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Comme chaque année, fin septembre, la Délégation Wallonie-
Bruxelles et le Bureau de l’Agence Wallonne à l’Exportation  
ont organisé à Bucarest une réception à l’occasion de la Fête  
de la Communauté française et des Fêtes de Wallonie !

Cette année, nous avons choisi d’organiser la fête dans les espaces 
du très beau Musée National d’Art de Roumanie pour marquer  
un moment important dans la collaboration entre la Roumanie 
et Wallonie-Bruxelles : la présentation de l’exposition « L’ Âge de 
l’impressionnisme en Roumanie. Nicolae Grigorescu (1838-1907) » 
à l’Hôtel de Ville de Bruxelles du 4 octobre 2011 au 15 janvier 2012.

La réception nous a permis de retrouver nos partenaires de toute 
la Roumanie et d’échanger des idées pour de nouveaux projets  
au cours d’une soirée très conviviale.

Merci à nos hôtes qui nous ont si chaleureusement accueillis et  
à tous ceux qui ont partagé cette soirée festive avec nous !

27 septembre à Bucarest  
Fête de la Communauté 
française et Fêtes de Wallonie

Haut : Le Parlement wallon (Namur) 
Bas : Le Parlement de la Communauté française 
de Belgique Wallonie-Bruxelles (Bruxelles)
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Publication trimestrielle de la Délégation  
Wallonie-Bruxelles à Bucarest et du Bureau 
Economique et Commercial de la Région 
wallonne.
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Après un très bel été, riche de la diversité 
des offres culturelles et touristiques en 
Roumanie, nous entrons dans les splendides 
couleurs de l’automne roumain.

Une période agréable et douce, propice aux rêves et à la réflexion, mais aussi  
à de nouveaux grands projets entre la Roumanie et Wallonie-Bruxelles. 
Projets dans les domaines de la culture et des industries culturelles, du déve-
loppement durable, de la recherche et de l’innovation,… Mais surtout, pour  
la première fois, l’économie sera au centre de nos réflexions et bientôt de 
notre action, avec l’accueil à Bruxelles d’une mission exploratoire conduite par  
des représentants du Ministère de l’Économie et constituée de représentants 
des principaux pôles et clusters de Roumanie. 
Le domaine social ne sera pas oublié avec un travail avec la société civile autour 
d’actions en faveur de la démocratie et des droits de l’enfant.
À Bruxelles et en Wallonie l’automne prendra aussi les couleurs de la Roumanie 
et le public belge, comme international, pourra découvrir l’extraordinaire 
richesse culturelle de la Roumanie et ses grands talents. Ainsi, les prestigieuses 
salles de l’Hôtel de Ville de Bruxelles accueilleront une superbe exposition 
consacrée au peintre Nicolae Grigorescu, le très en vogue site bruxellois  
de Tour & Taxis présentera le « Faust » de Silviu Purcarete et le Centre belge 
de la BD, unique dans le genre en Europe, présentera la grande exposition  
« 77 ans de BD roumaine ». 
Ces échanges, cette envie partagée de découvrir toujours mieux les réalités  
du partenaire et de mener ensemble des projets, sont sans aucun doute  
le signe d’une coopération réussie, vivante et féconde ! 

Fabienne Reuter, 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

După o vară frumoasă, bogată în oferte culturale și turistice în România,  
iată-ne în fața spendidelor culori ale toamnei românești. O perioadă agreabilă 
și dulce, propice viselor și meditării, dar și noilor proiecte mari între România 
și Valonia-Bruxelles.
Proiecte în domeniul culturii și al industriilor culturale, al dezvoltării durabile, 
al cercetării și al inovării... Dar mai ales, pentru prima dată, economia va fi  
în centrul reflecției și, în curând, al acțiunii noastre, cu primirea la Bruxelles  
a unei misiuni exploratoare condusă de reprezentanți ai Ministerului Economiei 
și alcătuită din reprezentanți ai principalelor poluri și clustere din România.
Domeniul social nu va fi uitat și vom acționa împreună cu societatea civilă  
în favoarea democrației și a drepturilor copilului.
La Bruxelles și în Valonia, toamna va lua culorile României, iar publicul belgian 
și cel internațional vor descoperi extraordinara bogăție culturală a României 
și marile talente românești. Astfel, prestigioasele săli ale Hôtel de Ville de 
la Bruxelles vor găzdui o superbă expoziție consacrată pictorului Nicolae 
Grigorescu; Tour & Taxis, un loc foarte la modă la Bruxelles, va prezenta 
« Faust » regizat de Silviu Purcărete, iar Centrul Belgian de Bandă Desenată, 
unic în Europa, va prezenta marea expoziție « 77 ans de BD roumaine ».
Aceste schimburi, această dorință de a descoperi mai bine realitățile partene-
rului și de a implementa împreună proiecte sunt, fără îndoială, semnul unei 
cooperări reușite, vii și fecunde !

Fabienne Reuter, 
Delegata Valonia-Bruxelles

Edito
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Du 12 au 15 octobre 2011, le spectacle « Faust » mis en scène 
par Silviu Purcarete fera le délice du public bruxellois qui aura 
l’occasion d’assister à un événement théâtral qui déjoue bien 
des règles et des conventions.

« Faust est plus qu’un spectacle de théâtre. Avec ses décors et ses 
lumières d’une impressionnante puissance évocatrice, ses feux d’ar-
tifices, ses costumes provocateurs, sa musique rock, il nous entraîne 
dans un monde trouble, entre Terre et Enfers… Ce Faust moderne a 
marqué l’histoire contemporaine du théâtre roumain ». (site du TNB)

Présenté en première lors de l’ou-
verture du Festival International 
de Théâtre de Sibiu dans le cadre 
du programme «  Sibiu – Capitale 
Culturelle Européenne 2007  », 
«  Faust  » a séduit dès le début le 
public invité dans un espace très 
peu conventionnel, une ancienne 
halle industrielle. Depuis, il ne cesse  
de tourner avec un énorme succès 
en Europe – Allemagne, Russie, 
Écosse, mais aussi aux Etats-Unis.
Grâce à l’excellent partenariat entre 
le Théâtre National « Radu Stanca » 
de Sibiu et le Théâtre National de 
Bruxelles, le spectacle inspiré du 
roman de Goethe sera présenté 
dans le site tout aussi exceptionnel 
de Tour & Taxis situé au cœur de 
Bruxelles. Un spectacle grandiose, 
à ne pas manquer si vous êtes à 
Bruxelles ! 

