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PROJET DE PROGRAMME

19 mars 2014
Arrivée des participants

20 mars 2014    
08:30 - 09:30 Accueil des participants 
09:30 - 11:30 CéRéMONIE D’OUVERTURE
 Discours d'ouverture par le président du CES roumain, M. Florian COSTACHE 
 Discours d'ouverture par les représentants des autorités publiques, centrales et locales:  
 • Premier ministre de Roumanie, M. Victor-Viorel PONTA 
 • Ministre de l'économie, M. Constantin Niță 
 • Ministre du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes  
  agées, Mme Rovana PLUMB
 •  Ministre pour le dialogue social,  Mme Aurelia CRISTEA
 •  Ministre des transportations, M. Dan-Coman ȘOVA - ministrul transporturilor
 •  Ministre des PME, du milieu des affaires et du tourisme, M. Florin-Nicolae JIANU
 •  Secrétaire d'état au ministère des projets d'infrastructure et des investissements  
  étrangers, M. Doru-Claudian FRUNZULICĂ
 • Maire général de Bucarest, M. Sorin OPRESCU 
 Discours d’ouverture par les représentants des CES membres de l'AICESIS 
 • Vice-président du Comité Economique et Social Européen, M. Hans-Joachim WILMS 
 • Président de l’AICESIS, président de la Chambre Civique de la Fédération Russe, M. Evgeny VELIKHOV
11:30 - 12:00 Pause café
12:00 - 13:00 Présentation des ateliers
13:00 - 14:30 Déjeuner
14:30 - 17:00 Présentation des projets par les représentants des institutions centrales et locales  
 offrant des partenariats public-privé - présentoirs
19:00 Réception Cocktail

21 mars 2014
10:00 - 11:15 Continuation des ateliers  
11:15 - 11:45 Pause café
11:45 - 13:00 Continuation des ateliers
13:00 - 15:30 Déjeuner
18:00           Exposition vente: présentoirs avec des produits roumains et internationaux 
19:00                     Dîner traditionnel roumain
 

22 mars 2014 
10:00 - 13:00 Discours de clôture par le Président de la Roumanie, M. Traian BĂSESCU
 Conclusions, rapport final, conférence de presse



BucAREST, RouMANIE - PAlAIS du PARlEMENT - 20 - 22 MARS 2014

 Chers Présidents, Chère Madame, Cher Monsieur, 

 Au nom des syndicats et des confédérations d'employeurs représentés au sein du Conseil économique et 
social de Roumanie, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous inviter à assister à la première session du Forum 
Mondial des Affaires (FMA), organisé par le Conseil économique et social de Roumanie à Bucarest, au Palais du 
Parlement, les 20, 21 et 22 mars 2014.

 les débats de cette première session du FMA porteront sur le thème: Promouvoir les contacts et le dialogue 
entre les communautés économiques et d’affaires dans le monde.
  le Conseil d’administration de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires (AICESIS) à Séoul, en Corée du Sud, les 22-23 novembre 2012, a noté avec intérêt l'idée de la création 
du Forum Mondial des Affaires, un projet lancé par le Conseil économique et social de Roumanie.

  Ce Forum vise à rassembler, à titre volontaire, les gens d'affaires provenant des organisations patronales 
représentées au sein du CES et des institutions similaires, de créer des opportunités favorisant le contact et 
le dialogue entre les communautés économiques et d’affaires dans le monde entier, d'atteindre les principaux 
objectifs de développement des entreprises, et d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissements, 
afin de créer des emplois décents, en particulier pour les jeunes et les femmes, et de promouvoir l'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes.

     le FMA est prévu d'ouvrir une nouvelle voie pour la coopération économique entre nos pays et d'établir de 
nouveaux projets d'infrastructure et d’investissements étrangers, ce qui peut conduire à la conclusion d'accords 
de coopération entre les entreprises représentées. À cet égard, nous vous prions de bien vouloir populariser 
cet événement afin que nous puissions bénéficier d'une participation allant jusqu'à 10 entreprises de vos pays, 
intéressées à développer des relations d'affaires avec la Roumanie, entreprises qui joueront, par conséquent, du 
statut de membres fondateurs du FMA.

 Nous sommes heureux de mentionner que ce projet jouit de l'attention et l'assistance de hauts représentants 
du Gouvernement de la Roumanie. Par ailleurs, plusieurs CES et institutions similaires ont annoncé leur plein soutien 
et la participation à cet évènement et sont attendus à Bucarest accompagnés des représentants d'entreprises de 
leur propre pays.

 du côté roumain, le Gouvernement présentera plusieurs grands projets d'investissement qui seront mis à la 
disposition des participants au Forum dans le but de la conclusion des partenariats public-privé d'un grand intérêt 
mutuel, notamment dans les domaines de l’infrastructure, l’industrie, l’agriculture, l'énergie et d'autres domaines 
d’intérêt pour eux. Par ailleurs, les représentants d'un certain nombre de grandes entreprises roumaines et des 
PME (petites et moyennes entreprises) de ces secteurs seront présents et ouverts aux discussions portant sur les 
possibilités de conclusion des partenariats concrets.

  Nous vous serions reconnaissants de confirmer votre participation à cet événement avant le 14 mars 2014, 
en remplissant le formulaire d'inscription du Forum et en l’envoyant à l'attention de:  
Monica Bănărescu - monica.banarescu@ces.ro, ou  
Eugenia Ştefănescu - sjeni@ces.ro, au numéro de télécopiateur: 021 316 31 31. 

 Nous sommes impatients d'avoir votre réponse et espérons sincèrement que vous nous offrirez le plaisir de 
votre présence, contribuant ainsi à la réussite de cette première session du FMA.

  En vous remerciant, veuillez agréer, chers Présidents, Mesdames, Messieurs,  l’expression de mes sentiments 
distingués.

 Florian COSTACHE 
 Président, CES de Roumanie



Forum
Mondial 

des Affaires
BUCAREST, ROUMANIE 
20 - 22 MARS 2014
PAlAIS dU PARlEMENT

un eveniment organisé par

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Bd. Magheru 28-30, et. 2, secteur 1, cod 010336, Bucarest 

 Tel: 310.23.56, 310.23.57, 316. 31.34, 316.31.33;  Fax: 316.31.31  
 E-mail: ces@ces.ro; www.ces.ro

Gouvernement de la Roumanie 
Chambre des Députés

Partenaires officiels

Union des Chambres bilatérales de Commerce de Roumanie

Partenaire


