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PROGRAMME DE GOUVERNANCE 2017-2020 

 

 

1. La vision 

La période 2017—2020 représente un défi pour la Roumanie tant de la 

perspective des opportunités, que des risques. Notre vision des politiques publiques 

repose sur la prémisse de la construction d`une société équilibrée, fondée sur des 

principes inclusifs. 

Les gouvernances PSD et ALDE ont apporté une croissance économique et du 

bien-être au rang des citoyens. Nous pouvons le faire à nouveau, en agissant tant 

sur le plan interne, que sur le plan externe.    

    Au plan interne, l`objectif consiste dans la conception d`une croissance 

économique intelligente, soutenable et  inclusive, de nature à pouvoir fournir les 

prémisses d`une consolidation d`un Etat fort, proactif et d`une société équilibrée, 

avec une classe moyenne étendue. Le besoin de sortir du piège du modèle 

économique fondé sur l`avantage d`une main d`œuvre bon marché et le passage à 

la main d`œuvre qualifiée représente le principal défi des années à suivre. 

Consolider la stabilité macroéconomique dans le même temps que la croissance 

des investissements publics et privés sera de nature à assurer la convergence 

nominale et réelle avec le niveau moyen  de développement de l`Union 

européenne. 

La qualité de la ressource humaine est primordiale. Nous estimons l`éducation 

un facteur stratégique de développement. L`éducation a été et restera un domaine 

d`intérêt majeur, continuellement sur l`agenda public. L`Education doit être 

captivante, continuelle et cohérente. Captivante, elle peut devenir pour ceux qui 

ont suivi des écoles par le contact avec le monde réel, centré sur  „faire” en totale 

concordance avec „savoir”, afin de motiver et intéresser l`élève et l`étudiant dans 

le processus d`apprentissage.  Continuelle — maintenir l`intérêt et la motivation 

durant toute la durée de la scolarisation, à partir du cycle primaire jusqu`à la 

finalisation des études supérieures. Cohérente — par la vision censée assurer un 

message consistent au niveau national, assurer une approche intégrée, avec une 

structure fondée sur les technologies modernes à tous les niveaux d`enseignement 

et avoir une approche du type entrepreneuriat   avec accent sur la créativité et sur 

L`innovation. Non pas en dernier lieu, elle doit stimuler et garantir la continuité 

des approches tant par les activités extra-curriculaires qu`interdisciplinaires  

pertinentes. 

Mettre en œuvre le principe de la l`égalité chances dans l`éducation, améliorer 

les performances éducationnelles, les aptitudes et compétences  de tous les enfants 

et jeunes en leur facilitant l`accès à un système d`éducation de qualité, pertinent et 

inclusif constituent la clé pour la croissance économique et la prospérité. Dans le 

contexte d'un déclin démographique accentué, la baisse du décrochage scolaire, qui 
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a atteint des niveaux inquiétants et ne cesse d`augmenter, est devenue cruciale pour 

le développement durable de la Roumanie, permettant d'exploiter le potentiel de 

chaque enfant. 

La phase actuelle du développement de la Roumanie nécessite le 

développement d'un capital humain hautement qualifié ainsi que l'investissement 

dans la recherche – innovation - développement CDI de sorte dans tous les 

domaines industriels, soient assurées l'efficacité des processus et la réalisation de 

produits de haute qualité, transformant la Roumanie dans un pôle de compétitivité 

dans la région. 

La vision principale du Programme du Gouvernement dans le domaine de la 

santé est construite autour du citoyen et non pas autour du système médical, le but 

étant de faire en sorte que les services médicaux soient aussi proches que possible 

du citoyen.   

A cet effet, le Gouvernement  soutient la construction encore de huit hôpitaux 

régionaux bénéficiant d`équipement de la dernière génération, ainsi que d`un 

hôpital républicain, à Bucarest, qui sera organisé en tant que centre d`urgence – 

excellence et recherche  pour toutes les spécialités. En outre, nous pouvons assurer 

le financement des investissements dans la modernisation des hôpitaux 

départementaux et des ambulatoires de spécialité, afin d`assurer des conditions 

optimales de l`acte médical et pour assurer l`accès des citoyens aux services de 

santé dans leur département. En tant qu`objectif prioritaire nous envisageons doter 

les localités d`ambulances en vue du transport des patients dans des conditions 

optimales aux unités médicales  (programme qui assurera la présence  d`une 

ambulance dans chaque commune). Nous mettons l`accent sur le traitement initial 

de qualité, à cet effet étant nécessaire un équipement minimum des cabinets des 

médecins de famille et l`inclusion de ceux-ci dans des programmes de formation 

professionnelle, pour éliminer le phénomène d`agglomération inutile de patients 

aux sections d`accueil urgence, quand en fait ils souffrent d`affections mineures, 

pour lesquels ils devraient s`adresser aux médecins de famille. Nous proposons un 

paquet de salarisation motivant pour le personnel médical, en sorte de pouvoir 

arrêter l`exode des médecins.     

Un autre pilier principal du modèle de développement est la croissance du 

potentiel de l`économie. Ce sera uniquement de cette manière  que nous pourrons 

respecter à la fois les règlementations fiscales que nous avons promises et la 

stimulation de la création d`emplois bien payés.  Nous encouragerons le capital 

autochtone promouvant à la fois une stratégie consistante d`attraction des 

investissements étrangers directes particulièrement dans les secteurs avec une 

valeur ajoutée élevée.  Nous estimons que la Roumanie doit investir massivement 

dans l`infrastructure et dans de nouvelles fabriques. Nous ne pouvons plus vendre 

seulement ce que d`autres produisent. Nous avons besoin de nouvelles capacités de 

production ici, auprès des investissements privés, nous croyons que l`Etat aussi 
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peut y jouer un certain rôle par le biais du Fonds souverain d`investissements et de 

développement  et le schéma de START - up proposés, par des investissements 

dans l`industrie de la défense, dans l`énergie, dans la technologie de l`information, 

dans l`industrie alimentaire et  autres.    

Dans le domaine des politiques économiques, l`objectif stratégique est la mise 

en œuvre d`un autre modèle de politique, capable de générer la croissance 

économique intelligente de la Roumanie. Il est prioritaire que la Roumanie passe 

du modèle fondé sur des industries intensives avec main d`œuvre faiblement 

qualifiée et des industries au faible degré de traitement, vers des industries 

innovantes, une approche polycentrique énergie et industries écologiques, fondée 

sur des indicateurs de performance, une approche polycentrique et concentration 

sur les clusters de compétitivité. La spécialisation de la production dans des 

industries avec une intensité technologique élevée sera de nature à générer des 

gains de compétitivité et de réduire la dépendance des exportations roumaines de 

quelques branches industrielles. Les piliers principaux de la politique 

d`industrialisation nationale sont : recherche-développement- innovation, le 

développement de l`esprit d`entreprise pour la dynamisation du marché national, 

l`accès au financement et aux marchés de capital, la promotion des investissements 

en tant que facteur de développement économique, la stimulation de l`accès au 

financement et aux marchés de capital, promotion des investissements en tant que 

facteur de développement économique, stimulation de l`accès aux fonds européens. 

L`Etat s`impliquera activement principalement par la création des leviers 

nécessaires de développement, y compris la constitution de fonds 

d`investissements en démarrant des projets d`investissements public avec un 

impact significatif en régime greenfield ou brownfield, en accordant des facilités 

aux investissements privés, quelle que soit  la nature du capital social (autochtone 

ou étranger).  

Soutenir le secteur PME représente une priorité du programme économique. 

Contributeur d`importance stratégique la croissance économique et à la création 

d`emplois, le secteur des PME doit bénéficier de la part de l`Etat de politiques 

publiques qui visent une réglementation intelligente, une consultation systématique 

avec les organisations représentatives, un système fiscal attractif, l`augmentation 

de l`accès au financement, la simplification des procédures et débureaucratisation. 

D`autre part, nous estimons pouvoir générer croissance organique y compris la 

débureaucratisation, par la croissance de la facilité de faire des affaires – en ce 

sens, nous proposons l`élimination de plus cent taxes parafiscales, un programme 

de promotion de la propriété intellectuelle roumaine, ainsi que des mesures de 

réduction du nombre des procédures administratives/déclarations nécessaires à 

l`initiation/consolidation d`une affaire. 

Afin d`accroître la compétitivité de la Roumanie, l`absorption intégrale des 

fonds européens avant 2023 est impérieusement nécessaire. 
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 Le Gouvernement envisage d`accélérer le rythme de la dépense des fonds 

européens, pour atteindre un taux de 72,5% avant le 31 décembre 2020 et 100% 

avant le 31 décembre 2023. La Roumanie a la chance de créer davantage d`emplois 

et d`apporter plus de recettes au budget d`Etat en promouvant une stratégie intégré 

de développement du tourisme. Nous avons suffisamment de monuments 

d`importance historique et religieuse et suffisamment de beautés naturelles pour 

augmenter significativement le nombre des touristes étranger qui visitent 

annuellement la Roumanie.  

La réforme de l`administration publique a des objectifs subsumés aux cibles 

stratégiques promues dans la Stratégie pour la consolidation de l`administration 

publique 2014—2020”: efficacité, responsabilité, crédibilité, transparence et 

ouverture vers le citoyen. Pour la réalisation de tels objectifs nous nous proposons 

de créer une administration souple, avec une vitesse de réaction rapide et proactive, 

consistante dans ses décisions et avec des ressources humaines motivées et 

professionnelles. 

Les objectifs généraux de politiques de développement régional sont 

conformes à la Stratégie visant le développement du territoire national pour 

l`horizon 2035. Le pilier fondamental de notre vision sera l`approche type 

polycentrique, fondé sur le développement des pôles de croissance  économique et 

la croissance de leur connectivité avec les zones de développement et avec les 

territoires européens.  

L`interconnexion efficace des réseaux énergétiques, de transports et de 

broadband, le développement de l`infrastructure et d`un réseaux de localités 

compétitives en cohésion par le soutien de la spécialisation territoriale et la 

formation des zones urbaines fonctionnelles sont considérées les piliers 

fondamentaux de à appliquer les quatre prochaines années à suivre.   

La vison de la Roumanie dans le domaine des politiques énergétiques doit se 

focaliser sur la sécurité de la fourniture d`énergie à ses citoyens, sur une base de 

confiance et de solidarité réelle   comme critères essentiels de la nouvelle union 

énergétique européenne. Le système énergétique roumain doit être intégré au 

niveau européen et il est nécessaire qu`il repose sur la concurrence, sur l`utilisation 

optimum des ressources et soutenu par un système de réglementation autonome, 

indépendant, transparent et efficace tant pour les marchés d`énergie, que pour les 

opérateurs et les consommateurs. 

 Par le biais des politiques publiques mise en pratique en la matière, la 

Roumanie peut offrir confiance tant aux investisseurs qu`aux consommateurs par 

les signaux des prix formés de manière transparente et non discriminatoire, à même 

de refléter les nécessités à long terme et les objectifs de politiques énergétiques au 

niveau de la Roumanie. Et ce qui est le plus important, c`est d`orienter toutes ces 

politiques dont le consommateur est au premier plan, comme un moteur de cet 

unique processus de transition du secteur énergétique, bénéficiaire de la nouvelle 
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révolution technologique et numérique en tant que participant actif au marché 

d`énergie et celui de la production d`énergie  et bénéficiaire de la diminution des 

factures où les consommateurs vulnérables sont correctement définis, identifies et 

protégés.  

Les politiques agricoles et de développement rural devront assurer des 

stimulants afin que le secteur agricole devienne un moteur de croissance 

économique et une source d`emplois pour la population rurale, garantissant à la 

fois les revenus des agriculteurs afin d`empêcher la migration vers le milieu urbain. 

Nous considérons qu`il faut accélérer la modernisation de l`agriculture par la mise 

en œuvre de réformes dans le domaine de la recherche et de l`innovation dans 

l`agriculture et par l`élaboration d`un programme national de recherche, tout 

comme par l`adoption de mesures conduisant au remembrement des terrains, à la 

finalisation de a réforme foncière et à l`identification de mesures censées 

sauvegarder la zone montagneuse. Nous augmenterons les surfaces irriguées tant 

par le biais de mesures de stimulation de l`utilisation efficace de l`eau, que la biais 

de la facilitation de l`accès des agriculteurs à un prix raisonnable de l`énergie 

électrique. Non pas en dernier lieu, nous proposons l`application de certaines 

mesures mettant l`accent sur la sécurité alimentaire.   

