
CURRICULUM VITAE 

 

 

Informations personnelles  
 

                         Nom/prénom            TEODOROVICI  Eugen Orlando    

 

                                      E-mail              eugenteodorovici@gmail.com 

 

                                 Nationalité            Roumaine 

 

                   Date de naissance          12 08 1971 

 

 

 

    Expérience professionnelle  

 

Période                                               Actuellement  

Nom et adresse de employeur            Gouvernement de la Roumanie 

Emploi, domaine occupationnel        Ministre des Finances Publiques  

 

 

Période                                               Décembre 2016 – actuellement  

Nom de l`employeur                          Parlement de la Roumanie 

Activité ou secteur d`activité             Sénat de la Roumanie 

Fonction ou occupation                     Sénateur 

 

 

Période                                               Mars 2015 – décembre 2015 

Nom de l`employeur                          Gouvernement de la Roumanie  

Fonction ou occupation                     Ministre des Finances publiques   

 

 

Période                                              Décembre 2012 – Décembre 2016 

Nom de l`employeur                         Parlement de la Roumanie  

Activité ou genre d`activité              Sénat de la Roumanie  

Fonction ou occupation                      Sénateur           

 

 

Période                                               Décembre 2012 – Mars 2015 

Nom de l`employeur                           Gouvernement de la Roumanie  

Fonction ou occupation                      Ministre des Fonds Européens       

 

Période                                                Mai 2012 – décembre 2012  

Nom de l`employeur                            Gouvernement de la Roumanie  

Fonction ou occupation                       Conseiller d`Etat du Premier ministre                                                                     

Principales activités et                           



responsabilités                                    Monitorage de l`attraction des fonds européens ; Identification de   

solutions, actions et mesures pour l`efficacité de la gestion et l`assistance 

financière communautaire en vue de l`augmentation d`utilisation des 

fonds européens   

 

Période                                                 Juin 2009 – Mai 2012  

Nom de l`employeur                            Cour des Comptes de la Roumanie – Autorité d`audit  

Fonction ou occupation                       Directeur 

Principales activités et                           

responsabilités                                      Responsable pour l`audit des  programmes et fonds européens – Fonds 

européen de développement régional (FEDR); Facilité Schengen; ENPL 

IPA; Coopération transfrontière  

                                                             Vérification des systèmes de management financier et de contrôle y 

compris la vérification des marchés publics déroulées par les autorités de 

management et d`autres institutions impliquées dans la gestion du 

programme opérationnel régional, le Programme opérationnel 

d`assistance technique et le Programme opérationnel pour la 

compétitivité   

 

Période                                               Janvier 2009 – Juin 2009  

Nom de l`employeur                          Ministère des Finances Publiques, Activité de management ex ISPA             

Fonction ou occupation                      Directeur général        

Principales activités et                           

responsabilités                                     Coordination du Programme ISPA au niveau national; Monitorage de la 

mise en œuvre des projets de`infrastructure d`environnement et de 

transport pour assurer la finalisation des investissements en conformité 

avec les dispositions des Mémorandums de financement ISPA 

 

 

Période                                               Novembre 2007  - janvier 2009                   

Nom de l`employeur                          Ministère de l`Economie et des Finances  

Fonction ou occupation                     Secrétaire d`Etat  

Principales activités et                            

responsabilités                                   Coordonner les activités suivantes : 

- contrats et gestion de la dette publique gouvernementale et des 

activités afférentes,  

- autoriser et surveiller la dette publique locale et les relations avec les 

institutions financières internes et externes, les agences de rating, les 

milieux d`investissements et les institutions de suivi et de 

réglementation, 

- règlementer les créances de la Roumanie et des droits/obligations 

découlant des accords commerciaux et de paiements 

gouvernementaux et des arrangements techniques bancaires 

appropriés enregistrées dans les comptes de clining, barter et 

coopération  économique internationale,   



- préparer, négocier, signer ou approuver les accords bilatéraux et de 

coopération internationale; coordonner l`assurance de la gestion du 

compte courant  général  et du compte en devises du MEF et des 

liquidités du solde du compte courant général et du trésor; activité de 

transfert électronique de fonds en lei et en devises, analyser et 

rapports sur le management de risque au niveau de tout le portefeuille 

de dette publique gouvernementale; 

- élaborer la politique et la stratégie du Gouvernement de la Roumanie 

pour promouvoir et mettre en œuvre les projets du type partenariat 

public privé; 

- coordonner les programme ISPA au niveau national ;            

- adopter et transposer les conditions de contrat FIDIC dans la 

législation nationale pour les projets d`infrastructure; 

- préparer et développer le cadre législatif, institutionnel et procédural 

pour la gestion des fonds structurels alloués à la Roumanie pour la 

période 2007 – 2013; 

- gérer les instruments structurels, en conduisant les réunions du 

Comité national de coordination pour les instruments structurels et 

des groupes de travail thématiques; 