Informations : www.theatrenational.be

Le Musée de l’Hôtel de Ville de Bruxelles accueille du 4 octobre 2011 au 
15 janvier 2012 une exposition exceptionnelle, « L’Âge de l’Impressionisme 
en Roumanie. Nicolae Grigorescu (1838-1907) ».

Organisée par le Service de la Culture de la Ville de Bruxelles et le Musée 
National d’Art de Roumanie, en partenariat avec Wallonie-Bruxelles 
International, l’exposition dédiée à Nicolae Grigorescu, l’un des plus grands 
peintres roumains et fondateur de la peinture moderne roumaine, s’inscrit 
dans l’Accord bilatéral qui lie Wallonie-Bruxelles et la Roumanie.
Le public bruxellois aura ainsi l’occasion d’admirer les peintures et les dessins 
du premier peintre de « plein air » de Roumanie, qui a réussi une synthèse 
remarquable entre l’assimilation des avant-gardes rencontrées lors de ses 
voyages à travers l’Europe et les particularismes locaux. Nicolae Grigorescu 
est un artiste remarquable par sa faculté d’adaptation hors du commun : c’est 
un portraitiste aux visages magnifiquement expressifs ; ses paysages baignent 
dans une luminosité intense et sensuelle. 
Grâce à l’exposition de Barbizon en 2006, la peinture de Grigorescu a réintégré 
le circuit des valeurs européennes. La postérité a d’ailleurs reconnu en lui  
le rhapsode génial de l’identité nationale que le peintre a choisi d’exprimer 
dans ses paysages d’un grand raffinement et d’une grande subtilité.
La Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest se réjouit de l’aboutissement de 
ce projet très important dans la coopération entre Wallonie-Bruxelles et la 
Roumanie et adresse une chaleureuse invitation à tous ceux qui seront présents 
à Bruxelles durant cette période à venir voir cette exposition événement.

Informations : www.bruxelles.be et www.mnar.arts.ro

La Mega Production « Faust » du Théâtre National « Radu 
Stanca » de Sibiu présentée à Bruxelles à Tour & Taxis

L’œuvre de Nicolae Grigorescu  
exposée au Musée de l’Hôtel de Ville de Bruxelles
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Le Belge Philippe Busquin, ancien 
Commissaire européen en charge de 
la recherche (1999-2004), donnera une 
conférence sur le thème « Recherche et 
Innovation en Europe », thème fonda-
mental pour l’avenir de nos sociétés.  
Il parlera du plan stratégique « Europe 
2020  » et plus spécifiquement de la 
stratégie 2020 pour la politique de 
recherche et d’innovation.

La recherche et l’innovation consti-
tuent un axe prioritaire de l’action des 
Gouvernements de la Communauté 
française de Belgique, de la Région 
wallonne et du Plan Marshall 2.vert.  
Cette priorité s’exprime notamment 
par la mise en place du programme 
cadre « Creative Wallonia », conçu pour 
placer la créativité et l’innovation au 
cœur de l’économie et de la société 
en Wallonie. Le concept de pôle de 
compétitivité développé dans le Plan 
Marshall est aussi un exemple réussi 
de l’application du lien indispensable  
entre recherche et innovation. 

Sur le plan international, Wallonie-
Bruxelles International (WBI), à travers  
sa plateforme « recherche et innovation », 

joue un rôle de facilitateur dans la coordi-
nation entre la recherche et la coopération, 
bi et multilatérale.

Lors de son mandat de commissaire 
européen, Philippe Busquin lance l’Es-
pace européen de la recherche et investit  
plusieurs domaines qui lui tiennent 
particulièrement à cœur  : la mobilité 
des chercheurs, les questions éthiques 
en matière de recherche scientifique 
et nouvelles technologies, les initia-
tives conjointes publiques/privées.  
Député européen de 2004 à 2009, il 
continue à s’engager pour la recherche 
scientifique, garante d’un avenir écono-
mique et social performant de l’Europe. 
Philippe Busquin a exercé également 
une série de mandats ministériels avec 
des portefeuilles aussi divers qu’Éduca-
tion, Culture et Santé, Intérieur, Budget et 
Énergie, Économie, Affaires sociales.

Cette conférence est organisée par la 
Délégation Wallonie-Bruxelles et l’Aca-
démie roumaine, dans le cadre de l’Ac-
cord de coopération qui les lie, avec la 
collaboration de la Représentation de 
la Commission européenne et l’Institut  
d’Etudes européennes de Roumanie.

