LUDMILA SFÎRLOAGĂ
ROMANIA

She develops her activity with a permanent view for defending the human rights and
democracy and for the consolidation of democratic institutions and local democracy.
In December 2006, she graduated the Seminar on “Presentation of the functioning of
the EU Institutions and EU Public Affairs and Management”, European Training
Institute.
In 2003, she graduated an Italian language course, provided by DELOS Consulting
Institute.
She graduated Polytechnics University of Brasov, Mechanics Faculty and postuniversity courses regarding negotiation of international contracts and for
international transports organization and development.
During 1985 – 2001, she worked for “Upetrom – 1 Mai”, the largest Factory of
mineral oil equipment in Romania. She started as engineer on probation and became
the deputy head of the Transport Department.
2002-2004, Executive Director of Romanian National Union of County Councils,
responsible for entire activity of the Union relating to the Romanian government,
Parliament and all international organizations with which the Union cooperates.
2004-2016- the Union’s responsible for international affairs.
Since 2016-present, Vice-President of Prahova County Council.
2016-2018, Vice-President of the Monitoring Committee of the Congress of Local
and Regional Authorities from within the Council of Europe.
Since 26th July 2016, Vice-President of the Siret-Prut-Nistru Euroregion.

Other functions:
- member in the Transparency National Committee for Community Funds
Administration;
- member in the National Executive Committee for Strategy Elaboration
Regarding Child Protection;

- member in the National Committee for Social Assistance System
Transformation regarding People with disabilities;
- member in the Task – Force on Regionalization in Romania;
- President of the Romanian External Politics Association
Political activity in the Social Democratic Party
She is member of SDP, Romania.
Member of the National Council of the Social Democratic Party, since 2004.
In 2003 and 2004, President of Prahova SDP Women Organization.
In 2007 she was SDP’s candidate for the European Parliament.
2010-2012 Vice-President of Prahova SDP Women Organization.
2010-2012 Vice-President of SDP Prahova.
2010- member of the Commission for Regional Development- SDP Romania.
Member of the Foreign Affairs Department of SDP at national level.
President of Foreign Affairs Department of SDP for Prahova County.
President of Regional Development Department of SDP for Prahova County.
Activity in Prahova County Council
President of the Prahova branch of Romanian External Politics Association;
Since 2000, she was elected county councillor, Prahova County Council. In 2016 she
was re-elected for the fifth mandate;
2000-2016, secretary of the Public Administration, Juridical and Human Rights
Committee;
2004-2016- President of the European Integration Committee of Prahova County
Council;
Between April 2005-2006 and 2008-2010 President of the Board of Administration
of the Regional Hospital of Obstetrics-Gynaecology;
In 2010 head of the Committee which took into charge the 3 Hospitals from the
Ministry of Health to Prahova County Council;
2012-2016, member of the Territorial Authority for Public Order, Prahova County;
She was deeply involved in the process of decentralization and public administration
reform in Romania;

International political activity
Between 2003-2004, she was the Secretary of the Romanian Delegation to
CLRAE.
- 2004-2020, membre de la Délégation de la Roumanie à CLRAE.
Member of the Committee C of the Association of European Regions
Head of the Romanian delegation to CLRAE since 2008.
- Member of CLRAE Socialist Group;
- 2004-2014, Vice-President of the CLRAE Socialist Group;
-2005-2007, President of the Ad Hoc Working Group of Local and Regional Elected
Representatives from South-East Europe;