La Roumanie doit entrer dans les cercles virtuoses de développement. Ce sera 

uniquement de cette manière que nous parviendrons à une croissance économique 

plus importante. La croissance économique signifie un plus grand bien-être, des 

revenus plus importants.  Les revenus plus grands signifient une plus grande 

demande de biens. Une plus grande demande de biens suppose l`augmentation de 

l`offre d`un nombre plus grand d`emplois mieux payés, la consolidation de la 

classe moyenne, plus d`argent au budget, plus d`investissements et de nouveau une 

croissance économique soutenable.  

Soutenir la croissance économique ne peut être réalisé sans mettre en place 

une dissémination équitable des bénéfices de la croissance économique. Et là, il 

faut de nouveau  nous séparer du modèle actuel – beaucoup pour peu nombreux et 

peu pour un grand nombre. Force est de prévenir la polarisation de la société - 

actuellement 15% de la population ont 85% des revenus  et 85% de la population 

15% des revenus. Nous voulons augmenter et consolider la classe moyenne.  

Pour ce qui est du programme social, la mission principale à laquelle nous 

nous engageons est celle d`assurer un parcours constant vers l`amélioration du 

niveau de vie de la population, dont le résultat sera le renforcement de la cohésion 

sociale et la réduction  des écarts face aux Etats développés de l`Union 

européenne. Nous avons prouvés que par l’élaboration de stratégies intelligentes de 

croissance économique, on peut obtenir un nombre significatif d`emplois, de plus 

grands revenus pour d`importantes catégories sociales, la réduction des inégalités 

sociales, l`augmentation de l`accès de la population aux services de qualité et aux 

ressources. Nous pouvons le faire de nouveau! 
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 La mise en place d`un niveau de vie aussi élevé que possible pour tous les 

citoyens doit constituer l`objectif fondamental de la Roumanie. Nous poursuivrons 

nos démarches pour réaliser un marché du travail inclusif et la réduction des 

inégalités en promouvant des politiques publiques  cohérentes et réalistes, censées 

déterminer un marché du travail performant, dynamique et souple, ce qui assurera  

l`accès de la majorité des citoyens aux emplois de qualité, en fonction de leurs 

compétences et habilités, aux revenus décents et sans discrimination.   

Cet objectif peut être atteint uniquement par une approche plurisectorielle, en 

alliant les mesures  pour la modernisation du marché du travail avec celles du 

domaine de l`éducation, en promouvant des mesures d`inclusion sociale, en 

améliorant les services médicaux, en promouvant des investissements dans le 

Notre principal but est d`assurer un développement durable pour la Roumanie, une 

amélioration significative du niveau de vie pour tous les citoyens de notre pays, y 

compris pour les personnes qui sont dans une position vulnérable.    

Lutter contre le niveau démotivant de salarisation contribuera à la réduction 

des inégalités  à la croissance économique. Il est besoin que la salarisation dans le 

secteur public puisse répondre aux besoins impérieux des employés, mais aussi de 

stimuler et de primer la performance. En outre il est important à ce que, par le biais 

de mesures actives, le secteur privé soit aidé dans le sens de la génération 

d`opportunités pour la majoration des salaires. La Roumanie ne peut plus demeurer 

un pays où la ressource humaine soit faiblement payée. La compétitivité  de la 

ressource humaine roumaine doit être généré par la formation, motivation efficace 

et non pas par son bas prix.    

Les jeunes sont l`avenir de la Roumanie, la ressource stratégique du pays pour 

lequel l`Etat roumain a le devoir d`assurer toutes les conditions d`une vie décente 

et prospère. Il n`y a que par la création de nouveaux emplois, par l`amélioration de 

la qualité et de l`accès à l`éducation, par le soutien de la jeune famille, en stimulant 

la natalité, on peut assurer aux nouvelles générations un avenir ici, chez nous, en 

Roumanie.         

Réunir syndicats, patronats et organisations de la société civile en tant que 

partenaires du Gouvernement est important. Renforcer le dialogue officiel est 

essentiel pour la croissance de la compétitivité dans une économie saine. Les 

projets importants  doivent être réalisés par la consultation permanente des 

partenaires et l`augmentation de leur niveau de participation sur le marché du 

travail et d`intégration dans la vie des communautés.   

Pour ce qui concerne la politique de défense, à court terme, l`Armée de la 

Roumanie devenir capable de maintenir un niveau élevé de réaction  pour la 

défense nationale, réaction adaptée aux défis du type classique, hybride ou 

asymétrique. A moyen terme, l`Armée de la Roumanie doit devenir une structure 

de force moderne, capable de faire face aux menaces, y compris  à celles 

imprévisibles actuellement, pour rejeter tout type d`agression à l`adresse de la 
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Roumanie, en constituant le garant de la souveraineté et de l`indépendance 

nationale. L`Armée de la Roumanie contribuera au maintien de la crédibilité de 

l`Alliance en tant que partie du système de défense collective de l`OTAN, tout 

comme à la sécurité régionale et internationale.   

   Dans le domaine de la politique de sûreté nationale, le Gouvernement estime 

qu`il faut actualiser/moderniser/compléter le cadre législatif existant et de 

concevoir  de nouvelles lois pour qu`il y ait les instruments législatifs en 

concordance avec l`évolution des risques dans le domaine de la sûreté nationale. 

Compte tenu de la perspective de la coopération internationale, la 

consolidation des partenariats stratégiques, particulièrement avec les USA, 

représente un objectif fondamental pour la 2017—2020. 

Au plan externe, la Roumanie se confronte pour la première fois depuis son 

adhésion à l`UE et l`intégration dans l`OTAN, aux nouveaux risques de sécurité 

causés par l`instabilité dans la zone, le conflit d`Ukraine, les actions agressives de 

la zone orientale, ainsi que la montée des tendances nationalistes, en même temps 

que l`apparition des courants politiques  populistes, antieuropéens au sein de 

l`Union.   

Il faut observer à la fois que l`Union européenne continue de se confronter à la 

stagnation économique, les déséquilibres résultant de la crise économique étant 

encore présents.     

La décision de la Grande Bretagne de quitter l`UE génère des changements 

majeurs au niveau européen, impliquant tant des défis, que des opportunités pour le 

rôle de la Roumanie  au sein de l`UE. Le contexte européen est marqué par 

l`intensification du phénomène terroriste et de la continuité, même si moins fort, 

des fluxes migratoires.  

Le principal objectif de la Roumanie dans ces conditions devrait être celui de 

se raccorder aux nouvelles formules de coopération consolidée qui apparaîtront  au 

niveau de l`UE et de participer activement aux débats concernant le futur de 

l`Europe et de mener en même temps une politique externe active qui tienne 

compte aussi des mutations du monde euro atlantique.    

Reprendre pour la première fois la présidence du Conseil de l`UE en 2019, 

tout de suite après l`anniversaire du centenaire de la Grande Union représentera 

une opportunité pur la mise en place d`un profile consolidé de la Roumanie. 

Nous aurons une Présidence chargée d`un agenda compliqué, avec des 

négociations pour  la Perspective financière 2021—2028, avec la possible 

finalisation de négociations afférentes au processus de la sortie de la Grande 

Bretagne de l`UE, avec des élections pour le Parlement européen, l`élection d`un 

nouveau président de la Commission Européenne, du Parlement européen. 

Pratiquement, il s`agit du projet le plus important post-adhésion qui devra être 

soutenu par toutes les forces politiques de la Roumanie et qui constituera un 

examen important pour les institutions de l`Etat roumain.      
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Les affaires européennes devrons soutenir le modèle de compétitivité choisi 

pour la Roumanie focalisé sur l`industrie et des services avec valeur ajoutée. Le 

mode dont nous mènerons les négociations pour le nouveau cadre financier sera 

essentiel pour  la politique de cohésion de l`Union et implicitement pour la 

convergence de la Roumanie. Toujours dans le contexte des négociations visant le 

cadre financier, nous devrons nous assurer que les discriminations dans le domaine 

des subventions agricoles disparaîtront. L`efficacité interne, la bonne gouvernance 

et la capacité administrative seront très importantes pour la réalisation des objectifs 

au plan européen.         

Il faudra utiliser efficacement le moment Brexit pour préserver les avantages 

comparatifs. Ainsi,  il sera important  de rester dans le groupe des pays membres 

avec une fiscalité réduite en tant d`ancrage de convergence.  Un enjeu important 

sera celui d`assurer un traitement correct et non discriminatoire pour les citoyens 

roumains dans le contexte des futurs engagements arrangeants  UE—UK, tout 

comme au sein de l`UE, comte tenu des défis croissants visant le principe de la 

libre circulation dans plusieurs sur le fond de toile des évolutions politiques 

internes de ces Etats-là.   

L`adhésion à Schengen demeure un objectif à suivre, estimé dans sa vision 

correcte, en tant que symbole de la non-discrimination des Roumains au sein de 

l`UE.    

Nous avons à la fois l`obligation de nous assurer que, dans l`horizon décrit par 

le Président de la Commission européenne nous réaliserons l`objectif de la fin du 

Mécanisme de coopération et de vérification, sur le fondement des progrès réels et 

nécessaires, évalués correctement, mais sans conditions politiques de quelque 

manière que ce soit, en vue de l`élimination de cette vulnérabilité qui affecte 

encore le statut de membre de pleins droits de la Roumanie dans l`UE.       

Il sera nécessaire de diversifier les exportations roumains à l`extérieur de 

l`UE, dans des régions où ne sommes pas encore présents, tout comme d`attirer les 

investissements qui estime la Roumanie une porte stratégique pour l`entrée dans 

l`UE et, dans ce contexte, le développement des relations de partenariat avec 

accent sur les relations économiques et commerciales avec des pays de l`extérieur 

du marché unique, comme la Chine, la Turquie et Israël.      

Poursuivre le soutien accordé à la République de Moldavie restera un objectif 

essentiel de l`Etat roumain et il devra être doublé de l`accroissement de la présence 

dans le voisinage, y compris par des investissements. Etablir les pays voisins de 

l`est est fondamental pour la Roumanie, Etat de frontière de l`OTAN et de l`UE, en 

sorte que la Roumanie ne devienne pas un Etat de frontière directe avec la Russie.    

Dans la même logique, de créer une zone de sécurité et de stabilité dans le 

voisinage immédiat, il faudra continuer de soutenir la politique d`élargissement de 

l`UE et l`ancrage européen des Etats des Balkans de l`ouest, avec une présence 
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plus active de la Roumanie dans les projets de cette région, y compris en 

partageant notre propre expérience de transformation démocratique et de réformes.    

La Mer Noire devra être maintenue à l`attention de l`OTAN, comme une zone 

d`importance stratégique, avec pertinence pour la présence et le rôle de cette 

organisation dans une région avec une situation complexe de sécurité, mais aussi 

de l`UE, de la perspective du rôle de l`Union de   „soft power”, avec l`objectif de 

promouvoir certains projets pragmatiques de coopération dans des domaines 

comme l`énergie, les transports, l`environnement, la politique maritime, la pêche, 

l`éducation,  la recherche, qui conduise au développement économique de al 

région.      

Afin que tout cela puisse être réalisé au cours des quatre prochaines années 

des gouvernance nous avons conçu et proposons aux Roumains, un programme de 

gouvernance avec un calendrier de mise en œuvre des mesures débattues pendant 

la campagne électorale avec tous les acteurs intéressés. 

Le montant total des investissements publics (y compris ceux des fonds 

européens) se situeront annuellement au-dessus de 6% du PIB et, afin d`atteindre 

cet objectif, le déficit budgétaire sera près de la limite de 3%, négociée dans le 

cadre du Traité de maastricht. Pour la croissance des investissements publics, tout 

comme ceux du type partenariat public privé,  nous modifierons et simplifierons la 

législation portant achats publics, mais aussi la Loi du partenariat public privé. Un 

chapitre distinct dans le cadre de documents normatifs sera  destiné aux projets 

stratégique d`intérêt national, autoroutes, les achats faits par les autorités centrales 

en matière de biens et services devront être fait de manière centralisée, par une 

unité centrale d`achats. Ainsi, les dépenses pour biens et services, tant étrangers, 

que de tous les autres domaines seront diminués d`environ 10%-15%, dès que cette 

unité sera opérationnelle. 

 

2. Programme de politiques publiques pour la période 2017—2020 

Politiques macroéconomiques. Fiscalité. Budget 

Le modèle économique qui sera appliqué par le Gouvernement à partir de 

2017 vise l`amélioration de l`environnement des affaires de la Roumanie ainsi que 

l`amélioration du niveau de vie de tous les Roumains. 

Ce modèle économique est constitué de mesures qui peuvent s`appliquer à 

l`économie roumaine, mises en ouvre avec succès dans certains Etats comme la 

Pologne, le Danemark, la France, l`Allemagne la Grande Bretagne ou les USA, 

tout comme de mesures nouvelles dont l`adaptation conduira à l`image de la 

Roumanie comme l`Etat de l`UE avec le moindre poids fiscal.       

