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1. LES PRINCIPAUX FAITS ET CHIFFRES 

Figure 1: Carte de Roumanie 

 
Source: World Fact Book 

Située dans le sud-est de l’Europe, la Roumanie est le plus grand pays des Balkans. Elle est 
devenue membre de l’Union européenne (Union européenne) dans le cadre du cinquième 
élargissement, en janvier 2007. 

Figure 2: Données essentielles 

Superficie 238 391 km2 
 
Population 21 500 000 (2010) 
 
Densité de population (habitants/km2) 93,7 (2007) 
 
Langue officielle Roumain 
 
Devise Leu (1 euro = 42 734 lei) 
 
PIB par habitant (SPA) 42 (2007) 
 
Taux de croissance 6,6 % (2011) 
 
Taux de chômage  6,9 % (2009) 
 
Taux d’inflation 5 % (2010) 

Déficit budgétaire 8 % (2010) 
 
Dette publique 23,7 % du PIB (2009) 

 
Source: EUROSTAT  
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2. LE GOUVERNEMENT ET LE PAYSAGE POLITIQUE 

La Constitution de 1991, modifiée en 2003, fait de la Roumanie une «république 
démocratique et sociale» obtenant sa souveraineté du peuple.  Elle prévoit un président, un 
parlement, une Cour constitutionnelle et un système distinct de tribunaux inférieurs 
comprenant la Haute Cour de cassation et de justice. 
La Roumanie est une république démocratique semi-présidentielle où l’exécutif est partagé 
entre  le président et le premier ministre ’. Le président est élu au suffrage populaire pour 
un mandat de 5 ans, et peut être réélu au maximum une fois. Il nomme le Premier 
ministre, qui désigne à son tour les membres du Conseil des ministres. 
Le pouvoir législatif est exercé par le gouvernement et les deux chambres du parlement 
(Parlamentul României): la Chambre des députés (Camera Deputaţilor, 346 membres) et le 
Sénat (Senat, 140 membres). Les membres des deux chambres sont élus tous les quatre 
ans selon un scrutin proportionnel plurinominal.. Tous les citoyens âgés de 18 ans ou 
plus ont le droit de vote. 

La Roumanie possède un système multipartite qui rend presque impossible la formation 
d’un gouvernement par un seul parti majoritaire. La scène politique s’est stabilisée au cours 
des huit dernières années en raison de l’intégration de petits partis parlementaires au sein 
de partis plus importants. Le paysage politique roumain reste malgré tout agité et 
imprévisible. Il existe actuellement cinq partis parlementaires (outre les 18 partis 
représentant des minorités ethniques et possédant chacun un représentant au parlement). 

Figure 3: Principaux partis politiques en Roumanie 

Nom du parti Orientation Dirigeant 
Parti démocrate libéral Libéral conservateur, centre droite Emil Boc 
Union démocratique des Hongrois 
en Roumanie Parti minoritaire hongrois, centriste Béla Markó 
Parti social démocrate Social-démocrate, centre gauche Victor Ponta 
Parti national libéral Libéral, centre droite Crin 

Antonescu 
Parti conservateur Conservateur Daniela Popa 

Source: Traitement des données par l’auteur 

Traian Basescu a été élu à la présidence en 2004 et réélu en décembre 2009. Depuis son 
arrivée au pouvoir, M. Basescu a été salué par la communauté internationale pour ses 
efforts dans la lutte contre la corruption et pour la préparation de la Roumanie à l’adhésion 
à l’UE. En 2005, Traian Basescu a ’’initié l’ouverture des dossiers de la police secrète tant 
redoutée de l’époque communiste, la Securitate.  
Le gouvernement centriste actuel formé en novembre 2008, une coalition composée du 
Parti démocrate libéral, de l’Union démocratique des Hongrois et de plusieurs alliés 
indépendants, a annoncé un budget d’austérité pour 2010 et promis des mesures strictes 
pour faire face à la crise financière persistante.  
Selon certains observateurs, le Premier ministre Boc doit accomplir l’une des tâches les plus 
difficiles dans l’histoire postcommuniste de la Roumanie: faire accepter les mesures 
d’austérité nécessaires pour satisfaire les exigences du Fonds monétaire international et 
débloquer les tranches d’un paquet d’aide de 20 milliards d’euros, une aide cruciale pour 
empêcher que la Roumanie de sombrer davantage dans la récession.  
Les mesures de réduction du déficit budgétaire proposées par le gouvernement, et 
consistant à diminuer les salaires du secteur public et des pensions, ont déclenché des 
manifestations de masse à Bucarest en mai 2010.  
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3. L’ÉCONOMIE 

Après le renversement du régime communiste fin 1989, le pays a connu une décennie 
d’instabilité et de déclin économiques causés en partie par l’obsolescence de sa base 
industrielle et l’absence de réformes structurelles. Depuis l’an 2000 par contre, la Roumanie 
a retrouvé une relative stabilité macroéconomique caractérisée par une croissance rapide, 
un faible taux de chômage et le recul de l’inflation.  

Après une vague de privatisations et de réformes à la fin des années 1990 et au début des 
années 2000, le gouvernement roumain est moins impliqué dans l’économie que les 
gouvernements d’autres pays européens. En 2005, le gouvernement a remplacé le régime 
fiscal progressif par un montant d’imposition forfaitaire de 16 % sur les revenus des 
personnes physiques comme des sociétés. La Roumanie présente ainsi l’une des charges 
fiscales les plus légères de l’UE, un facteur qui a contribué à la croissance du secteur privé. 
L’économie repose en majorité sur les services, qui génèrent 55 % du PIB. L’industrie et 
l’agriculture restent toutefois importantes, avec respectivement 35 % et 10 % du PIB. Par 
ailleurs, l’agriculture et le secteur primaire emploient 32 % de la population roumaine, l’un 
des taux les plus élevés en Europe. Le taux de chômage en Roumanie est de 8,3 % (février 
2010), son niveau le plus élevé depuis 2003. On s’attend à ce qu’il continue d’augmenter 
en 2010, notamment du fait des réductions dans le secteur public prévues par le 
gouvernement, qui compte ainsi ramener le déficit budgétaire à 5,9 % du PIB (contre 
7,2 % l’année précédente). 

En 2009, l’économie roumaine s’est ralentie à la suite du ralentissement économique 
mondial. Le produit intérieur brut a reculé de 7,2 % au quatrième trimestre 2009 par 
rapport à la même période l’année précédente. La croissance de la production industrielle a 
par contre atteint 6,9 % d’une année à l’autre en décembre 2009, le taux le plus élevé de 
l’UE-27. 

La crise semble avoir un impact asymétrique sur les différents secteurs de l’économie, 
même si on distingue des caractéristiques communes: une chute brutale de la demande, 
l’augmentation du recours au crédit et l’instabilité de la devise nationale. Les secteurs les 
plus touchés sont notamment l’automobile, l’industrie manufacturière, les transports et la 
métallurgie. 

