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NOUVEAUTES Mars 2020
Actualité macro-économique en Roumanie
Popula on : 19,5 millions d’habitants
PIB en 2018 : 202 milliards EUR
PIB par habitant en 2018 : 10.300 EUR
Croissance en 2018 : +4,1 %
Croissance prévisionnelle en 2019 : +3,3 %
Flux entrants d'IDE en 2018 : 4,9 milliards EUR
Salaire minimum brut garan à par r du 1er Janvier 2020 : 466 EUR (2.230 RON)
Salaire moyen net mensuel, en Décembre 2019 : 699 EUR (3.340 RON)
Taux d’inﬂa on en 2018 : 4,6 %
Taux de chômage en 2018 : 3,8 %
Place de la France dans les échanges commerciaux : 3ème client, 6ème fournisseur
Stock IDE français en 2018 : 4,731 milliards EUR, France – 5ème rang parmi les inves sseurs étrangers
Cours EUR/RON au 13.03.2020: 1 EUR = 4,8174 RON
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Actualité poli!co-économique en Roumanie

36 millions € en faveur de la compagnie aérienne publique na!onale TAROM : La Commission européenne a
autorisé, en vertu des règles de l'UE en ma ère d'aides d'État, le projet de la Roumanie d'octroyer un prêt temporaire d'environ 36,7 millions € (approxima vement 176 millions de RON) à TAROM, la compagnie aérienne
publique na onale. La mesure contribuera à garan r la bonne con nuité des services aériens, en par culier sur
les nombreuses lignes desservies exclusivement par TAROM, et à éviter des perturba ons pour les passagers,
sans fausser indûment la concurrence sur le marché unique.
En février 2020, la Roumanie a no ﬁé à la Commission son inten on d'octroyer à TAROM un prêt au sauvetage
d'environ 36,7 millions € (approxima vement 176 millions de RON). La compagnie aérienne est confrontée à
une grave pénurie de liquidités, du fait de la forte augmenta on des coûts d'exploita on générés par le vieillissement de sa ﬂoNe au cours des dernières années. Sans l'aide, TAROM ne sera plus en mesure de remplir ses
obliga ons de paiement tout en maintenant son ac vité.
Les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructura on permeNent aux États membres d'aider les entreprises en diﬃculté pour autant, en par culier, que les mesures publiques de sou en soient d'une durée et d'une portée limitées et contribuent à la réalisa on d'un objec f d'intérêt commun. Les aides au sauvetage peuvent être octroyées pendant une durée maximale de six mois aﬁn de
laisser à une entreprise en situa on d'urgence le temps de trouver des solu ons.
En l'espèce, la Commission a tenu compte des éléments suivants:
Le prêt ne couvrira que les besoins de liquidités avérés de TAROM au cours des six prochains mois et la Roumanie procédera à un contrôle strict de la manière dont les fonds sont u lisés; et
la Roumanie s'est engagée à garan r qu'au bout de six mois, soit le prêt sera en èrement remboursé, soit TAROM soumeNra un plan de liquida on ou procédera à une restructura on complète aﬁn de devenir viable à
long terme. Une éventuelle restructura on de ce type serait soumise à l'apprécia on et à l'autorisa on de la
Commission.
La Commission a es mé que la mesure contribuerait à garan r la bonne con nuité des services aériens, dans
l'intérêt des passagers, et à maintenir la connec vité régionale sur les nombreuses lignes que TAROM dessert
actuellement à tre exclusif. Dans le même temps, le fait que le prêt soit assor de condi ons strictes et limité à
une durée de six mois permet de réduire au minimum la distorsion de concurrence poten ellement induite par
l'aide d'État.
La Commission a donc conclu que la mesure était compa ble avec les règles de l'UE en ma ère d'aides d'État.
La version non conﬁden elle de la décision sera publiée sous le numéro SA.56244 dans le registre des aides
d'État ﬁgurant sur le site web de la DG Concurrence de la Commission, dès que les éventuels problèmes de conﬁden alité auront été résolus. Le bulle n d'informa on électronique State Aid Weekly e-News fournit la liste
des dernières décisions rela ves aux aides d'État publiées au Journal oﬃciel et sur l'internet.
(Source : achats-industriels.com)
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La solu!on téléma!que Genie Li2 Connect séduit Industrial Access en Roumanie : La société de loca on Roumaine, Industrial Access a commandé des kits téléma ques pour 110 nacelles Genie.
Industrial Access dispose d’une ﬂoNe de 4000 unités, dont 1500 nacelles. Si 40% de ces dernières sont des Genie, 110 unités, u lisant la technologie CAN, sont équipées de la solu on téléma que Genie LiT Connect.
Un partenariat
Dans le cadre de la phase ﬁnale du développement de la solu on téléma que, en 2019, Genie et Industrial Access ont conclu un partenariat aﬁn de valider la ﬁabilité et la supériorité de ceNe solu on par rapports aux oﬀres
concurrentes.
Après plusieurs mois de tests eﬀectués sur huit nacelles Genie (des ciseaux GS et des nacelles Genie Xtra Capacity S et Z), l’équipe de techniciens en téléma que d’Industrial Access a pu apprécier tous les bénéﬁces de la soluon Genie LiT Connect.
Un test concluant
« Avant de nous lancer dans ce test, nous voulions être surs que le matériel et le logiciel développés par la soluon téléma que Genie LiT Connect répondent eﬃcacement à nos besoins en se basant sur notre exper se en
ges on de ﬂoNe avec SmartRent, en commençant par un pe t nombre d’unités », explique Stefan Ponea, fondateur et président d’Industrial Access. « Genie a relevé le déﬁ. Nous avons travaillé la main dans la main, comme
une seule équipe, avec un but commun : créer la meilleure solu on téléma que pour le marché de la nacelle,
directe ou via une interface de programme d’applica on (API). Sur la base de notre expérience, cet objec f a été
parfaitement aNeint. ».
Un test de la solu on Genie LiT Connect a été par culièrement concluant pour la société. Celui-ci a permis de
gérer parfaitement à distance le dysfonc onnement d’un moteur Deutz équipant une nacelle Genie S-85 XC sur
un chan er dans la ville de Constanta, au bord de la Mer Noire. Des codes erreur ont été transmis par Genie LiT
Connect et ont permis d’iden ﬁer immédiatement les détails de la panne et de préparer toute la logis que
avant qu’un technicien ne se rende sur place, ce qui a économisé du temps et de l’argent.
A noter que depuis janvier 2020, ceNe nouvelle solu on téléma que est de série pour la région EME (Europe et
quelques pays du Moyen-Orient) moyennant un abonnement gratuit de 3 ans, pour les ciseaux Genie GS, les
nacelles Genie Z et S et les chariots télescopiques Genie GTH, des kits d’après-ventes étant disponibles pour les
machines produites depuis 2015.
(Source : construc oncayola.com)

La Roumanie doit faire face à une très grave sécheresse en plein hiver :
Pas de neige et des températures 10° au-dessus des moyennes
Les hivers roumains avaient coutume d’être très froids et la neige abondante. Cela protégeait les cultures et apportait de l’humidité. Mais ces deux dernières années, les agriculteurs se plaignent du manque de précipita ons
et de la chaleur inhabituelle de ces journées d’hiver. Avec 19°, les températures sont 10° supérieures aux
moyennes de saison.
"Les températures varient énormément entre le jour et la nuit, les cultures souﬀrent d’un stress lié à ces ﬂuctuaons. Comme vous pouvez le voir, les plants de blé sont déjà devenus un peu pâles. Le déﬁcit hydraulique est
élevé en ce moment. On ne sait tout simplement pas ce qui va se passer. Il fait très chaud et je pense que les
plantes entreront plus rapidement au stade végéta f", explique un agriculteur roumain, Razvan Catoiu.
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15 à 30% des cultures en danger ?
Les agriculteurs roumains pensent que ce temps chaud, sec et très venteux va entraîner des pertes. Entre 15 et
30% de la produc on de blé et de colza pourrait ne pas survivre. Les fruits et légumes sont également menacés.
Un chercheur roumain, Costel Vanaroru, analyse la situa on : " Les températures élevées favorisent la résistance
des nuisibles et des maladies sur les cultures. Cela oblige les agriculteurs à u liser plus de traitements chimiques
pour faire face à ces menaces. C’est cher et vous savez que ce n’est pas respectueux de l’environnement. Ils ont
des eﬀets nocifs pour les abeilles et aussi pour notre santé car ces pes cides se retrouvent au bout du compte
dans le sol, dans l’eau et dans tout ce que nous mangeons".
Les agriculteurs sont très inquiets pour les récoltes de l'été prochain.
(Source : euronews.com)

