure	votée	contre	 le	gouverne-

ment	 de	 Viorica	 Dăncilă.	 	 Des	 discussions				

politiques	 sont	 en	 cours	 sur	 l’éventualité	 de				

tenir	 un	 scrutin	 parlementaire	 anticipé,	 au	

printemps	2020.	 Réunion du Président Klaus Iohannis avec 

ambassadeurs des Etats-membres de l’UE  

Sommaire: 

◊Actualités générales              p.1 

◊L’actualité du réseau             p.2 

◊Renforcez votre coopération p.3 

◊La Roumanie en 2020          p.4 

Nous contacter :  

Clément FABREGUETTES 

Chargé de mission pour la           

Coopération décentralisée                  
+40 374 125 266 

clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr 

L'année	 2020	 sera	 également	 marquée	 par	 les	 élections	 locales	 en	 Roumanie	

(Mairies	 et	Conseil	 de	 Judet).	 Les	 citoyens	 roumains	 seront	 appelés	 à	 se	 rendre	

aux	urnes	à	la	*in	du	mois	de	mai.	
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La	coopération	décentralisée	est	un	outil	de	premier	plan	pour	permettre	aux	collectivités	

d’œuvrer	en	faveur	du	développement	durable.	Alors	que	la	croissance	urbaine	accroı̂t	l'ex-

position	de	nos	sociétés	aux	risques,	réduire	les	externalités	négatives	de	la	ville	est	devenu	

une	priorités	pour	les	décideurs	locaux.	Avec	l’appui	de	collectivités	territoriales	françaises	

et	roumaines,	l’Institut	français	et	l’Ambassade	de	France	en	Roumanie	ont	lancé	plusieurs	

initiatives	pour	valoriser	 l’expertise	 française	sur	 les	enjeux	de	protection	de	 l’environne-

ment	et	de	la	ville	durable. 

L’année	2019	s’est	conclue	par	l’organisation	de	nouvelles	rencontres	sur	la	protec-

tion	 de	 la	 biodiversité	 des	 zones	 humides,	 accueillies	 par	 l’Université	 «	 Alexandru	

Ioan	Cuza	»	de	Iaşi.	Des	observations	effectuées	lors	de	la	visite	du	delta	de	la	rivière	

Jijia	ont	nourri	des	échanges	auxquels	étaient	conviés	des	experts	du	Muséum	d’His-

toire	Naturelle	de	Paris	et	le	Parc	Naturel	Régional	de	Camargue	–	qui	entretient	une	

coopération	avec	la	réserve	de	biosphère	du	Delta	du	Danube.		

L’Ambassadrice de France et les repré-

sentantes des collec�vités lauréates  du 

Concours  « Orase Durabile » 

La	ville	durable,	un	catalyseur	d’opportunités	pour	les	collectivités	territoriales	

En	2019,	la	2ème	édition	du	Concours	«	Ville	Durable	»	a	récompensé	la	Munici-

palité	 de	 Iaşi	 pour	 son	 projet	 «	 Un	nouveau	départ	pour	les	transports	urbains	 »,	

lequel	a	pu	 être	présenté	 et	mis	en	perspective	auprès	d’élus	 locaux	et	d’entre-

prises	françaises	lors	d’un	voyage	d’étude	à	Dijon.	Deux	autres	rencontres	organi-

sées	sous	le	label	«	Orase	durabile	»	ont	fait	dialoguer	les	approches	françaises	et	

roumaines	dans	 l'évaluation	et	 la	prise	en	charge	de	deux	risques	majeurs	pour	

les	villes	:	le	risque	sismique	et	la	pollution	de	l'air.		Ces	échanges	ont	alerté	sur	la	

nécessité	d’associer	tous	les	acteurs	de	ville	pour	imaginer	un	monde	urbain	plus	

résilient	et	durable.		