Le 26 octobre, une rencontre entre les Recteurs  
de l’Université de la Grande Région (Consortium de 7 
universités - en Allemagne : l’Université de Saarland, 
l’Université de Trier et l’Université Technique 
Kaiserslautern, en France : l’Université de Nancy et 
de Metz, l’Université de Luxembourg et l’Univer-
sité de Liège en Belgique) et leurs homologues, les 
Recteurs des principales universités de Roumanie, 
se tiendra à la Bibliothèque Centrale Universitaire 
de Bucarest. 
Le programme de la rencontre, outre la présentation 
de l’UGR, prévoit d’aborder des questions concrètes, 
comme les bonnes pratiques et les structures de 
gouvernance en vue de la création d’un Consortium 
universitaire européen, les modalités de parte-
nariats avec les universités de Roumanie à travers  
les échanges de jeunes chercheurs… 
Informations: www.uni-gr.eu

Salon européen de 
la bande dessinée à 
Bucarest – 2e édition, 
du 3 au 20 novembre 2011

Sans aucun doute, la première édition  
du Salon européen de la bande dessinée 
de Bucarest a recueilli un énorme 
succès parmi toutes les catégories de 
public ! La diversité et la qualité de la 
bande dessinée européenne présentée, 
classique et alternative, ont conquis  
les visiteurs et ont fait de ce projet l’une 
des plus grandes réussites du Cluster 
local EUNIC.
L’aventure dans le domaine de la BD 
continue et se renforce en 2011  ! Aux 
partenaires institutionnels de l’année 
passée - la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
l’Institut français de Bucarest, l’Institut 
Culturel Roumain, Goethe Institut, le 
Centre Culturel Hongrois, le Musée 
National d’Art Contemporain, se rajou-
tent 4 nouveaux partenaires - l’Institut 
Camoes (Ambassade du Portugal),  
l’Institut Polonais, le Centre Tchèque, le 
Forum Culturel Autrichien. L’Association 
«  Jumatatea plina  » et l’Association  
des Bédéphiles de Roumanie, de même 
que les Editions «  MM Europe  » restent 
cette année également très impliquées 
dans le projet.
Du 3 au 20 
novembre, Foto 
Anexa du Musée 
National d’Art 
Contemporain 
accueillera des 
expositions de 
bande dessinée, 
des ateliers de 
création mais 
aussi d’écriture 
de scénarios, des 
présentations, 
des rencontres et des débats entre profes-
sionnels, des animations et, bien sûr, 
des stands de vente d’albums de bande 
dessinée.
Pour dévoiler déjà l’une des surprises 
réservées par les organisateurs lors de 
ce Salon,… nous pouvons vous dire que 
Wallonie-Bruxelles présentera la très belle 
et toute nouvelle exposition «  Voyage 
dans la 9e dimension. BD Wallonie-
Bruxelles », créée en septembre 2011 par 
le Centre Belge de la Bande Dessinée et 
Wallonie-Bruxelles International. 
Pour découvrir le programme attractif 
proposé par les organisateurs, rendez-vous 
au Salon !
Informations : walbru.bucarest@rdsmail.ro

Conférence de Philippe 
Busquin « Recherche et 
Innovation en Europe » 
à l’Académie roumaine,  
le 27 octobre 2011

26 octobre 2011 Rencontre 
« Université de la Grande Région »
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Dossier

l’initiative de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles, et avec la colla-

boration active du Ministère roumain de l’Économie, 
du Commerce et du Milieu d’Affaire, une déléga-
tion roumaine, constituée de 21 représentants des  
principaux pôles et clusters de Roumanie, conduite 
par Madame Christina Leucuta, représentante du 
Ministère de l’Économie, s’est rendue à Bruxelles 
et en Wallonie afin de rencontrer ses homologues 
wallons, visiter plusieurs sites et participer aux 
ateliers. La délégation roumaine a également 
rencontré les responsables de Wallonie-Bruxelles 
International (WBI) de l’AWEX (Agence wallonne à 
l’exportation), de l’Union wallonne des Entreprises 
(UWE), de la Représentation permanente de la 
Belgique auprès de l’UE (MEWE). L’organisation 
de leur séjour et l’élaboration de leur programme 
étaient assurés par WBI, en collaboration avec 
l’AWEX. 

L’objectif de cette mission était de présenter les 
plans de relance pour l’économie, les outils mis en 
place à cette fin et de créer un maillage étroit entre 
les interlocuteurs roumains et wallons afin de jeter 
les bases d’une véritable coopération en matière 
d’économie et de commerce.

Actuellement, 11 clusters (réseaux d’entreprises) sont 
reconnus et soutenus par la Région Wallonne. Ces 
clusters peuvent être répartis en 4 grands domaines 
d’activités : mobilité et transport, environnement  
et développement durable, alimentation-santé-
polymères, technologies transversales. 
Les clusters roumains représentés étaient : Etrec, 
Elinclus, INMA (Agro-food Cluster Bucharest),  
Agro-food Cluster Sf Gheorghe, Green Energy 
Cluster, IDS Architecture Constructions Cluster, 
Maritime Cluster, FIT Association, ITC Cluster,  
l’Association Roumaine des Clusters. Les rencontres 
et visites ont porté sur les domaines prioritaires 
définis conjointement : l’innovation et la recherche, 
l’environnement et les énergies renouvelables, 
l’architecture et l’urbanisme, mode et design, 
le développement durable, les secteurs liés aux 
programmes européens.

À
Accuei l  d’une Mission exploratoire roumaine à 
caractère économique, dans le domaine des pôles 
et des clusters, en Wallonie et à Bruxelles, du 19 au 
23 septembre 2001 

Les pôles de compétitivité, conçus autour de 
secteurs industriels porteurs, dans lesquels 
la Wallonie souhaite devenir leader à l’échelle 
internationale, constituent l’ossature opéra-
tionnelle du plan Marshall. Il s’agit d’aboutir 
à la mise sur le marché de nouveaux produits, 
services ou de nouvelles technologies par la 
mise en réseau d’entreprises et d’universités. 
Il en existe 6 :

BioWin - sciences du vivant
SkyWin - aéronautique et spatial 
Wagralim - agro-industrie
Logistics in Wallonia - transport et logistique 
MecaTech - génie mécanique
GreenWin - technologies environnementales.