Des exporta!ons de gaz naturel en provenance de Roumanie : La Commission européenne a rendu les engagements oﬀerts par Transgaz juridiquement contraignants en vertu des règles de concurrence de l'UE. L'entreprise
meNra à la disposi on du marché des capacités fermes importantes pour les exporta ons de gaz naturel en provenance de Roumanie vers les États membres voisins, en par culier la Hongrie et la Bulgarie.
Margrethe Vestager, vice-présidente exécu ve chargée de la poli que de concurrence, s'est exprimée en ces
termes: «Transgaz s'est engagée à meNre des capacités à disposi on à des points d'interconnexion pour augmenter les exporta ons de gaz naturel de la Roumanie vers la Hongrie et vers la Bulgarie. Cela favorisera la libre
circula on du gaz à des prix compé fs en Europe du Sud-Est et cons tue une étape supplémentaire vers un
marché unique de l'énergie en Europe. Les consommateurs de toute la région bénéﬁcieront d'une sécurité accrue d'approvisionnement en un combus ble de transi on essen el, dans le but ul me de parvenir à une combinaison énergé que exempte d'émissions, conformément au Pacte vert européen.»
Les craintes de la Commission
En juin 2017, la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure formelle d'examen visant à déterminer si
Transgaz, le ges onnaire public du réseau de transport de gaz naturel en Roumanie, avait enfreint les règles de
concurrence de l'UE en limitant les exporta ons de gaz naturel en provenance de Roumanie.
En par culier, la Commission craignait que Transgaz ait pu procéder à ces restric ons:
• en sous-inves ssant dans les infrastructures pour les exporta ons de gaz ou en en retardant la construc on,
• en appliquant aux exporta ons de gaz des tarifs d'interconnexion les rendant non viables sur le plan commercial,
• en avançant des arguments techniques infondés pour limiter les exporta ons.
Il est possible que ces restric ons aient maintenu ou créé des obstacles au ﬂux transfron ère de gaz naturel en
provenance de Roumanie, l'un des plus grands producteurs de gaz naturel de l'UE, vers la Hongrie et la Bulgarie,
ce qui serait contraire à l'objec f d'une union de l'énergie intégrée où l'énergie circule librement par-delà les
fron ères, guidée par les forces concurren elles et fondée sur la meilleure u lisa on possible des ressources.
Les engagements
À la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, Transgaz a proposé des engagements aﬁn de répondre aux préoccupa ons de la Commission. CeNe dernière a ensuite procédé à une consulta on des acteurs
du marché aﬁn de vériﬁer si les engagements proposés supprimeraient ses préoccupa ons en ma ère de concurrence.
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À la suite de ceNe consulta on, Transgaz a apporté certaines modiﬁca ons à ses engagements proposés. Les
engagements déﬁni fs permeNront aux acteurs du marché d'accéder à des volumes importants de capacités
d'exporta on via les points d'interconnexion entre la Roumanie et les États membres voisins. En par culier,
Transgaz s'est engagée:
• à rendre disponibles des capacités d'exporta on minimales de 1,75 milliard de mètres cubes par an au point
d'interconnexion situé entre la Roumanie et la Hongrie (Csanádpalota). CeNe capacité équivaut à environ un
sixième de la consomma on annuelle de gaz de la Hongrie;
• à rendre disponibles des capacités d'exporta on totales de 3,7 milliards de mètres cubes par an à deux
points d'interconnexion entre la Roumanie et la Bulgarie (Giurgiu/Ruse et Negru Vodă I/Kardam). CeNe capacité couvre plus de la moi é de la consomma on annuelle de gaz de la Bulgarie et de la Grèce;
• à faire en sorte que ses proposi ons tarifaires à l'autorité na onale roumaine de régula on de l'énergie
(ANRE) ne fassent pas de dis nc on entre les tarifs d'exporta on et les tarifs na onaux, aﬁn d'éviter des
tarifs d'interconnexion qui rendraient les exporta ons non viables sur le plan commercial;
• à s'abstenir d'avoir recours à tout autre moyen d'entraver les exporta ons.
Les engagements déﬁni fs prévoient une augmenta on importante des capacités par rapport aux engagements
pour lesquels les acteurs du marché ont été consultés, en par culier dans le cas de la Hongrie, grâce notamment aux capacités envisagées pour la sec on roumaine de la première phase du projet de gazoduc BulgarieRoumanie-Hongrie-Autriche («BRUA»). En conséquence, la par cipa on de Transgaz à ce projet sera également
soumise à des délais juridiquement contraignants.
Les engagements resteront
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026. Un administrateur sera chargé de vériﬁer la mise en œuvre et le
respect des engagements.
La Commission a conclu
que les engagements modiﬁés remédient aux problèmes de concurrence
recensés et les a donc rendus juridiquement contraignants pour Transgaz.
(Source : achats-industriels.com)

Microso2 a inauguré le premier laboratoire d'intelligence ar!ﬁcielle de l'Académie des études économiques
de Bucarest : Le premier laboratoire d'intelligence ar ﬁcielle a été ouvert, au sein de l'Académie des études
économiques de Bucarest, avec le sou en de MicrosoT et 11 experts en cloud de MicrosoT Roumanie donneront des cours aux étudiants et enseignants.
Les u lisateurs du laboratoire ont accès à des infrastructures virtuelles évolu ves en fonc on du projet sur lequel ils travaillent, d'un processeur à une puissance de calcul de l'ordre de dizaines de milliers de processeurs.
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Ils peuvent créer et tester des
algorithmes d'intelligence ar ﬁcielle, machine learning, simuler
n'importe quel environnement
de test sur presque n'importe
quelle plate-forme ou système
d'exploita on, stocker et gérer
des volumes de données virtuellement illimités et enﬁn et surtout, ils peuvent développer euxmêmes de nouvelles applica ons
et plates-formes.
« Le milieu privé doit en faire
une priorité du développement
des talents et de la stratégie de
la future main d’œuvre. Selon une étude IDC réalisée en 2019, représenta ve pour l'Europe centrale et orientale, 61,5% des entreprises considèrent l'embauche de diplômés en informa que comme le moyen le plus eﬃcace pour ahrer le savoir-faire numérique nécessaire dans une organisa on. De plus, l'accès aux données et la
capacité de les comprendre, de les traiter et d'agir sur celles-ci déterminent le succès d'une entreprise. Par conséquent, un inves ssement constant dans la forma on des compétences numériques parmi les étudiants, les
enseignants et les chercheurs restera essen el pour le développement compé f de la société roumaine. ", a
déclaré Violeta Luca, directrice générale de MicrosoT Romania.
11 experts en cloud de MicrosoT Roumanie donneront des cours grâce auxquels les étudiants pourront développer leurs compétences techniques et d'innova on en aﬀaires. Ensuite, il y aura des cours dans lesquels l'accent est mis sur l'intelligence ar ﬁcielle, aﬁn que les étudiants de l'ASE puissent proposer de nouvelles idées et
de nouveaux projets.
"Je salue l'ouverture d'une nouvelle étape dans la collabora on entre l'Académie des études économiques de
Bucarest et MicrosoT Roumanie, matérialisée par la signature du Protocole d'accord, qui oﬃcialise notre partenariat stratégique, et l'inaugura on, comme premier résultat concret, du MicrosoT Cloud Laboratory au sein de
la Faculté de Cyberné que, Sta s que et Informa que Economique, où nous préparons les futurs spécialistes
de l'informa que sur le marché du travail. " dit le professeur universitaire le Dr. Nicolae Istudor, recteur de
l'Académie des études économiques de Bucarest.
Le projet "Cloud-Enabled Laboratory" développé par MicrosoT a été lancé l'année dernière en ouvrant le premier laboratoire de technologie cloud en Roumanie à l'Université de l’Ouest de Timisoara et complète ce paradigme en créant un laboratoire d’informa que en cloud capable de répondre à tous les besoins de curriculum
ou de recherche. CeNe année, l'ini a ve a été renforcée par l'ouverture du deuxième laboratoire cloud chez
ASE, caractérisée par une infrastructure matérielle minimale composée de points d'accès aux ressources cloud
et à l'intelligence ar ﬁcielle. Il peut être u lisé avec succès à la fois pour le développement du processus d'enseignement classique, pour la mise en œuvre de projets de recherche et pour les start-ups technologiques qui
souhaitent prototyper et développer de nouvelles plateformes, ayant accès aux technologies les plus modernes.
(Source : forbes.ro)
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Moldavie

Géopoli!que de la Moldavie et alentours : La république de Moldavie, est un pays d'Europe orientale situé
entre la Roumanie et l'Ukraine, englobant des par es des régions historiques de Bessarabie et de Podolie méridionale (dite Transnistrie). Sa capitale est Chisinau. La Moldavie est membre-signataire de l'Accord de libreéchange centre-européen et de l'Organisa on pour la démocra e et le développement (GUAM). Elle signe en
2014 un accord d'associa on avec l'Union européenne. Son sol varié se compose de forêts, de collines rocheuses et de vignes. Ses régions vi coles comprennent Nistreana, réputée pour ses vins rouges, et Codru, qui
compte certaines des plus grandes caves du monde. La capitale Chisinau est dotée d'une architecture de style
sovié que et du musée na onal d'Histoire, qui propose des collec ons ar s ques et ethnographiques témoignant des liens culturels avec la Roumanie, le pays voisin.
(Source : leprogres.fr)