- élaborer et surveiller la mise en œuvre du Plan national de 

développement (PND) 

- élaborer le Cadre stratégique national de référence (CSNR) en 

assurant la conformité des interventions des instruments structurels 

avec els lignes directrices communautaires concernant la cohésion, 

les priorités nationales de développement et le Programme national 

de réforme; 

- élaborer et modifier les programmes opérationnels et des documents 

cadre de mise en œuvre en assurant leur corrélation et leur 

concordance avec le CSNR et les règlementations nationales et 

communautaires; 

- suivi du Programme d`assistance technique JASPERS (Assistance 

commune pour la promotion des projets dans les régions 

européennes); 

- mettre en œuvre les programmes PHARE; 

- programmer les fonds alloués par l`UE par la facilité de transition; 

- programmer l`assistance financière bilatérale accordées à la 

Roumanie par les Etats membres de l`UE en vue de la garantie de 

l`éligibilité des projets proposés ; 

- déroulement des projets de jumelage institutionnel financé par l`UE ; 

- élaborer les informations/notifications pour les aides d`Etat dont le 

fournisseur est le Ministère de l`Economie et des Finances, en vue 

qu`ils soient  autorisés/approuvés par la Commission européenne  

 

 

Période                                             2005 - 2007 



Nom de l`employeur                        Ministère de l`Economie et des Finances, Autorité de management pour 

l`infrastructure                   

Fonction ou occupation                   Directeur général            

Principales activités et                                            

responsabilités                                Coordonner les programmes ISPA au niveau national; 

                                                        Coordinateur national adjoint ISPA; 

                                                        Coordonner le processus d`harmonisation du cadre institutionnel légal 

concernant PPP (partenariat public privé) avec les exigences de l`UE; 

                                                        Coordonner les institutions et les autorités locales impliquées dans le 

Programme ISPA;  

                                                        Coordonner le processus de préparation pour le passage aux Fonds 

structurels et de cohésion    

                                                        Expert coordinateur dans le déroulement du processus de jumelage entre le 

Roumanie et la République de Moldavie dans le cadre du projet 

« Harmonisation de la législation dans le domaine des marchés publics 

en République de Moldavie «       

 

 

Période                                           2004 - 2005 

Nom de l`employeur                      Ministère de l`Economie et des Finances – Autorité de management pour le 

Fonds de cohésion  

Fonction ou occupation                   Directeur général            

Principales activités et                                            

responsabilités                                 Coordonner le Programme ISPA au niveau national  

                                                         Coordinateur national adjoint ISPA 

                                                          Cordonner le processus d`harmonisation du cadre institutionnel légal 

concernant le PPP avec les exigences de l`UE 

                                                          Coordonner les institutions et les autorités légales impliqués dans le 

Programme ISPA; Coordonner le processus  de préparation au passage 

aux Fonds structurels et de cohésion    

 

 Période                                           2000 - 2004 

Nom de l`employeur                      Ministère de l`Intégration Européenne  – Direction de coordination des 

programmes ISPA et SAPARD 

Fonction ou occupation                   Directeur 

Principales activités et                                            

responsabilités                                 Coordonner au niveau national les processus de programmation et la mise 

en œuvre du Programme ISPA 

                                                        Mise en place du cadre institutionnel pour la mise en œuvre du Programme 

ISPA en Roumanie  

                                                        Dirigent de l`Autorité de management pour le SAPARD  

                                                        Coordinateur (avec le Fonds national) du processus d`accréditation du 

SAPARD  

                                                        Coordonner la transposition de l`acquis communautaire dans les secteurs 

transport, environnement, énergie, télécommunications et société 

informationnelle, recherche et science   



   

Période                                           Janvier  - décembre 2000  

Nom de l`employeur                      Ministère des Affaires Etrangères  -Département pour les affaires 

européennes  

Fonction ou occupation                   Directeur 

Principales activités et                                            

responsabilités                                 Coordonner le processus d`harmonisation de la législation nationale avec 

les dispositions de l`acquis communautaire  

                                                        Coprésident des  sous-comités d`association Roumanie – UE (agriculture, 

environnement, transport, développement régional, technologie de 

l`information, énergie, politiques) 

                                                         Coordonner les projets PHARE pour l`infrastructure (transport, 

environnement, énergie, agriculture, télécommunication et 

développement régional) ; 

                                                        Lancement du Programme ISPA en Roumanie    

 

Période                                           Juin -  décembre 1999 

Nom de l`employeur                      Département pour l`intégration européenne  

Fonction ou occupation                  Directeur 

Principales activités et                                            

responsabilités                                 Suivi des stratégies et politiques gouvernementales dans les secteurs de 

transport, environnement, énergie, développement régional, recherche, 

télécommunications  

                                                         Coordonner les projets PHARE et suivi de l`harmonisation de la 

législation nationale avec l`aquis communautaire dans les secteurs : 

transports, environnement énergie, développement régional, recherche et 

télécommunications  

 