Une première !

technologies  
environ- 

nementales



7LA LETTRE

D’autres institutions roumaines ont montré leur 
intérêt à participer à cette mission  : le Bureau 
roumain de métrologie, l’Office d’État pour  
inventions et marques, Innovatech VUC et WEC 
group- Worlwide Experts & Consultants Group 
consortium et SIVECO Roumanie.
Les interlocuteurs wallons, de Wagralim, Mecatech 
et Mitech, Greenwin, Eco-Construction, Transports 
& Logistique, Mode & Design, Textile, ont partagé 
avec la délégation roumaine leur expérience et ont 
pu montrer concrètement leurs résultats lors des 
visites proposées par Eco-construction à Synergie, 
Mundo-N, Kegelian, Maizeret, Stabilame, et dans 
les domaines de la logistique et du transport, chez 
Baxter, des équipements pour l’industrie portuaire, 
chez Vigan et de la technologie avancée, chez IBA. 

Cette première mission s’est déroulée dans un 
climat convivial et constructif. Elle a produit  des 
résultats fructueux et permis de dégager des 
pistes concrètes de collaboration qui seront suivies 
en Roumanie par la Déléguée Wallonie-Bruxelles, 
Fabienne Reuter, et l’Attachée économique et 
commerciale de la Région wallonne, Béatrice Man, 
qui ont accompagné la mission. 

Informations : walbru.bucarest@rdsmail.ro

Informations :
www.synergieetcroissance.be 
www.stabilame.be
www.mundo-n.org 
www.ethicalproperty.eu 
www.logisticsinwallonia.be/indexphp
?page=38&display=575&lng=fr 
www.vigan.com/hp/fr/hp.asp 
http://www.iba-worldwide.com/
gateway
www.wbi.be
www.awex.be

Haut : Accueil de la 
Mission exploratoire 
roumaine à WBI

Bas : Cérémonie 
officielle de création 
de l’Association des 
Clusters Innovateurs  
de Roumanie  
(le 1er juillet 2011)

Le Plan Marshall 2.vert prend la suite du premier  
Plan Marshall, véritable plan de relance économique 
de la Wallonie, destiné à soutenir et développer le tissu  
économique wallon de manière durable. 
Il comporte 6 axes : 

Axe 1 : le capital humain
Axe 2 : les pôles de compétitivité
Axe 3  :  la recherche scientifique 
Axe 4 : le cadre économique
Axe 5 : emploi-environnement
Axe 6 : le bien-être social.



Pour cette rentrée, le Bureau Économique 
et Commercial de la Région Wallonne  
a prévu plusieurs actions. 

La première action était la participation de l’At-
tachée Économique et Commerciale, Madame 
Béatrice Man, à la Mission exploratoire à carac-
tère économique des représentants de clusters 
roumains en Wallonie et à Bruxelles du 19 au 23 
septembre. 
L’AWEX était partenaire de cette mission organisée 
par la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest  
et Wallonie-Bruxelles International.  

Peu après cette action, entre le 28 et le 30 
septembre le bureau économique de l’AWEX 
à Bucarest, ensemble avec les responsables de 
Bruxelles, Charleroi et Liège, a organisé une 
mission d’évaluation du savoir-faire wallon dans 
le domaine aéroportuaire, qui s’est déroulée dans 
les aéroports Charleroi et Liège.
Pour cette mission, une importante délégation 
de représentants des principaux aéroports en 
Roumanie s’est rendue en Belgique.  
Les aéroports roumains qui ont manifesté un 
intérêt à cette action sont ceux de  : Bucarest, 
Arad, Baia Mare, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, 
Satu Mare, Suceava, Târgu Mures, Timisoara 
ainsi que la compagnie Blue Air.

Les représentants des aéroports Roumains ont été : 
> Madame Ruxandra Simona TÂRLIE, Ingénieur 
d’aviation chargée du développement du mana-
gement de sécurité de l’aéroport, représentante 
de l’Aéroport Arad. 
> Monsieur Mihai PĂTRAŞCU, Directeur général de 
l’Aéroport Baia Mare.
>  Monsieur David CICEO, Directeur général de 
l’Aéroport Cluj-Napoca et Président de l’Associa-
tion des Aéroports de la Roumanie et Monsieur 
Iuliu POP, Directeur opérationnel de l’Aéroport 
Cluj-Napoca.  
> Monsieur Mircea Ovidiu DUMITRU, Directeur 
général de l’Aéroport Craiova, et le Chef d’acquisi-
tions, Monsieur Dumitru CHILOM.
> Monsieur Gheorghe CORJAUŢANU, Directeur 
général de l’Aéroport Iaşi et Monsieur Alexandru 
ANGHEL, Directeur opérationnel. 
> Monsieur Nicolae FECHETE, Directeur général de 
l’Aéroport Satu Mare et le Vice-président du Conseil 
Régional Satu Mare, Monsieur Mihai Adrian ŞTEF.
> Monsieur Vasile GRIGOREAN, Chef du bureau 
de sécurité aéroportuaire et Monsieur Petrică 
FLORESCU, Contrôleur trafic, représentants de 
l’Aéroport Suceava. 
> Monsieur Petru Ştefan RUNCAN, Directeur géné-
ral de l’Aéroport Târgu Mureş
> Monsieur Valentin IORDACHE, Directeur qualité 
et Monsieur Constantin LAZĂR, Project mana-
ger, représentants de la Compagnie Nationale 
Aéroports Bucarest. 
> Monsieur Gheorghe RĂCARU, Directeur de 
stratégie et Monsieur Răzvan Timofte, Project 
Manager, représentants de la société Blue Air. 

LA RENTRÉE
Semaine belge  
chez Cora Roumanie
Le Bureau Économique et Commercial 
de la Région Wallonne annonce l’or-
ganisation d’une Semaine Belge chez 
Cora Roumanie, qui aura lieu entre  
le 15 et le 28 novembre. Pour cette 
occasion, les clients des magasins Cora 
auront l’occasion de connaître les 
fameux produits belges traditionnels 
dans une vraie atmosphère de fête.