Moldavie - un nouveau gazoduc qui redistribue les cartes avec Bucarest et Moscou : Comme d’autres pays de
la région, la Moldavie est dépendante du gaz russe. La posi on de la région sépara ste de Transnistrie et le contrôle de Gazprom sur le seul distributeur du pays rendent Chișinău vulnérable. Mais un nouveau gazoduc reliant
la Moldavie au réseau roumain doit être bientôt inauguré.
La Moldavie étant totalement dépendante du gaz russe, Chișinău a tout intérêt à diversiﬁer ses sources d’approvisionnement. Depuis l’adhésion de la Moldavie à la Communauté énergé que européenne, et surtout après
l’aggrava on des problèmes liés au transit du gaz russe via l’Ukraine, la Moldavie s’est vu obligée de chercher
d’autres solu ons. En 2014, elle a signé un accord avec la Roumanie pour construire un gazoduc connectant les
deux pays, de Iaşi à Chișinău, en passant par Ungheni. Six ans plus tard, celui-ci est pra quement terminé.
(Source : courrierdesbalkans.fr)

Entreprises françaises et belges en Roumanie

C<=>?@ABC FDEBFBGDC
La Compagnie Frui!ère sur tous les fronts
Actualité riche à la Compagnie Frui ère. Le groupe marseillais conﬁrme ses ambi ons côté commerce. Disposant déjà du premier réseau de mûrisseries d’Europe avec 600 000 t mûries par an et déjà implanté en France,
Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Italie, Hongrie et aux Pays-Bas, le groupe a annoncé à FLD poursuivre son
expansion avec l’ouverture de deux ﬁliales : l’Allemagne et la Roumanie.
Gau er Fischel, vice-président en charge du réseau de distribu on Europe, précise : « Nous venons d’installer en
début d’année un bureau commercial à Hambourg en Allemagne, marché où nous nous sommes déjà bien développés ces dernières années avec un lien direct qui s’est établi avec les principales enseignes de distribu on.
Mêmes ambi ons en Roumanie, où nous sommes en train de cons tuer une ﬁliale. »
(Source : reussir.fr)
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ALSTOM
Alstom fournira des solu!ons de signalisa!on et d’infrastructure en Roumanie
Alstom, en tant que leader d’un consor um, a remporté un contrat portant sur la fourniture de systèmes numériques de contrôle des trains et d’infrastructures d’électriﬁca on dans le cadre de la réhabilita on et de la
modernisa on d’une sec on du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie.
La part d’Alstom s’élève à plus de 120 millions d’euros dans ce contrat, lequel a été signé par le transporteur
ferroviaire public roumain CFR, et le consor um Asocierea RailWorks, dirigé par Alstom. Le projet devrait
s’étendre sur quatre ans.
Le contrat comprend la modernisa on d’environ 170 kilomètres d’infrastructure ferroviaire dédiée aux trains
de voyageurs circulant jusqu’à 160 km/h et inclut la réhabilita on des infrastructures et des superstructures, les
systèmes d’électriﬁca on, de signalisa on et de télécommunica ons, ainsi que le GSM-R et les travaux de génie
civil. Alstom est directement responsable de l’implémenta on d’un centre de contrôle du traﬁc dans la ville de
Brasov, de l’enclenchement digital, du déploiement de l’ERTMS Niveau 2, de la mise à jour des systèmes d’informa on des voyageurs et des caténaires, ainsi que des sous-sta ons de trac on électrique.
Le chan er sera situé sur la sous-sec on Sighisoara-Brasov, qui fait par e du couloir européen Rhin-Danube
reliant les villes de Nuremberg, Prague, Vienne, Budapest, Cur ci, Simeria, Brasov, Bucarest et Constanta.
Alstom par cipe au chan er de réhabilita on en cours dans la par e roumaine de ce couloir depuis 2012.
Alstom est un pionnier mondial dans le développement et la mise en œuvre des équipements embarqués de
contrôle digital des trains. Atlas 200 est la solu on ERTMS Niveau 2 d’Alstom qui permet aux trains de circuler à
des vitesses supérieures sans signaux latéraux physiques. Alstom fournira également le système de ges on du
traﬁc du centre de contrôle des trains et installera le système de télécommunica on GSM-R.
Pour meNre à niveau les systèmes de caténaires, Alstom fournira sa solu on de caténaires OCS3 pour grandes
lignes, fournie par son usine de Lecco, en Italie, ainsi que son expérience mondiale de l’OCS3 en exploita on
commerciale.
Alstom est présent en Roumanie depuis plus de 25 ans et emploie actuellement 450 personnes dans le pays.
Les ac vités actuelles de l’entreprise incluent des projets de réhabilita on ferroviaire à diﬀérents stades de
mise en œuvre, ainsi que la maintenance des rames du métro de Bucarest.
(Source : vipress.net)

DEDIENNE MULTIPLASTURGY
Le groupe eurois Dedienne Mul!plasturgy reprend une entreprise en Roumanie
Le groupe eurois Dedienne Mul plasturgy vient d’acquérir une entreprise roumaine, CTS Romania. CeNe acquisi on renforce le posi onnement de l’industriel normand sur les marchés de l’automobile et de l’aéronau que.
Pépite de l’économie en Normandie, le groupe Dedienne Mul plasturgy, fondé en 1947, étend son périmètre.
L’entreprise de Saint-Aubin-sur-Gaillon, qui emploie plus de six cents salariés et qui a réalisé l’an dernier un
chiﬀre d’aﬀaires de 66 millions d’euros, vient d’acquérir CTS Romania, une entreprise de 75 personnes basée à
Deva, dans le centre-ouest de la Roumanie. Fondée en 2003, CTS Romania a réalisé l’an dernier un chiﬀre
d’aﬀaires de 4 millions d’euros.
Spécialiste de la fabrica on de pièces techniques en plas que et composite haute-performance, Dedienne Mulplasturgy fait par e des leaders en Europe pour la concep on et la fabrica on de pièces techniques en remplacement des pièces métalliques.

Eastrategies

Page 8

Correspondant Bretagne Commerce Interna!onal,
Fédéra!on des Industries Mécaniques (FIM) et
BNP Paribas For!s

NOUVEAUTES Mars 2020
L’entreprise répond ainsi aux besoins des équipemen ers, des constructeurs et des designers dans le domaine
de l’automobile, un secteur qui représente 40 % du chiﬀre d’aﬀaires du groupe eurois.
Faire entrer CTS Romania dans son giron était une évidence pour Dedienne, d’autant que l’entreprise est située
à proximité d’usines automobiles. Créée pour meNre en place une ligne de peinture aﬁn de répondre à la demande locale pour le traitement des pièces d’apparence pour les fournisseurs d’équipements spor fs, CTS Romania a rapidement évolué. En 2016, elle a ainsi lancé une nouvelle ligne de galvanoplas e pour les pièces en
plas que.
« CeNe acquisi on complète idéalement notre présence, depuis quinze ans, en Roumanie avec notre site Dedienne Roumanie [200 personnes pour un chiﬀre d’aﬀaires de 12 millions d’euros, NDLR] et va nous permeNre
de renforcer nos capacités sur notre oﬀre de peinture sur des pièces plas ques », souligne Pierre-Jean Leduc, le
PDG du groupe eurois, qui ajoute que ceNe acquisi on permet à l’entreprise d’élargir son oﬀre dans le domaine
de l’aéronau que déjà portée par l’usine normande, « qui métallise des plas ques et composites à voca on
blindage électromagné que et conduc vité électrique. »
En Roumanie, pour CTS, l’adossement au groupe normand « va permeNre à nos équipes de con nuer la belle
aventure ini ée il y a dix-huit ans, explique Denis Hochedé, le PDG du groupe CTS. La complémentarité technologique avec le groupe Dedienne en Roumanie et l’appui opéra onnel d’une structure plus importante sont des
gages de pérennité pour ces hommes et ces femmes que nous avons eu tant de plaisir à accompagner. »
« CTS Romania a toujours été un acteur important dans le domaine des traitements de surface en Roumanie et
en Europe, explique de son côté l’actuel directeur général de CTS Romania, Sabin Lungu. CeNe acquisi on va
nous permeNre de meNre en valeur nos qualités techniques et de développer encore plus notre savoir-faire de
précision. L’équipe CTS Romania est ravie de rejoindre Dedienne Mul plasturgy, un très beau groupe industriel.
La ville de Deva va pouvoir retrouver sa reconnaissance industrielle historique. »
(Source : paris-normandie.fr)