La plupart des analyses prévoient une baisse importante de la demande. La difficulté 
d’accès au crédit, due en partie aux problèmes de liquidité des marchés financiers 
mondiaux, s’explique aussi dans une certaine mesure par le niveau toujours élevé du taux 
d’escompte (10 %) et des réserves minimales obligatoires que les banques sont tenues de 
posséder auprès de la Banque nationale de Roumanie. 

Un autre facteur non négligeable est le déficit budgétaire important du pays. Ce déficit 
élevé s’explique notamment par l’augmentation systématique des pensions au cours de ces 
dernières années, le maintien d’un taux d’imposition modéré et le faible niveau de taxation 
des secteurs bancaire et financier. 

Un facteur primordial dans ce contexte sera la capacité de la Roumanie à absorber les 
fonds en provenance de l’Union européenne, qui ont été relativement peu utilisés jusqu’à 
présent. Après son adhésion à l’UE le 1er janvier 2007, la Roumanie a absorbé des fonds 
équivalents à 0,75 % de son PIB, bien en deçà des 2 % initialement prévus. En 2008, à 
peine un quart des fonds mis à disposition par Bruxelles ont été utilisés. 

En juillet 2009, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer 
une procédure concernant les déficits excessifs à l’encontre de la Roumanie. Elle a 
recommandé de ramener le déficit sous les 3 % pour 2011. La décision du Conseil avait 
initialement fixé l’échéance au 7 janvier 2010, mais les circonstances exceptionnelles de la 
récession ont abouti à un report d’un an. De son côté, la Roumanie a procédé à une 
réduction - considérable aux yeux de l’UE - de ses dépenses publiques et a pris des 
mesures destinées à réduire les dépenses et à augmenter les recettes fiscales. 
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4. LES STRUCTURES ET L’ORGANISATION 
INSTITUTIONNELLES 

4.1. La division administrative  
En 1998, la Roumanie a opté pour une structure institutionnelle régionale que certains 
auteurs qualifient de «régionalisation sans création d’un niveau régional», ou de 
«régionalisation administrative» (Marcou, 2003 et Davey, Ed., 2003). Elle a créé huit 
régions dépourvues de pouvoirs administratifs en regroupant en régions les gouvernements 
sous-nationaux (départements) existants (voir fig. 4 ci-dessous). Les régions de 
développement relèvent du système des régions de niveau NUTS II et ne possèdent pas de 
pouvoirs exécutifs ni législatifs, ni même de budgets propres. Elles constituent plutôt des 
unités d’observation pour la collecte de données statistiques selon les règles et les 
politiques régionales de l’Union européenne. Les acteurs de la programmation régionale 
sont les agences et conseils de développement régional, les gouvernements, national et 
locaux, les ONG et les entreprises. 
 
Depuis 2009, la Roumanie est divisée en 41 départements et une municipalité possédant le 
statut de divisions NUTS III. La Roumanie ne possède actuellement aucune unité NUTS IV, 
les départements étant constitués directement de villes (dont certaines ont le statut de 
municipalité) et de communes. Chaque département est administré par un conseil de 
département (consiliu judeţean) chargé des affaires locales, ainsi que par un préfet. Le 
préfet, chargé de l’administration des affaires nationales (centrales) au niveau du 
département, est désigné par le gouvernement central, mais ne peut pas être membre d’un 
parti politique. Depuis 2008, le président du conseil de département (preşedintele 
consiliului judeţean) est élu directement par la population, et non plus, comme 
précédemment, par le conseil de département. 
Chaque département est divisé en villes (sing. oraş, pl. oraşe) et en communes (sing. 
comună, pl. comune). Les villes désignent les localités urbaines, les communes les localités 
rurales. La Roumanie compte au total 319 villes et 2 686 communes. Chaque ville ou 
commune possède son propre maire (primar) et son conseil local (consiliu local). 103 des 
grandes villes fortement urbanisées ont le statut de municipalité, qui leur confère un 
pouvoir plus important dans la gestion administrative des affaires locales. La ville de 
Bucarest possède le statut de municipalité, mais elle présente la caractéristique unique de 
ne faire partie d’aucun département. Elle possède un préfet, mais pas de conseil de 
département. Bucarest élit un maire général (primar general) et un conseil municipal 
général (Consiliul General Bucureşti). Chacun des 6 arrondissements de Bucarest élit 
également un maire et un conseil local. 
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Figure 4: Carte administrative de Roumanie 

 
Source: Benedek, J. (2004)  

 
 

 
En 2010, la commission présidentielle chargée d’analyser le régime politique et 
constitutionnel a fait plusieurs propositions en vue d’une réorganisation administrative de la 
Roumanie. La plupart de ces recommandations portent sur le rétablissement des 
départements sous leur forme d’avant 1950. Les départements seront regroupés en 
différentes régions (de 9 à 15) sur la base de caractéristiques historiques et économiques 
communes (région de niveau NUTS II). Ces régions seront regroupées à leur tour en 4 à 6 
macrorégions (région de niveau NUTS I). Une division de région de niveau NUTS IV, 
appelée plasa ou canton, sera probablement ajoutée afin de respecter les exigences 
administratives et statistiques de l’UE.  
 

4.2. Le cadre institutionnel pour la politique de cohésion de l’UE 

Les nouvelles régions de niveau NUTS II ont été créées en même temps qu’un nouveau 
réseau institutionnel pour l’administration de ces unités territoriales: le Conseil national 
pour le développement régional , les conseils de développement régional et les agences de 
développement régional . 

Le Conseil national pour le développement régional est une intuition basée sur le 
partenariat chargée de définir et de réaliser les objectifs de la politique de développement 
régional. L’État occupe une position forte au sein de cette institution, puisqu’elle est 
présidée par le ministère du développement, des travaux publics et du logement. Ce même 
ministère assure le secrétariat, et différents représentants du gouvernement sont membres 
du Conseil, en nombre égal à celui des représentants (présidents et vice-présidents) des 
huit conseils de développement régional. Le Conseil a été conçu pour approuver la stratégie 
nationale de développement régional, le plan national de développement, les critères et 
priorités d’utilisation du Fonds national pour le développement régional ainsi que les projets 
proposés par les agences de développement régional . 

Les huit Conseils de développement régional représentent les structures territoriales 
du développement régional. Il s’agit d’organes de délibération au niveau de chaque région 
de développement, ne possédant pas de personnalité juridique. Ils sont chargés d’analyser 
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et de définir la stratégie et les programmes de développement régional, les projets de 
développement régional ainsi que les critères, les priorités, la répartition et la destination 
des moyens financiers du fonds de développement régional. 

Les agences de développement régional sont des structures territoriales pour le 
développement régional créées dans le cadre de chaque région de développement. Il s’agit 
d’institutions publiques non gouvernementales, sans but lucratif, possédant une 
personnalité juridique. Les objectifs de ces agences sont les suivants: formuler et proposer 
la stratégie de développement régional, les programmes et plans de développement 
régional, le plan de gestion des moyens financiers à soumettre à l’approbation du conseil de 
développement régional, mettre en œuvre les plans de développement régional et les plans 
de gestion des fonds, et gérer le fonds de développement régional .  