Săptămâna belgiană  
la Cora România
Biroul Economic şi Comercial al Regiunii Valone anunţă 
organizarea Săptămânii Belgiene la Cora România, ce va avea 
loc în perioada 15 – 28 noiembrie. Cu această ocazie, clienţii 
magazinelor Cora vor avea ocazia de a descoperi faimoasele 
produse tradiţionale belgiene, într-o adevărată atmosferă de 
sărbătoare belgiană. 

L’offre amicale de Solvay sur 
Rhodia remporte un succès total
Naissance d’un acteur majeur de la chimie à vocation 
mondiale : 
- 12 milliards E de chiffre d’affaires et 1,9 milliard E de 
REBITDA1 
- Forte complémentarité des activités, leader mondial dans 
ses métiers 
- 40 % des ventes réalisées dans les marchés émergents 
- Portefeuille d’activités élargi et mieux distribué 
Solvay et Rhodia annoncent ce jour le succès total de l’offre 
publique d’achat amicale lancée par Solvay sur les titres 
de Rhodia au prix de 31,60 E par action et par American 
Depositary Share ou ADS (contre-valeur en dollars américains) 
et de 52,32 E (après ajustement) par obligation à option de 
conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes 
(OCEANE). 

Oferta amicală lansată de Solvay 
pentru Rhodia este un succes total
Crearea unui actor major în domeniul chimiei la nivel 
mondial : 
- 12 miliarde de E cifră de afaceri şi 1,9 miliarde E REBITDA1 
- Activități extrem de complementare, lider mondial în domeniu
- 40 % din vânzări realizate pe piețele emergente  
- Portofoliul de afaceri extins şi mai bine distribuit
Solvay şi Rhodia au anunțat succesul complet al ofertei publice 
de achiziție amicală lansată de Solvay pentru titlurile Rhodia 
la prețul de 31,60 E pe acțiune şi pe Depositary Share sau ADS 
(contravaloarea în dolari americani) şi de 52,32 E (după ajustare) 
pe obligațiune cu opțiune de conversie şi/sau de schimb în acțiuni 
noi sau existente (OCEANE).

Économie AWEX
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La puţin timp după această acţiune, în  
perioada 28-30 septembrie, biroul econo-
mic al AWEX, împreună cu responsabilii de 
la Bruxelles, au organizat o misiune de eva-
luare a know-how-ului valon în domeniul 
aeroportuar, care s-a desfăşurat la aeropor-
turile din Charleroi şi Liège.
Companiile române care şi-au manifestat 
interesul de a participa la această acţiune 
sunt aeroporturile din Arad, Baia Mare, Cluj-
Napoca, Craiova, Iaşi, Satu Mare, Suceava, 
Târgu Mureş, Bucureşti şi Timişoara, precum 
şi compania Blue Air.

La această misiune, o importantă delegaţie 
de reprezentanţi ale celor mai importante 
aeroporturi din România s-a deplasat în  
Belgia. Reprezentanţii companiilor române 
au fost :
> Doamna Ruxandra Simona TÂRLIE, Inginer 
de aviaţie însărcinat cu dezvoltarea mana-
gementului de securitate al aeroportului, 
reprezentantă a Aeroportului Arad. 
> Domnul Mihai PĂTRAŞCU, Director general 
al Aeroportului Baia Mare.
> Domnul David CICEO, Director general al  
Aeroportului Cluj-Napoca şi Preşedinte al 
Asociaţiei Aeroporturilor din România şi 
Domnul Iuliu POP, Director operaţional al 
Aeroportului Cluj-Napoca. 
> Domnul Mircea Ovidiu DUMITRU, Director 
general al Aeroportului Craiova şi şeful de 
achiziţii, Domnul Dumitru CHILOM.
> Domnul Gheorghe CORJAUŢANU, Direc-
torul general al Aeroportului Iaşi şi Domnul 
Alexandru ANGHEL, Directorul operaţional. 
> Domnul Nicolae FECHETE Director general 
al Aeroportului Satu Mare şi Vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Satu Mare, Domnul Mi-
hai Adrian ŞTEF.
> Domnul Vasile GRIGOREAN, Şeful biroului 
de securitate aeroportuară şi Domnul Petrică 

FLORESCU, Controlor trafic, reprezentanţi ai 
Aeroportului Suceava. 
> Domnul Petru Ştefan RUNCAN, Directorul 
general al Aeroportului Târgu Mureş.
> Domnul Valentin IORDACHE, Director de 
calitate şi Domnul Constantin LAZĂR, Pro-
ject manager, reprezentanţi ai Companiei 
Naţionale Aeroporturi Bucureşti. 
> Domnul Gheorghe RĂCARU, Director de 
strategie şi Domnul Răzvan Timofte, Project 
Manager, reprezentanţi ai Companiei Blue Air. 

Aeroportul Brussels South Charleroi a dema-
rat prima sa linie regulată în 1997.  În 2001,  
a devenit bază. De-a lungul anilor şi alte 
companii s-au alăturat aeroportului, care 
în ziua de astăzi este al doilea aeroport  
de pasageri din ţară, cu peste 3 milioane de 
pasageri şi peste 60 de destinaţii propuse. 
Aeroportul de la  Liège, pe de altă parte, s-a 
profilat pe freight-ul aerian. În 2000, acesta 
a devenit hub-ul european al TNT Express, 
unul dintre liderii mondiali în domeniul 
serviciilor de curierat expres. De atunci, şi 
alte companii transportatoare s-au instalat 
în aeroportul de la Liège, acesta devenind 
al 8-lea aeroport european din domeniu. 
Aceste poveşti se succes sunt rezultatul unui 
puternic angajament la nivelul regiunii va-
lone şi sunt bazate pe renumitul know-how 
al societăţilor belgiene. 

Pe lângă vizitarea celor doua aeroporturi, 
delegaţia româna a avut ocazia de a întâ-
lni reprezentanţii societăţilor valone active  
în domeniul serviciilor aeroportuare, precum 
şi societăţi din industria care s-a dezvoltat în 
strânsă legătură cu domeniul aeroportuar . 