En parcourant notre programme politique, on pourra constater que nous nous 

envisageons, s`éloigne les années à suivre du statut d`économie avec une „main 

d`œuvre bon marché” se dirigeant vers le statut d`économie fondée sur 

l`innovation et avec une main d`œuvre bien formée.   



 10 

C`est justement parce que nous avons compris que le langage d`un 

programme économique n`est pas facilement accessible à tous ceux qui souhaitent 

le consulter, que nous avons décidé que la présentation de notre programme 

économique soit différente, facile à parcourir et à comprendre. Nos repères seront 

donc une somme de principes et non pas une somme de chapitres.  

Simplification 

Inclure toutes les lois visant le domaine économique dans un paquet législatif 

unitaire qui sera mis gratuitement à la disposition de tous les agents économiques 

et aux personnes physiques qui déploient des activités indépendantes. Eliminer de 

ce paquet législatif toutes les dispositions contraires  (qui se contredisent) et 

réduire le nombre des articles  et chapitres de plus de la moitié d u nombre actuel 

sont des conditions obligatoires. Le Code législatif sera nommé  „Code 

économique de la Roumanie” et il contiendra le Code fiscal,  le Code de procédure 

fiscale, la Loi de la création des sociétés commerciales, la Loi de l`évasion fiscale 

et toutes les autres lois au caractère économique.   

Ouverture 

Le Code économique de la Roumanie sera débattu au cours du premier 

trimestre de 2017 avec les patronats,  les associations des hommes d`affaires et 

avec ceux qui effectuent des activité indépendantes dans toutes les branches de 

l`économie, avec les syndicats, tout comme avec les ONG, autorités publiques 

locales, d`autres autorités publiques intéressées, associations des citoyens, firmes 

de consulting internes et internationales, toute la  classe politique.          

Transparence 

Le Code économique de la Roumanie, une fois examiné et assumé par tous 

ceux participeront à son amélioration, mentionnés plus haut, sera mis dans le débat 

parlementaire à compter de septembre 2017 

Stabilité 

Une fois approuvé par le Parlement de la Roumanie, le Gouvernement 

demandera un moratoire aux autres forces politiques du Parlement, à la suite 

duquel aucune formation politique ne puisse plus initier des propositions 

législatives visant la modification du Code économique de la Roumanie pour une 

période d`au moins 5 ans.     

Prédictibilité 

L`adoption  du Code économique de la Roumanie sera faite au plus tard le 1er 

juillet 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prévention  

L`un des principes essentiels du Code économique de la Roumanie sera la 

prévention. C`est pourquoi, nous adopterons la Loi de la prévention avant le 1er 

octobre 2017. Cela signifie, en fait, qu`un agent économique ne pourra plus être 

sanctionné si auparavant il n`a pas été conseillé  et ensuite prévenu. ratiquement, 
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nous sortons le carton rouge accordé directement et le remplaçons par deux cartons 

jaunes. 

Respect 

Les modifications proposées dans le Code économique de la Roumanie visent 

prioritairement accroître le respect dont doivent jouir ceux qui déroulent une 

activité économique en Roumanie de la part de l`Etat roumain.  C`est pourquoi 

nous simplifieront la bureaucratie par la réduction massive du nombre de taxes.  

A compter du 1er janvier 2018, le nombre des taxes, tarifs et commissions en 

Roumanie ne dépassera pas 50.  

Ainsi, pour la population, il y aura maximum 10 taxes dont la CASS, la CAS, 

l`impôt sur le revenu, l`impôt sur le terrain, l`impôt sur les biens immobiles, 

l`impôt sur la voiture, la contribution de solidarité, la vignette. Toutes les autres 

taxes, tarifs et commissions seront éliminés.    . 

Pour les agents économiques le nombre des taxes fiscales et non fiscales sera 

de maximum 40.   

Pour mettre en œuvre ces mesures, le Gouvernement présentera publiquement, 

le 1er septembre au plus tard, le nomenclateur des taxes de la Roumanie. On fixera 

aussi, avant cette date-là les taxes, tarifs et commissions qui seront supprimés.      

 L`une des taxes indirectes est la TVA. Il faut savoir qu`au sein de l`UE on 

permet l`utilisation de trois quotas de TVA. Outre le quota général, on permet aussi 

deux autres quotas plus petits, mais aussi le quota 0%. Il faut savoir que des Etats 

très développés non membres de l`UE comptent beaucoup sur l`encouragement de 

leurs économies par l`application de quotas très petits de TVA: la Suisse —8%, le 

Japon —5%, les USA —0% 

Au sein de l`UE, le quota général de la TVA ne peut être inférieure à 15%.  

Le Gouvernement proposera la modification du quota de la TVA, de 20% à 

18% à compter du 1er janvier  2019. Ainsi, aurons-nous le deuxième quota le plus 

réduit de l`UE, après le Luxemburg, avec 17%.      

Nous étendrons le quota de 5% TVA pour la vente de logements (avec une 

surface de moins de 120 m. carrés) et pour des inputs dans l`agriculture, à compter 

du 1er janvier 2018.    

Une autre forme de respect envers  le respect au contribuable, sera la création 

d`une direction relevant du Premier ministre qui veillera, d`une part, à la réduction 

du nombre des agences et institutions relevant du Gouvernement et, d`autre part, à 

imposer et surveiller l`application d`une disposition législative, supprimant, à 

compter du 1er janvier 2019,   toutes les taxes qui ne peuvent être payée on-line. 

Avant le 1er janvier 2018, seront rendues publiques la Stratégie de réorganisation 

des instituions de l`Etat et le calendrier de sa mise en œuvre.  

  Par conséquent, l`informatisation du système public des institutions de la 

Roumanie et son interopérabilité seront prioritaire  la prochaine année, pour 

atteindre l`objectif mentionné, qui comprend aussi l`interdiction de la possibilité 
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d`une institution publique de demander au citoyen ou à la personnes morale un acte 

ou un document détenu déjà par une autre institution publique.   

L`introduction de l`obligation pour les autorités de l`Etat d`offrir la possibilité 

du payements on-line des taxes sera accompagnée de l`obligation de l`acceptation 

de tous les documents qui sont transmis on-line par les contribuables, tout comme 

de la réduction du nombre de formulaires qu`ils doivent déposer. Un formulaire par 

année pour ceux qui ont des revenus indépendants et 5 formulaires par année pour 

les PME à partir du 1er janvier 2018.    

Cependant, pour réaliser ces objectifs il faudra que le fonctionnaire public 

aussi soit respecté par l`Etat, tout comme par ceux avec qui il entre en contact.   

Afin de pouvoir demander la professionnalisation et la responsabilisation des 

fonctionnaires publics, nous avons adopté et a été promulguée Loi de la 

salarisation unitaire qui assurera une rémunération décente et équitable u personnel 

du secteur public.  

Tous les salariés du système public bénéficieront d`un ticket vacance d`un 

montant de 1450 lei, valable jusqu`à la fin de 2018.  Ils seront distribués soit en 

2017, soit en 2018 par chaque ordonnateur de crédits, en fonction des demandes 

des employés, tout comme des disponibilités financières de l`institution pour 2017. 

Les budgets des institutions publiques contiendront obligatoirement, à partir de 

2018, des allocations financières pour la dotation et l`amélioration des conditions 

de travail pour les fonctionnaires publics.       

Pour protéger les fonctionnaires publics, d`une part, contre les abus de la loi 

et, d`autre part, contre les gens qui ne respectent pas la loi, nous adopterons, au 

cours du deuxième semestre de 2017, un nouveau Statut du fonctionnaire public, 

qui contienne très clairement, tant les droits, que ses obligations, le niveau de 

responsabilité, tout comme les bénéfices d`une carrière fondée sur l`élimination 

des faveurs faits par des „amis” ou par des actes de corruption. 

La législation pénale contiendra des mesures plus dures pour ceux qui 

agressent verbalement ou physiquement les fonctionnaires publics, actuellement 

existant de nombreux cas. Particulièrement dans les établissements hospitaliers, 

d`agression contre le personnel (1er janvier 2018)      

Professionnalisme 

La professionnalisation de l`acte public ne peut être faite sans la 

professionnalisation du management du système public, ainsi que sans un 

renforcement du consultant financier.    

En ce sens, le management public sera entièrement dépolitisé, à partir du 

niveau de sous-secrétaire d`Etat en bas, les concours pour accéder aux fonctions de 

direction dans le système public seront faits de manière transparente, en vertu des 

projets de management, tout comme d`une vérification des connaissances, évaluée 

par des évaluateurs indépendants avec une bonne réputation morale et 

professionnelle (1er janvier 2018).   
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Dans le même temps, chaque fonctionnaire public connaîtra, en conformité 

avec le „Statut du fonctionnaire public”, adopté avant le 1er décembre 2017, quelles 

sont ses possibilités réelles de monter en carrière, tout comme quelles seront ses 

possibilités de perfectionnement. Par la réduction du nombre de documents, tout 

comme par une relocation de ceux qui actuellement travaillent aux guichets ou sont 

perdus parmi les dizaines de milliers de documents, vers des activités de conseils et 

de prévention, le rôle des consultants fiscaux, financiers, experts comptables, 

comptables, augmentera significativement. L`importance de leur relation avec es 

institutions de l`Etat augmentera, tout comme le temps alloué à la communication, 

pour anticiper et résoudre à temps les problèmes qui pourraient survenir pour ceux 

qu`ils représentent : agents économiques, personnes aux activités indépendantes, 

personnes physiques.          

Ainsi, la cible de cette professionnalisation de l`acte administratif est qu`un 

agent économique ou un contribuable qui dispose d`une n`importe quelle 

consultance financière  ne doive plus entrer en relation avec les institutions de 

l`Etat, ayant le temps pour dérouler son activité ou demeurer auprès de ceux qu`ils 

chérissent.    

L`interaction avec les institutions de l`Etat devra être faite exclusivement par 

ceux qui sont responsables du côté économique – financier (Loi avant le 1er janvier 

2018) 

Performance 

Actuellement, l`économie de la Roumanie est la 16ème au sein de l`UE. Le PIB 

de la Roumanie est estimé à 761,5 mlds. lei en 2016 et il atteindra, en conformité 

avec les propositions et au modèle économique présenté dans le programme actuel 

de gouvernance, 1.01 4 mlds. lei en 2020. Ceci suppose une croissance 

économique moyenne, les 4 prochaines années, de 5,5% par an. 

Dès le second semestre de 2015, la Roumanie est entrée sur une tendance de 

croissance économique de plus de 5%, à la suite des mesures d`impulsion des 

investissements publics ou privées, de la réduction des taxes, tout comme à la suite 

des mesures visant l`augmentation des revenus de la population. Par conséquent, 

un rythme 5,5% de croissance économique pourra être atteint si ce modèle est 

continué.  

Ceci implique aussi le passage d`une économie fondée sur l`efficacité à une 

économie fondée sur l`innovation, mais aussi pour dépasser le seuil de  70% de la 

moyenne UE concernant le PIB par tête d`habitant rapporté à la parité du pouvoir 

d`achat.  

A la suite de la sortie de la Grande Bretagne de l`UE, tout comme du 

dépassement du déficit du PIB de la République tchèque,  du Portugal et de la 

Grèce, la Roumanie aura en 2020 la 13ème plus grande économie de l`UE, comptant 

pratiquement pour la première fois après 1990 parmi les pays membres de l`UE de 

la première moitié du classement concernant la grandeur de l`économie nationale.   
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Tout cela se fera en respectant les critères du Traité de Maastricht, à savoir un 

déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB et une dette publique  inférieure à 60% du 

PIB. 

Confiance  

Notre gouvernance renoncera à ce complexe que beaucoup de gouvernements 

de la Roumanie ont eu, à savoir qu`il y a certaines choses, qui ne peuvent pas être 

faites dans notre pays, en dépit du fait qu`un très grand nombre de pays les ont 

faites depuis longtemps et avec de très bons résultats.  

Nous sommes confiants, donc de dire que, compte tenu de l`expérience de 

certains Etats comme la Norvège, la France, l`Italie ou la Pologne,  nous 

instituerons un Fonds de développement et d`investissements. Il sera composé, 

essentiellement des compagnies d`Etat profitables, ayant la valeur de plus de 10 

mlds. €. Le Fonds pourra utiliser les revenus en provenance des dividendes de ces 

compagnies, ainsi que des revenus en provenance des émissions d`obligations ou 

de la vente d`actifs non performants (maisons de repos, hôtels – appartenant à des 

compagnies dont l`objet d`activité  est tout autre). Le but du Fonds sera de 

développer ou de construire à partir de zéro des affaires dans des domaines 

prioritaires pour l`Etat roumain, capables de se soutenir économiquement (donc 

avec un certain degré de profitabilité), seul ou avec d`autres fonds 

d`investissements ou des investisseurs privés.   