 

Période                                              Février – Juin 1999  

Nom de l`employeur                          Département pour l`intégration européenne   

Fonction ou occupation                     Expert  

Principales activités et                                            

responsabilités                                 Suivi de la stratégie et des politiques gouvernementales dans les secteurs 

transport, développement régional, coordonner les projets PHARE dans 

les secteurs transport et développement régional, suivi de l`harmonisation 

de la législation nationale avec l`acquis communautaire pour les secteurs : 

transport et développement régional    

 

 

Période                                             1997 - 1999 

Nom de l`employeur                        Ministère des Transports – Direction générale de d`intégration européenne    

Fonction ou occupation                     Expert  

Principales activités et                                            



responsabilités                                 Suivi de la transposition de l`acquis communautaire, participer à 

l`élaboration des documents stratégiques, développer la capacité 

institutionnelle dans le domaine des transports     

 

Période                                             1997 - 1999  

Nom de l`employeur                         Ministère des Transports  - Direction générale d`intégration européenne  

Fonction                                            Expert  

Principales activités et                      Suivi de la transposition de l`acquis communautaire, participer à 

responsabilités                                 l`élaboration des documents stratégiques, développement de la capacité  

institutionnelle dans le domaine des transports  

 

 

 

Etudes et stages de 
                  spécialité  
Période                                                2004 – 2006 

Nom et type de l`institution  

d`enseignement                                   Ecole nationale d`études politiques et administratives – Département 

pour les relations internationales et intégration européenne  

Qualification obtenue                          Master  

 

 

Période                                                 1993 - 1997 

Nom et type de l`institution                 Académie d`études économiques – Faculté de commerce  

d`enseignement      

Qualification obtenue                           Diplôme de licence  

 

 

Période                                                  1986 – 1990  

Nom et type de l`institution                  Lycée Spiru Haret, Bucarest  

d`enseignement         

Qualification obtenue                            Diplôme de baccalauréat         

 

 

Langue maternelle                                  Roumain 

 

Langues étrangères                                Anglais  

Lire                                                         Excellent 

Ecrire                                                      Excellent 

Parler                                                       Excellent  

 

 

Aptitudes et compétences           Plus de 20 ans d`expérience dans la planification professionnelle           
        Organisationnelles                 et/ou le management de l``administration publique et des fonds 

européens, management financier et contrôle audit, management du 

risque, prévention des dysfonctionnements etc. 



 

                                                      Expérience dans la  coordination pluridisciplinaire, promotion des 

relations avec les institutions financières internationales, négociations 

avec la Commission européenne, négociations et partenariats au niveau 

gouvernemental etc.  

 

D`autres aptitudes  et                    Elaboration du cadre législatif et institutionnel pour promouvoir les  

Compétences                                les réformes dans différents secteurs  
        
                                                       Expérience à évaluer, contracter et mise en place des projets avec 

financement international 

                        

                                                            Connaissances et large expérience dans la mise en place des instruments 

de pré adhésion, des fonds structurels et de cohésion  
                   
                                                            Expérience dans l`audit des fons européens  

                                                           

                                                           Expérience dans la gestion des relations de la Roumanie avec les 

représentants du FMI, de la Commission européenne, de la BERD, de la 

BEI, de la Banque Mondiale et d``autres organisations et établissements 

internationaux 
                                                                                                   

 

 

Fonctions de représentation       
                                                                Président  de la Commission du budget, finances activité bancaire et 

marché de capital du Sénat de la Roumanie  

        

                                                            Gouverneur pour la Roumanie dans le Conseil des gouverneurs de la 

BEI             

                                                

                                                             Gouverneur pour la Roumanie dans le Conseil des gouverneurs de la 

BIRD       

 

                                                            Gouverneur pour la Roumanie dans le Conseil des gouverneurs de la 

BERD                                            

 

                                                           Gouverneur pour la Roumanie dans le Conseil des gouverneurs de la 

Banque pour le commerce et développement de la Mer Noire  

 

                                                            Président du Comité interministériel pour financer, garantir et assurer les 

autorités publiques locales (dans le Ministère des Finances Publiques) 

 

                                                            Président du Comité interministériel pour financer, garantir et assurer le 

secteur privé (dans l`EXIM Bank)  

                        



                                                            Coordonnateur national du Programme HIPERB 

 

                                                            Représentant du Ministère des Finances Publiques dans le Conseil 

d`exportation  

 

                                                            Membre du Conseil d`administration de la CEC BANK S.A.  

 

 Représentant du Gouvernement de la Roumanie à l`Ambassade de la 

Roumanie à Madrid pendant la durée de la Présidence espagnole du 

Conseil de l`UE (2002)    

 

                                                              

 

 