■ Béatrice MAN,  Ataşat Economic şi Comercial

LA RENTRÉE

Le Brussels South Charleroi Airport a 
commencé sa première ligne régulière en 
1997. En 2001, il devient une base Ryanair. 
Au fil des années, d’autres compagnies 
rejoignent l’aéroport et aujourd’hui il est 
le 2e aéroport passager du pays avec plus 
de 3 millions de passagers proposant plus 
de 60 destinations. L’aéroport de Liège 
s’est, quant à lui, profilé dans le fret aérien.  
Il devient en 2000 le hub européen de 
TNT Express, un des leaders mondiaux 
du courrier express. Depuis lors d’autres 
compagnies de fret s’y sont installé et 
Liège Airport est devenu le 8e aéroport 
de fret européen. Ces success stories sont 
le résultat d’un engagement fort au niveau 
de la région wallonne et reposent sur le 
savoir-faire reconnu d’entreprises belges. 

Mise à part la visite des deux aéroports, la 
délégation Roumaine a eu l’occasion de 
rencontrer les représentants des entreprises 
wallonnes proposant des services aux 
aéroports et des entreprises des industries 
connexes au domaine aéroportuaire. 

■ Béatrice MAN, 
Attachée Economique et Commerciale

Pentru acest început de toamnă, Biroul 
Economic şi Comercial al Regiunii 
Valone a prevăzut mai multe acţiuni. 

Prima acţiune a fost participarea Atașatului 
Economic și Comercial, doamna Béatrice 
Man, la Misiunea exploratorie cu caracter 
economic a reprezentanţilor clusterelor din 
România în Valonia și la Bruxelles în perioada 
19-23 septembrie. AWEX a fost partener al 
acestei misiuni organizate de Delegaţia Va-
lonia-Bruxelles la București și de Wallonie-
Bruxelles International.

du bureau de l’AWEX
2011

L’aéroport de Liège
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Les Droits  
de l’enfant 
nov. / déc. 2011 
En 2011, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles renouvelle 
son engagement aux côtés de 
ses partenaires, l’Ambassade 
de France, l’Antenne régionale 
de l’Organisation International 
de la Francophonie, l’UNICEF,  
la Fédération des ONG 
pour les droits de l’enfant 
(FONPC), la Fondation Parada, 
pour célébrer les Droits de 
l’Enfant lors de la journée 
du 20 Novembre, date 
symbolique, anniversaire de 
la Signature de la Convention 

internationale pour  
les Droits de l’Enfant.  
Les objectifs proposés : 
donner suite à l’événement 
2010 « À la conquête de nos 
droits » et aux demandes 
des enfants exprimées dans 
la lettre ouverte adressée 
aux décideurs politiques, 
sensibiliser l’opinion publique 
concernant les responsabilités 
des acteurs publics centraux 
et locaux, des familles, de 
l’école et de la société civile 
pour le respect des droits 
de l’enfant. Les partenaires 
se proposent d’approcher 
davantage la presse, 
leur engagement étant 
déterminant dans le relais du 
message auprès du public.

Une série de manifestations 
seront proposées du  
1er novembre au 7 décembre. 
Durant tout ce mois dédié aux 
droits de l’enfant des activités 
seront organisées, alliant le 
festif au plaidoyer. Des liens 
étroits seront ainsi tissés 
avec le Festival de film pour 
enfants Kinodissea,  à travers 
la présentation de la pièce de 
théâtre, « À la conquête de 
nos droits ». Des tables rondes 
autour des problématiques 
des droits, une exposition 
de photos, la création d’un 
Prix, et des spectacles 

d’enfants seront également 
au programme afin d’attirer 
l’attention sur les questions 
liées au respect des droits de 
l’enfant. 

« Les aventures 
de Tintin : Le 
secret de la 
Licorne » en 
salles en Roumanie 
à partir du 28 
octobre 2011 !

Le film « Les aventures de 
Tintin » réalisé par Steven 
Spielberg est, sans doute, une 
des sorties au cinéma les plus 
attendues de cet automne ! 
Le personnage de TINTIN est  
célèbre en Belgique et dans le 
monde entier. Ses aventures, 
traduites, dans plusieurs 
langues, passionnent 
les « jeunes de 7 à 77 ans »  
sur tous les continents. 
Dans cet épisode, Tintin, notre 
intrépide reporter, son fidèle 
compagnon Milou et son 
inséparable ami le Capitaine 
Haddock partent à la 
recherche d’un trésor englouti 
avec l’épave d’un bateau La 
Licorne, commandé autrefois 
par un ancêtre du Capitaine 
Haddock...

Un événement 
cinématographique qui 
fera également le délice du 
public roumain car le film 
sera présenté dans les salles 
de cinéma de Bucarest et des 
grandes villes de Roumanie à 
partir du 28 octobre. 
Pour marquer cet événement, 
la Délégation Wallonie-
Bruxelles s’associera aux 
Editions MM Europe (Editeur 
des « Aventures de Tintin » 
en roumain) pour une soirée 
spéciale dont la vedette sera 
le héros de bande dessinée, 
né du trait de crayon de son 
génial créateur, le Belge Hergé.

MALL 
tilingvism
Voix et couleur
Présence de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles  
aux manifestions 
MALLtilingvism - Voix et 
couleur du 25 septembre, 
organisées pour la « Journée 
européenne des langues » lors 
du 10e anniversaire en Europe 
des Prix European Language 
Label. Organisateurs : 
ANPCDEFP,  
la Représentation de la CE 
en Roumanie, le Département 
pour relations interethniques 
du Gouvernement de 
Roumanie et autres 
institutions promoteurs 
du multilinguisme et de la 
multiculturalité. 