Nous estimons que 10 mlds. € entreront dans l`économie de la Roumanie les 4 

prochaines années par ce FSDI. Il conduira notamment à l`apparition de 

nombreuses fabriques en agriculture et industrie, tout comme à la capitalisation de 

certaines firmes comme la Tarom, la CFR, le Chantier naval Constanța, la C.E.C., 

la Nuclearelectrica , en sorte qu`elles puissent étendre leur activité ou, le cas 

échéant, acheter de nouvelles capacités : flottille d`avions, navires, garnitures de 

trains.     

Les investissements les plus grands du FSDI les 4 prochaines années seront 

réalisés dans la santé, par la construction d`un hôpital républicain et 8 hôpitaux 

régionaux. Le montant total financé du FSDI est estimé à 3,5 mlds. €.  

3 autres mlds. € viseront la construction d`autoroutes et de chemins de fer 

rapides, prioritaires étant les autoroutes qui ne peuvent pas être finalisées ou 

démarrées des fonds européens avant 2020. Le FSDI en collaboration avec d`autres 

banques internationales, la BEI, la BERD et la Banque mondiale, qui ont exprimé 

déjà leur intérêt  au cours des négociations que nous avons eues construira dans le 

cadre du partenariat public privé des autoroutes qu`il détiendra une période de 30 

ans et qui ensuite seront cédées à l`Etat roumain au fur et à mesure que le budget 

d`Etat aura les disponibilités pour les racheter. 

Les projets principaux pour lesquels les financeurs ont manifesté leur intérêt 

sont ceux qui se soutiennent économiquement. Par exemple, celles qui ont un trafic 
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qui pourra soutenir la nécessité d`une autoroute pour faire concurrence à des 

projets proposés par des Etats voisins.     

Il y a cinq autoroutes qui respectent ces critères, dont celle  Pitești—Craiova, 

este prévue être finalisée avec des fonds européens jusqu`en 2021. Les quatre 

autres, si elles ne seront pas financées par le budget, seront lancées par ces fonds: 

une autoroute traversant les montagnes entre la Transylvanie et la Moldavie (Târgu 

Mureș—Iași), une deuxième autoroute du sud de la Roumanie, censée unir la 

Transylvanie à l`Olténie et à la Munténie (Timișoara- Bucarest), la 3ème,  traversant 

les montagnes par  Valea Prahovei (Comarnic-Brașov), et une 4ème qui unisse la 

Moldavie à la Munténie  (Iași-Bucarest). 

Pour ce qui concerne le chemin de fer rapide, le financement prioritaire se fera 

pour la réfaction du chemin de fer et sa modernisation, en sorte que nous puissions 

avoir en Roumanie des trains qui roulent à des vitesses de plus de 100 km/h  de la 

direction ouest – Bucarest, Chișinău-Iași-Bucarest, Bucarest-Constanța, Bucarest-

Brașov. 

Une autre industrie développée par le FSDI sera de la production d`armement, 

par l`extension des capacités des fabriques existantes. 

En dépit du fait que le budget d`Etat sera diminué initialement de 2,6 mlds. 

lei, argent qui ne sera plus encaissé des dividendes des compagnies d`Etat à cause 

de l`activité économique forte du FSDI, on encaissera des recettes au budget des 

sommes en provenance des taxes et impôts  d`environ 9 mlds. lei. Ainsi, en 2020, 

l`excédent annuel apporté au budget d`Etat par le FSDI sera d`au moins 6 mlds. lei. 

Nous sommes confiants de pouvoir réussir créer 850.000 nouveaux emplois à 

pleins temps compte tenu aussi du fait que pendant les 4 premiers mois de 2017, 

nous avons réussi à soutenir la création de  128.000 de nouveaux emplois. Nous 

comptons sur 50.000 de nouveaux emplois dans les constructions  et, à la suite de 

notre proposition de diminuer TVA pour la vente de logements (5% pour les 

logements d`une surface de moins de 120. carrés).   

D`autres 30.000 - 40.000 nouveaux emplois apparaîtront  dans l`industrie IT 

pour laquelle le Gouvernement PSD – ALDE  a étendu la non imposition des 

revenus de tous les spécialistes IT.   

Plus de 50.000 nouveaux emplois seront créés dans le domaine de la santé par 

la construction de 9 grands hôpitaux avant 2020, tout comme par le déblocage de 

tous les postes de médecins de tout le pays les rendant publics à la concurrence 

pour l`embauche. 

Dans l`industrie aussi, nous aurons des secteurs avec des dizaines de milliers 

d`emplois supplémentaires : l`industrie extractive, l`industrie de transformation, 

l`industrie automobile, l`industrie agroalimentaire, l`industrie sidérurgique, 

l`industrie de la production d`armement et de la défense.     

Les mesures encourageant l`industrie relèvent de la réduction de la TVA, tout 

comme de l`allocation des ressources du  FSDI pour ce genre de compagnies, en 



 16 

même temps que l`augmentation du salaire minimum par économie. Une autre 

source budgétaire très importante qui, avec le FSDI conduira à la naissance de plus 

de 300.000 nouveaux emplois dans l`économie, sont les fonds européens. Nous 

estimons qu`avant 2020, seront absorbés plus de 72% (le reste jusqu`à 100% sera 

absorbé avant le 31 décembre 2023), et rappelons que ce fut toujours nous qui, en 

2012 en accédant à la gouvernance, avons réussi à rehausser le degré d`absorption 

de 7% à 85%.     

Dans l`éducation également augmentera le nombre des salariés, 

particulièrement à la suite des constructions de nouvelle crèches et jardins 

d`enfants  (2.500, leur nombre) par l`Etat, prioritairement dans les zones où l`esprit 

entrepreneurial est moins développé et dans des zones isolées.   

Pour les personnes âgées nous proposons l`augmentation de l`allocation  

d`argent à 1.400 lei/mois/personnes pour l`hébergement dans les  logements, 

foyers, pensions pour les personnes âgées, gérées en privé à compter de 2019. A 

partir de 2020, cette somme sera égale à la valeur du point de pension, mais pas 

inférieure à 1400 lei. Au cous de la première année, ces sommes seront accordées 

pour 50.000 lieux d`hébergement. Ensuite, ce nombre augmentera de 50.000 places 

annuellement, atteignant 200.000.   L`hébergement se fera dans des chambres / 

logements à confort élevé, établis par la loi (maximum 2 personnes dans la 

chambre /logement). Pour les retraités handicapés et ceux de plus de 75 ans la 

somme sera majorée de 50%.  

Nous faisons aussi une grande confiance dans la réalisation l`objectif d`avoir 

en Roumanie en 2020 plus d`un millions de citoyens avec un salaire brut supérieur 

à 1000 euros faisant donc partie de la classe moyenne.   

Dans ces conditions, tout comme par les investissements massifs de l`Etat,  

FSDI  et fonds européens, le salaire moyen brut en Roumanie dépassera 1000 

euros en 2020.  

Dans le même temps, nous corroborerons aussi la majoration du niveau du 

salaire minimum à au moins  2.400 lei en 2020, atteignant minimum 50% du 

salaire moyen en 2020. 

Pour ce qui  est de l`imposition du profit, nous estimons qu`une restauration 

de l`équité  est l`imposition supplémentaire d`au moins 20% des profits obtenus de 

l`extraction de ressources naturelles qui ne sont pas traitées en Roumanie, par 

l`adoption de la nouvelle loi des redevances, au plus tard fin 2017. Nous 

introduirons l`imposition des revenus pour toutes les compagnies  de Roumanie 

(impôt sur le chiffre d`affaires) à compter du 1er janvier 2018. Cet impôt 

remplacera l`impôt sur le profit et aura 2 ou 3 échelles d`imposition.   

Soutien 

Nous soutiendrons les jeunes entrepreneurs par le biais du programme Start-

up Nation - et non seulement — par le financement non remboursable de 200.000 

lei pour chaque start-up, sans besoin de cofinancement. Le Programme contient des 



 17 

données exactes : 10.000 start-up financés annuellement, coûts 0 pour leur création 

tout l`accès on-line au Programme.   

Les coûts annuels de ce programme seront de 2 mlds . de lei mais, par ses 

effets de multiplication, à la suite de la création de plus de 100.000 nouveaux 

emplois, rien que par ces start-up, les 4 prochaines années, ainsi que par toute 

l`économie dans son ensemble,  plus 30% des 2 mlds. de lei rentreront à l`Etat sous 

forme de taxes et impôts. 

Nous soutenons aussi l`augmentation de la pension minimum à 640 lei au 

commencement de  2018, dont bénéficieront particulièrement ceux qui ont travaillé 

dans l`agriculture et ceux pour qui les coopératives auxquelles où ils ont travaillé 

avant 1989 n`ont pas payé de contributions. C`est justement pour cela qu`ils n`ont 

pas pu être encadrés — sans en être coupables – en tant que contribuables au 

budget du fonds des assurances sociales d`Etat  où sont  inscrits ceux pour qui les 

institutions et firmes auxquelles ils travaillent ou ont travaillé payent ou ont payé 

des contribuions.  

 Nous continuerons la réduction des contributions de 5%, comme a décidée le 

PSD en 2014, avec une nouvelle réduction de 4,25 en 2018. Dans le même temps, 

nous éliminerons  4 sur les 6  contributions payées actuellement. 

Il y aura donc seulement les contributions maladie et assurances sociales, dues 

par l`employé, mais ce sera l`employeur qui devra les verser à l`Etat.  Pour ce 

faire, à la fin de 2017 sera modifiée la base de calcul du salaire brut par son 

augmentation de  22,75%. La mesure n`impliquera pas l`augmentation des 

dépenses salariales pour l`employeur, mais seulement l`uniformisation du salaire 

brut avec le total des dépenses afférentes à un salaire. Dans le même temps on 

éliminera les inégalités concernant le payement des contributions en taux égaux 

pour tous les salariés de Roumanie par le renoncement aux actuels plafonds des 

contributions. 

L`impact budgétaire de l`application de cette mesure à compter du 1er janvier 

2018 sera amorti au cours de la première année et moitié, particulièrement à la 

suite de l`augmentation du nombre des salariés, comme cela s`est passé dans le cas 

de la réduction des contributions en 2014, quand, après une année, en dépit du fait 

que le Conseil fiscal avait estimé une baise des recettes de contributions en 2015 

de plus de 3,2 mld lei, en réalité elles ont augmenté de 65 millions de lei.      

Les jeunes seront soutenus et ils pourront, avant leurs 26 ans, faire appel aux 

crédits sans intérêt, garantis 80% par l`Etat, de maximum  40.000 lei, pour le 

payement des cours, du loyer ou d`une partie de la construction d`un logement, 

respectivement, les factures pour les cours ou les livres nécessaires.    

Tant les étudiant, que les autres jeunes également, devront accomplir une 

seule formalité, celle de présenter aux banques par le biais desquels l`Etat 

déroulera ce programme, le contrat de loyer ou de la construction du logement, 

respectivement, les factures pour les cours ou les livres nécessaires.     
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Toujours dans le cadre de notre programme de gouvernance se retrouve aussi 

notre soutien au domaine de la santé par l`inclusion dans le rang des facilités 

fiscales la possibilité de déduire de l`impôt sur le revenu les abonnements aux 

établissements  sanitaires de la Roumanie. (Date limite 1er janvier 2018)  

SOLIDARITE 

Nous introduirons la contribution de solidarité à compter du 1er janvier 2018, 

tout comme une taxe supplémentaire sur les produits dont la consommation ont un 

impact négatif sur la santé de la population.  

Equité  

En ce qui nous concerne, le salaire minimum augmentera au mois une fois par 

an, tout comme cela se passe dans tous les pays développé d`Europe : Franc, 

Allemagne, Italie, Pays-Bas (deux fois par an). Actuellement, en Roumanie le 

travail est rémunéré avec 32% - 34% de la valeur totale de la production obtenue, 

tandis que le capital, c`est à dire, l`allocation pour le profit  et la récupération de 

l`investissement reçoit 56% - 58%. La cible pour 2020 est de dépasser le seuil de 

40% pour le payement du travail du total production. En Europe la moyenne y est 

de 50%—50%. 