Le statut juridique du fonds de développement régional  est mal défini, ce qui entrave le 
fonctionnement des agences de développement régional  et les rend extrêmement 
dépendantes du financement et de la bonne volonté des pouvoirs centraux et locaux. Cette 
situation a deux conséquences. D’un côté, les acteurs sous-nationaux moins bien dotés 
(principalement les communes rurales et les villes sous-développées et pauvres) ne 
possèdent pas les moyens nécessaires pour contribuer effectivement au fonds de 
développement régional  et pour garantir le bon fonctionnement de leurs agences. D’un 
autre côté, les principaux contributeurs au fonds attendent un certain retour sur leur 
contribution et se servent des agences de développement régional  comme de plates-
formes pour attirer les financements et les investissements dans leurs départements - et 
pas nécessairement au profit de toute la région. 

4.3. Réflexions sur la prise de décisions au niveau régional 

Les structures régionales roumaines n’ont aucune responsabilité fonctionnelle ou fiscale, et 
donc aucun pouvoir d’élaboration des politiques. Il est difficile de dire envers qui les 
structures régionales sont responsables des décisions qu’elles prennent.  
 
La composition du conseil permet la représentation des intérêts des pouvoirs locaux et des 
départements, ce qui signifie que le pouvoir décisionnel est partagé entre les membres du 
Conseil élus directement (les maires) et ceux qui sont élus indirectement (présidents des 
conseils de départements).  
 
Cependant, les présidents des conseils de départements ont généralement plus de poids 
politique que les maires. Ils sont en effet responsables de la péréquation ’au niveau du 
département, une procédure elle-même fortement politisée. De ce fait, il est presque 
naturel que le président du département exerce la même influence politique dans les 
réunions du conseil régional. On peut raisonnablement affirmer que ni la structure, ni la 
composition du conseil régional ne permettent d’atténuer la politisation du processus 
décisionnel relatif au développement régional.  
 
La correction de ces déséquilibres par le biais de politiques régionales est compliquée, car 
le cadre institutionnel complexe n’a pas encore octroyé de responsabilités fonctionnelles et 
fiscales importantes aux structures locales et régionales. Les processus politiques ont aussi 
leur importance, puisqu’ils peuvent stabiliser les règles du jeu ou les rendre encore moins 
participatives et prévisibles, au profit ou au détriment des régions. 
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4.4. Les disparités régionales en Roumanie 

Comme dans d’autres pays, les disparités régionales sont une caractéristique fondamentale 
du développement de la Roumanie. Les changements sont déterminés par des facteurs 
complexes tels que la direction donnée à l’évolution et la situation sociale, économique et 
géographique des régions. De façon générale, on constate un écart entre ’l’est et ’l’ouest, 
ainsi qu’une différence entre le centre et la périphérie. 
 
Des disparités régionales sont apparues récemment après la restructuration de l’industrie, 
et elles ont continué de s’accroître. Il existe un écart important et croissant entre les zones 
urbaines et rurales. Comme la plupart des nouveaux États membres de l’UE, la Roumanie 
est caractérisée par la domination économique marquée de la région capitale de Bucarest-
Ilfov, qui concentre une grande partie de l’économie nationale. Elle présente également un 
taux de croissance plus élevé, ce qui accentue encore l’écart de développement. Le PIB par 
habitant plus élevé est principalement le résultat d’une productivité nettement supérieure à 
celle des autres régions. Les navetteurs habitant en périphérie, mais qui travaillent dans la 
capitale dotent celle-ci d’une force de travail supérieure à sa propre population, ce qui 
explique aussi en partie sa puissance économique considérable.  
 
Hormis Bucarest-Ilfov, la croissance économique suit principalement une direction est-
ouest, en raison de la proximité des marchés d’Europe occidentale qui stimule la 
croissance. Les régions roumaines les plus proches de ces marchés (Ouest) présentent 
donc un niveau de développement supérieur. Même si les données statistiques montrent 
certaines variations dans le temps, en raison de leur situation géographique et d’autres 
facteurs locaux, les régions de l’Est, le long de la frontière moldave, et les régions du Sud, 
le long du Danube (Sud et Sud-Ouest), sont les moins développées. Les régions Nord-Est et 
Sud-Ouest sont les régions les moins développées de toute l’UE-27. Ce sous-
développement se manifeste principalement par un chômage élevé, surtout dans les 
communautés rurales, par des activités rurales extensives et par un faible attrait pour les 
investissements étrangers directs.  
 
L’investissement étranger direct (IED) a stimulé considérablement la croissance 
économique dans les régions qui en ont bénéficié. C’est le cas des régions Nord-Ouest, 
Ouest et Centre, et surtout de la région de Bucarest-Ilfov, qui a attiré 60,6 % de l’IED total 
en Roumanie. ’Le port de Constanta, dans la région Sud-Est, représente une autre 
destination privilégiée de l’IED . Malheureusement, de nombreux IED dans la partie 
orientale du pays se basent sur le faible coût de la main- d’œuvre et ne sont pas viables à 
long terme. 
 
Tant les zones urbaines que les zones rurales connaissent des problèmes d’infrastructures 
(causés par un sous-investissement), de développement économique local et 
d’environnement social. Les régions rurales souffrent également d’une dépendance 
excessive à l’agriculture. Le faible niveau de création d’entreprises est étroitement lié à la 
prédominance de régions rurales, aux travailleurs peu qualifiés, au faible degré 
d’urbanisation et à un degré élevé d’émigration. La région de Bucarest-Ilfov possède le plus 
grand nombre de PME -46,51/1 000 - soit un niveau plus de trois fois supérieur à celui de 
la région Nord-Est située en fin de classement. 
 
Le vieillissement démographique est un autre facteur perturbateur qui touche les régions 
méridionales et occidentales. Ce vieillissement et l’émigration massive peuvent constituer 
une grave menace pour le développement futur, et certains secteurs sont déjà confrontés à 
un manque de main-d’œuvre. 
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Les infrastructures et services d’aide aux entreprises sont de mauvaise qualité, voire 
inexistants. L’infrastructure de transport est sous-développée dans tout le pays, mais ici 
aussi, certaines régions sont mieux dotées que d’autres. Comme on peut s’y attendre, la 
région la mieux desservie est Bucarest-Ilfov tandis que le Nord-Est est à la traine. 
 