- Representative of CLRAE in the Executive Council of North-South Centre of the
Council of Europe between 2004-2006; 2006-2008; 2008-2010; 2010-2012;
- Observer of elections in Chisinau (Moldova, 2005);
- Observer of local and regional elections in Ukraine (March 2005);
- Observer of the referendum for the future status of Montenegro, May 2005;
- Observer of local elections in Albania (June 2015);
- Rapporteur on Interregional Co-operation in the Black Sea Basin, Plenary session,
2006;
- Rapporteur on South-East Europe-6th Forum of towns and regions, Sinaia,
Romania (8-9 December 2005);
- Founding member of NALAS (Network of Associations of Local Authorities
South-East Europe) and representative of the Congress of the Council of Europe at
NALAS;
- Head of the Council of Europe Congress delegation for monitoring the elections in
Azerbaidjan, October 2006;
- Re-elected as Vice-President of the Socialist Group of the Congress of the Council
of Europe, May 30, 2006;
- Re-elected as Vice-President of the Congress of the Council of Europe, May 30,
2006;
- Founding member of ENELC (European Network for implementing the European
Landscape Convention), May 30, 2006;
- Observer of elections in the Republic of Moldova, 03 – 17 of June, 2007;
- Head of the Council of Europe Congress delegation for observing Assembly and
municipal elections in Kosovo (Serbia, November- December 2007);
- Founding member of CEPLI – Confederation of European Local
Intermediate Authorities, March 2008;
- Vice-President of the Contact Group Committee of Regions (CoR) –
Congress of the Council of Europe (CoE) – April 2008- May 2010;
- First Vice-President of the Socialist Group of the Congress of the
Council of Europe, May 2008- 2010;
- President of the Chamber of Regions of the Congress of the Council of
Europe May 27, 2008-2010;
- Head of the Common Delegation of the Congress of CoE and CoR for
the local and Presidential elections from the FYROM (Macedonia),
March 2009;
- October 2010, elected as Vice-President of CLRAE for the third
mandate;
- Re-elected as Vice-President of the Socialist Group of the Congress of
the Council of Europe, October 2010;
- Member of the Statutory Forum and Monitoring Committee, since 2010;
- Nominated as rapporteur for credentials of all delegations members of the
Congress, December 2010;
- Rapporteur for Armenia, Monitoring Committee, 2012;

- Member of the election observation mission in Armenia, September 9 and 23,
2012;
- Re-elected as Vice-President of the Congress of the Council of Europe, October
2012;
- Elected in the Bureau of the Socialist Group of the Congress of the Council of
Europe, October 2012;
- Member of the election observation mission for the Avagani (Municipal Council)
of Yerevan, Armenia;
-2012-2014- alternate member in the Technical Assistance Working Group (GLAT)
whose role is to accomplish the analysis concerning the technical assistance needs
for the period 2014-2020 and to support the elaboration of the Technical Assistance
Operational Programme (POAT) 2014-2020.
GLAT is a national structure which was established at the level of the Ministry of
European Funds.
-Activity in the Republic of Moldavia:
- She supported the use of the latin alphabet in the schools of Transnistria in front of
the Council of Europe.
-She initiated twinning between Prahova County and the “raioaneˮ Călărași, Leova,
Cimișlia, Hîncești, Basarabeasca and Glodeni (the “raioaneˮ are the Moldavian
equivalent for counties).
- She initiated twinning between more than 50 municipalities from Prahova and the
Republic of Moldavia: Cenac, Gura Galbenei, Hîncești, Cimișlia, Leova, Cazangic,
Cotul Morii, Chișcăreni, etc.
- She is honorary citizen of the Călărași “raion.ˮ
- She is honorary citizen of the Hîncești “raion.ˮ
-She made many donations: books, toys, games, etc. at Călărași, Iargara, Alexandru
Ioan Cuza, Cotul Morii, Sipoteni, Hîncești, Lăpușna, etc.
- She initiated the decisions by which Prahova County Council financed projects in
the Republic of Moldavia:
1. The renovation of the access road to the Cazangic village- Leova “raion.ˮ
2. The renovation of the kindergarten from Sipoteni commune-Călărași “raion.ˮ
3. The renovation of the Public Library Antonie Plămădeală- Hîncești “raion.ˮ
4. The construction of the access road to the museum of History, Art and
Ethnography from Cimișlia town- Cimișlia “raion.ˮ
5. The renovation of the stadium from the Călărași town and its lighting with
photovoltaic panels.- Călărași “raion.ˮ
6. The renovation and modernization of the meetings room of the Council of the
Hîncești “raion ˮ.
7. The renovation of the access road from Ștefan cel Mare Street through Ștefan cel
Mare lane towards DO-RE-MICII kindergarten from Călărași town- Călărași
“raion.ˮ
8. The construction of the Emergency Room of the County Hospital from Hîncești
town- Hîncești “raion.ˮ