DACIA-RENAULT
Dacia Urban City Car : le premier véhicule électrique de la marque roumaine arrive en 2021
Le constructeur automobile roumain appartenant au groupe Renault prévoit de lancer son premier véhicule
électrique, bap sé ’Dacia Urban City Car’, à par r de 2021.
Ces informa ons proviennent du rapport ﬁnancier 2019 du constructeur français, rendu public lors d’une conférence de presse, révélant un nouveau modèle électrique bap sé ’Dacia Urban City Car’. Il s’agit d’un véhicule
en èrement nouveau qui devrait sor r en 2021-2022, selon la feuille de route du groupe français. “Nous allons
lancer la Twingo ZE ainsi qu’un modèle électrique sous la gamme Dacia”, a déclaré la directrice générale par
intérim du Groupe Renault, Clo lde Delbos.
La Dacia Urban City Car devrait sor r à l’horizon 2021-2022. Bien que les détails ne soient pas disponibles pour
le moment, toutefois des rumeurs aﬃrmant qu’il serait possible que le premier véhicule électrique de Dacia
sera une version low-cost de la prochaine Twingo Z.E.
Autre approche appuie l’éventualité qu’une version européenne du modèle City K-ZE, commercialisé en Chine,
sera amélioré pour le marché européen aﬁn de lancer la future ini a ve de la mobilité propre du groupe. Le KZE est un pe t modèle de style crossover du segment A, vendu au prix avantageux de 6900 £ en Chine. le K-ZE
dispose d’un moteur électrique de 44 ch, et a besoin de sept secondes pour aNeindre 60km/h et a une vitesse
de pointe de 105 km/h.
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Par ailleurs, Renault a également conﬁrmé l’arrivée prochaine de la Twingo Z.E., une version zéro émission de la
voiture du segment A, pour 2020, ainsi qu’un nouveau véhicule 100% électrique, qui sera basé sur la plaporme
CMF-EV pour 2021-2022. En tout, deux véhicules hybrides rechargeables et quatre hybrides rejoindront la
gamme électriﬁée de la marque au Lausanne en 2021-2022.
(Source : motorsactu.com)

Dacia fête ses 15 ans avec une série anniversaire
Dacia célèbre ses 15 ans d’implanta on en Europe, en lançant une série limitée anniversaire sur le Duster et sur
l’ensemble de sa gamme Stepway, hors Dokker. Une gamme disponible à par r de 13 390 euros pour la Sandero TCe 90.

2020 – Série Spéciale Anniversaire
Dacia 15 ans

Coup d’œil dans le rétroviseur
L’histoire de la marque roumaine Dacia est étroitement liée à celle de Renault. Fondée en 1966 par la signature
d’un contrat de partenariat entre le gouvernement roumain et la marque au losange, Dacia, qui re son nom de
la dénomina on an que de la Roumanie : la Dacie, fabriquait alors ses premières voitures chez UAP (Uzina de
Autoturisme Pites ), dans la ville de Pites , au bord de l’Arges.
En 1969 sort la Dacia 1300 présentée à Bucarest. Le pendant roumain de la célèbre Renault 12 (voir photo cidessous) présentée la même année à Paris. Il se vendra 2 278 691 Dacia 1300 entre 1969 et 2006.
En 1999, Renault rachète Dacia et lancera le premier modèle de la marque sur le sol français en 2004 ; la Logan
(photo ci-dessous). Depuis, Dacia a connu un succès conﬁrmé en France, grâce à un rapport qualité/prix très
aNrac f.
15 ans déjà !
Pour fêter les 15 ans de sa présence en Europe, Dacia lance une série limitée anniversaire sur Duster et l’ensemble de sa gamme Stepway (hors Dokker), disponible à par r de 13 390€ TTC (Sandero TCe 90). La marque
propose également une édi on limitée tout équipée bap sée « City + » sur son best-seller Sandero, accessible à
par r de 9 990€ TTC. L’ouverture des commandes de ces 2 séries limitées est eﬀec ve depuis le 4 février 2020.
Le succès au rendez-vous
Avec 3,6% de parts de marché et 564 854 véhicules vendus (+10,4%) en Europe en 2019, le succès de Dacia est
au rendez-vous depuis le lancement de la Logan en 2004.
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Pour fêter ses 15 ans de présence en Europe, Dacia s’oﬀre une édi on anniversaire dans une teinte inédite Bleu
Iron qui porte le numéro 15 ! Les modèles Duster, Lodgy Stepway, Logan MCV Stepway et Sandero Stepway
sont dotés de série d’équipements toujours plus u les et d’une signature spéciale « 15 ans ». CeNe série transversale sera proposée courant 2020 dans tous les pays de commercialisa on de la marque.
L’heure est aux séries limitées chez Dacia puisque la marque propose sur le marché français, également City +,
une édi on limitée de Sandero, la voiture la plus vendue à clients par culiers en France en 2019.
Une série limitée pour célébrer les 15 ans de Dacia en Europe
Basée sur la ﬁni on Stepway et Pres ge sur Duster, elle est proposée en sept teintes (* 6 sur Duster) dont une
teinte inédite qui fait son entrée dans la gamme, le Bleu Iron. CeNe série limitée est dotée d’équipements de
série et des technologies u les Dacia : caméra et radars de recul, clima sa on automa que ou encore écran
tac le 7 pouces avec naviga on et info-traﬁc, radio, prise USB et Bluetooth.
S’y ajoute la carte mains libres et le pack City Plus sur Duster qui comprennent l’aver sseur d’angle mort et la
caméra mul vues.
Personnalisa on
À l’extérieur, on retrouve des jantes alliage de 16 pouces (17 pouces sur Duster), les strippings latéraux en bas
de porte (uniquement sur Sandero), la signature « 15 ans » sur les seuils de portes avant et un badge anniversaire. À cela s’ajoute une coque noir nacré pour réhausser les rétroviseurs extérieurs.
Le design intérieur est également personnalisé avec une sellerie spéciﬁque, des éléments de décor bleu sur les
aéra ons, les contours de poignée et les sur-tapis avant et arrière.
Commercialisée en France depuis le 4 février 2020, les tarifs varient entre 13 390 € TTC pour une Sandero TCe
90 et 22 050 € TTC pour un Duster dCi 115 4×4.
Sandero : le plus vendu en France
En France, avec 140 548 immatricula ons (VP + VU) en 2019, les ventes se stabilisent après plusieurs années
record. En VP, Dacia prend la 5e place à 6,3 % du marché. Sandero conserve sa place de véhicule le plus vendu à
clients par culiers en France tandis que Duster est dans le top 10 du classement général.
Série Limitée Sandero « City + »
Depuis le 4 février 2020, Dacia propose
en France une édi on inédite sur Sandero à un prix encore plus accessible. Caractérisée par ses rétroviseurs et ses
boucliers ton caisse ainsi que son niveau
d’équipement milieu de gamme, Dacia
Sandero City + est disponible à par r de
9 990€ TTC. Le pack « City + » comprend
le R-Plug & Music (radio, prises jack et
USB, Bluetooth, DAB), la clima sa on
manuelle, des feux an brouillards, des
rétroviseurs extérieurs électriques et de
nouvelles jantes 15 pouces.
(Source : monsieurvintage.com)
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La Roumanie est elle encore un dragon de l’est ?
(entre!en accordé par Marc Pascal Huot, le Président de East Stratégie)
La Roumanie se porte bien ! C’est un des dragons des pays de l’Est, avec un taux de chômage de 4% et un taux de
croissance de 3,8%, on est, pour Marc Pascal Huot, le Président de East Stratégie à Bucarest, sur des bases solides, comme pour la Pologne. Ces deux pays étant pour lui les deux moteurs des pays de l’Est.
« Le marché industriel se porte très bien.» Explique Marc Pascal Huot, « on a commencé doucement l’année 2019
et on a connu une vraie accéléra on par la suite. Mais il est clair que beaucoup de choses dépendent de la situaon européenne. La dépendance à l’Italie, à l’Allemagne et à la France est grande car le marché intérieur reste
faible. »