De façon générale, il convient d’adopter une approche plus structurée au niveau territorial 
pour les diverses politiques sectorielles et intersectorielles de développement et les 
mesures qui en découlent. 
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5. L’EXPÉRIENCE DE LA PRÉADHÉSION: LES 
ENSEIGNEMENTS 

Au cours de la période de préadhésion, la Roumanie a reçu des fonds importants, sous la 
forme de subsides ou de prêts complétés par un cofinancement national. Ces moyens 
financiers devaient servir divers objectifs allant des importants investissements dans 
l’infrastructure et le soutien à l’environnement d’entreprise au renforcement des capacités 
de l’administration publique roumaine à transposer et à ’appliquer l’acquis de l’Union. Le 
principal soutien a été assuré par les programmes de préadhésion PHARE1, ISPA2 et 
SAPARD3, pour un total de 6,5 milliards d’euros entre 1991 et 2006. À partir de l’an 2000, 
qui a marqué le début des négociations d’adhésion, les apports annuels combinés de ces 3 
instruments de l’UE ont représenté plus de 25 % des investissements totaux dans le budget 
national. Le montant du financement de préadhésion a atteint 1,1 milliard d’euros en 2006. 
Les fonds de préadhésion restent en place jusqu’en 2010. 
 

Les principaux enseignements méritant d’être mentionnés concernent les problèmes 
suivants: 

 Les capacités administratives: Les capacités administratives ont été reconnues 
comme une condition fondamentale de la gestion efficace et correcte des fonds, et des 
mesures essentielles ont été prises pour la création de structures adéquates, la mise à 
disposition de locaux, le recrutement et la rémunération du personnel, la formation, la 
définition de procédures claires, etc. Le «Plan d’action unique visant à améliorer les 
systèmes de gestion pour l’utilisation des fonds de l’UE en Roumanie», approuvé par le 
gouvernement roumain en 2005, témoigne de l’attention accordée à ces questions. 

 La planification et la programmation: L’exercice de planification pluriannuelle a été 
effectué principalement pour le programme PHARE, par l’élaboration de plans nationaux 
de développement en préparation du plan national de développement 2007-2013, mais 
aussi pour le programme SAPARD, via le programme national pour l’agriculture et le 
développement rural. La programmation pluriannuelle 2004-2006 pour le programme 
PHARE a facilité une planification efficace et la corrélation des activités de préparation, 
de lancement, d’attribution des marchés et de réalisation des projets, ainsi que la 
planification efficace des ressources; elle constitue à ce titre un exercice utile pour la 
gestion des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. 

 La délégation des tâches: L’expérience de la préparation à PHARE et à ISPA a 
apporté une contribution essentielle à la mise en place d’un mécanisme adéquat de 
contrôle financier et d’une gestion saine des Fonds structurels, l’accent étant mis sur la 
création d’un mécanisme adéquat de contrôle des tâches déléguées aux autorités de 
mise en œuvre par ’l’organisme de mise en œuvre. Les institutions impliquées dans la 
gestion des programmes ont reçu une base pour l’évaluation des lacunes en indiquant 
les domaines dans lesquels des améliorations étaient nécessaires, y compris l’estimation 
des moyens nécessaires pour s’acquitter correctement de leurs futures tâches. 

 L’assistance technique: L’assistance technique a été largement utilisée pour la 
préparation des projets, et les bénéficiaires de l’AT ont appris à mieux identifier les 
besoins auxquels des experts techniques sont susceptibles de répondre. 

                                                 
1  Poland Hungary Aid for Reconstruction 
2  Instrument Structurel de Préadhésion 
3  Programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Special Accession Programme for 

Agriculture and Rural Development) 
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 La rotation du personnel: Afin d’éviter une fluctuation importante du personnel 
impliqué dans la gestion des fonds de l’UE, qui peut avoir des répercussions sur la 
gestion et la réalisation des projets dues à des retards dans la gestion des projets, mais 
aussi en raison des coûts associés (par ex. pour la formation des nouvelles recrues) des 
mesures correctives ont été identifiées, par exemple des incitants financiers pour ce 
personnel ’ Ce qui a permis de réduire considérablement la rotation du personnel. ’Le 
manque de qualifications a également été corrigé par la mise en place et ’l’organisation 
de programmes annuels de formation. 

 La préparation des bénéficiaires: Les bénéficiaires ont appris à identifier les besoins 
et à concevoir des projets permettant d’accéder à des sources de financement non 
remboursables. 

 La mise en œuvre des projets: Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
projets au cours de la période de préadhésion (procédures d’appel d’offres et 
d’adjudication des marchés, d’expropriations de bien-fonds, de coopération des pouvoirs 
publics locaux) ont été évaluées afin d’éviter d’éventuels obstacles  dans la gestion des 
Fonds structurels (par ex. par l’utilisation de critères d’éligibilité et de sélection, la 
promotion de mesures juridiques spécifiques, etc.). 

 La gestion et le contrôle: Afin d’améliorer le processus de mise en œuvre et de 
faciliter la communication, des manuels et guides de procédure ont été conçus et sont 
mis à jour régulièrement. Une séparation des tâches et des fonctions a également été 
instaurée au sein des agences impliquées dans la gestion des fonds de l’UE afin d’éviter 
les conflits d’intérêts. De nombreux nouveaux concepts ont également été intégrés aux 
procédures, comme la piste d’audit, afin d’améliorer le contrôle financier et le processus 
d’audit. 

 Le partenariat: Le fait de travailler en partenariat apporte une valeur ajoutée au 
processus de programmation et de mise en œuvre. Les groupes de partenariat créés 
aux niveaux régional et national, y compris des organes décisionnels tels que les 
comités de surveillance pour les programmes ISPA et SAPARD, sont de plus en plus 
impliqués dans la conception et la mise en œuvre des programmes. 
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6. L’UE ET LA ROUMANIE  

6.1. La politique de cohésion 2007-2013 en Roumanie 

Figure 5: Les régions relevant de l’objectif de convergence en Roumanie 

 
 Régions de convergence Source: Site Internet de DG REGIO 

  

6.1.1. Les fonds  
Toutes les régions de Roumanie sont éligibles au titre de l’objectif de convergence. 
L’allocation globale des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour la Roumanie d’élève 
à 19 668 milliards d’euros. Sur ce total, 12 661 milliards d’euros proviennent des Fonds 
structurels au titre de l’objectif de convergence, 6 552 milliards d’euros sont alloués au titre 
du Fonds de cohésion et 455 millions d’euros au titre de l’objectif européen de coopération 
territoriale (notamment les transferts vers les instruments d’aide de préadhésion, et vers 
l’instrument européen de voisinage et de partenariat). 
 