Le niveau du salaire minimum brut en Roumanie les quatre prochaines années 

sera de 2000 lei en 2018, 2.200 lei en 2019 et 2.400 lei en 2020. A compter de 

2017 nous mettrons en œuvre deux mesures inscrites dans le Programme de 

convergence transmis à l`UE, à savoir :  

a) assurer le paiement par l`employeur de la contribution pour la pension et la 

maladie au niveau du salaire minimum pour tous les salariés, y compris pour ceux 

à temps partiel et ceux payés en accord, dans le but de protéger ces catégories de 

salariés  du point de vue de leurs droits de pensions et de  soins de la santé; 

b) améliorer la réglementation du marché des métaux précieux et des pierres 

précieuses, dans le but de la réduction de l`évasion fiscale en la matière.   

A compter du 1er septembre 2017, nous introduirons un mécanisme amélioré 

pour la collecte de la TVA, (split payment) selon le modèle utilisé par l`Italie, qui 

réduit quasi totalement l`évasion à la TVA déclarée et non payée  actuellement.  

L'équité doit être aussi pour les retraités, comme pour les salariés et les autres 

catégories sociales. C`est pourquoi, le point de pension  augmentera les quatre 

prochaines années ainsi: le 1er juillet 2017 le point de pension sera de 1000 lei, le 

1er juillet 2018 de 1.100 lei, le 1er avril  2019 le point de pension sera de  1.265 lei, 

le 1er avril 2020, de 1400 et le 1er octobre 2020 le point de pension sera de  1.775 

lei. 

Nous corrigerons dès septembre 2017 le dysfonctions du système des pensions 

dans le but de la réduction du déficit du budget des assurances sociales d`Etat, en 

éliminant les inégalités et en améliorant la collecte des recettes.  

Cette croissance des pensions avantagera non seulement les actuels retraités, 

mais aussi les actuels salariés—les retraités de demain, qui seront encouragés à 
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travailler en Roumanie, en sachant qu`au moment de la retraite ils auront un fond 

fortement financé, à même de leur assurer une vieillesse tranquille.    

A tout cela il faut ajouter aussi le fait qu`actuellement l`allocation pour les 

pensions représente 7,5% du PIB en Roumanie, tandis que dans le reste de 

l`Europe la moyenne est de 14%. 

Pour ce qui concerne l`imposition du profit, nous estimons qu`un 

rétablissement de l`équité  sera l`imposition supplémentaire des profits obtenus de 

l`extraction de ressources naturelles non traitées en Roumanie, d`au moins  20%, 

par l`adoption de la nouvelle Loi des redevances, au plus tard à la fin de l`année 

2017. 

Encouragement  

A compter de 2018, nous proposerons l`extension de la non imposition du 

revenu pour les médecins. 

L`encouragement de l`accès des jeunes dans l`agriculture sera fait par la 

modification de la législation, en sorte que pour au moins 3 jeunes/entreprise, âgés 

de moins de 40 ans, au cours des 4 premières années depuis leur embauche, 

l`impôt sur le revenu soit 0.   

Dans le domaine des investissements nous encouragerons tant le milieu des 

affaires, que les administrations publiques locales et centrales à développer autant 

de chantiers que possible pour les projets utiles à la société.   

Par le FSDI, fonds européens, investissements publics, nous visons  atteindre 

les 4 prochaines années des investissements de plus de 250 mil. lei de plus par 

rapport à ceux de maintenant.     

Tout cela conduira au développement de l`environnement des affaires qui 

devra fournir tant de main d`œuvre, que des outillages, matériaux etc. pour la 

réalisation de ces investissements.    

Toujours pour l`encouragement du milieu des affaires, nous proposons la 

réduction de l`impôt sur le revenu de 16% à 10% et des contributions de 39,25% à 

35%, à compter du 1er janvier 2018. 

Ainsi, les coûts sur le travail baisseront de 175 €, actuellement, pour le 

payement de 100 € net, à 161 €. 

Dans l`agriculture, pour encourager le travail du terrain agricole, nous nous 

proposons  à ce que, à compter du 1er janvier 2018, l`impôt sur le terrain agricole 

travaillé soit éliminé, mais parallèlement avec le doublage de l`impôt sur le terrain 

non travaillé pendant deux années consécutives.      

Et, comme une autre cause du maintien de l`agriculture à un niveau 

faiblement développé est le parc automobile réduit et suranné  des tracteurs et des 

outillages agricoles, à compter du 1er janvier  2018, l`impôt sera toujours 0 en la 

matière.  

Toujours pour avoir un développement harmonieux, les mairies disposeront 

d`un budget minimum de fonctionnement et de développement chaque année. Pour 
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2018, le niveau minimum sera de 750 lei afférent pour chaque habitant. Pour 

encourager le développement des localités, l`impôt sur le revenu sera versé 

intégralement dans les budgets des administrations publiques locales à compter du 

1er janvier 2018.   

Compétence 

Nous laisserons au prochain gouvernement, à l`expiration de notre mandat, un 

parcours de pays de pays et une législation modifiée, à même d`expliquer aux gens 

quelle sera l`évolution de la Roumanie les 15 – 20 ans, non seulement d`une année 

à l`autre, comme actuellement.     

Nous commencerons par l`introduction des budgets (les projets) pluriannuels, 

d`abord pour 2 ans, ensuite pour 4 ans, tout comme une programmation budgétaire 

sur 10 ans et, finalement, de 20 ans.     

De cette manière, les investissements dans l`infrastructure de tout genre: 

routière, médicale, énergétique, soient planifiés et conçus des années auparavant  

pour accroître la chance de leur mise en œuvre (Date limite 1er janvier 2018)    

Ensuite, nous poursuivrons, par une planification précoce des projets à travers 

lesquels l'État peut aider mieux les entrepreneurs fonctionnant sur le marché 

roumain, afin de déterminer l`expansion de leur activité, suivie, naturellement de la 

croissance du nombre d`employés.   

Par de telles mesures nous visons à atteindre deux objectifs prioritaires, à 

savoir, la réduction du chômage en dessous de 3% avant 2020, ainsi que le retour 

dans le pays d`un  nombre aussi grand de Roumains.  

Une grande partie de la croissance économique de la Roumanie  ces quatre 

prochaines années repose sur l`attraction de fonds européens.  

En aucune année pendant la période  2007—2011 et 2016 on n`a pas dépassé 

le pourcentage de 2% d`absorption de fonds européens.  

La seule période pendant laquelle on a attiré plus de 75% des fonds européens 

disponibles fut 2012 —2015, lorsque le PSD et ALDE ont été à la gouvernance. 

Par la simplification des formulaires et des documents qu`il faut déposer pour 

obtenir des fonds européens, ainsi qu`en réduisant les temps d`attente pour 

connaître le résultat, jusqu`à une semaine  ou même un jour, dans certains cas, 

nous souhaitons à ce qu`avant la   future gouvernance nous puissions attirer plus de 

72,5% des fonds disponibles pour la période 2014—2023. La différence jusqu`à 

100% sera absorbée pendant la période 2021—2023. 

Atteindre ce projet, semblable à celui réalisé au cours de la gouvernance 

antérieure  signifiera que plus de 92 mlds. lei entrerons dans l`économie de la 

Roumanie par des investissements les 4 prochaines années des fonds européens.. 

Ces sommes, auxquelles se joignent les investissements du FSDI et ceux du 

Budget général consolidé, seront considérés prioritaires, en sorte de contribuer à la 

réduction de près de 15% de l`écart rural – urbain, ainsi que celui entre les zones 

urbaines plus développées et celles moins développées.   
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Nous encouragerons la discipline financière par l`introduction, à compter de 

20189, de certaines mesures qui conduiront à la diminution massive des sommes 

non utilisées actuellement par les autorités et institutions de l`Etat.  

En outre, par la distribution prioritaire des ressources de l`Etat dans la 

direction de la croissance de la classe moyenne en Roumanie. Nous envisageons 

réduire le nombre des personnes, en risque de pauvreté de plus de  1,5 millions, 

après ce que toujours nous avons réussi, pendant la période 2012—2015, 

conformément à Eurostat, de réduire le nombre de personnes en risque de pauvreté 

de 8,6 millions, à 7,4 millions, c`est à dire de 1,2 millions de personnes. 

En restant  toujours dans la sphère de la compétence, on peut la constater aussi 

dans les réussites d`un meilleure collection des taxes et impôts dues au budget 

public. Ainsi, le pourcentage le plus élevé de collecte a été réalisé en 2015, à 

savoir, 32,8% du PIB. En 2016 ce pourcentage a diminué pour la première fois 

après 15 ans en dessous  de 30% du PIB.  

L`introduction de la performance fondée sur la compétence se fera aussi par la 

dépolitisation des structures administratives, à partir du niveau de sous-secrétaire 

d`Etat en bas, tout comme en rendant transparents les concours pour les postes de 

management  - mais pas seulement cela – et leur organisation en sorte que les 

personnes qui conduiront les institutions publiques soient sélectionnées en fonction 

de projets de management, qui puissent être ensuite faciles à surveiller concernant 

leur mise en œuvre.  

L`interopérabilité par le biais des systèmes informatiques de toutes les 

institutions de l`Etat avant, au plus tard fin 2018, fera que dans la Roumanie  de 

2020 le temps alloué par les contribuables dans leur relations avec les institutions 

de l`Etat, tout comme entre les citoyens, en général, se réduise d`au moins 90% par 

rapport à la situation actuelle.         

 En outre, nous éliminerons les normes des lois qui vont être adoptées parce 

que „ce qu`on ne peut pas expliquer par la loi, on ne peut expliquer non plus dans 

les normes”. Cela conduira à une plus grande clarté de la législation, tout comme à 

sa simplification.   

Nous proposons un programme de mesures visant la mise en œuvre d`un Plan 

de rationalisation des dépenses publiques, reposant sur les piliers suivants :l`audit 

des fonctions publiques gouvernementales (administration centrale et locale); 

informatisation accélérée de l`administration publique centrale et locale; 

accélération de la mise en place des priorités dans le domaine des investissements 

publics, des normatifs correctement conçus pour les travaux supportés des 

dépenses budgétaires de capital; révision des subventions accordées aux 

compagnies du budget d`Etat. On préfèrera d`octroyer des subventions 

conditionnées, toutes les subventions du budget public aux compagnies seront 

conditionnées par des programmes d`ajustement qu`elles adopteront pour 

améliorer leur performance financière, avec des sanctions et restructurations dans 
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le cas où les conditions convenues ne sont pas respectées; introduction des contrats 

de performance dans toutes les institutions publiques et compagnies d`Etat 

(ministères, agences gouvernementales, autorités locales et compagnies d`Etat); 

optimisation des espaces appartenant au secteur public; optimisation des espaces d 

bureaux.  

Ce plan sera présenté publiquement au plus tard le 1er octobre 2017 et sa mise 

en œuvre durera maximum une année,  devant commencer au plus tard  le 1er 

janvier 2018. Dans le cas des ajustements des dépenses de personnel, ils auront 

comme critères les normes de performance et de coût.   

Des économies au budget on peut obtenir aussi par une efficacité  plus élevée 

de l`allocation des dépenses publiques. Ainsi, nous proposons de limiter les 

dépenses pour biens et services  (–5%/10% annuellement de la partie restée après 

l`exclusion des dépenses avec le système sanitaire et des utilités). A cet effet, à 

compter du 1er janvier 2018, on ne pourra plus acheter de médicaments ni 

matériels sanitaires qu`en système centralisé, sous la coordination du Ministère de 

la Santé. Avant fin 2018, nous étendrons ce système à tous les achats pour la santé, 

mais aussi aux autres ministères.     

L`introduction des factures électroniques, des caisses de marquage 

électroniques avec rapport on-line et de l`information électronique des 

contribuables au plus tard le 1er janvier 2019.   

En vue de satisfaire le besoin de croissance économique avec le besoin de la 

consolidation du pouvoir soutenable fiscal budgétaire, nous proposons l`émission 

d`obligations aux moyen long termes pour la population et ultérieurement pour 

d`autres entités. A compter du 1.10.2017, nous émettrons des titres d`Etat  pour la 

population en monnaie locale. La période concernée sera entre 5 et 20 ans.  

L`amélioration de la  gouvernance corporative dans les compagnies d`Etat est 

l`une des réformes structurelles qui vaut être prise en compte en vue de la mise en 

oeuvre.  

Nous proposons la réforme du management privé  aux compagnies d`Etat des 

domaines stratégiques (avec des contrats standard, critères de performance et 

payement en fonction de la performance). 

