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Jumelages et coopérations Franco-Roumains 

 
L’AFCCRE installe un nouveau groupe de travail 

 
 
Issues d’un fort mouvement de solidarité à la suite de la chute du régime de Ceaucescu, les 
coopérations entre collectivités Françaises et Roumaines se sont rapidement développées à 
partir de 1990 et se sont inscrites dans le cadre du processus qui a abouti à l’adhésion de la 
Roumanie à l’UE en 2007.  
 
Avec environ 250 jumelages et partenariats Franco-Roumains, la Roumanie occupe, juste 
derrière la Pologne, la deuxième place dans les relations établies entre la France et l’Europe 
centrale et orientale. Ces coopérations représentent donc un intéressant potentiel 
d’expériences qu’il est utile de mutualiser et de mobiliser afin de contribuer, dans une 
perspective européenne, aux bonnes relations entre nos deux pays.  
 
C’est pourquoi, en lien avec les Ambassades de France et de Roumanie et avec le soutien de 
la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT), l’AFCCRE a décidé 
de mettre en place un groupe de travail spécifique France-Roumanie.  
 
La première réunion de ce groupe de travail s’est tenue le 21 mars dernier à Paris, au siège 
de l’Association des Maires de France, sous la présidence de M. Bernard Saules, Vice-
Président du Conseil Départemental de l’Aveyron et en présence d’une trentaine d’élu-es et 
de représentant-es de collectivités territoriales engagées dans des jumelages et des 
coopérations avec des partenaires de Roumanie. 
 

 

En ouverture des travaux, M. Bertrand Fort, 
Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales, s’est félicité de cette initiative 
qui s’inscrit dans le cadre d’une convention 
triennale qui sera prochainement signée entre 
la DAECT et l’AFCCRE. Dans un contexte 
européen marqué par la tendance au repli sur 
soi, il a précisé que la mise en place de ce 
groupe de travail France-Roumanie vient à 
point pour relayer la mobilisation des 
collectivités territoriales françaises avec la 
Roumanie, pays qui tient à cultiver ses 
affinités avec la France.  

 
Selon lui, ce groupe de travail constitue un lieu indispensable de partage de bonnes 
pratiques, de débat sur l’avenir de l’Europe et de valorisation des actions que les 
collectivités territoriales de nos deux pays entreprennent en commun. A ce titre, la DAECT 
les encourage en s’engager sur des sujets tels que la jeunesse, le patrimoine matériel et 
immatériel, la francophonie ou encore l’inclusion sociale. Il a rappelé que la DAECT a lancé 
des appels à projets aux collectivités territoriales françaises et européennes. Il encourage 
notamment à la candidature des collectivités territoriales françaises et roumaines dans le 
cadre de l’appel à projets JEUNESSE III.  
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1. Point sur l'actualité des relations franco-Roumaines 
 

 

M. Stéphane Césari, Conseiller-adjoint de 
Coopération et d’Action culturelle à 
l’Ambassade de France en Roumanie a dressé 
un état des lieux de la coopération bilatérale 
franco-roumaine en saluant son dynamisme et 
sa diversité. Il a souligné que 500 entreprises 
sont inscrites à la Chambre de Commerce 
française en Roumanie avec Renault-Dacia, 
bien connu, et de nombreuses PME présentes 
dans les secteurs les plus divers. On mesure 
également la richesse de la relation franco-
roumaine aux nombreux liens entre les 
universités de nos deux pays et aux 
communautés, notamment professionnelles, 
qui se sont créées autour de la langue 
française.  

 
Il a noté la contribution importante des collectivités territoriales aux relations franco-
roumaines à travers des jumelages et des coopérations qui mobilisent tous types de 
collectivités, des plus petites aux plus grandes. Dans l’esprit du partenariat stratégique 
entre la France et la Roumanie, elle s’engagent ensemble sur des sujets très variés qui vont 
du renforcement des capacités à l’organisation des services publics locaux, en passant par 
l’inclusion sociale, l’enfance, la santé, le tourisme ou encore le développement rural. Afin 
d’apporter un appui à ces échanges l’Ambassade de France en Roumanie dispose d’un chargé 
de mission dédié à la coopération décentralisée qui rédige un « bulletin d’information de la 
coopération décentralisée franco-roumaine » et auprès duquel les collectivités territoriales 
sont invitées à se manifester dans le cadre de leur échanges. Elles peuvent aussi faire appel, 
via l’Ambassade, à une attachée régionale sur les droits de l’enfance, ainsi qu’à 2 experts 
techniques internationaux (ETI), dont un ETI placé auprès du ministère roumain en charge 
de la formation professionnelle, et un second ETI auprès du ministère roumain en charge des 
financements européens. Enfin, à la suite des Assises de Constanta en 2013, l’Ambassade de 
France en Roumanie poursuit son plaidoyer en faveur de la création d’un réseau de 
collectivités territoriales roumaines semblable à celui de l’AFCCRE.  
 