Figure 6: Les fonds alloués à la Roumanie, en milliards d’euros, 2007-2013 
Objectif Fonds UE National 

Objectif Fonds UE Public 
national 

Total 

FC 6,5 1,8 7,8 
FEDER 9 2 11 

 
Convergence 

FSE 3,7 0,7 4,4 
Total pour la convergence 19,2   
Total pour la coopération territoriale 
européenne4 

FEDER 0,5 - 0,5 

TOTAL 19,7 4 23,7 
 TotalSource: DG Politique régionale 

                                                 
4  Chaque programme de coopération territoriale prévoit un cofinancement d’au moins 15 % de chaque État 

membre participant. 
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6.1.2. Les priorités 
 
L’amélioration des infrastructures de transports de base et de l’accessibilité est 
une priorité essentielle. Près de 5,3 milliards d’euros (soit 28 % de l’allocation totale) 
seront consacrés à rattraper le retard infrastructurel important du pays. Ces fonds 
contribueront à financer la construction de quelque 1 400 km de nouvelles routes afin 
d’améliorer la cohésion territoriale entre la Roumanie et les États membres de l’UE. Ces 
travaux permettront de réduire considérablement les temps de trajet et d’améliorer la 
sécurité et la qualité des services vers les principales destinations, aussi bien à l’intérieur 
du pays que dans toute l’Europe, pour les passagers comme pour le fret, le long des axes 
prioritaires RTE-T 7 (axe autoroutier Igoumenitsa/Patras–Athènes–Sofia–Budapest), 18 
(axe de navigation intérieure Rhin/Meuse-Main-Danube) et 22 (axe ferroviaire Athènes-
Sofia-Budapest-Vienne-Prague-Nuremberg/Dresde). 
 
La politique de cohésion apportera 2,6 milliards d’euros à la recherche et à l’innovation 
afin de garantir la compétitivité économique à long terme.  
 
Près de 570 millions d’euros seront consacrés à l’aide aux entreprises. Ces moyens 
seront consacrés majoritairement au soutien en faveur des petites et moyennes 
entreprises (PME). Il est prévu que quelque 5 000 PME reçoivent une aide au titre de ce 
fonds.  
 
La Roumanie prévoit aussi d’utiliser de nouveaux outils financiers novateurs, comme par 
exemple l’instrument d’ingénierie financière JEREMIE (Joint European Resources for Micro 
to Medium Enterprises, ressources européennes conjointes pour les PME et les micro-
entreprises), qui propose une combinaison de subventions et de prêts.  
 
Près de 445 millions d’euros seront investis dans le développement de réseaux 
modernes à haut débit et de services électroniques pour les entreprises et les 
citoyens. 
 
Au total, 940 millions d’euros seront investis dans des mesures en faveur de l’emploi. Le 
Fonds social européen (FSE) aidera 15 000 futurs cadres et financera le développement des 
compétences de 280 000 apprentis. Quelque 1,2 milliard d’euros seront investis dans des 
mesures d’éducation et de formation visant à soutenir le développement d’une société 
de la connaissance. Un financement est prévu pour 15 000 doctorants et pour 
l’amélioration des compétences de 75 000 enseignants.  
 
L’inclusion sociale des groupes défavorisés sera soutenue à hauteur de 1,2 milliard 
d’euros. On s’attend à ce qu’environ 150 000 personnes (dont 65 000 Roms) participent 
aux programmes de formation et de reconversion destinés aux groupes vulnérables. 
Quelque 10 000 professionnels devraient participer aux programmes de formation 
consacrés à l’inclusion sociale. 
 
L’allocation totale d’investissements contribuant directement à l’amélioration de 
l’environnement (notamment le traitement des eaux) représente 8,6 milliards d’euros 
(près de 45 % des crédits totaux, et la proportion la plus élevée en termes relatifs de tous 
les États membres). Quelque 2,8 milliards d’euros (14,5 % de la contribution 
communautaire totale) seront investis dans des domaines contribuant directement à 
atténuer le changement climatique. Les projets dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables devraient bénéficier de 604 milliards 
d’euros. 
 
L’initiative JASPERS (assistance commune dans le soutien aux projets en faveur des régions 
d’Europe Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) aidera les autorités 
roumaines à préparer les demandes d’aide pour les grands projets auprès des fonds 
européens . Un bureau a été créé à Bucarest. 
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6.1.3. Les programmes opérationnels 
La Roumanie possède sept programmes. Trois programmes bénéficieront d’un financement 
au titre du FEDER: le programme «Régional», le programme «Renforcement de la 
compétitivité économique» et le programme «Assistance technique». Deux programmes 
axés sur le développement des ressources humaines et sur l’amélioration des capacités 
administratives seront financés par le FSE. Deux programmes d’infrastructure, le 
programme «Environnement» et le programme «Transports», seront financés à la fois par 
le FEDER et par le Fonds de cohésion.  
La figure 7 ci-dessous présente brièvement ces différents programmes. 
 
Figure 7: Résumé des programmes  

PROGRAMME 
OPÉRATIONNEL 

FONDS TOTAL 

 

Développement des 
ressources humaines 

FSE 3 476 144 996 

Développement des 
capacités administratives 

FSE 208 022 622 

Régional FEDER 3 726 021 762 

Renforcement de la 
compétitivité économique 

FEDER 2 554 222 109 

Transports FEDER 1 289 332 210 

Transports CF 3 276 605 085 

Transports ERDF+CF 4 565 937 295 

Environnement FEDER 1 236 652 195 

Environnement CF 3 275 817 943 

Environnement ERDF+CF 4 512 470 138 

Assistance technique FEDER 170 237 790 

Total FEDER 7 739 813 871 

Total CF 6 552 423 028 

Total FSE 3 684 147 618 

Total CRSN 2007-2013 Tous Fonds 17 976 384 517 

 
Source: Traitement des données par l’auteur 

 
 

La Roumanie participe par ailleurs à deux programmes de coopération transfrontalière avec 
d’autres États membres, un programme de coopération transfrontalière avec des États non 
membres et un programme de coopération transnationale pour la période 2007-2013 
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(contribution totale du FEDER pour la Roumanie au titre de l’objectif européen de 
coopération territoriale: 455 millions d’euros). L’objectif stratégique global du programme 
est de rapprocher les populations, les communautés et les acteurs économiques de la 
région frontalière afin de faciliter le développement commun du domaine de coopération en 
tirant parti des principaux points forts  des régions frontalières. La Roumanie participe aux 
quatre programmes de coopération interrégionale (budget total pour les 27 États membres 
de l’Union européenne: 443 million d’euros): INTERACT II, URBACT II, ORATE/ESPON et 
INTERREG IV C.  
 
6.2. La stratégie pour le Danube 

La région du Danube est l’une des plus importantes d’Europe. Elle englobe 8 États 
membres (l’Allemagne, l’Autriche, la République slovaque, la République tchèque, la 
Hongrie, la Slovénie, la Roumanie et la Bulgarie) et 6 pays voisins (la Croatie, la Serbie, la 
Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro, la République de Moldavie et l’Ukraine) dans le 
bassin du fleuve et les zones côtières de la mer Noire. Le bassin du fleuve couvre une 
superficie totale de 800 000 km2, avec une population de 100 000 personnes concentrées 
(mais pas exclusivement) sur les 3 000 km du fleuve traversant dix pays (plus que tout 
autre fleuve européen). Ce fleuve traverse quatre capitales, et la région du Danube 
comprend également d’autres centres importants. Après les adhésions de 2004 et 2007, il 
est maintenant nécessaire et possible de surmonter les anciennes divisions et de réaliser 
pleinement le potentiel de cette région en tant que partie intégrante de l’UE. La stratégie 
pour le Danube s’inscrit dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et est conforme au traité 
de Lisbonne. Les stratégies macrorégionales sont d’excellents laboratoires illustrant la 
signification pratique de la cohésion territoriale. L’approche intégrée intersectorielle, en 
particulier, guide l’ensemble du processus de développement de cette stratégie. 
 