En vue d`augmenter l`efficacité des travaux d`investissements publics, nous 

proposons la création d`une procédure de monitorage des contrats de services 

publics, en dressant une „Liste noire” pour les entreprises qui travaillent avec de 

l`argent public et qui ne respectent pas le prix initial ou bien ne fournissent pas le 

produit acheté. Les sanctions doivent aller jusqu`à l`interdiction de participer à des 

ventes aux enchères publics (Date limite : le 1er janvier 2018) 

La Roumanie a le plus bas pourcentage de collecte des recettes au budget 

d`Etat. Il est nécessaire une coopération consolidée interinstitutionnelle dans le but 

de réduire l`évasion. Nous proposons la conclusion de contrats de performance 

pour l`ANAF, avec des cibles trimestrielles et des mesures automatiques de 
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correction des dérapages de la cible établie, ainsi qu`un programme de réduction 

du travail au noir.  Augmenter  l`efficacité de l`ANAF dans la lutte contre 

l`évasion – action focalisée sur les domaines de grand risque d`évasion, en 

conformité avec la matrice de risque. Majorer drastiquement les amendes/pénalités 

pour l`évasion et le travail au noir. Les inspecteurs du travail auront le droit de 

stopper l`activité des entreprises qui utilisent le travail non déclaré. La réalisation 

par les autorités d`une base de données on-line avec tous les travailleurs 

embauchés (ID, photos) dans les secteurs avec une incidence élevée de travail au 

noir; les employeurs seront obligés d`actualise les informations dès 

l`embauche/licenciement de personnel et de notifier les autorités qui gèrent les 

contributions sociales. (Date limite : le 1er janvier 2018)   

De plus nous envisageons la création d`une direction dans la cadre de l`ANAF 

(et la coopération avec le Registre du commerce) sur la thématiques des entreprises 

qui ont continuellement de pertes (plus de 3 ans de suite), des compagnies qui ont 

le chiffre d`affaires nul et des crédits octroyés par des actionnaires privés à leurs 

propres firmes avec des pertes, ainsi que la consolidation de la Direction des prix 

de transfert de la même institution.      

 Nous ferons des modifications de la législation en srte qu`avant le 31 

décembre 2019,  les entreprises avec capital négatif puissent refaire leur capital  et 

que l`ANAF soit chargé du pouvoir de surveiller la réalisation de cette condition. 

Dans le même temps, nous modifierons la Loi de l`insolvabilité au plus tard le 1er 

novembre 2017 afin qu`une entreprise ne puisse rester en faillite plus de 2 ans ou, 

si elle ne respecte pas le plan de conformation pendant plus de 6 mois. La Loi  

31/1990 sera modifiée en sorte qu`une personne  ne puisse créer une société un 

certain nombre d`années après 2 insolvabilités.     

Afin d`augmenter le taux de collecte des taxes, l`ANAF sera chargée de 

collecter autant de taxes que possible, y compris celles de l`AFM, à compter du 1er 

janvier 2018. 

Le 1er janvier 2018 au plus tard, nous mettrons en place une Banque de 

développement et d`investissements. A son tour, la CEC étendra la zone de son 

action pour les PME et en agriculture, en sorte qu`elle puisse soutenir les 

programmes nationaux de développement en partenariat avec le Gouvernement de 

la Roumanie, tout comme pour pouvoir financer davantage les PME du secteur IT, 

tourisme, constructions, services, industrie du traitement, artisanat etc., ainsi que 

les fermiers ou ceux qui souhaitent investir dans l`agriculture. A cet effet, la CEC 

étendra son réseau en sorte que le 1er janvier 2020, elle puisse avoir un réseau 

représentatif de filiales au niveau rural.       

L`Etat roumain simplifiera à la fois les procédures pour l`obtention des 

garanties données par les fonds de garantie existants actuellement. Ces fonds de 

garantie, à leur tour, seront capitalisés  afin de pouvoir soutenir les programmes 

publics du Programme de gouvernance.   
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Les allocations concernant les aides d`Etat accordées par le Gouvernement se 

feront prioritairement dans des domaines comme le tourisme, la cinématographie, 

constructions, industrie alimentaire et agriculture dans un montant d`au moins  

90% du montant des projets. Les sommes disponibles seront d`au 500 millions 

d`euros/annuellement, à compter de 2017. Prioritaires seront les entreprises qui 

embaucheront du personnel en chômage de plus de 5% et celles qui embauchent 

autant de personnel que possible.  

A compter de 2018, nous réintroduirons l`impôt sur le revenu global (IVG) u 

niveau de la personne physique. La mise en œuvre de ce mécanisme fiscal se fera 

par le biais du système informatique intégré organisé au niveau de l`ANAF, ce qui 

permettra l`élimination du gaspillage de temps par les contribuables. Dans le cadre 

de cet impôt  les revenu en dessous de 2.000 lei/mois seront exonérés et seront 

introduites plusieurs déductions afin d`encourager l`épargne, les investissements et 

la hausse des standards de santé et d`éducation pour la population. Dans le même 

temps, à partir de 2018, nous introduirons la procédure du dépôt de déclarations  de 

patrimoine.  

 

CHAPITRE ECONOMIE. POLITIQUES INDUSTRIELLES. 

POLITIQUES DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES MINERALES 

NON ENERGETIQUES. COMMERCE ET RELATIONS 

INTERNATIONALES. PROTECTION DU CONSOMMATEUR.   

L`objectif stratégique est la mise en œuvre d`un autre modèle de politique 

industrielle, à même de générer la croissance économique intelligente de la 

Roumanie. Il est prioritaire que la Roumanie passe du modèle fondé sur les 

industries intensives utilisant une main d`œuvre faiblement qualifiée et industries 

su faible niveau de transformation, à des industries innovantes, énergie et 

industries écologiques. La politique industrielle active doit être fondée sur des 

subventions conditionnées, approche polycentrique,  focalisation sur les clusters de 

compétitivité. La spécialisation de la production sur des industries avec une 

intensité technologique élevée sera de nature à générer des gains de compétitivité 

et à réduire  la dépendance des exportations roumaines de quelques branches 

industrielles. 

Dans ce contexte, il est nécessaire, comme un élément central, la nouvelle 

industrialisation de la Roumanie dans le cadre de laquelle l`Etat agisse  comme un 

manager performant – producteur et fournisseur de services – et comme un 

investisseur prudent dans l`économie, en respectant les règles et principes de 

l`économie de marché et en gérant de manière responsable et intelligente les 

ressources naturelles, humaines et financières. Les compagnies se trouvant en 

situations financières précaires (insolvabilité, dettes etc.) comme les : CN 

Hunedoara, Oltchim S.A. ou CE Oltenia nu seront pas fermées. Elles entreront 

dans un processus de réorganisation sur le modèle d`Hydroelectrica, visant à les 
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faire rentrer dans des paramètres de profitabilité y compris par l`attraction de 

certains investisseurs privés, le cas échéant. En outre, ELCEN sera transférée dans 

le patrimoine du municipe de Bucarest si la municipalité le souhaite. 

L`Etat s`impliquera activement notamment en instituant les leviers nécessaires 

de développement, y compris la constitution de fonds d`investissements publics 

avec un impact significatif  en régime greenfield ou brownfield, l`octroi de facilités 

pour les investissements privés, quelle que soit la nature du capital  social 

(autochtone ou étranger), par des facilités fiscales. 

Sous la coordination du Ministère de l`Economie et du Commerce et 

fonctionnera un Comité interministériel visant à rendre efficaces les 

représentations économiques de la Roumanie à l`étranger.  Toujours dans le cadre 

de ce Ministère nous élargirons la composition du Conseil d`exportation qui 

actuellement est biparti (le Ministère de l`Economie et les patronats) par la 

cooptation des représentants du Ministère de l`Agriculture. Ces derniers 

sélectionneront les Foires et expositions internationales, tout comme les entreprises 

de la Roumanie qui devront y participer, en assurant aussi le financement intégral 

des coûts de transport d`exposition. Ce Conseil d`exportation désignera la 

Chambre de commerce et d`industrie de la Roumanie comme l`institution par le 

biais de laquelle seront déroulées toutes les opérations, en sorte qu`il n`y ait plus de 

syncopes dans la représentation des entreprises roumaines aux foires et expositions 

internationales.     

Mesures 

1. Economie. Politiques industrielles 

• Création du Conseil de programmation économique CPE dans le cadre de la 

Commission nationale de prévision, organisme qui jettera les fondements   des 

orientations stratégiques du développement de la Roumanie.     

(Impact budgétaire: 12 millions RON pour la période 2017 - 2020) 

• Programme national de spécialisation intelligente, par l`identification des 

avantages compétitifs de chaque région de la Roumanie et des possibilités de 

générer des clusters compétitifs/innovants spécifiques  

• Amélioration de la législation concernant les redevances et la mise en place 

du cadre juridique sur les exploitations off-shore, visant l`augmentation des 

recettes budgétaires et l`attraction de nouveaux investissements à  la Mer Noire. 

• Mise en place de nouveaux instruments d`investissements publics – 

Constitution d`un fonds souverain d`investissements en vue de la gestion et de 

la mise en valeur efficace des participations minoritaires de l`Etat. L`objectif 

du FSDI – développement économique par les investissements dans l`infrastructure 

et compagnies stratégiques, consolidation du rôle actif de l`Etat par 

l`administration appropriée des participations minoritaires et l`obtention de 

liquidités provenues  de l`émission d`obligations, valorisation de certains actifs, 

dividendes et d`autres ressources attirées dans les projets d`investissements.      
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• Aux côtés du FDSI, au plus tard, le second semestre de 2017, sera créé un 

Fonds national de développement (FND), qui comprendra des compagnies où 

l`Etat détient des participations et qui, actuellement, sont gérées par l`AVAS, mais 

aussi des compagnies d`Etat qui ne pourront pas être incluses dans le FDSI en 

raison de l`interdiction européenne, qui stipule que, dans certains cas, les 

compagnies productives et de distribution  ne peuvent être gérées par la même 

entité, étant évité ainsi le comportement de monopole. A la suite de ces 

règlementations, la Transelectrica et la Transgaz seront détenues et gérées par le 

FND, et Hidroelectrica ou Romgaz par le FSDI. L`AVAS  sera annulée. Tout 

comme le FSDI, le FND restera pendant toute la période de fonctionnement dans la 

propriété exclusive de l`Etat roumain. 

• Programme de diminution du blocage financier dans l`économie. La 

diminution du blocage financier et des pertes dans l`économie par 

l`assouplissement du mécanisme de compensation des dettes des opérateurs 

économiques non remboursées à l`échéance. 

• Programme d`investissements publics  du type greenfield (Exemple: 

construction/modernisation  de l`usine métallurgique de Zlatna; mise en place de 

plateformes de ramassage, tri, conditionnement, stockage, emballage et analyse des 

fruits et légumes; développement du secteur zootechnique par la construction 

d`abattoirs, de centres de stockage de produits nécessaires etc.) 

• Programme d`utilisation des sites contaminés pour le développement 

d`investissements du type brownfield (financement des fonds européens POIM 

2014 -2020, Fonds d`environnement et sources privées attirées). 

• Programme de développement du réseau d`énergie. Finalisation de 

l`investissement  CNTEE Transelectrica - S.A., respectivement  fermeture de 

l`anneau énergétique national de 400 kw; modernisation / technologie moderne du 

Réseau énergétique du transport (RET); opérationnalisation dans des paramètres 

normaux de fonctionnement du Système de management énergétique/surveillance 

– Contrôle et achat de données (EMS/ SCADA ). 

• Programme national „Promotion de la propriété intellectuelle 

roumaine” – programme qui suppose l`organisation au niveau de l`administration 

centrale d`un système intégré de soutien des chercheurs/inventeurs roumains afin 

qu`ils puissent obtenir le droit de propriété intellectuelle afférents à leurs 

découvertes/inventions. Le résultat est l`accès de tout chercheur/inventeur roumain 

à une plateforme économique par le biais de laquelle ils puissent obtenir avec un 

effort minimum, fruit de leur service public, la protection au niveau international 

du droit de protection intellectuelle concrète afférente à leur propre 

découverte/invention.       

• Programme visant l`attraction d`investissements étrangers avec valeur 

ajoutée, y compris par la consolidation de la diplomatie économique. La 

stimulation des investissements avec des effets de multiplication, réduction des 
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barrières économiques, techniques et administratives à l`entrée sur le marché, des 

schémas d`aide d`Etat et des facilités ponctuelles locales pour l`ISD dans les 

domaines considérés stratégiques. (Impact budgétaire : 10 millions RON pour 2017 

- 2020). 