Le Musée Hergé (Louvain-la-Neuve)
© Nicolas Brel, Architecte Christian de Portzamparc 2009

Activités organisées pour les 20 ans 
de la ratification de la Convention 
internationale des Droits de l’enfant au 
Palais du Parlement en novembre 2010

Dans le numéro 29, nous 
avons annoncé et salué une 
initiative très importante 

pour le paysage culturel roumain, 
le projet «  Musée de la Bande Dessinée  » 
de l’artiste roumain Alexandru Ciubotariu, 
co-organisé par l’Institut Culturel Roumain et 
le Musée National d’Art Contemporain.
Le projet a bénéficié dès le début du soutien 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest 
et du Centre Belge de la Bande Dessinée de 
Bruxelles (CBBD). Dans ce contexte, le Musée 
de la Bande Dessinée a reçu comme invité 
spécial le 3 septembre Jean Auquier, Directeur 
général du CBBD.
Grand ami des passionnés du 9e art de la 
Roumanie, Jean Auquier a donné une belle 
conférence avec le thème «  Littérature et 
bande dessinée  » et a animé, aux côtés 

de Dodo Nita, Président de l’Association 
roumaine des Bédéphiles, et d’Alexandru 
Ciubotariu une table ronde sur le rôle du 
CBBD dans le paysage culturel belge et son 
influence pour le Musée de la Bande Dessinée. 
Très conviviale rencontre avec les amateurs 
des bandes dessinées roumains en présence 
de la Déléguée Wallonie-Bruxelles, Madame 
Fabienne Reuter, et du Chef de l’Antenne 
régionale de l’OIF, Monsieur David Bongard. 
La visite de Jean Auquier en Roumanie a 
également permis la mise au point de derniers 
détails de l’exposition roumaine « 77 ans de BD 
roumaine » qui sera présentée à Bruxelles par 
l’Institut Culturel Roumain et le CBBD à partir 
du 25 octobre, avec le soutien de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest. 

Informations : www.cbbd.be

Jean Auquier, Directeur général du 
Centre Belge de la Bande Dessinée, 
au Musée de la bande dessinée
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5 et 6 octobre 
2011, Forum 
International 
« Le théâtre 
et l’école 
– rôles et 
partenariats 
dans une 
société en 
changement » 
Organisé par le Théâtre  
« Ion Creanga » dans le cadre 
du Festival international  
de théâtre pour l’enfance de 
Bucarest, ce Forum se propose 
de présenter des projets 
roumains et européens 
mettant en exergue la bonne 
collaboration et l’articulation 
nécessaires entre les niveaux 
divers de l’enseignement et 
les opérateurs du domaine du 
théâtre.
Dans ce contexte, Michel  
Van Loo, directeur artistique 
du Théâtre de la Guimbarde, 
compagnie pionnière  
de théâtre jeune public logée 
à Charleroi, est invité  
à participer à ce Forum où 
il présentera les projets que 
le Théâtre de la Guimbarde 
mène avec les écoles 
maternelles de Charleroi.
Le programme du Festival : 
www.fitc.ro 

Le Festival  
de confiture 
de Brebu

Du 27 au 28 août,  
la Délégation Wallonie-
Bruxelles a été partenaire de 
l’Association « Les plus beaux 
villages de Roumanie » lors du 
Festival de confiture organisé 
par l’Association « Les plus 
beaux villages de Roumanie » 
et la Maire de la Commune 
de Brebu du département de 
Prahova.

Le Camp d’été 
francophone 
de Poiana Pinului
La Délégation Wallonie-
Bruxelles était présente à  
la 2e édition du Camp 
francophone d’été du 21  
au 27 juillet, « Cet été, je 
parle français ! », aux côtés 
du Ministère de l’Éducation, 
de la Recherche et du Sport, 
l’Inspectorat Scolaire du 
Département de Buzau, 
l’Agence Universitaire de 
la Francophonie, le Conseil 
départemental de Buzau, 
le Collège National « Mihai 
Eminescu » de Buzau.  

Une très belle initiative, et une 
remarquable organisation de 
l’Association des Professeurs 
de français - Filiale de Buzau. 
Les 300 jeunes présents à 
Poiana Pinului, ressortissants 
de Roumanie et de la 
République de Moldavie ont 
eu l’occasion de parler et 
jouer en français avec les 8 
jeunes animatrices de la ville 

Voici un beau défi adressé au public roumain par la 
Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest, le Centre 
d ’Écritures Dramatiques Wallonie - Bruxelles et 
l’Association Emile & CIE à l’occasion du centième 
anniversaire du Prix Nobel de la Littérature de Maurice 
Maeterlinck (1911) !
Il s’agit d’un concours d’écriture qui propose à tous 
ceux qui veulent tenter l’aventure de réinventer un 
texte écrit en 1892 par Maurice Maeterlinck, une scène 
extraite de sa pièce «  Pelléas et Melisande  ». Le propos 
est très séduisant et l’exercice captivant car la scène 
évoque un RDV dramatique entre deux amants. Les 
participants devront imaginer le cadre, les personnages,  
la situation, la langue, le vocabulaire, tout en gardant intacte  
la trame : un jeune homme a donné rendez-vous à une jeune 
femme pour lui faire ses adieux. Un troisième personnage, 
jaloux, s’en prend au couple. Un thème éternel !
Des prix attractifs récompenseront les lauréats ! 
La proclamation des lauréats aura lieu le 25 novembre 
sur l’espace de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Salon 
Gaudeamus. Les meilleurs textes seront publiés dans une 
brochure lancée par la Délégation Wallonie-Bruxelles au cours 
du premier trimestre 2012. 
Les textes proposés doivent être originaux et écrits en 
français, comporter entre 4000 – 8500 signes, espaces 
compris, et être envoyés au plus tard le 7 novembre 2011 
à minuit à l’adresse emile.et.cie@gmail.com avec copie  
à info@ced-wb.org. 
Les conditions de participation sont disponibles sur le site  
www.wbi.be/bucarest et peuvent être demandées à la 
Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest par téléphone  
021 314 06 65 ou par courriel gabrielawbb@rdsmail.ro

Si Maurice Maeterlinck 
écrivait en 2011… concours 
d’écriture proposé par Wallonie-
Bruxelles dans le cadre du Salon 
Gaudeamus 2011

de Tournai en Belgique  
qui ont organisé des ateliers  
de théâtre, de journalisme,  
de bricolage, d’écriture 
créative, des concours de 

récitations et d’interprétation 
en français. Félicitations aux 
organisateurs !

