
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Biographie 
 

- Nationalité roumaine 

- Née le 24 juin 1967 à Bucarest 

- Chrétienne orthodoxe 

- Mariée 

- Études :  

2003 : centre d'études de sécurité et d'études internationales — Senior Executive Seminar, Centre George C. 

Marshall, Garmisch-Partenkirchen, Allemagne 

2000 : participation au programme EUVP destiné aux jeunes dirigeants d'États non-membres de l’UE, en 

Belgique et aux Pays-Bas 

1999 : participation au Programme pour les partis politiques (Program for Political Parties), à Washington et à 

New York 

1985- 1989 : faculté de planification économique et de cybernétique, Académie d’études économiques de 

Bucarest 

 
2. Parcours politique et professionnel 

 

- 2012 – 2014 : vice-présidente du groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au 

Parlement européen 

- 2011- 2014 : membre de la présidence du Parti socialiste européen 

- 2011- 2014 : vice-présidente du parti social-démocrate (PSD) roumain 

- 2008 – 2010 : membre du Conseil du Réseau parlementaire sur la Banque mondiale (RPsBm) 

- 2007- 2014 : députée au Parlement européen et vice-présidente de la commission du développement 

(2009-2014) 

- 2005 – 2007 : observatrice au Parlement européen 

- 2005 – 2006 : vice-présidente du parti social-démocrate (PSD) roumain 

- 2004 -2005 : sénatrice (PSD) au Parlement roumain membre de la Commission des affaires étrangères 

du Sénat roumain 

- 200: membre de la Chambre des députés (PSD) au Parlement roumain 

Corina Cretu 
 
Membre de la Commission 
 
Politique Régionale 



- 1997 – 2000 : première vice-présidente de l’organisation des femmes du parti de la démocratie sociale 

(PDSR) roumain; secrétaire exécutive du parti de la démocratie sociale (PDSR) roumain; responsable du 

service de communication et des relations avec la presse du Conseil national du parti de la démocratie 

sociale (PDSR) roumain 

 

Au cours de sa carrière en tant que députée, elle a participé à de nombreuses commissions : emploi et affaires 

sociales (2007-2012 et de juillet 2014 à aujourd'hui), libertés civiles (de juillet 2014 à aujourd'hui), développement 

(2009-2014), affaires étrangères (2009-2014), commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale 

(2009-2011), ainsi qu'à diverses délégations: assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (de juillet 

2014 à aujourd'hui), relations avec les États-Unis (2009-2014), relations avec Israël (de 2009 à aujourd'hui), UE-

Serbie (de juillet 2014 à aujourd'hui). 

Carrière professionnelle 

- 2000 – 2004 : conseillère présidentielle, porte-parole du président roumain, responsable du service de la 

communication avec le public 

- 1996 – 2000 : experte, Sénat roumain 

- 1992 – 1996 : experte, présidence roumaine, cabinet du porte-parole 

- 1990 – 1992 : journaliste et commentatrice pour plusieurs journaux roumains 

- 1989 – 1990 : économiste — centre informatique, usine de Blaj 

Publication 

Auteur du livre «România europeană» («La Roumanie européenne»), publié chez Scripta, Bucarest, 2009. 