Marc Pascal Huot, CEO de Eastratégie en Roumanie

« Je pense de mon coté qu’il nous manque un producteur automobile en Roumanie pour passer un cap : il faudrait
un nouveau constructeur automobile pour avoir un secteur industriel plus solide. Mais ce n’est pas impossible car
la Roumanie est très compé ve sur ce sujet. »
« La Roumanie connaît une inﬂa on salariale modérée de 10 à 15% par an qui est principalement causée par les
mesures populistes du gouvernement. Mais dans certains secteurs on commence a être en pénurie de main
d’œuvre et on a un quota d’importa on de travailleur étrangers qui est passé à 30 000 personnes par an, notamment dans les mé ers techniques du soudage et de la mécanique où l’on commence à faire venir des asia ques.»
Le salaire moyen des ouvriers en Roumanie reste faible : 350 euros net pour un ouvrier standard, 750 euros au
mieux pour un soudeur expérimenté haut de gamme. C’est sans doute pour cela que le pays est considéré comme
aNrac f par de nombreux grands groupes de produc on.
« On installe toujours beaucoup d’entreprises notamment des gens qui reviennent de Chine pour monter une unité dans l’Union Européenne. »
« Notre principal problème », reprend Marc Pascal Huot, « est que l’industrie s’est concentrée au même endroit
donc tout le monde se bat pour trouver des ouvriers non qualiﬁés. Par exemple sur Timișoara, ça devient diﬃcile
et le taux de chômage faible ne favorise pas la chose.
« Il faut donc pour que le pays progresse plus vite faire une montée en puissance de la Valeur Ajoutée produite en
Roumanie. On a des vraies opportunités dans l’Industrie manufacturière et dans l’agroalimentaire. Sur ce dernier
secteur il manque beaucoup de transforma on : toute la base d’élevage et de produc on agricole est là mais il n’y
a pas beaucoup de transforma on… »
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« Seule ceNe évolu on pourrait permeNre d’avoir de meilleurs salaires et d’être plus aNrac f pour les 7 millions
de Roumains qui vivent à l’étranger et qui peuvent apporter des compétences. »
« En Roumanie on est toujours dans le rêve de la réussite en Europe , changer de vie, changer de mentalité. Il y a
plus de Roumains en Grande Bretagne que de Polonais.»
Du point de vue poli que, selon Marc Pascal, il ne devrait pas y avoir de grands changements avec les élec ons
parlementaires de 2020 « sauf accident, car il ne faut pas sous-es mer les nostalgiques de la période communiste
dans la popula on. »

Bucarest
(Source : classe-export.com)

EASTRATEGIES EST SOLUTION TEAM FRANCE EXPORT EN ROUMANIE!
A l’issue d’une consulta on locale ﬁnalisée en Février, Eastrategies est
SOLUTION DE LA TEAM FRANCE EXPORT vis-à-vis des PME et ETI françaises s’adressant au disposi f public de l’export, #TeamFranceExport ,
pour réaliser des presta ons d’ancrage commercial en #roumanie :
- Administra on/Ges on de ﬁliale, -Représenta on Commerciale .
#eastrategies est pleinement engagée aux côtés du bureau de Business
France en Roumanie à travers ses services complémentaires.
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Bulle!n juridique

Blanchiment d’argent: nouvelles réglementa!ons
Début février est entré en vigueur l’Ordre du président de l’Oﬃce Na onal de Préven on et Combat du Blanchiment de l’Argent pour l’approba on des Normes de mise en applica on des disposi ons de la Loi no 129 du 11
juillet 2019 sur la préven on et la luNe contre le blanchiment des capitaux et le ﬁnancement du terrorisme.
Cet acte norma f a été longtemps aNendu par les pra ciens du droit et par les en tés réglementées (les sociétés
visées), étant voué à clariﬁer de nombreuses ques ons et incer tudes générées en pra que par les disposi ons
de la Loi no 129 du 11 juillet 2019.
Le responsable et les procédures internes a meNre en place
Les représentants légaux des en tés règlementées doivent désigner parmi leurs employés un responsable avec la
mise en applica on de la loi.
Le processus de sélec on du responsable doit prendre en considéra on les habilités et les connaissances de ceNe
personne en ma ère de blanchiment des capitaux et du ﬁnancement du terrorisme, mais aussi sa réputa on professionnelle (y compris le casier judiciaire et d’autres références des employeurs antérieurs).
Les personnes désignées, ainsi que les employés seront autorisés à signaler, en nom propre, à l’Oﬃce Na onal de
Préven on et Combat du Blanchiment d’Argent toute viola on de la Loi n° 129/2019 constatée au sein de l’en té
réglementée, situa on dans laquelle leur iden té sera protégée.
En ce qui concerne les procédures internes à meNre en place par l’en té réglementée, celles-ci doivent comprendre: (i) des normes internes; (ii) des procédures de ges on des risques; (III) des procédures qui meNent en
place les mécanismes de contrôle interne, de protec on du personnel; (iv) des poli ques d’instruc on et d’évaluaon périodique des employés.
Selon la loi, les procédures, les poli ques et les normes internes adoptées en interne doivent être révisées au
moins une fois par an ou à chaque fois que cela s’avère nécessaire.
De plus, les en tés réglementées qui, pendant le dernier exercice ﬁnancier, dépassent au moins deux des critères
ci-dessous, doivent assurer une fonc on d’audit indépendant, en vue de surveiller la mise en applica on des
normes, des procédures, des mécanismes et des poli ques internes:
a) Total ac fs: 5.000.000 lei (environ 1.064.000 euro);
b) Chiﬀre d’aﬀaires net:10.000.000 lei (environ 2.128.000 euro);
c) Nombre moyen de salariés: 30.
Instruc on des employés & connaissance de la clientèle
Les normes de mise en applica on de la Loi n° 129/2019 apportent des précisions quant aux modalités pour réaliser une instruc on eﬃcace des employés, qui doit se faire au moins une fois par an ou à chaque fois qu’il s’avère
nécessaire.

Eastrategies

Page 14

Correspondant Bretagne Commerce Interna!onal,
Fédéra!on des Industries Mécaniques (FIM) et
BNP Paribas For!s

NOUVEAUTES Mars 2020
En ce qui concerne l’obliga on légale pour les en tés de connaitre leur clientèle, celles-ci doivent vériﬁer l’identé du client et du bénéﬁciaire réel, avant d’établir tout lien d’aﬀaires ou de dérouler une transac on occasionnelle.
L’acte norma f indique, d’ailleurs, à tre d’exemple, une série de mesures simpliﬁées et supplémentaires à être
adoptées par les en tés réglementées. Il indique aussi les données à traiter et collecter pour chaque client, y
compris pour leur bénéﬁciaire réel (documents d’iden té du bénéﬁciaire réel, cer ﬁcats d’enregistrement et
d’aNesta on ﬁscale des personnes morales, des cer ﬁcats de résidence ﬁscale, selon le cas, etc.).
Le délai de conserva on des données recueillies par les en tés règlementées est de 5 ans de la date de la cessaon de la rela on commerciale avec le client ou de la date de la transac on occasionnelle (renouvelable pour
une autre période de 5 ans, sur demande préalable formulée par écrit des autorités compétentes).
Conclusion
Les normes de mise en applica on apportent certainement des clariﬁca ons u les, mais elles gardent encore le
silence par rapport aux modalités concrètes et eﬀec ves pour l’iden ﬁca on du bénéﬁciaire réel dans le cas spéciﬁque des associa ons et fonda ons.
(Source : gruiadufaut.com)