9. The renovation of the exhibition unit nr.5 of the museum of History, Art and
Ethnography from Cimișlia town- Cimișlia “raion.ˮ
By decree signed by the president of the Republic of Moldavia, Nicolae Timofti, on
the 9th of September 2016, she received the medal “Meritul civicˮ of the Republic of
Moldavia.
Her great wish as Vice-President and President of the Chamber of Regions was (and
this was also the wish of the Romanian delegation) to continue work in the Congress
in order to strengthen the European community and the image and visibility of the
Congress. The priorities for her future work are:
- to complete all activities of regional self-government
- to develop local and regional cross-border cooperation
- to support our cultural activities as tools of future cooperation and regional
identity
- to support the promotion of women for decision levels within the Congress of
the Council of Europe.
Foreign languages: English, French, Italian.

LUDMILA SFÎRLOAGĂ
ROUMANIE

Elle développe son activité avec une préoccupation permanente de défendre
les droits de l’homme et la démocratie et de consolider les institutions
démocratiques et la démocratie locale.
Formation et experience professionnelle :
Décembre 2006, séminaire “Présentation du fonctionnement des institutions
de l’UE et des affaires publiques et de l’administration de l’UE” à l’Institut
Européen de Formation Professionnelle.
En 2003, cours de langue italienne, fourni par l’Institut Delos Consulting.
-diplômée de l’Université Polytechnique de Braşov, la Faculté de
Mécanique, et d’études de troisième cycle dans le domaine de la négociation
des contrats internationaux, l’organisation et le développement des
transports internationaux.
Pendant la période 1985-2001, elle a travaillé à Upetrom-1 Mai, la plus
grande société d’équipement pour huiles minérales de Roumanie. Elle a
commencé comme ingénieur stagiaire et elle est devenue l’adjoint du chef
du Département des Transports.
2002-2004, Directrice exécutive de l’Union Nationale des Conseils des
Départements de la Roumanie, responsable pour l’activité de l’Union
concernant le Gouvernement roumain, le Parlement et toutes les
organisations internationales avec lesquelles l’Union coopère.
2004-2016, responsable pour les affaires internationales de l’Union.
Depuis 2016, jusqu’à présent, Vice-présidente du Conseil General du
Département de Prahova.
2016-2018, Vice-présidente du Comité de Surveillance du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Regionaux de l’Europe (CPLRE).
Elue Vice-présidente de l’Eurorégion Siret-Prut-Nistru Le 26 juillet 2016.
Autres fonctions :
- membre du Comité National pour la Transparence concernant
l’administration des fonds communautaires;

- membre du Comité National Exécutif pour l’élaboration de stratégies
dans le domaine de la protection des enfants;
- membre du Comité National pour la transformation du système
d’assistance sociale concernant les personnes handicapées;
- membre du Task-force concernant la régionalisation en Roumanie
- Présidente de l’Association Roumaine dans la politique externe
- Activité politique dans le Parti Social Démocrate de la Roumanie :
- Membre du Parti Social Démocrate de la Roumanie.
- Membre du Conseil National du Parti Social Démocrate de la Roumanie,
depuis 2004.
- 2003-2004 – Présidente de l’Association Départementale des Femmes du
Parti Social Démocrate de la Roumanie.
- En 2007, elle a été le candidat du Parti Social Démocrate pour le Parlement
Européen.
2010-2012 – Vice-présidente de l’Association Départementale des Femmes
du Parti Social Démocrate de la Roumanie.
2010 –2012- Vice-présidente du Parti Social Démocrate Prahova.
2010- Membre de la Commission pour le développement régional dans le
Parti Social Démocrate de la Roumanie.
Membre du Département des Affaires Etrangères du Parti Social Démocrate
au niveau national.
Présidente du Département des Affaires Etrangères du Parti Social
Démocrate, au niveau du département de Prahova.
Présidente du Département du Développement Régional du Parti Social
Démocrate, au niveau du département de Prahova.
- Activité dans le Conseil General du département de Prahova :
Depuis 2000, elle a été élue conseiller général du département dans le
Conseil General du département de Prahova. En 2016 elle a obtenu le Vème
mandat.
Entre 2000-2016, elle a été secrétaire de la Commission pour
l’administration publique, juridique et les droits de l’homme.
Pendant la période 2004-2016 elle a été Présidente de la Commission
d’Intégration Européenne du Conseil du département de Prahova.
Entre avril 2005 – 2006 et 2008 – 2010 elle a été la Présidente du Conseil
d ’Administration de l’Hôpital Départemental d’ Obstétrique-Gynécologie.
En 2010 elle a conduit la Commission qui a prélue dans l’administration du
Conseil du département de Prahova les trois hôpitaux du Ministère de la
Santé.
Entre 2012-2016, elle est membre de l’Autorité Territoriale pour
l’Administration Publique du département de Prahova.