Camp francophone  
« Cet été, je parle français ! »
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Cette année, le raid vélocipédique thématique et de solidarité  
qui s’est déroulé du 24 juillet au 6 août 2011 dans le Nord-Est de  
la Roumanie et en République Moldave, par étapes et par équipes, 
a représenté un des projets les plus ambitieux d’OVR, s’inscrivant 
dans le projet de solidarité plus général «  Delta 60  ». Grâce à  
ce Raid, durant lequel les courageux n’ont ménagé ni leur souffle, 
ni leurs mollets, plusieurs projets pourront voir le jour. 
La thématique du Raid retenue pour l’édition 2011 était 
«  Rivières et frontières  ». Les objectifs poursuivis visaient  : 
- à favoriser la découverte des multiples facettes paysagères 
et humaines d’une région bien particulière, traversée par une 
frontière, 
- à la sensibilisation à la nécessité d’une gestion collective et  
décentralisée des rivières au-delà des frontières, 
- à la concrétisation d’une action de solidarité facilement  
visualisable pour soutenir des micro-projets de développement 
durable ayant comme point d’ancrage l’eau,
- à la participation d’une aventure de groupe mélangeant  
les genres, les âges, les possibilités et les nationalités !
Sur tous ces plans on peut dire que cette opération 2011 a été un 
nouveau succès ! Le raid s’est déroulé dans la solidarité, la convivia-
lité, la bonne humeur  et le respect qui caractérisent ce partenariat. 
Les cyclistes et leur caravane ont traversé les villages de Vama, 
Fradautii Vechi, Marginea, Viisoara, Cotusca, Petruseni, Ungheni, 
Padureni, Davidesti, Onesti, Tazlau, Agapia,Ticos Floarea, Lazarea, 
Ghidut. Plusieurs de ces villages sont des villages fondateurs du 
Retea Turistica, crée par OVR et sont liés à des villages de Wallonie. 
La Délégation Wallonie-Bruxelles a toujours apporté son soutien 
à cette association, qui a fêté en 2009 ses 20 ans et qui a su  
transformer ce qui était une extraordinaire aventure de solida-
rité en une coopération concrète entre la Belgique francophone  
et la Roumanie. Cette fois encore, à l’invitation du Président  
d’OVR et pour souligner la valeur de ce partenariat important 
entre les populations roumaines et wallonnes, la Déléguée  
Wallonie-Bruxelles, Madame Fabienne Reuter, a rejoint les 
vaillantes équipes à l’étape de Lazarea et Ghidut les 5 et 6 août 
2011 pour participer à la clôture de l’édition 2011 et la remise 
des brevets au cours d’une soirée-cérémonie que les danses  
des enfants, la musique et les chants, l’amitié surtout, ont rendue 
inoubliable ! 

Plus d’information sur les projets d’Opération Villages Roumains 
sont disponibles sur le site : www.villagesroumains.be

Opération Villages Roumains 
Raid-vélos 2011 dans le nord-est 
de la Roumanie et en République  
moldave

Agenda des 
missions & présences
4 - 10 septembre
Mission des Professeurs  
Anca Dinichiotu et Costache 
Marieta de la Faculté de 
Biologie de Bucarest au 
Département de Chimie 
générale, organique et 
biomédicale, Laboratoire 
de  RMN et d’Imagerie 
Moléculaire de l’Université 
de Mons dans le cadre du 
projet « Développement 
d’une méthodologie robuste 
d’évaluation de la toxicité 
et de la biocompatibilité de 
nanoparticules d’oxyde de fer. 
Applications à leur utilisa-
tion en tant qu’agents de 
contraste pour l’imagerie par 
résonance magnétique et à 
l’étude de leur comportement 
en milieu biologique. »

22 - 23 septembre
Participation de Jean 
François Gaspar, Maître 
assistant/Haute École Louvain 
en Hainaut- Haute École de 
Namur, au Colloque interna-
tional « Les sciences sociales 
et leurs publics » organisé par 
l’Université Alexandru Ioan 
Cuza de Iasi, le Réseau Acteurs 
Emergents (RAE-FMSH, Paris), 
le Comité de Recherche 
« Petites sociétés et construc-
tion du savoir » (CR 24 de 
l’Association Internationale 
des Sociologues de Langue 
Française).

28 septembre -  
2 octobre 
Mission en Roumanie de 
Philippe Thonart, Directeur 
du Centre wallon de Biologie 
industrielle à la Faculté 
universitaire des Sciences 
agronomiques de Gembloux, 
dans le cadre du projet 
avec l’Académie Roumaine 
« Utilisation des enzymes 
dans les processus d’extrac-
tion de molécules à partir de 
végétaux (nouveaux procédés 
de bioraffinerie) » entre le 
Laboratoire de Chimie et  
de Biochimie Agroalimentaire 
de l’Université des Sciences 
agricoles et de Médecine 
vétérinaire de Cluj et le Centre 
wallon de Biologie industrielle 
de Gembloux.

13 - 17 octobre 
Participation de Mme 
Simone Thonon, Formatrice 
pour les enseignants, à 
l’atelier européen « Enseigner 
pour la compréhension 
interculturelle/Teaching for 
intercultural understanding » 
de Alba Iulia dans le cadre 
le Programme PESTALOZZI 
(Programme de formation 
pour les professionnels  
de l’éducation du Conseil  
de l’Europe).

Au jour le jourTémoignage

 

Soirée-cérémonie de clôture à Lazarea