Bulle!n ﬁnancier

De moins en moins de travailleurs européens bénéﬁcient de la négocia!on collec!ve : Au moins 3,3 millions de
travailleurs européens en moins bénéﬁcient d'une conven on collec ve de travail par rapport à l'an 2000, rapporte la Confédéra on européenne des syndicats (CES), qui se réfère à des chiﬀres de l'Université d'Amsterdam.
En 20 ans, le nombre de travailleurs couverts par la négocia on collec ve a diminué dans 22 des 27 Etats
membres de l'Union européenne.
En Roumanie, où tous les travailleurs étaient couverts en 2000, ils ne sont plus que 23% à l'être entre 2016 et
2018, selon les derniers chiﬀres disponibles. La Grèce enregistre elle aussi une chute spectaculaire: un travailleur
sur quatre y est actuellement couvert contre 100% il y a 20 ans. La Bulgarie passe quant à elle de 56% à 23% sur
la même période.
En Belgique, 93% des travailleurs étaient couverts par une conven on collec ve entre 2016 et 2018. Ce chiﬀre
fait de notre pays le 3e champion européen en la ma ère, après l'Autriche (98%) et la France (94%).
Les disparités entre pays sont élevées. A peine 7% des travailleurs bénéﬁcient de la négocia on collec ve en Lituanie par exemple, contre 98% en Autriche.
Le CES dénonce des poli ques délibérées des Etats, soutenues par la Commission. La confédéra on aﬃrme que
la négocia on collec ve contribue à de meilleures performances économiques. Elle demande à la Commission
de soutenir ceNe démarche dans le cadre de son ini a ve sur le salaire minimum équitable.
(Source : lesoir.be)
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La monnaie roumaine aTeint un nouveau creux face à l’euro : La Banque na onale de Roumanie (BNR) a annoncé le 20 février le taux de change le plus faible de la monnaie na onale (RON) par rapport à la monnaie européenne.
Ainsi l’EUR était coté à 4,73434 RON. Le taux de change record précédent était de 4,7808 RON contre EUR, enregistré le 21 novembre 2019. (NDLR : Le 21 février, l'euro a dépassé le seuil historique de 4,8 RON / 1 EUR.)
L’économiste en chef de la banque Raiﬀeisen, Ionut Dumitru, es me que l’aﬀaiblissement de la monnaie locale
est couvert par les fondamentaux.
«La monnaie s’est aﬀaiblie depuis un certain temps. Il a tendance à s’aﬀaiblir en raison de la détériora on des
facteurs fondamentaux liés au déﬁcit de la balance commerciale. L’écart commercial s’est creusé ces dernières
années et nous avons un déﬁcit du compte courant [qui est] parmi les plus importants d’Europe. Ce déﬁcit est en
grande par e causé par le déﬁcit budgétaire, en fait, nous avons une situa on de doubles déﬁcits: déﬁcit du
compte courant généré par un important déﬁcit budgétaire et nous n’avons pas encore de clarté de la part des
décideurs poli ques en termes d’ajustement budgétaire et budgétaire », Ionut Dumitru a déclaré, selon Incont.s rileprotv.ro.
Il a expliqué qu’en raison de la période électorale, rien n’indique que les mesures correc ves, qui ne peuvent
être évitées indéﬁniment, soient envisagées.
L’année prochaine, les principales monnaies d’Europe centrale auront du mal à s’apprécier, le forint hongrois
restant proche de son plus bas historique et seule la couronne tchèque devrait enregistrer de faibles gains, a révélé jeudi un sondage Reuters.
Le leu roumain (RON) devrait également perdre 1,5% de plus que l’euro en raison des inquiétudes suscitées par
les déﬁcits du pays. Le taux de change aNeindrait ainsi 4,85 RON pour 1 EUR.
Le déﬁcit budgétaire de la Roumanie sera d’environ 4,4% du PIB ceNe année tandis que le nouveau gouvernement s’eﬀorce de ramener le déﬁcit à 3% -3,5% du PIB en 2020. Le déﬁcit du compte courant est d’environ 5%
du PIB et devrait rester à ce niveau. pour les années à venir malgré les prévisions plus op mistes du gouvernement.
(Source : ecopeco.org)

La Roumanie et la Francophonie
Après la révolu on an communiste de 1989, la Roumanie s’est à nouveau ouverte sur le monde et la Francophonie. Pour la Roumanie, la Francophonie représente une opportunité de rétablir des liens historiques, culturels,
diploma ques, académiques et économiques non seulement avec les pays fondateurs de l’Union européenne
(France, Luxembourg, Belgique), mais aussi avec d’autres pays du monde, en par culier ceux du con nent africain. Membre de l’Organisa on Interna onale de la Francophonie (OIF) depuis 1993, la Roumanie y joue un rôleclé dans la promo on de la langue française et des valeurs francophones en Europe et dans le monde. Par ailleurs, mars est le mois de la Francophonie, puisque la Journée interna onale de la francophonie est une célébraon mondiale ayant lieu le 20 mars de chaque année. À ceNe occasion, nous avons eu le plaisir de parler de la
Francophonie et le rôle de la Roumanie avec Dr Dan Stoenescu, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipoten aire
de la Roumanie auprès de la République Tunisienne.
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Dans le cadre de la célébra on de la Journée Interna onale de la Francophonie, Comment se prépare la Roumanie
en tant qu’Etat-phare de la Francophonie pour célébrer le 50ème anniversaire de la Francophonie ?
Dans la perspec ve du Sommet de Tunis (12-13 décembre 2020), la Roumanie, en tant qu’Etat-phare de la Francophonie, est prête à célébrer la Francophonie et à travailler avec tous les pays pour promouvoir les idéaux et les
principes qui nous unissent. Pour la célébra on du 50ème anniversaire de la francophonie. La Roumanie va se
joindre à l’eﬀort commun de l’OIF et des Etats Membres pour marquer ce moment. Parmi les évènements qu’on
a déjà programmés en Roumanie, on peut men onner tout d’abord la cérémonie d’anniversaire qu’on va organiser, ensemble avec BRECO (Bureau Régional de l’OIF pour l’Europe Centrale et Orientale) et AUF-ECO (Direc on
régionale de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour l’Europe Centrale et Orientale), le 17 mars, dans le
beau siège historique de la Banque Na onale, pour marquer la Journée Interna onale de la Francophonie.
En outre, on peut aussi évoquer l’émission, par la Banque Na onale de la Roumanie, d’une monnaie anniversaire
dédiée au cinquantenaire de l’OIF et la nouvelle promo on des boursiers d’études doctorales et postdoctoral «
Eugen Ionescu » sera appelé « La Promo on du Cinquantenaire de la Francophonie”. L’organisa on des séances
dédiées à l’anniversaire de la francophonie au cadre des réunions de la Commission Poli que de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Commission pour la Coopéra on et le Développement de l’APF,
qui auront lieu également à Bucarest, le 4-5 mars 2020.
En eﬀet, il y aura notamment la projec on du logo anniversaire soit sur le bâ ment du Parlement, pendant le
mois de la francophonie – les démarches sont en cours; Avec le Ministère de l’Educa on Na onale et d’autres
ins tu ons concernées, nous allons con nuer notre coopéra on avec des écoles, collèges na onales et universités pour entrainer les jeunes dans la célébra on de la francophonie. En outre, toutes les ac vités organisées notamment par nos missions diploma ques à l’étranger, à l’occasion de la Journée Interna onale de la Francophonie le 20 Mars, s’ajoutent à cet eﬀort.
S’agissant des coopéra ons, avez-vous établi des coopéra ons avec des ins tu ons francophones ?
Oui, nous avons établi une excellente coopéra on avec les deux ins tu ons francophones à portée régionale basées à Bucarest, à savoir, le BRECO, ainsi que la AUF-ECO, qui siègent à Bucarest. En outre, cet accord de siège de
BRECO a été négocié en 2018, par la mise à jour de l’ancien accord de siège. Par ailleurs, l’accord a été signé en
marge du sommet d’Erevan, le 12 octobre 2018.
Ledit accord est en cours d’entrée en vigueur, après approba on par le gouvernement, le projet de loi étant déjà
approuvé par la Chambre des députés et le Sénat.
Quels sont les eﬀorts, les ini a ves et les grands objec fs de la Roumanie en vue de promouvoir la francophonie?
Le cinquan ème anniversaire de la Francophonie ins tu onnelle est une très bonne occasion pour faire le bilan
et regarder vers l’avenir. A cet égard, la Francophonie d’aujourd’hui ne se résume plus seulement à l’eﬀort d’accroitre l’usage et l’inﬂuence de la langue française mais implique aussi des ac ons bien déterminés qui sont connectée aux déﬁs des temps modernes, comme le renforcement de la gouvernance démocra que et du respect
des droits de l’homme, la préven on et la ges on des conﬂits, l’inser on professionnelle et citoyenne des jeunes,
la facilita on de la mobilité ou la mise en œuvre des Objec fs du développement durable, etc.
De plus, notre responsabilité commune, de la grande famille Francophone qui ressemble 88 Etats, réside dans la
mise en œuvre de ces ac ons. La Conférence Ministérielle et le Sommet de Tunis, en décembre 2020, seront notamment une très bonne occasion pour les Etats Membres de réaﬃrmer leur sou en à l’Organisa on et à ses
objec fs tournés vers l’avenir.
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C’est dans notre intérêt commun que les généra ons futures cul vent et bénéﬁcient toujours des valeurs et des
objec fs de la Francophonie. Par ailleurs, la Secrétaire Générale de la Francophonie a lancé une grande réforme
de notre organisa on, aﬁn de la rendre plus eﬃcace et plus visible. Nous soutenons ses eﬀorts car la meilleure
façon de célébrer la cinquantaine est de bien préparer les 50 ans à venir. C’est ainsi que la Roumanie est considéré un Etat-phare de la Francophonie dans l’Europe Centrale et Orientale.
Comment envisagez-vous ce rôle de la Roumanie en tant qu’Etat-phare de la Francophonie dans sa région, l’Europe Centrale et Orientale ?
Il est à noter qu’en tant que membre de l’OIF depuis 1993, la Roumanie y joue un rôle-clé en devenant le premier
pays de la région de l’Europe Centrale et Orientale à accueillir la Conférence ministérielle de la Francophonie, en
1998, puis le Sommet de la Francophonie en 2006, est ce le premier Sommet organisé dans la région de l’Europe
Centrale et Orientale.
En eﬀet, le nombre des réunions dédiées notamment à la francophonie qui sont organisée en Roumanie ne cesse
de s’agrandir et de s’élargir en théma ques pour s’adapter aux nouvelles priorités de l’Organisa on, à savoir, la
Conférence des Femmes de la Francophonie (2017), la Conférence des Présidents des Déléga ons de la Région
Europe de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (2018), la 2ème édi on du « Forum régional jeunesse
et emplois verts » (2018), 4éme Conférence des ministres francophones de l’enseignement supérieur (2019), le
1er Forum du numérique de l’espace universitaire francophone (2019), la réunion annuelle du Réseau francophone de la régula on des télécommunica ons (Fratel) sur le thème « Enjeux de couverture et de qualité de service mobile: quel rôle pour le régulateur» 2019; les réunions de la Commission Poli que de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Commission pour la Coopéra on et le Développement de l’APF, le 4-5
mars 2020; la réunion de l’Assemblée Générale de l’AUF en 2021 etc.
De surcroît, on a eu le plaisir d’accueillir à Bucarest la première visite oﬃcielle de la Secrétaire Générale de la
Francophonie après sa prise de fonc on, en mars 2019. A cet égard, Bucarest est devenu aussi la première ville
en Europe à disposer d’une Place de la Francophonie, inaugurée en 2013 et où un buste de Léopold Sédar
Senghor, l’un des fondateurs de la Francophonie, y trône depuis mars 2017. A cet égard, La Roumanie est ﬁère de
son rôle d’Etat-phare de la Francophonie dans sa région, l’Europe Centrale et Orientale, c’est ainsi que nous
sommes résolus à con nuer notre engagement francophone et à développer l’appren ssage de la langue française.
Comment cet engagement francophone sera développé en vue de promouvoir l’appren ssage de la langue française?
La Roumanie est le pilier de la Francophonie en Europe Centrale et Orientale, c’est ainsi que toutes les données
sta s ques nous oﬀrent des preuves (ex. du total de 14 000 professeurs de français dans les pays d’Europe Centrale et Orientale, près de 8 000 enseignent en Roumanie). D’ailleurs, la Roumanie a organisé le 28 novembre
2019, à l’occasion de la Journée Interna onale du Professeur de Français, le plus grand nombre d’événements
parmi tous les pays francophones.
Au sujet de l’appren ssage de la langue française et de la culture francophone au sein de la société roumaine,
l’appren ssage des langues étrangères à l’école fait que la Roumanie est souvent considérée comme le plus francophone des pays où le français n’est pas une langue oﬃcielle. Toutefois, la première édi on des Jeux olympiques interna onaux de langue française s’est déroulée à Cluj, du 7 au 10 mai 2015, à l’ini a ve du ministère
roumain de l’Éduca on, avec le sou en de l’OIF.