Venez contribuer aux échanges d’expériences franco-roumains sur la « Ville durable » en 2020	

Le	Service	de	Coopération	poursuivra	en	2020	une	programmation	sur	la	protection	de	l’environnement	et	la	

transition	écologique	:	

 
◊	Une	conférence	sur	la	protection	de	la	biodiversité	des	forêt	(23-24	mars,	Suceava)	

◊ Un	Hackathon	sur	la	transition	vers	l’économie	circulaire	(27-28-29	avril	2020)	

◊ Un	séminaire	«	Ville	Durable	»	sur		la	mobilité	urbaine	et	durable	(première	quinzaine	de	juin	2020)	

		

Contactez-nous	si	votre	collectivité	souhaite	valoriser	son	expertise	sur	l’un	de	ces	thèmes	!	
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L’actualité du réseau 

Zoom	sur	trois	partenariats	actifs	en	2019 
◊ Ille-et-Vilaine – Sibiu	-	Le	Département	d'Ille-et-Vilaine	et	le	Judet	de	Sibiu	ont	célébré	cette	année	les 30 
ans de leur coopération.	Une	délégation	roumaine	s’est	ainsi	déplacée	en	France	pour	la	Rencontre	des	par-

tenariats	 entre	 ces	deux	départements	qui	 béné*icient	de	 l’appui	d’un	 tissu	 associatif	 et	 de	plusieurs	 jume-

lages.	Une	délégation	brétilienne	a	fait	le	chemin	inverse	en	juillet	dernier	pour	procéder	au	renouvellement	

de	l’accord	de	partenariat	pour	la	période	2019-2021.  
 
◊ Poitiers - Iaşi -	Les	deux	villes	ont	célébré	le	50e anniversaire de leur jumelage,	l’un	des	plus	anciens	du	

réseau	de	la	coopération	décentralisée	franco-roumaine.	Une	délégation	de	la	ville	de	Poitiers	s’est	ainsi	ren-

due	 à	 Iasi	 à	 l’occasion	de	 la	Fête	Nationale	roumaine	pour	rencontrer	 le	Maire	de	Iaşi	et	célébrer	ensemble	

cette	longue	relation	d’amitié.			

 
◊ Montluçon - Roman –	Après	avoir	signé	un	accord	d’amitié	lors	des	Assises	de	Lyon,	les	deux	villes	ont	pro-

cédé	à	de	premiers	échanges	d’expérience.	Une	délégation	montluçonnaise	s’est	donc	rendue	en	Roumanie	en		

mai	pour	rencontrer	leurs	homologues,	suivi	d’une	visite	d’une	délégation	de	Roman	dans	le	département	de	

l’Allier	en	octobre	2019.	Des	perspectives	sur	la	transition	vers	la	ville	durable	et	la	jeunesse	ont	été	évoquées	

pour	donner	naissance	à	des	initiatives	concrètes	dans	les	mois	à	venir.			



Les appels à projets du Ministère des Affaires étrangères 

 

 
 

	

	

	

Comme	chaque	année,	le	Ministère	de	l’Europe	et	des	Affaires	étrangères	ouvre	des	appels à projets gérés 
par la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT). Ils permettront d’ap-
puyer des actions de coopération décentralisée et de faciliter la participation des autorités locales 
dans la territorialisation des Objectifs du Développement Durable à l’international.		
Dans	le	cadre	de	votre	coopération	avec	la	Roumanie,	votre	collectivité	peut	candidater	à	:	

◊	L’appel à projets généraliste biennal 2020-2021, ouvert jusqu’au	15 mars 2020,	 et	 jusqu’au 15 juin 
pour	les	seules	communes	et	intercommunalités.	Un	projet		avec	une	collectivité	roumaine	peut	être co9inan-
cé jusqu’à 30%.	Pour	plus	d’informations,	cliquez	ici	!		
	

◊	  L’appel  à projets Jeunesse VI, pour	 la	période	2020-2021,	 sur	 le	 thème	«	Mobiliser	la	jeunesse	en	faveur	

des	objectifs	du	Développement	Durable	 ».	 Il	 couvre	 trois	 volets	 indépendants	 :	 «	 Jeunesse	et	Volontariat	 »,	

«	Education	de	base	»	et	«	Formation	professionnelle	».	L’appel est ouvert jusqu’au 23 mars 2020 ! Pour	plus	

d’informations,		cliquez	ici	!	
	