Elle a été impliquée dans le processus de décentralisation et de la reforme de
l’administration publique en Roumanie.
-Activité politique internationale:
- Entre 2003-2004, Secrétaire de la Délégation de la Roumanie à CPLRE.
- 2004-2020, membre de la Délégation de la Roumanie à CPLRE.
-Membre de la Commission C de l’Assemblée des Régions d’Europe
-Chef de la délégation de la Roumanie au Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux de l’Europe (CPLRE), depuis 2008.
- Membre du Groupe Socialiste de CPLRE.
- Entre 2004-2014 – Vice-présidente du Groupe Socialiste de CPLRE
- Entre 2005-2007 – Présidente du Groupe de Travail Ad-Hoc des Elus au
niveau local et régional de l’Europe de Sud-est.
- Représentant du CPLRE dans le Conseil Exécutif du Centre Nord-Sud du
Conseil de l’Europe entre 2004-2006, 2006-2008, 2008-2010, 2010-2012.
-Observateur pour les élections déroulées à Chișinău ( République Moldave,
2005).
- Observateur pour les élections locales et régionales en Ukraine (mars,
2005).
- Observateur du referendum concernant le futur statut de Monténégro, mai
2005;
- Observateur pour les élections locales en Albanie (juin, 2015) ;
- Rapporteur sur la Coopération Interrégionale dans le Bassin de la MerNoire, Session Plénière, 2006;
- Rapporteur pour le VIème Forum des Villes et des Régions de l’Europe de
Sud-est, Sinaia, Roumanie (8-9 décembre 2005);
- Membre Fondateur de NALAS (Réseau des Associations des Autorités
Locales de l’Europe de Sud-est) et représentant du Congrès du Conseil de
l’Europe à NALAS;
- Chef de la délégation du Congrès du Conseil de l’Europe pour la
surveillance des élections déroulées en Azerbaïdjan, octobre 2006;
- Réélue comme Vice-présidente du Groupe Socialiste du Congrès du
Conseil de l’Europe, 30 mai 2006;
- Réélue comme Vice-présidente du Congrès du Conseil de l’Europe, 30
mai, 2006 ;
- Membre fondateur de l’ENELC (Le Réseau Européen pour la Convention
Européenne du Paysage), 30 mai, 2006;
- Observateur aux élections de Moldavie, 03 – 17 juin 2007 ;
- Chef de la délégation du Congrès du Conseil de l’Europe, observateur pour
les élections locales in Kosovo (Serbie, novembre- décembre 2007);
- Membre fondateur de CEPLI – Confédération des Autorités Locales
Intermédiaires Européennes, mars 2008;