Eastrategies

Page 18

Correspondant Bretagne Commerce Interna!onal,
Fédéra!on des Industries Mécaniques (FIM) et
BNP Paribas For!s

NOUVEAUTES Mars 2020
Depuis 2015, l’Olympiade interna onale (qui se déroule actuellement en Europe centrale et orientale) est organisée chaque année dans l’un des États membres de l’OIF d’Europe centrale et orientale.
Dans le même contexte, le Programme «Eugène Ionescu» de bourses doctorales et de recherche post-doctorat,
lancé par la Roumanie, en 2006, à l’occasion du Sommet de la Francophonie de Bucarest, compte aujourd’hui 12
promo ons de boursiers, avec 856 doctorants et chercheurs postdoctoraux issus des 39 pays (Albanie, Algérie,
Arménie, Benin, Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Cote d’Ivoire, Egypte, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée, Hongrie, LeNonie, Liban, Madagascar, Macédoine de Nord, Mali, Maroc, Mauritanie, R. de
Moldavie, Pologne, Ruanda, République Centrafricaine, RD Congo, R. Congo, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Suisse,
Togo, Tchad, Tunisie, Ukraine, Vietnam) ;
Pourriez-vous nous expliquez davantage le programme de bourses doctorales et postdoctorales « Eugen Ionescu »
oﬀertes par la Roumanie?
Le programme des bourses « Eugen Ionescu » est ﬁnancé par le Ministère des Aﬀaires Etrangères et géré avec un
excellent professionnalisme par la direc on régionale de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF-ECO), en
coopéra on avec le Ministère des Aﬀaires Etrangères, le Ministère de l’Educa on et de la Recherche et les ins tu ons d’enseignement supérieur de Roumanie. En eﬀet, le 23 mai 2007, le Gouvernement de la Roumanie a
adopté l’arrêté concernant la créa on du système de bourses d’études doctorales et de postdoctorales « Eugen
Ionescu » pour les ressor ssants étrangers accueillis au sein des ins tu ons d’enseignement supérieur de Roumanie, membres de l’Agence universitaire de la Francophonie. Le programme est coordonné par le Ministère des
Aﬀaires Etrangères de la Roumanie qui en assure également le ﬁnancement.
Eugen Ionescu (n. le 13 novembre 1909, Sla na, Roumanie; m. le 28 mars 1994, à Paris) est un écrivain francoroumain renommé, un des pères du théâtre de l’absurde, auteur de plusieurs ouvrages de réﬂexion sur le théâtre
et membre de l’Académie Française. La Roumanie souhaite que ce programme puisse démontrer l’ampleur de
son engagement en faveur de la Francophonie. Contribuer à la forma on des formateurs, acteurs principaux du
développement durable de tout pays, cons tue la meilleure manière de meNre en pra que les valeurs communes de solidarité qui se trouvent au cœur de la Francophonie. A cet égard, nous nous félicitons pour le succès
enregistré par ce programme à travers le temps, qui a réussi d’évoluer avec succès en faisant face à un nombre
croissant de candidatures et de pays représentés, à la diversiﬁca on théma que et à l’approfondissement de la
coopéra on universitaire entre la Roumanie et les autres pays francophones.
En outre, on se propose qu’en ceNe année de la célébra on du 50ème anniversaire de la naissance du mouvement de la Francophonie ins tu onnelle, la nouvelle promo on des boursiers d’études doctorales et postdoctoral « Eugen Ionescu » sera appelé la « Promo on du Cinquantenaire de la Francophonie » en vue de promouvoir
l’éduca on francophone en Roumanie.
Quel est le rôle de l’éduca on francophone en Roumanie ?
Il est à noter que nous avons deux écoles interna onales françaises qui fonc onnent à Bucarest – le lycée français Anna de Noailles et l’école française interna onale (EFI, unité d’enseignement privé, ouverte en avril 2019).
Nous avons aussi 109 branches francophones, éta ques ou privées qui opèrent dans l’enseignement scolaire et
professionnel.
Cependant, nous avons plus de 60 branches bilingues exercent leur ac vité dans les écoles et lycées roumains.
Nous avons aussi le plus grand nombre de tous les pays membres de l’Union européenne, hors de France, 24
branches proposant un baccalauréat interna onal français reconnu en France.
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13 de ces 24 établissements d’enseignement ont reçu la dis nc on d’excellence « FrancEduca on », décernée
pour trois ans par le ministère de l’Éduca on na onale.
Par ailleurs, le nombre d’enseignants de français est le plus élevé de tous les États d’Europe centrale et orientale.
Actuellement, environ 7500 professeurs de français (de 9000 à 2015) sont dans l’ac vité. Néanmoins, nous avons
également organisé à Bucarest des cours supérieur interna onal pour les oﬃciers des pays francophones en vue
de former le futur personnel des missions ONU de main en de la paix, étant soutenu ﬁnancièrement par l’Organisa on Interna onale de la Francophonie, pour s muler la par cipa on des pays africains francophones.
Quel type de programmes de coopéra on et de forma on la Roumanie oﬀre-t-elle aux pays francophones?
Bien sûr, il existe de nombreux programmes, mais je voudrais maintenant parler du Cours interna onal des oﬃciers des pays francophones. L’École d’applica on des oﬃciers « Mihai Viteazul » de la gendarmerie roumaine a
été inaugurée le 13 novembre 2002. Depuis 2011, l’OIF a signé des protocoles d’accord avec l’École d’applica on
pour soutenir ﬁnancièrement la par cipa on au Cours interna onal des oﬃciers des pays francophones. Depuis
2014, l’École d’applica on est membre du Réseau francophone d’exper se et de forma on aux opéra ons de
main en de la paix (REFFOP) de l’OIF. Depuis 2015, l’ONU a cer ﬁé le cours interna onal de la forma on supérieure, conformément aux normes ﬁxées par le Département des opéra ons de main en de la paix.
Dans ce contexte, le cours interna onal de haut niveau (CSI), d’une durée de 12 semaines, vise essen ellement à
préparer les oﬃciers appartenant à des forces de sécurité similaires à exercer les fonc ons d’état-major internaonal. Il est à noter que le CIS a été suivi jusqu’à présent de 17 promo ons, à savoir 253 étudiants de 32 pays
dont la Tunisie. En outre, le ministre des Aﬀaires étrangères roumain a également dédié des cours de stabilisa on
et de reconstruc on post-conﬂit pour le G5 Sahel.
Pourriez-vous nous expliquez davantage comment s’est déroulé le cours de stabilisa on et de reconstruc on postconﬂit pour le G5 Sahel en 2018 ?
Au sujet du cours de stabilisa on et de reconstruc on post-conﬂit pour le G5 Sahel, la 12éme édi on dudit cours,
organisée par le MAE en collabora on avec le MApN et RoAid (12-16 novembre 2018, Bucarest), a été dédiée,
pour la première fois, aux par cipants des États membres du G5 Sahel, principalement suite à la concré sa on
de l’engagement pris par le ministre des Aﬀaires étrangères lors de la conférence interna onale des donateurs
pour la région du Sahel, tenue à Bruxelles, en février 2018. Par ailleurs, le cours a renouvelé le ﬁl conducteur de la
par cipa on de la Roumanie à la forma on de spécialistes de l’administra on publique dans la région, après plus
de deux décennies.
14 stagiaires du Sahel y ont par cipé (principalement des ministères des aﬀaires étrangères, de la défense, de
l’intérieur et de la jus ce au Burkina Faso, en Mauritanie, au Mali et au Niger) et 13 stagiaires de la Roumanie
(MAE, MApN, MAI, MJ, Université Babes-Bolyai).