◊	Nouveauté	pour	2020,	la	DAECT	lance	un	appel à propositions	biennal  « clés en main » 	qui	permettra	à	

des	collectivité	territoriales	françaises	de	participer	à	des	programmes préparés par des associations sur 
des thématiques de développement local.	Il	concerne	les	associations	françaises	ayant	pour	membres	des	

collectivités	qui	pourront	engager	5	projets	avec	les	collectivités	de	leur	réseau.	Les	associations	et	groupe-

ments	d’intérêt	public	souhaitant	candidater	sont	invités	 à	transmettre	leur	dossier	par voie postale avant 
le 15 février 2020.	Pour	plus	d’informations,	cliquez	ici	!		
	

La	DAECT	mettra	en	œuvre	d’autres	instruments	pour	soutenir	la	coopération	décentralisée,	dont	:		

◊	 l’outil Pact3,	qui	sera	relancé	pour	soutenir des missions ponctuelles d’expertise ou des missions ex-
ploratoires en amont de projets de coopération décentralisée ;		
◊	des formations pour élus et fonctionnaires territoriaux sur	la	coopération	internationale	;	

◊	un	guide de la coopération décentralisée,	qui	sera	diffusé	au	sortir	des	élections	municipales	françaises.	
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Renforcez votre coopération décentralisée avec la Roumanie ! 

Pour	plus	d’informations,	nous	vous	invitons	à	prendre	attache	avec	la																																																							

Délégation	pour	l’Action	Extérieure	des	Collectivités	Territoriales	à	l’adresse	:																																											

01 43 17 62 64 │ secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr 

Candidatez aux programmes européens ! 

A	travers	le	programme	L’Europe	pour	les	citoyens	(2014-2020),	l’Union	européenne	soutient	des	projets	de	coo-

pérations	transnationales.	Ce	programme	porte	sur	deux	volets	:	1)	mémoire européenne et	2)	engagement dé-
mocratique et participation civique. 	

Le	premier	appel	pour	l’année	2020	est	ouvert	jusqu’au 4 février.	Le	second	paraıt̂ra	cet	l’été.	Les	candidats	doi-

vent	être	des	organismes	publics	ou	des	organisations	à	but	non	lucratif	dotées	de	la	personnalité	juridique	établis	

dans	les	Etats-membres	de	l’Union	européenne	:	comités de jumelage, associations de la société civile, établis-
sements scolaires publiques, etc.		

Pour	plus	d’informations,	rendez-vous	sur	 le	site	 internet	de	 l’Agence	exécutive	«	Education,	Audiovisuel	et	Cul-

ture	»	(EACEA)	de	l’Union	européenne	ou	consultez	l’appel	à	proposition.																																																																																																																															



Pour plus d’actualité... 

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  
 

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

Site Facebook : https://fr-fr.facebook.com/InstitutulFrancez/  
 

Nous vous souhaitons une bonne année 2020 !  

La mulți ani! 
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Quelques chiffres sur la Roumanie                                           

à l’horizon d’une nouvelle décennie 

Nouvel inventaire de la coopération décentralisée franco-roumaine 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Roumanie lance un nouvel état des 

lieux de la coopération décentralisée franco-roumaine. Cette mise à jour nous permettra de rester informés sur 

l’avancement de votre partenariat avec la Roumanie et de vous appuyer dans vos actions.  

Merci de nous retourner le questionnaire joint à ce bulletin d’information avant le 27 mars 2020,            

à clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr   

1	–	La	Roumanie	est	leader	du	classement	des	pays	de	

l’Union	européenne	concernant	la	vitesse	de	l’internet	

!ixe.	 De	 nombreuses	 villes	 roumaines	 ont	 d’ailleurs	

fait	de	la	transition	au	numérique	une	priorité.	La	5G	

se	déploie	actuellement	en	Roumanie!	