2. Economie. Politiques dans le domaine des ressources minérales non 

énergétiques  

• Modification de la Loi des mines no. 85/2003 – envisage l`adoption de 

mesures claires et concrètes de transparence et responsabilité dans l`exploitation 

des ressources naturelles et la mise en place des prémisses pour la valorisation des 

déchets de l`industrie minière stockés sous forme de dépôts ou des bassins de 

résidus  qui actuellement peuvent être traités. Bénéfices directs: exploitation 

raisonnable des ressources, prise en considération de leur caractère non 

renouvelable/renouvelable. Bénéfices indirects : réintégration dans le circuit 

économique de la main d`œuvre disponible sur le plan local, régional et peut-être 

national. Le Programme sera corroboré avec des politiques de stimulation, du 

développement de l`industrie horizontale autour de l`activité d`exploitation, 

développement de certains segments de l`économie qui peuvent utiliser les 

matières premières extraites, l`obligation de réhabiliter l`environnement qui passe 

partiellement/totalement de l`Etat roumain au nouveau concessionnaire. 

(Datelimite : le 1er janvier 2018)       

• Programme de recherche géologique des ressources minérales pendant 

la période 2017 – 2020.  

• Programme visant la valorisation durable des ressources par la 

diversification des produits finis  (Exemple: diversification de la production finie 

obtenue du même minerais  - concentré de cuivre, par la séparation du concentré de 

fer et par la diversification de la gamme de produits par l`inclusion de la chaux 

industrielle dans les produits valorisés); (Exemple: installation de production de la 

chaux provenue de la carrière  Pârâul Românesc à S.C. Cuprumin - S.A. Abrud: 

impact budgétaire 4,5 millions euros, période de récupération 5 ans); (Exemple: 

réalisation d`une installation de récupération des métaux se trouvant dans les eaux 

acides provenues des terrils de la Société Cuprumin- S.A. Abrud: impact 

budgétaire 25 millions d`euros). 

• Programme visant le domaine des eaux minérales. Elaboration de la Loi 

des eaux minérales en vue de la réglementation claire du mode de valorisation des 

eaux minérales, des eaux minérales thérapeutiques, des eaux géothermales et des 

eaux de sources (Exemple: Achat de fabriques d`embouteillage d`eau minérale, par 

la Société nationale des Eaux minérales du marché interne  en vue de la création 

d`une marque nationale, dans le respect de la législation en vigueur) (Exemple: 

Utilisation du surplus d`eau minérale des sources administrées par la Société 

nationale des Eaux minérales - S.A. dans le cadre de certains programmes au 

caractère social et pour l`exportation).  (Exemple: Transfert du Complexe Astoria 
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de Snagov du Ministère des Transports (la gestion de la Société nationale 

ferroviaire) au Ministère concerné  (gestion de la Société nationale Les Eaux 

minérales). 

3. Economie. Commerce et relations internationales  

• Programme visant l`Assouplissement du système de soutien et de 

promotion de l`exportation avec financement du budget d`Etat, par la 

définition de certains instruments, avec impact économique majeur, définition 

claire des objectifs et des indicateurs des programmes de gestion; instituer 

certaines normes plus claires et simplification de l`accès aux instruments de 

l`administration du ministère concerné; assurer la complémentarité avec les 

financements européens; éliminer les parallélismes dans les compétences de 

soutien aux exportations; éliminer les chevauchements dans les compétences pour 

soutenir les exportations (Exemple: accroître l`efficacité du Portail du Commerce 

Extérieur  en vue de sa transformation en un outil de promotion des offres à 

l`exportation identifiées par les représentants du réseau externe, de disséminer des 

informations de marché et d`opportunités. (Exemple: mesures pour 

l`internationalisation des entreprises privées: participer aux foires et missions 

économiques, connaître les marchés; adapter les  entreprises à de nouveaux 

marchés) (Exemple: développer la consultation et la collaboration avec les 

chambre de commerce et les partenaires sociaux afin de connaître, promouvoir et 

soutenir de manière unitaire l`offre d`exportation de la Roumanie et la création des 

mécanismes appropriés d`attraction des investissements). 

4. Economie. Protection des consommateurs 

• Programme visant le développement et la consolidation des droits des 

consommateurs. (Exemple: améliorer l`accès aux mesures de réparation simples, 

rapides et peu coûteuses, y compris par la résolution alternative des litiges (SAL) 

ou la résolution on-line des litiges  (SOL). 

• Programme visant le développement des instruments d`information, 

d`éducation  et d`évaluation du niveau de satisfaction des consommateurs. 

(Exemple: fournir des on-line concernant les mesures de protection des  

consommateurs et de leurs droits, l`utilisation de certains produits et services qui 

pourraient avoir une incidence sur leur vie, leur sécurité, la santé ou leurs intérêts 

économiques). 

• Programme pour la réorganisation de Larex, en vue de son 

développement en tant qu`organisme neutre, de référence dans la certification des 

produits fabriqués dans le pays ou importés. (Impact budgétaire: 10 millions RON 

pour la période 2017 – 2020). 

• Programme pour la stimulation de la constitution/fonctionnement 

approprié des centres de consultance et information des consommateurs  
(Impact budgétaire : 4 millions RON pour la période 2017 – 2020)  

CHAPITRE FONDS EUROPEENS  
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Grâce aux efforts du gouvernement PSD, la Roumanie a été le 11ème Etat 

membre sur les 28 avec lesquels la Commission européenne a adopté l`Accord de 

partenariat, en mettant ainsi en place les prémisses d`une absorption élevée  à la fin 

de la période de la mise en œuvre. A la suite de la finalisation des négociation et de 

la signature de l`Accord, la Roumanie a un document cadre qui établit des priorités 

claires concernant les investissements, un financement majeur pour la recherche et 

l`innovation, pour une approche équilibrée des investissements du secteur des 

transports et des objectifs mieux alignés aux objectifs nationaux  de la Stratégie 

Europe 2020 et aux recommandations de politique formulées dans le contexte du 

semestre européen. 

Pour la période 2014 - 2023 la Roumanie a à sa disposition une allocation 

financière totale d`environ 31 milliards d`euros des fonds structurels et 

d`investissements (FESI). Sur cette somme environ 23 de milliards sont alloués 

aux programmes opérationnels financés des fonds structurels et 8 milliards 

reviennent au Programme national de développement rural. 

Compte tenu de la situation désastreuse de 2016 concernant le taux 

d`absorption et du nombre de projets déposés, le Gouvernement envisage 

d`accélérer le rythme de dépenses des fonds européens pour atteindre un taux de 

72,5% (92.3 milliards lei) avant le 31 décembre 2020 et de 100% avant le 31 

décembre 2023. 

Réduire les écarts régionaux est l`un des principaux objectifs de l`utilisation  

des fonds structurels et d`investissements. La Roumanie doit soutenir la croissance 

intelligente, durable et favorable à l`inclusion corroborée avec la réduction des 

écarts régionaux.    

Les fonds structurels et d`investissements représentent l`instrument essentiel 

mis à la disposition des Etats membres pour la consolidation de la cohésion 

économique, sociale et territoriale par la réduction des écarts des différentes 

régions et en évitant l`aggravation des écarts de développement.    

Pour la mise en œuvre réussie des investissement financés par des fonds 

européens structurels et d`investissements, il est nécessaire, d`une part, d`aligner le 

mode et le type des investissements financés par de sources différentes de 

financement, ainsi que l`utilisation complémentaire des fonds, en sorte que tous les 

instruments visent le même objectif, à savoir, soutenir la croissance intelligente, 

durable et favorable à l`inclusion au niveau de tout le territoire de la Roumanie      

Plus encore, l`exercice financier 2014 - 2020 suppose l`utilisation des fonds 

structurels et d`investissements de manière coordonnée et complémentaire, en 

fixant des objectifs communs, de façon à potentialiser l'effet de la croissance de ces 

instruments. 

Dans ce contexte, consolider la coordination de tous les fonds ESI, opération 

commencé en 2012, doit être poursuivie en apportant des structures qui gèrent ces 
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fonds dans le cadre d'une seule coordination et d'aligner leurs objectifs avec les 

objectifs nationaux visant le développement équilibré des régions.  

Ainsi, la coordination de la mise en œuvre  du Fonds européen de 

développement, du Fonds de cohésion sociale, du Fonds social européen, au niveau 

du Ministère du Développement et de l`Administration Publique  par le biais du 

ministre délégué aux Fonds Européen garantira une approche unitaire dans la mise 

en œuvre des fonds, ainsi que l`utilisation complémentaire  du FESI avec d`autres 

sources de financement (budget public/emprunts/d`autres fonds non 

remboursables) en vue d`atteindre l`objectif national  de consolidation de la 

croissance économique et de réduction des disparités nationales.  

Pour ce qui concerne le développement rural, la politique maritime et de 

pêche, au niveau de l`Accord de partenariat, document stratégique négocié et 

approuvé par la Commission européenne en 2014, on a réalisé déjà l`alignement 

des objectifs soutenus par la Politique Agricole Commune. 

En outre, il faut souligner que pendant l`exercice financier 2014 – 2020 on a 

introduit des éléments innovants destinés au développement régional/local, 

respectivement, les investissements territoriaux intégrés  (ITI) et le Développement 

local sous la responsabilité des communautés (DLRC). Afin d`assurer la réussite 

de la mise en œuvre de ces nouveaux instruments, il est essentiel de coordonner 

parfaitement les différents types d`investissements financés par de fonds différents 

ce qui peut être réalisé en assurant une vision et un management unitaires.    

Afin d`atteindre ces cibles, nous proposons les mesures suivantes: 

Mesures  

1. Lancements de tous les call de projets sur toutes les lignes de financement 

tant pour les bénéficiaires publics, que pour les privés, avant fin 2017. 

2. Courts délais d`évaluation pour les projets déposés et signature rapide des 

contrats de financement. A cet effet, nous utilisons les fonds disponibles dans le 

Programme d`assistance technique et nous démarrons en régime d`urgence la 

procédure de sélection (contrats – cadre et sous séquents ou similaire au 

procédures organisées par les directions générales de l`Union européenne), par des 

experts qui seront engrainés dans les opérations de vérification administrative et 

financière.   

3. Accréditer toutes les autorités de management avant le 1er octobre 2017. 

4. Payer sans retard les factures des bénéficiaires par la mise en place d`un 

mécanisme transparent de monitorage des factures, à partir du moment de leur 

dépôt jusqu`à leur payement par les autorités de management.   

5. Monitorage attentif de chaque projet par l`introduction de la fonction de 

manager de projet dans le cadre des autorités de management et l`obligation d`une 

entrevue mensuelle avec chaque bénéficiaire pour analyser le stade du projet.  

6. L`analyse de chaque programme opérationnel et la relocation de fonds vers 

les secteurs avec un potentiel maximum  d`absorption tant dans l`intérieur qu`entre 
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les programmes opérationnels pour éviter le risque du désengagement des fonds 

alloués à la Roumanie  (2018). 

7. Mesures de simplification et pour éviter  la multiplication des procédures et 

de la bureaucratie excessive par la simplification des orientations pour les 

demandeurs, l`opérationnalisation  SMIS 2014+, simplification des procédures 

d`achat pour les bénéficiaires privés et l`introduction de certaines options de coûts 

simplifiés, de payements forfaitaires et des barèmes standard pour les coûts 

unitaires dans les normes nationales et régionales visant l`éligibilité, la 

simplification des procédures  pour les autorisations de construction.  

8. Dans le même temps que les procédures de simplification, le Gouvernement 

soutient l`amélioration du système administratif et la capacité d`absorption de ces 

fonds. A cet effet, nous allons initier un projet de loi portant statut du fonctionnaire 

public qui travaille dans le domaine des fonds européens, où seront présentés droits 

et obligations précisément définis.      

9. L`utilisation des instruments financiers et des instruments territoriaux : une 

partie importante des investissements, à savoir, 517 millions d`euros (presque 

quatre fois plus que durant la période  2007 - 2013), sera fournie par le biais des 

instruments financiers (y compris par l`initiative concernant les PME, mise en 

application par la BEI). Ils viseront à soutenir les PME, en leur fournissant du 

capital, des prêts et des garanties pour les phases de début et de développement.     

10. Simplification de la législation afférente à la promotion et à l`approbation 

des projets d`investissement en Roumanie.   

11. Chaque autorité de management devra initier un processus d`former les 

bénéficiaires sur la base d`un guide contenant les principaux risques identifiés dans 

le domaine des marchés publics en vue de la prévention des erreurs constatées dans 

l`application des procédures des marchés publics dans les projets financés des 

instruments structurels, ainsi que pour faire assurer une pratique unitaire dans le 

futur.    

12. Encourager les partenariats publics privés, comme alternatives et solutions 

complémentaires qui peuvent conduire à la possibilité de soutenir   les projets 

cofinancés  par l`Union européenne, par la création d `une  Strategic Unit, sur le 

modèle des Etats développés, où nous  investirons leur expérience.   

13. Stimuler l`échange de bonnes pratiques dans mis en œuvre des 

mécanismes d`augmentation de l`absorption de fonds européens avec d`autres 

payes membres de l`UE.   