- Vice-présidente du Groupe de contact du Comité des Régions (CoR) –
Congrès du Conseil de l’Europe (CoE) – avril 2008 – mai 2010;
- Première Vice-présidente du Groupe Socialiste du Congrès du Conseil de
l’Europe, mai 2008 - 2010;
- Présidente de la Chambre des Régions du Congrès du Conseil de l’Europe,
27 mai 2008 - 2010;
- Chef de la Délégation Commune du Congrès CoE et CdR pour les
élections locales et présidentielles de la part de FYROM (Macédoine), mars
2009.
-Octobre 2010, élue comme Vice-présidente du CPLRE pour le IIIème
mandat.
- Réélue comme Vice-présidente du Groupe Socialiste du Congrès du
Conseil de l’Europe, octobre 2010.
- Membre du Forum Statutaire et du Comité de Surveillance depuis 2010.
- Nommée rapporteur pour les nominalisations pour tous les membres des
délégations du Congrès, dans la période décembre 2010-2014.
- Rapporteur pour l’Arménie du Comité de Surveillance, 2012.
- Membre de la mission de surveillance des élections déroulées en Arménie,
9 et 23 septembre, 2012.
- Réélue comme Vice-présidente du Congrès du Conseil de l’Europe,
octobre 2012.
- Elue dans le Bureau du Groupe Socialiste du Congrès du Conseil de
l’Europe, octobre 2012.
- Membre de la mission de surveillance des élections pour le Conseil
Municipal d’Erevan, Arménie.
-2012-2014- membre suppléant du Groupe de Travail Assistance Technique
(GLAT) qui a eu le rôle de réaliser l’analyse concernant les besoins
d’assistance technique pour la période 2014-2020 et de soutenir le
développement du Programme Opérationnel Assistance Technique (POAT)
2014-2020.
-GLAT est une structure nationale qui a été établie au niveau du Ministère
des Fonds Européens.
- Activité en Moldavie:
- Soutenir auprės du Conseil de l’Europe l’ alphabet latin dans les
écoles de Transnistrie.
- L’initiateur du jumelage du département de Prahova avec les
“raioaneˮ Călărași, Leova, Cimișlia, Hîncești, Basarabeasca et
Glodeni (les raioane sont unités administratives territoriales de
Moldavie pareilles aux départements de Roumanie).
- Elle a elle a été l'initiateur du jumelage entre municipalités de
Prahova et de Moldavie: Cenac, Gura Galbenei, Hîncești, Cimișlia,
Leova, Cazangic, Cotul Morii, Chișcăreni, etc.

- Citoyen d’honneur du“raionˮ Călărași.
- Citoyen d’honneur du“raionˮ Hîncești.
- De nombreux dons de livres, jouets, jeux, etc. à Călărași, Iargara,
Alexandru Ioan Cuza, Cotul Morii, Sipoteni, Hîncești, Lăpușna, etc.
L'initiateur de projets de décisions par lesquelles le Conseil du
Département de Prahova a financé des projets en République
Moldave :
1. La rénovation de la route vers le village Cazangic- le “raionˮ Leova.
2. La rénovation de l’école maternelle du village Sipoteni- le “raionˮ
Călărași.
3. La rénovation de la bibliothèque Antonie Plămădeală- le “raionˮ
Hîncești.
4. La construction de la route vers le Musée d’Histoire, Ethnographie et
d’Art de la ville de Cimișlia- le “raionˮ Cimișlia.
5. La rénovation du stade de la ville de Călărași et son éclairage avec
panneaux photovoltaiques- le “raionˮ Călărași.
6. La rénovation et la modernisation de la salle de réunions du Conseil
du “raionˮ Hîncești. - le “raionˮ Hîncești.
7. La rénovation de la route entre la rue Stefan cel Mare et l’école
maternelle DO-RE-MICII de la ville Călărași- le “raionˮ Călărași.
8. La réalisation de l’ Unité d’accueil des urgences de l’ hôpital de la
ville de Hîncești- le “raionˮ Hîncești.
9. La rénovation d’une part du Musée d’Histoire, Ethnographie et d’Art
de la ville de Cimișlia- le “raionˮ Cimișlia.
- la médaille “ Meritul Civicˮ de la Moldavie reçue par décret signé par le
président de la Moldavie, Nicolae Timofti, le 9 septembre 2016.
Son grand désir comme Vice-présidente et Présidente de la Chambre des
Régions a été au même temps le désir de la délégation de la Roumanie, celui
de continuer le travail au Congrès pour renforcer la communauté européenne
et l’image et la visibilité du Congrès. Les priorités pour son futur travail
sont:
- finaliser toutes les activités d’auto-gouvernance régionale.
- développer la coopération locale et régionale transfrontalière.
- soutenir nos activités culturales comme instruments d’une prochaine
coopération et de l’identité de chaque région.
- soutenir la promotion des femmes pour qu’elles puissent prendre les
décisions au niveau du Congrès.
Langues étrangères : anglais, français, italien.