Evoquant la situation politique en Roumanie, il a rappelé que le pays a connu une longue 
période d’élections (2016, élections législatives, et nouvel exécutif en décembre 2016). 
L’actualité roumaine a ensuite été marquée cet hiver par un fort mouvement de 
protestations contre le projet du nouveau gouvernement visant à assouplir les lois anti-
corruption. La situation étant aujourd’hui normalisée, il a noté que cette réunion tombe à 
point nommé pour relancer la dynamique de la coopération décentralisée entre la France et 
la Roumanie. 
 
Mme Mioara Pitut, Première conseillère de l’Ambassade de Roumanie en France a 
souligné que 2016 a constitué un temps fort du dialogue bilatérales avec la visite du 
Président français en Roumanie et celle du Premier Ministre Roumain en France. Les 
échanges commerciaux ont dépassé 6 Mds d’euros et l’on assiste à une augmentation du 
nombre de touristes français en Roumanie. Elle a annoncé que 2017 sera l’Année 
Internationale de la Francophonie en Roumanie et que les préparatifs de la « Saison France-
Roumanie 2019 » sont d’ores et déjà engagés.  
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Evoquant la relation entre la Roumanie et l’Europe, elle a souligné que le 60e anniversaire 
du Traité de Rome constitue une date importante puisqu’elle coïncide avec le 10ème 
anniversaire de l’entrée de son Pays dans l’UE. A quelques jours du déclenchement du Brexit 
et faisant référence au débat autour du Livre Blanc sur l’Avenir de l’Europe, elle a précisé 
que la Roumanie ne souhaite pas une Europe à plusieurs vitesses. Selon elle, il convient de 
veiller à ne pas s’engager dans une approche discriminatoire qui pourrait priver certains pays 
de politiques communes de l’UE. Elle a plaidé pour une relance du projet européen, fondé 
sur des politiques communes qui s’adressent à tous les citoyens européens. Elle a noté que, 
lors des manifestations anti-corruption, beaucoup de slogans pro européens et relatifs à 
l’Etat de droit ont été lancés. En conclusion elle a cité le philosophe Gaspard Konenig « Et 
si le renouveau européen venait moins du noyau des fondateurs, que du dynamisme de la 
périphérie ? 
 
Sur ce point, Christophe Chaillou, Directeur Général de l’AFCCRE a fait part de récents 
échanges au sein du réseau européen du Conseil des Communes et Régions d’Europe qui font 
apparaître une ligne de partage très nette sur l’avenir de l’UE : d’un côté les pays qui 
souhaitent pouvoir avancer ensemble sur de nouvelles compétences de l’UE, sans être 
empêchés par d’autre Etats-Membres ; de l’autre ceux, notamment en Europe centrale et 
orientale qui craignent l’Europe dite à « 2 vitesses », ainsi que Mme Pitut l’a indiqué. 
 
Se référant aux dérives populistes dans un certain nombre d’Etats-Membres, il a tenu à 
rappeler la pierre de touche non-négociable que constitue le principe d’Etat de droit. 
Rappelant l’attachement de l’AFCCRE à débattre sur les sujets européens, y compris dans 
un cadre bilatéral, il a exprimé son souhait que ce groupe de travail soit l’initiateur 
d’évènement ou de rencontres franco-roumaines où l’on échange, à partir du niveau local, 
sur nos conceptions de l’Europe et de son projet. 
 
 

2. Présentation de la Saison France-Roumanie 2019 
 

 

M. Jean-Jacques Garnier et son homologue 
roumain M Andrei Bogdan Tarea, tous deux 
Commissaires de la « Saison France-Roumanie 
2019 » ont été invités à présenter cette 
initiative qui constituera un temps fort des 
relations franco-roumaines et qui se déroulera 
du 1er décembre 2018 au 4 avril 2019 en 
France et du 17 avril au 14 juillet 2019 en 
Roumanie avec des temps forts autour des 
fêtes nationales des deux pays. 

 
Née d’une volonté politique commune, au plus haut sommet des deux États, la Saison France-
Roumanie 2019 coïncidera avec la Présidence roumaine de l’Union européenne et les 
célébrations des centenaires de la création de la Roumanie moderne (1er décembre 1918) 
et de la fin de la 1ère guerre mondiale. 
 
Les objectifs sont de:  
 

- Renouveler l’image réciproque des deux pays, 
- Témoigner du dynamisme et de l’imagination des créateurs contemporains français 

et roumains, 
- Renforcer les liens économiques et sociétaux qui nous unissent depuis de nombreuses 

décennies. 
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Ils reposent sur 3 piliers :  
 

- la latinité commune,  
- l’Europe, 
- la francophonie. 

 
Déclinés en 3 chapitres :  
 

- Occident/ Orient : histoire partagée,  
- Mutations, 
- Saison 2.0. 

 
Et en 4 thèmes : 
 

- Géographie : La France et la Roumanie sont des frontières de l’UE, 
- Relations franco-roumaines : art, cultures, rencontres, 
- Mouvement et transformation, 
- L’avenir de nos sociétés en Europe. 

 
Il est proposé qu’un dimanche soit consacré aux jumelages sou forme de Forums, de 
rencontres, entre le 2 et le 13 avril 2019.  
 