101	-	Dimanche	1er	décembre,	la	Roumanie	a	célébré	

sa	 Fête	 Nationale,	 marquant	 le	 101e	 anniversaire	 de	

la	 création	 de	 la	 Roumanie	 moderne.	 Des	 festivités	

ont	 été	 organisées	 dans	 toutes	 les	 grandes	 villes	 de	

Roumanie.	Un	anniversaire	d’autant	plus	symbolique	

qu’il	 fut	 organisé	 trente	 années	 après	 la	 chute	 du				

régime	de	Nicolae	Ceaușescu.		

120	 -	 Soit	 le	 nombre	 de	 coopérations	 décentralisées	

franco-roumaines	actives	répertoriées	lors	des	Assises	

de	Lyon.	La	Roumanie	est	le	troisième	pays	européen	

avec	 lequel	 la	 France	 entretient	 le	 plus	 de	 partena-

riats	 à	 cette	 échelle	 (derrière	 l’Allemagne	 et	 le	

Royaume-Uni).			

600	 -	 Soit	 le	 nombre	 d’accords	 de	 coopération							

Erasmus+	entre	la	France	et	la	Roumanie.	A	noter	que	

plus	de	110	formations	universitaires	sont	dispensées	

en	langue	française	dans	tout	le	pays.	

55	000	–	La	capacité	de	 l’	Arena	Națională,	 le	 stade	

de	 football	 qui	 accueillera	 quatre	 confrontations	 de	

l’Euro	2020	de	football	en	juin	prochain.	

◊	Les	élections	locales	en	Roumanie	-	Les	 prochaines	

élections	 locales	 auront	 lieu	 en	 Roumanie	 à	 la	 !in	 du	

mois	 de	 mai	 2020.	 Les	 citoyens	 roumains	 se	 rendront	

aux	 urnes	 pour	 élire	 les	 membres	 de	 tous	 les	 organes	

des	 collectivités	 territoriales,	 à	 savoir	 les	 conseils	 des	

municipalités	(municipii),	communes	(comune)	et	villes	

(orașe),	 ainsi	 que	 les	 maires	 et	 les	 représentants	 des	

conseils	départementaux	(judet).		

◊	 L’Euro	 de	 football	 :	 Bucarest	 parmi	 les	 villes	
hôtes	de	la	compétition	-	 La	 capitale	 roumaine	 sera	

l’une	des	douze	villes	hôtes	de	la	prochaine	coupe	d’Eu-

rope	 de	 football,	 en	 juin	 2020.	 Si	 la	 quali!ication	 des	

«	Tricolorii	»		n’est	pas	encore	acquise	-	l’équipe	natio-

nale	 affrontera	 l’Islande	 en	 barrage	 le	 26	 mars	 pro-

chain-,	 la	 Roumanie	 s’apprête	 à	 accueillir	 quatre	

matchs	durant	la	compétition.	De	nombreux	supporters	

se	rendront	à	l’Arena	Națională	ou	dans	la	fan	zone	de	

Bucarest.		En	cas	de	quali!ication	à	la	première	place	de	

son	 groupe,	 la	 France	 pourrait	 jouer	 son	 huitième	 de	

!inale	à…	Bucarest	!	

◊	Iaşi,	capitale	roumaine	de	la	Jeunesse	2019-2020	
Iaşi	 est	 la	 capitale	 roumaine	 de	 la	 jeunesse	 en	 2020.	

L’enjeu	 de	 cette	 période	 sera	 de	 renforcer	 la	 coopéra-

tion	 entre	 les	 autorités	 locales,	 les	 organisations	 de	

jeunes	de	la	société	civile	et	les	acteurs	du	secteur	privé	

qui	 chercheront	 à	 mettre	 la	 jeunesse	 au	 cœur	 des							

actions	d’une	ville	qui	concentre	une	importante	popu-

lation	étudiante	et	francophone.		

Que passera-t-il en 2020 en Roumanie ? 

La Roumanie en 2020 