Depuis 2008, le Ministère des aﬀaires étrangères a organisé et ﬁnancé douze édi ons du cours de reconstruc on
et de stabilisa on après conﬂit, auquel ont assisté plus de 300 étudiants civils et militaires des pays partenaires
de coopéra on au développement. En 2018, le cours a été dédié à la région du Sahel, étant délivré en langue
française, réunissant 14 par cipants de Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Niger.
Y a-t-il d’autres domaines qui se déroulent dans l’espace francophone ?
Oui, il faut aussi men onner le sujet des opéra ons de main en de la paix, qui se déroulent surtout dans l’espace
francophone, ou la Roumanie est très présente avec des cadres du Ministère de la Défense et du Ministère de
l’Intérieur :
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UNFICYP 5 cadres, MINUSMA – 120 militaires et 4 hélicoptères, MINUSCA – 7 cadres, MONUSCO – 13 cadres, EUCAP Sahel Niger – 2 cadres, EUAM Ukraine – 6 personnes, EUMM Georgia –– 18 personnes, EUNAVFOR Atalanta
– 1 militaire, EUTM Mali – 1 militaire, EUTM Somalie – 1 militaire, EUTM RCA – 14 militaires.
En ce qui concerne la diploma e, Votre Excellence, quels sont les projets et les ini a ves de la diploma e ouverte
en Roumanie ?
Il y a plusieurs projets et ini a ves de la diploma e ouverte en Roumanie, nous évoquons notamment l’inauguraon du Marché de la Francophonie, à Bucarest (2013). Par ailleurs, à l’occasion du 20e anniversaire de l’adhésion
de la Roumanie, en 1993, à l’OIF, le MAE et la Mairie générale de la municipalité de Bucarest ont inauguré le 15
mars 2013 le Marché de la Francophonie, est ce la première ini a ve de ce type dans l’espace public, situé à
l’intersec on du boulevard de la Liberté et de Calea 13 Septembrie, près du Palais du Parlement.
Dans le même contexte, le buste de l’ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, fondateur de la Francophonie, qui est oﬀert par les autorités sénégalaises par le biais de l’ambassade de Roumanie à Dakar, a été placé,
en mars 2017 sur la place de la Francophonie. De plus, en 2017, le projet de réalisa on de la place du marché de
la Francophonie s’est achevé avec les bustes des autres parents fondateurs: Norodom Sihanouk (Cambodge), Habib Bourguiba (Tunisie) et Hamani Diori (Niger). A cet égard, le Cambodge et la Tunisie ont préparé les bustes des
deux pères fondateurs de la Francophonie, qui seront oﬀerts à l’Etat roumain, en guise de don.
Par ailleurs, il y a eu une organisa on annuelle des événements culturels et de la diploma e publique durant le
mois de la Francophonie, à l’occasion de la Journée interna onale de la Francophonie, au pays et à l’étranger à
travers les missions diploma ques de la Roumanie.
Y a-t-il une forma on des diplomates et des fonc onnaires en français aﬁn de promouvoir l’appren ssage de la
langue ?
Oui, nous avons également un plan pluriannuel de forma on des diplomates et des fonc onnaires en français. Ce
programme phare de coopéra on avec l’OIF a été, entre 2004 et 2018, le plan de forma on en français des diplomates et des fonc onnaires, dont ont bénéﬁcié environ 6 500 diplomates et fonc onnaires roumains. Depuis
2019, l’OIF propose à la Roumanie un autre programme, la « Francophone Ins tu onal Ini a ve » (Francophone
d’Etablissement Ini a ve – IFE), qui vise à renforcer l’Ins tut na onal d’administra on (INA) en tant que prestataire de programmes de forma on, y compris en français. IFE a commencé à fonc onner en septembre 2019. En
outre, nous avons également de nombreux hauts fonc onnaires qui occupent actuellement des postes au sein du
mouvement francophone.
Qui sont ces hauts fonc onnaires roumains occupant des postes au sein du mouvement francophone ?
Nous avons plusieurs hauts fonc onnaires roumains qui occupent des postes au sein du mouvement francophone à savoir, Prof. Dr Sergiu Nistor, conseiller présiden el, représentant personnel du Président de la Roumanie pour la Francophonie, représentant de la Roumanie au Conseil permanent de la Francophonie; Prof. Sorin
Cîmpeanu, recteur de l’Université agronomique et des sciences vétérinaires de Bucarest, président du Conseil des
recteurs de Roumanie, membre de la déléga on du Parlement de la Roumanie auprès de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie qui a été aussi élu, en mai 2017, président de l’Agence universitaire de la Francophonie,
pour un mandat de quatre ans. Sans oublier bien sûr le conf. Dr. Ciprian Mihali, qui est, depuis septembre 2016,
directeur de la direc on régionale Europe occidentale de l’Agence universitaire de la Francophonie, basée à
Bruxelles et Mme Monica Jiman, PDG de Pentalog, qui est, depuis 2017, la présidente du Réseau francophone des
femmes entrepreneurs, créé pour la Conférence francophone des femmes entrepreneurs (Bucarest,1-2.11.2017).

Eastrategies

Page 21

Correspondant Bretagne Commerce Interna!onal,
Fédéra!on des Industries Mécaniques (FIM) et
BNP Paribas For!s

NOUVEAUTES Mars 2020
Il convient également de noter que l’ambassadeur de la Roumanie à Paris, Son Excellence M. Luca Niculescu a été
élu, en février 2019, Président du Groupe des Ambassadeurs Francophones en France (GAFF). Un autre exemple
est le Conseil d’administra on de l’AUF où nous avons Prof. Dr. Mihnea Costoiu, recteur de l’Université Politehnica de Bucarest et Mme. Aurelia Grosu, conseillère pour les aﬀaires poli ques. Il y a aussi à l’OIF Mme. Paula
Ionescu, directrice des conférences, Mme. Claudia Pietri, spécialiste de programme à la Direc on “Langue française, culture et diversités” et Mme. Gabriela Wimphen, chargée de recrutement au Service des ressources humaines. En outre, nous avons également de nombreux autres fonc onnaires et spécialistes roumains qui travaillent à la promo on de la francophonie dans le monde en er, bien évidemment.
(Source : realites.com)

Evénements
CONSTRUCT - AMBIENT EXPO (2 - 5.04.2020) : www.construct-ambientexpo.ro
Salon interna onal de technologies, équipements, ou llages et matériaux pour construc ons, aménagements
intérieurs et extérieurs, décora ons et piscines
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA
ROMTHERM (2 - 5.04.2020) : www.romtherm.ro
Salon interna onal d’installa ons et d’équipements de chauﬀage, refroidissement et de condi onnement de l’air
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA
MODEXPO I (2 - 5.04.2020) : www.modexpo.ro
Salon interna onal de ssus tex les, vêtements, peausserie, pelleterie, chaussures et maroquinerie, accessoires
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA
EXPO FLOWERS & GARDEN (2 - 5.04.2020) : www.expoﬂowers.ro
Salon interna onal de ﬂeurs, aménagement paysager, hor culture et jardinage
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA
ROMMEDICA (14 - 16.05.2020) : www.rommedica.ro
Salon interna onal de médicine et pharmacie
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA
DENTA I (14 - 16.05.2020) : www.denta.ro
Salon interna onal de produits et d’équipement pour la médecine et la technique dentaire
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA
TIBCO (28 - 31.05.2020) : www. bco.ro
Salon interna onal de biens de grande consomma on
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA
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