Une bourse aux projets sera ouverte jusqu’en avril 2018 en vue d’une labellisation.  
 
 

3. La contribution des collectivités territoriales 
 
Mme Carmen Harter-Houselle, Adjointe au Maire de Forbach, a présenté les activités de 
jumelages avec sa ville partenaire de Targu-Jiu engagées dans le début des années 90 à 
l’initiative de l’Association Emmaüs. Après de nombreux échanges et de projets de 
solidarités menés dans ce cadre, les deux villes ont officialisé leur partenariat en 2013, 
associé divers publics aux échanges (pompiers, scolaires…) et préparent un échange entre 
lycéens qui aura lieu à Targu-Jiu en mai 2017. 
 
Mme Anne Plaud, Responsable du service des Relations internationales de Saint-Sébastien-
sur-Loire a évoqué les temps fort du jumelage avec Tchernavoda qui remonte comme 
beaucoup à 1989. De 1989 à 1992 les relations avaient essentiellement une vocation 
humanitaire, puis elles ont évolué, de 1992 à 2002 avec la création dans chacune des deux 
villes, d’une association dédiée à la promotion de l’amitié franco-roumaine, la mise en place 
d’un Conseil d’enfants et de jeunes dans les deux villes. Avec l’officialisation du partenariat 
en 2007, les relations avec Tchernavoda ont été relancées notamment à travers des 
initiatives et projets multilatéraux  menés en communs avec leurs villes partenaires 
d’Allemagne, de Slovénie (sport, jeunesse, théâtre…). 
 
Anne-Marie Prinet, Présidente du Comité de jumelage de Beaupréau en Mauges a précisé 
que les échanges, officialisés en 2012, avec la commune roumaine de Posesti sont axés sur 
le développement local rural avec l’aide à la mise en place en Roumanie d’un GAL pour 
accéder aux financements européens et à travers des échanges dans le domaine de la 
formation professionnelle agricole. Par ailleurs, les partenaires se sont engagées dans la 
formation d’animateurs de centres de loisirs en Roumaine sur la base du BAFA français. 
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A la suite de ces deux interventions, un certain nombre d’expériences ont également été 
présentées par :  
 

- Marta Jouhier, Chargé de mission Relations internationales du département d’Ille et 
Vilaine avec le Judet de Sibiu 
 

- André Piazza, Directeur de Cabinet du Maire de Saint Pierre les Elbeuf avec Prisacani 
 

- Marie-Hélène Nedelec, Vice-Présidente de Nantes Métropole avec Cluj 
 

- Patrick Fizet, Maire de Fouilloy avec Chiusesti 
 

- Isabelle Lagarde, Chef de projets Métropole de Lyon avec Tinca 
 
A l’issue de ce tour de table, Philippe Tarrisson, Directeur du Pôle Echanges et partenariats 
européens de l’AFCCRE est intervenu sur les discussions en cours au sujet du programme 
« l’Europe pour les citoyens ». Il a rappelé que ce programme a pour but de soutenir des 
coopérations, des échanges et des projets entre les Européens, notamment dans le cadre 
des rencontres entre villes jumelées et des réseaux de coopérations entre villes. Beaucoup 
se souviennent que dans les années 1990, ce dispositif a soutenu un grand nombre de 
partenariats franco-roumains dans leur démarrage. 
 
Suite à un travail d’évaluation à mi-parcours, le Parlement européen a récemment voté un 
rapport qui recommande à la Commission et aux Etats membres de doter le futur programme 
d’un budget de 500 millions d’€ à partir de 2020.  
 
Ayant contribué aux discussions, l’AFCCRE et son organisation européenne, le CCRE, se 
félicitent d’avoir été entendues car elles avaient exprimé le souhait que l’UE puisse 
consacrer au moins 1€ par citoyen européen à ce programme, soit tout juste 500 millions 
d’€. Les Députés européens estiment en effet que le budget actuel de 185 millions d’€ pour 
la période 2013-2020, « est négligeable (…) et qu’il est dès lors impossible de satisfaire les 
attentes élevées des candidats » qui sollicitent un soutien de ce programme puisque 85% des 
projets sont rejetés. Parmi ses arguments en faveur du renforcement du programme, le 
Parlement européen  souligne la nécessité de «  s’appuyer sur des initiatives populaires 
existantes et fructueuses, comme les jumelages de villes » 
 
La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne et des Etats-membres qui 
devront tenir compte de la recommandation du Parlement Européen dès l’ouverture des 
prochaines grandes négociations budgétaires. L’AFCCRE sera particulièrement vigilante. 
 

 

Après avoir remercié les intervenants et sur la 
base de leurs contributions, Bernard Saules a 
proposé que des thématiques telles que la 
francophonie, l’inclusion sociale, la santé, la 
mobilité des jeunes, le développement local 
puissent à l’avenir alimenter les activités du 
groupe de travail France-Roumanie de 
l’AFCCRE. Il pourrait ainsi se réunir une à deux 
fois par an, avec une rencontre franco- 
roumaine qui pourrait être organisée début 
2018 en Roumanie en lien avec l'Ambasssade 
de France  et avec l’Association des 
communes roumaines. 

 


