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Rencontre avec l’ambassadeur de Roumanie S.E. Stefan Tinca

De gauche à droite : Mme Olivia Toderean, S.E. Stefan Tinca et Mme Muriel Gerkens.

Mme Muriel GERKENS, présidente de la section, a rencontré l’ambassadeur roumain, S.E. Stefan
TINCA, accompagné de sa conseillère, Mme Olivia TODEREAN, lors d’un déjeuner au Parlement fédéral.
Depuis l’élection du nouveau président, M. Klaus IOHANNIS, et la prise de fonction de celui-ci en
décembre 2014, une nouvelle majorité est en train de se former au Parlement roumain. M. IOHANNIS
fut le président du Parti national libéral, actuellement membre du Parti populaire européen. La
Roumanie s’apprête à entrer dans l’espace Schengen, lequel s’étend actuellement jusqu’à la Hongrie.
Son intégration dans la zone euro prendra plus de temps, malgré le fait que le pays satisfait aux
critères de convergence de Maestricht. Bien des paramètres économiques, dont le relèvement du
salaire minimum à 300 euros, doivent être pris en compte sans mettre en péril la compétitivité. Trois
millions de Roumains vivent à l’extérieur de leur pays qui compte environ vingt millions d’habitants.
Récemment, l’immigration roumaine en Belgique a augmenté de vingt pour cent, principalement en
provenance de l’Espagne et de l’Italie, deux pays méditerranéens frappés durement par la crise. Le
projet d’Eurostation – une filiale de la SNCB – d’aménagement de la gare du Nord à Bucarest est au
point mort. En revanche, bpost est sur le point d’étendre ses activités aux services postaux roumains
en en devenant l’actionnaire majoritaire. Récemment, la Roumanie a pu utiliser près de 80 % des fonds
européens, naguère encore sous-utilisés, notamment pour améliorer son infrastructure routière. Une
autoroute reliera la frontière ouest avec la Hongrie à la Mer noire sur une distance de près de 850
kilomètres. Seul le tronçon traversant les Carpathes du sud restera inachevé. Gardant en mémoire
l’Opération Villages Roumains, fondée en 1988, la possibilité de rencontrer également les responsables
des villes et des communes belges a été évoquée. Après Pâques, une réunion plénière avec tous les
membres de la section pourrait être organisée afin de définir les thèmes sur lesquels les échanges avec
les parlementaires roumains, qui envisagent d’accomplir une mission dans notre pays, pourraient
porter.