Le Conseil européen a demandé officiellement à la Commission européenne de préparer 
une stratégie de l’UE pour la région du Danube5. Cette stratégie sera à la fois intégrée 
(c’est-à-dire qu’elle couvrira et mettra en relation plusieurs domaines de politique) et ciblée 
(c’est-à-dire qu’elle se focalisera sur les principaux problèmes qui concernent toute cette 
macrorégion). Son contenu fera l’objet de discussions avec les pays concernés, les parties 
prenantes dans la région (notamment les régions, les municipalités, les organisations 
internationales, les institutions financières, les partenaires socioéconomiques et la société 
civile) et les services concernés de la Commission. Les autres institutions de l’Union 
européenne seront elles aussi étroitement impliquées. À ce stade, il est prévu de fonder 
cette stratégie sur trois «piliers»: 

 L’amélioration de la connectivité et des systèmes de communication (en couvrant 
notamment les transports, les questions énergétiques et la société de l’information);  

 La protection de l’environnement et la prévention des risques naturels;  
 Le renforcement du potentiel de développement socioéconomique.  
Cette approche s’inspire de l’expérience de la stratégie de l’UE pour la région de la mer 
Baltique, tout en tenant compte du caractère différent de la région du Danube. Cette 
stratégie suppose notamment que les partenaires concernés s’efforcent de convenir d’une 
solution aux difficultés et aux opportunités communes et de mettre en place un mécanisme 
de gouvernance en vue d’une approche stratégie commune et de la mise en œuvre 
d’actions et de projets concrets. 
 
La Commission consultera les parties concernées au cours du premier semestre 2010. Elle 
fera ensuite le point des actions et projets qu’il serait utile de lancer au cours des mois et 
des années à venir. Au terme de cette consultation, la Commission proposera un plan 
d’action et un système de gouvernance qui devraient être adoptés formellement en 

                                                 
5  Dans ses conclusions du 19 juin 2009 (11225/2/09 REV 2, CONCL 2). 
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décembre 2010 sous la forme d’une communication relative à la stratégie de l’UE pour la 
région du Danube. 
 
Cette stratégie est basée sur l’approche «pas de nouveaux fonds, pas de nouvelles 
législations ni de nouvelles institutions». Les moyens financiers doivent provenir des fonds 
nationaux, régionaux et européens existants, notamment les Fonds structurels européens 
pour la période de financement 2007-2013, versés par la Commission européenne aux 
États membres de l’UE et aux pays candidats (potentiels). Les moyens disponibles pour la 
région du Danube s’élèvent donc à 95 milliards d’euros sur un total de 350 milliards d’euros 
disponibles pour la mise en œuvre de la politique régionale européenne. 
 
La stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube pourrait également recourir à 
’l’instrument de la politique européenne de voisinage. Elle pourrait également être financée 
par le recours au crédit,  par exemple via la BEI ou la BERD. 
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7. UN APERÇU DE DEUX RÉGIONS ROUMAINES 

Les sous-chapitres suivants présentent brièvement deux régions: Bucarest-Ilfov et la région 
Ouest, considérées comme les «gagnantes» en raison de leur potentiel de développement. 
Ces régions se caractérisent par l’existence de centres urbains robustes et dynamiques. 
Elles présentent les taux d’IED par habitant les plus élevés et possèdent les marchés du 
travail et les environnements pour les entreprises les plus dynamiques. Elles sont toutes 
deux des centres renommés d’enseignement supérieur. Elles bénéficient en outre d’un haut 
degré d’accessibilité. Leur activité économique est orientée davantage vers l’industrie et les 
services que vers l’agriculture. La région Ouest profite aussi  grandement de sa proximité 
géographique avec la Hongrie. 
 

7.1. La région de Bucarest-Ilfov 

7.1.1. Les données et chiffres essentiels  
Bucarest est la capitale et le centre industriel et commercial de la Roumanie. Elle se situe 
dans le sud-est du pays, sur les rives de la rivière Dambovita. En janvier 2006, la ville de 
Bucarest comptait 1,9 million d’habitants et la zone métropolitaine 2,6 millions.  

Figure 8: Carte de la région de développement de Bucarest-Ilfov 
 

 

Source: Wikipedia 

7.1.2. L’économie 
Du point de vue économique, la ville de Bucarest est de loin la plus prospère de Roumanie. 
Elle est l’un des principaux centres industriels et de transports d’Europe orientale. Bucarest 
est la ville la plus développée et industrialisée de Roumanie. Elle génère environ 21 % du 
PIB du pays et environ un quart de sa production industrielle, alors qu’elle n’abrite que 9 % 
de sa population.  
 
Sur la base du pouvoir d’achat local, Bucarest génère un PIB par habitant équivalent à 
64,5 % de la moyenne européenne (2008), plus du double de la moyenne roumaine. La 
forte croissance économique de la ville a revitalisé l’infrastructure et suscité la construction 
de nombreux centres commerciaux, d’immeubles à appartements modernes et de gratte-
ciel abritant des bureaux. 
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L’économie de Bucarest est axée principalement sur l’industrie et les services, ces derniers 
ayant pris une importance croissante ces dix dernières années. La ville est le siège de 
186 000 entreprises, dont presque toutes les grandes entreprises roumaines. Depuis l’an 
2000, l’essor de l’immobilier et de la construction a constitué un moteur de croissance 
important, avec une progression considérable du secteur de la construction. 
 
Bucarest est également le plus grand centre roumain pour les technologies de l’information 
et de la communication. Elle accueille plusieurs compagnies de  logiciels qui y possèdent 
des centres de services offshore. La bourse de Bucarest, la plus grande place boursière de 
Roumanie et qui a fusionné en 2005 avec la Bourse électronique Rasdaq basée à Bucarest, 
joue un rôle majeur dans l’économie de la ville.  

7.1.3. La structure administrative 
Bucarest possède un statut unique dans l’administration roumaine, puisqu’elle est la seule 
municipalité ne faisant pas partie d’un département. Elle possède pourtant une population 
supérieure à celle de n’importe quel département roumain. La mairie générale de Bucarest 
(Primăria Generală), l’organe de gouvernement local de la ville, possède à ce titre une 
influence égale, voire supérieure, à celle des conseils de départements roumains. 

Le chef du gouvernement de la ville est le maire général (Primar General), un poste occupé 
actuellement (en 2010) par Sorin Oprescu. Les décisions sont débattues et approuvées par 
le Conseil général (Consiliu General), composé de 55 conseillers élus. La ville est en outre 
divisée en six arrondissements administratifs (sectoare) possédant chacun leur propre 
conseil d’arrondissement de 27 sièges, leur mairie et leur maire. Les pouvoirs du 
gouvernement local sur une zone donnée sont donc partagés entre la mairie de Bucarest et 
les conseils d’arrondissement locaux, avec peu ou pas de chevauchement des pouvoirs. Le 
principe général est que la mairie principale est responsable des infrastructures globales de 
toute la ville comme le système de distribution de l’eau, les transports et les grands 
boulevards tandis que les mairies d’arrondissement gèrent les contacts entre la population 
et le gouvernement local, les rues secondaires, les parcs, les écoles et les services de 
nettoyage. 

Les six arrondissements sont numérotés de un à six et agencés en cercle, de sorte que 
chaque arrondissement gère une partie du centre-ville. Ils sont numérotés dans le sens des 
aiguilles d’une montre et divisés à leur tour en districts. 

Figure 9: La municipalité de Bucarest 
 

 
Source: Wikipedia 

 
La municipalité de Bucarest et le département avoisinant d’Ilfov forment ensemble la région 
de développement Bucarest-Ilfov, qui n’est toutefois pas une entité administrative. 



Situation économique, sociale et territoriale de la Roumanie 
___________________________________________________________________________________________  

 21 

7.1.4. L’évolution démographique 
En plus de la population de Bucarest, environ 50 000 personnes font chaque jour la navette 
pour venir travailler en ville, principalement depuis le département voisin d’Ilfov. L’afflux 
d’immigrants en ville a provoqué une augmentation de la densité de population à l’ouest, à 
l’est et dans le sud-est. La croissance urbaine se développe aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du périphérique, et la ville s’étend au-delà de la rocade et de ses limites vers 
l’ouest. 

7.2. La région Ouest 

7.2.1. Les données et chiffres essentiels  
La région de développement roumaine Ouest se compose de quatre départements (Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara et Timiș), qui abritent 1,96 million d’habitants (8,93 % de la 
population totale) sur 13,4 % de la superficie du pays.  La capitale de la région est 
Timisoara. 
 
Figure 10: Carte de la région Ouest 

 
Source: www.romania-central.com 

 

7.2.2. La structure administrative 
L’Ouest, ou Vest-Banat, est une région de développement roumaine fondée en 1998. 
Comme les autres régions de développement, elle ne possède aucun pouvoir administratif. 
Son rôle premier consiste à coordonner des projets de développement régional et à gérer 
les fonds en provenance de l’Union européenne. 
 

7.2.3. L’économie 
La région de développement Ouest génère environ 10 % du PIB roumain (2007). Le PIB 
régional par habitant de la région Ouest, généré en majeure partie par les services, était de 
5 256 euros par habitant en 2006. Selon les projections nationales, la région Ouest pourrait 
atteindre un PIB par habitant de 9 128 euros en 2010. Elle a déjà multiplié par trois son 
PIB par habitant, puisque celui-ci n’était que de 1 697 euros en 1998. Les services 
représentaient 38,8 % de l’emploi en 2008, suivis par l’industrie et la construction 
(34,5 %), tandis que le secteur agricole est relativement modeste avec une part de 
26,7 %. 
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7.3. Les programmes opérationnels régionaux 

Le programme opérationnel régional 2007-2013 (POR 2007-2013) est l’un des sept 
programmes opérationnels adoptés par la Commission européenne; il sera financé par le 
Fonds européen de développement régional. 

Le POR 2007-2013 sera actif dans les huit régions de développement de Roumanie, 
l’objectif étant un développement local et régional intégré.  

À cette fin, 4,4 milliards d’euros ont été alloués au POR. Sur ce total, 3 726 milliards 
d’euros (84 %) proviennent du Fonds européen de développement régional et représentent 
19,4 % du budget prévu par les Fonds structurels et de cohésion pour l’objectif de 
convergence en Roumanie. Le reste du financement provient de fonds publics (14 %) et 
privés roumains. 

Le budget total pour la période 2007-2013 s’élève à 383,03 millions d’euros pour la région 
de Bucarest-Ilfov et 458,8 millions d’euros pour la région Ouest. Cette répartition est 
purement indicative, puisque les fonds peuvent être réaffectés d’une région à l’autre selon 
les capacités d’absorption. 

Le ministère du développement, des travaux publics et du logement fera office ’d’autorité 
de gestion et sera responsable de la gestion et de la mise en œuvre de l’aide financière 
attribuée à ce programme. 

Les huit agences de développement régionale serviront d’organes intermédiaires. À ce titre, 
elles seront responsables de la mise en œuvre du POR au niveau régional. 

Les objectifs stratégiques du POR 2007-2013 sont les suivants: soutenir le développement 
économique et social durable de toutes les régions roumaines en fonction de leurs besoins 
spécifiques; insister sur le développement à long terme des pôles potentiels de 
développement urbain; améliorer l’environnement d’entreprise et l’infrastructure 
nécessaire; faire des régions roumaines des endroits agréables pour le travail, la vie et les 
loisirs.  

Afin d’atteindre l’objectif global du POR, cette stratégie repose sur plusieurs objectifs 
spécifiques, par exemple: 

 renforcer l’importance économique et sociale des centres urbains à travers une 
approche polycentrique afin de stimuler une croissance plus équilibrée des régions;  

 améliorer l’accessibilité des régions, et en particulier l’accessibilité des centres urbains 
et leurs liaisons avec les régions environnantes; 

 améliorer la qualité de l’infrastructure sociale des régions; 

 améliorer la compétitivité des régions en tant que sites d’accueil des entreprises; 

 renforcer la contribution du tourisme au développement des régions. 

Six axes prioritaires ont été définis afin d’atteindre l’objectif global du POR, à savoir: 

1. l’aide au développement durable des pôles de croissance urbains; 

2. l’amélioration de l’infrastructure de transport régionale et locale; 

3. l’amélioration de l’infrastructure sociale; 
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4. le renforcement de l’environnement d’entreprise au niveau régional et local; 

5. le développement durable du tourisme régional et local. 

6. l’assistance technique. 

Les activités suivantes sont financées par les six axes prioritaires du POR 2007-2013: 

 transformation des communes (villes): l’amélioration des services urbains, notamment  
les transports, l’amélioration des logements sociaux, restauration des monuments 
historiques; 

 la construction de routes périphériques, de routes de meilleure qualité, non seulement 
dans les villes, mais aussi au niveau départemental; 

 les hôpitaux, écoles, services sociaux et services d’urgence modernes; 

 le développement des entreprises régionales et locales: la préparation des plates-
formes industrielles abandonnées et polluées en vue d’y créer de nouvelles activités, le 
soutien aux micro-entreprises; 

 les services touristiques de qualité, la restauration et la promotion des monuments 
historiques, l’amélioration de l’infrastructure touristique. 

La mise en œuvre du POR aura finalement pour effet de réduire les disparités régionales et 
interrégionales ainsi que les disparités entre les zones urbaines et rurales et entre le centre 
et la périphérie grâce à une utilisation renforcée et plus efficace des ressources régionales. 
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8. LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE COHÉSION APRÈS 2013: 
LA POSITION DE LA ROUMANIE6 

Vu l’importance de sa contribution  à la réalisation des priorités politiques de l’UE et des 
objectifs de la stratégie de Lisbonne, la politique de cohésion doit rester une priorité 
essentielle de l’Union européenne au cours de la prochaine perspective financière. Elle doit 
rester axée sur le soutien en faveur des régions et des États membres moins développés au 
sein de l’UE, surtout dans le contexte de l’accroissement des disparités  provoqué par les 
récents élargissements .  
 
Il convient également de garantir un équilibre entre le financement des priorités nationales 
et européennes par une meilleure intégration des politiques communautaires et nationales 
dans un concept stratégique visant à exploiter le potentiel de développement aux niveaux 
national, régional et local. Le maintien du principe des allocations nationales et régionales, 
l’augmentation de l’aide financière par habitant en faveur des États membres les moins 
développés et une distribution plus efficace de cette aide financière constituent autant de 
facteurs qui permettront aux régions de mieux exploiter les opportunités majeures offertes 
par la politique de cohésion, consolidant et accélérant ainsi le processus de cohésion. 
 
En s’alignant sur la stratégie de Lisbonne, la politique de cohésion apporte une contribution 
importante à la compétitivité économique européenne. Elle possède en outre la flexibilité 
nécessaire pour financer des actions novatrices susceptibles de créer de nouveaux modèles 
de développement en Europe. Les actions de la politique de cohésion destinées à 
augmenter la productivité jouent un rôle essentiel dans l’atténuation des écarts entre les 
États membres sur le plan du développement économique. 
 
La politique de cohésion apporte également une valeur ajoutée dans la lutte contre des 
problèmes tels que le changement climatique, le vieillissement démographique ou la 
sécurité énergétique, et contribue à trouver des alternatives raisonnables. 
 
Dans cette perspective, la Roumanie est favorable au maintien d’une politique de cohésion 
souple, mais estime également qu’il faudrait simplifier ses mécanismes de mise en œuvre. 
 
Les problèmes liés aux aides d’État, aux marchés publics, à l’impact environnemental et 
aux normes techniques entraînent de nombreuses difficultés au niveau des projets et 
provoquent des retards importants dans la phase de mise en œuvre (notamment dans le 
contexte du «dégagement d’office»).   
 
Pour la prochaine période de programmation, la Commission européenne et les États 
membres devraient unir leurs efforts pour trouver de réelles solutions de simplification afin 
de garantir l’efficacité de la politique de cohésion sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6  Sur la base d’une contribution du gouvernement roumain à la communication de la Commission intitulée 

«Réformer le budget, changer l’Europe. Document de consultation publique en vue du réexamen du budget 
2008/2009», (SEC (2007) 1188 final), publiée le 17 avril 2008. 
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CONCLUSIONS 
Cette note présente plusieurs observations fondamentales concernant la politique régionale 
de la Roumanie.  
Elle sous-entend que les structures régionales roumaines n’ont aucune responsabilité 
fonctionnelle ou fiscale, et donc aucun pouvoir d’élaboration des politiques. L’un des 
principaux enjeux des années à venir sera donc de corriger ces déséquilibres au profit des 
régions.  
Conformément aux conditions imposées pour l’adhésion à l’UE, la Roumanie a créé un 
cadre institutionnel pour la gestion de l’aide européenne. Ce cadre se compose d’une série 
de structures administratives et de mécanismes de contrôle. Pourtant, le dernier rapport de 
contrôle de la Commission européenne recommande à la Roumanie de renforcer la politique 
générale de lutte contre la corruption notamment en en assurant la coordination à haut 
niveau et en la fondant sur une analyse d’impact indépendante des résultats des deux 
dernières stratégies anticorruption mises en œuvre depuis 2005.  
En outre, dans le domaine des marchés publics, la Roumanie devrait évaluer l’efficacité du 
cadre juridique et de la répartition des responsabilités entre les autorités compétentes pour 
prévenir les conflits d’intérêts, et procéder aux modifications nécessaires.  Les autorités 
devraient également envisager l’interdiction, pour les hauts fonctionnaires et représentants 
élus, de bénéficier, directement ou indirectement, de contrats commerciaux conclus au nom 
de leur institution et instaurer la pleine transparence dans ce domaine. 
Dans le cas de la Roumanie, la politique de cohésion de l’Union européenne a joué un rôle 
essentiel dans la création d’une politique régionale. Le rôle des régions a été renforcé par la 
régionalisation et par la création d’unités NUTS II, tandis que les unités NUTS III (les 
départements) et l’administration locale s’inscrivent dans le processus de décentralisation. 
Les régions NUTS II sont cependant des régions purement statistiques et des unités de 
base pour la mise en œuvre de la politique de cohésion de l’UE. On peut considérer qu’une 
structure de gouvernance à plusieurs niveaux hiérarchique et dirigée par en haut est 
apparue, une structure où la collaboration et les partenariats sont relativement formels et 
déclaratifs. Dans la lignée de la tradition politique du pays, et avec l’encouragement de l’UE 
en faveur d’une administration centralisée de l’aide structurelle européenne, aucune 
structure de gestion décentralisée n’a été créée. La plupart du temps, même les organes 
intermédiaires sont des ministères ou des organes coordonnés par des ministères. 
Enfin, il ne faut pas sous-estimer les attentes élevées relatives aux effets économiques de 
la politique de cohésion de l’UE. Les disparités économiques interrégionales, cohérentes en 
1920, ont reculé pendant la longue période d’économie planifiée avant de se creuser à 
nouveau après 1989 avec l’ouverture de l’économie roumaine et son intégration dans les 
réseaux mondiaux de production et de consommation. On ’attend des retombées positives 
des dépenses structurelles de l’UE en faveur de la convergence et de la croissance 
économiques . De façon générale, l’évolution de ces dernières années indique ’’que les 
disparités économiques entre régions sont toujours d’actualité. Les conditions sont ainsi 
créées pour une réduction des écarts après 2010, surtout au vu des effets positifs des 
fonds structurels européens. 
À ce stade précoce de la mise en œuvre de la politique de cohésion européenne pour 2007-
2013, il est toutefois impossible d’émettre une hypothèse fiable concernant l’efficacité du 
financement structurel européen. L’absorption réelle des fonds structurels dépend 
largement de la qualité de la phase de programmation, qui doit fixer des priorités 
conformes aux besoins et aux capacités réelles des bénéficiaires. Pour fixer ces priorités de 
façon décentralisée, transparente et en concertation avec les parties prenantes, il faut 
développer une capacité nationale - ce que la Roumanie est en train de faire. Depuis son 
adhésion à l’UE le 1er janvier 2007, la Roumanie a absorbé des fonds équivalents à 0,75 % 
de son PIB, bien en deçà des 2 % initialement prévus. En 2008, à peine un quart des fonds 
mis à disposition par Bruxelles ont été utilisés. La simplification des mécanismes de mise en 
œuvre au niveau européen et au niveau national contribuera sans aucun doute à accélérer 
ce processus. 
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