14. Consultation périodique avec les acteurs intéressés par la consolidation 

des structures de décision du niveau des comités de monitorage et CCMAP. 

Sur la base des leçons apprises à la suite de l`expérience 2007 – 2013, outre la 

batailles des chiffres, il est important que la Roumanie passe à un modèle de 

développement, l`accent étant mis sur de projets importants d`investissements qui 

apporte la plus value dans l`économie et oriente  les investissements dans des 
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branches qui souviennent la production interne pour parvenir au niveau de 

performance des autres Etats membres.   

La Roumanie se développe sainement ! 

Dés le moment de l`élaboration des programmes opérationnels, le 

gouvernement PSD – ALDE antérieur  a alloué 800 millions d`euros pour les 

secteur santé, disponible par le biais de 4 programmes opérationnels  (Programme 

opérationnel régional, Programme opérationnel compétitif, Programme 

opérationnel capital humain, Programme opérationnel capacité administrative) en 

soutenant :   

Investissements dans l`infrastructure des hôpitaux pour augmenter l`accès 

aux services fournis par tous les composantes du système médical: soin primaire, 

incluant assistance communautaire, assistance ambulatoire, et assistance d`urgence   

(unités d`accueil urgences et les hôpitaux régionaux d`urgence): 

• Réhabilitation/modernisation/extension/dotation  de l`infrastructure des 

ambulatoires de 280 unités médicales  

• Réhabilitation/modernisation/extension/dotation de l`infrastructure de 35 

unités d`accueil urgences   

• Construction/réhabilitation/modernisation/extension/dotation des centres 

communautaires intégrés socio – médicaux dont bénéficieront plus de 270.000 

personnes. 

  Compte tenu du déficit de personnel causé par la migration externe, 

l`investissement dans la ressource humaine est essentiel pour augmenter l`accès, la 

qualité et l`efficacité des services médicaux. Ainsi, le Gouvernement accordera  la 

priorité à la formation des cadres médicaux impliqués dans la fourniture de 

services de prévention et de diagnostic précoce, ceux qui sont impliqués dans  le 

traitement des pathologies prioritaires avec lesquelles se confrontent les personnes 

pauvres, responsable pour la plupart des cas de morbidité et de mortalité chez les 

adultes (par exemple. le cancer, la tuberculose, des maladies cardiovasculaires, 

diabète etc.), ainsi que le personnel des services d`urgences, en estimant 180.000 

bénéficiaires, les personnes qui vont bénéficier de formation, ou d`échange de 

bonnes pratiques provenues des régions moins développées et développées.      

Promouvoir les programmes de santé et des services qui ont une forte 

composante orientée vers la prévention, dépistage précoce (screening), diagnostic  

précoce et le traitement des maladies sociales importantes (exemple:maladies du 

cœur, cancer, diabète,  maladies chroniques des reins, hépatite chronique, 

tuberculose et  HIV- AIDS), y compris la formation et le développement des 

professionnels impliqués dans l`acte médical. Ainsi, le Gouvernement envisage de 

dérouler la plus grande campagne nationale de screening financée avec des 

fonds européens dont environ 5.000.000 de personnes (adultes et enfants) vont 

bénéficier de services orientés vers la prévention, dépistage précoce 
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(screening), diagnostic et traitement précoce pour les principales pathologies. 

D`autres objectifs promus dans le domaine de la santé :  

• Mise en oeuvre des solutions TIC (e-sănătate, télémédecine échange de 

bonne pratiques, programme on-line de formation du personnel impliqué  dans 

l`utilisation des équipements et technologies de dernière génération). 

• Investissements dans la création et la dotation de nouveaux laboratoires, 

centres de recherche ou la modernisation de ceux  qui existent, pour les deux 

institutions publiques/universités et firmes de recherche    

• Développement de l`infrastructure  cloud spécifique IT commune à toutes 

les organisations du secteur public et la création de plateformes sociales on-line et 

des centres de données, en voie de développement portail web unique, avec accès à 

tous les services publics sur les sites  des institutions publiques.   

Les détails sont présentés dans le chapitre Santé. 

La Roumanie construit !  

Le Gouvernement envisage comme objectif la croissance de la compétitivité 

économique et l`amélioration des conditions de la vie des communautés locales et 

régionale en soutenant lr développement de l`environnement des affaires, des 

condi9tions infrastructurelles  et des services offerts au citoyen.    

Le Gouvernement soutient avec 8.25 milliards euros, par le biais du 

Programme opérationnel régional, la réalisation des objectifs suivants :  

• Développement du transport urbain (voies de circulation/pistes vélo/ moyens 

de transport écologiques). 

• 315 établissements médicaux qui seront 

construits/réhabilités/modernisés/étendus/équipés dont bénéficieront plus de 

500.000 personnes. 

• 2.100 km de routes départementales modernisés pour 1 millions de 

citoyens. 

• Construction/réhabilitation/modernisation des périphériques avec le statut de 

routes départementales se trouvant sur le trajet de la Route départementale 

respective   

• Infrastructure d`éducation (crèches, jardins d`enfants,, lycées 

technologiques, écoles professionnelles et techniques) pour 115.000 bénéficiaires. 

• Efficacité énergétique des bâtiments publics, résidentielles, investissements 

dans l`éclairage public. 

• Reconversion et la remise en fonction des terrains et surfaces vacants ou non 

utilisées des villes petites et moyennes et le municipe de Bucarest en vue de 

l`augmentation de l`espace vert.  

• Immeubles pour des activités éducatives et culturelles et récréatives comme 

les zones vertes de petites dimensions, places publiques, parcs. 

• Régénération et revitalisation des zones urbaines  (modernisation espaces 

publics, réhabilitation des bâtiments/terrains abandonnés, centres historiques etc.). 
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• 793 communes  avec des propriétés immobilières enregistrées équivalent  à 

5 millions hectares surface. 

• Investissements importants pour 38 unités  administratives –territoriales 

(ITI) de la Réservation Biosphère Delta du Danube, départements de Tulcea et 

Constanța. 

• 12 départements  riverains du Danube bénéficieront d`investissements dans 

l`infrastructure de fourniture de l`eau, de transport, patrimoine culturel, tourisme et 

efficacité énergétique. 

• Développement du tourisme balnéaire par des investissements dans 

l`infrastructure  routière et la création des bases de traitement. 

• 2.500 PME aidées pour la construction/modernisation/extension de l`espace 

de production/services PME, y compris  équipement d`installations  et de systèmes 

IT, outillages machine nouvelles technologies. 

• 60 centres de transfert technologique qui offriront des services  - support 

pour les PME sur la base des besoins identifiés dans le milieu privé. 

Les détails en sont présentés dans le chapitre Administration publique. 

La Roumanie croit intelligemment ! 

Le Gouvernement propose des investissements de plus de 1,3 milliard  EUR 

qui vont améliorer la compétitivité, en consolidant les liaisons entre la recherche, 

l`innovation, les domaines de spécialisation intelligente et la technologie de 

l’information. 

Ainsi, par le biais du Programme de opérationnel compétitivité nous 

soutenons les axes principaux d`investissements dans le domaine de la 

recherche :  

• Soutenir le développement de nouvelles technologies et produits qui 

résultent des activités de recherche – développement – innovation (CDI). 

• Stimuler les activités économiques avec potentiel dans la croissance des 

capacités d`innovation, attirer et maintenir les spécialistes CDI dans les entreprises.  

• Stimuler les partenariats entre les acteurs du secteur privé et les fournisseurs 

de CDI en vue de la croissance par l`innovation de la compétitivité économique 

roumaine. 

• Activer le secteur privé par le biais d`instruments de soutien de 

l`entrepreneuriat orienté ver CDI (soutenir l`innovation au niveau des 

entreprises) et de la commercialisation des résultats CDI  (soutenir le transfert des 

institutions publiques vers les entreprises), et promouvoir certains instruments 

financiers spécifiques (fonds de risque, emprunts etc.). 

• Soutenir et consolider les initiatives intégrées, comme les clusters 

innovants. 

• Concentrer les ressources dans des domaines économiques  relevants, en 

visant à la fois rendre efficace la recherche dans le secteur public et renforcer 

l`approche du marché.  
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Le Gouvernement soutient avec 530 millions d`euros, par le biais du 

Programme opérationnel compétitivité, les axes principaux suivants 

d`investissements dans le domaine de la technologie de l`information: 

E-gouvernance : 2023 

Avant fin 2023, le Gouvernement envisage d`informatiser les institutions et 

d`augmenter les services publics disponibles on-line avec impact sur l`amélioration 

du niveau de vie pour les citoyens: état civil (naissance, mariage, divorce, décès); 

• Activité des agents économiques (création, vente d`une entreprise, 

modification du statut dune entreprise, obtention des ressources de financement, 

obtention du soutienpour le déroulement de l`activité d`une entreprise, faillite, 

liquidation, conclusion des contrats, enregistrement pour le payement des taxes); 

• Droits et responsabilités citoyennes, délivrance des documents d`identité, 

l`obtention d`un passeport, l`obtention du permis de conduire automobile, 

enregistrement d`un véhicule, achat/location d`une maison, assurances volontaires 

et obligatoires, assurance pour le futur personnel, vote); 

• Travail, famille et protection sociale (services - support et de facilitation 

pour la recherche d`un emploi, services support en cas de perte de l`emploi, 

assistance en cas d`accidents de travail  ou de l`incapacité de travailler, sortie en 

retraite, inscription de l`allocation pour des personnes handicapées, obtention 

d`indemnisation pour les enfants, adoptions); 

• Affaires étrangères (immigration en Roumanie, obtention de la citoyenneté, 

obtention d`un visa); 

• Parcours éducationnel (classes primaires/lycée/université inscription à la 

bibliothèque); 

• Services médicaux (programmation d`une consultation médicale dans un 

hôpital); 

• Promouvoir le tourisme (guides et informations de voyage). 

En ce sens établir les priorités des interventions visent à assurer 

l`interopérabilité des institutions impliquées dans les 36 événements de la vie, ainsi 

que dans la création du cloud gouvernemental qui déterminera des coûts réduits 

d`opération, efficacité énergétique, souplesse dans le développement de nouveaux 

services on-line et alignement aux standards européens. 

Toujours de la perspective de la technologie des informations, avant 2023 le 

Gouvernement  soutiendra des investissements massifs dans les secteurs suivants : 

E-Educație: 2023 

Nous envisageons la réalisation d`instruments qui ouvrent de nouvelles 

perspectives dans la salle de classe et permettent l`adaptation du processus 

d`enseignement aux besoin de chaque élève, offrant ainsi les compétences 

numériques nécessaires pour qu`il puisse activer efficacement et significativement 

dans une économie fondées sur la connaissance.  Les objectifs du Gouvernement :

 • Mettre en œuvre la Bibliothèque scolaire virtuelle. 
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• Réaliser/utiliser au niveau national le catalogue électronique.  

• Achat d`équipements ITC pour les écoles secondaires sur la base de projets - 

pilot.  

• Améliorer l`accès à l`Internet par la mise en place de wirelesscampus, 

prioritairement dans les écoles secondaires (2.000 écoles). 

• Création d`une culture numérique dans le processus d`enseignement e la 

direction et du management de l`école par la mise en place de systèmes 

informatiques de support.    

E-Sănătate: 2023 

La Stratégie nationale dans le domaine de la santé vise à rendre efficace le 

système e-sănătate. Cette approche contient deux axes majeurs : 

1. Développement d`un système informatique intégré dans le domaine de la 

santé (RO SĂNĂTATE) par la mise en œuvre de solutions soutenables de e-

sănătate; 

2. Investissements dans plus de 400 unités pré hospitalières et hospitalières 

qui utiliseront des systèmes de télémédecine visant à augmenter l`accès aux 

services de santé qui utiliseront des systèmes de télémédecine dont le but est 

d`augmenter l`accès aux services de santé de qualité aux coûts raisonnables pour 

les citoyens, spécialement pour ceux des groupes vulnérables    

E-Cultură: 2023 

La culture accessible au public large est un objectif principal du 

Gouvernement, l`IT   

représentant l`instrument le plus efficace pour promouvoir l`échange d`idées 

et d`informations contribuant à une meilleure de la diversité culturelle.  

A travers les projets  RO-CULTURA, Le Gouvernement envisage des 

investissements massifs dans e-cultură, assurant ainsi: 

• Conservation du patrimoine national et implicitement  de notre identité 

culturelle. 

• Numérisation du contenu culturel et la création d`une archive numérique  

(plus de 200.000 de produits culturels). 

• Accéder on-line le contenu culturel. 

Tous ces trois domaines ont le potentiel d`enrichir l`éducation en Roumanie et 

de promouvoir le tourisme, d`accroître la visibilité  de notre pays,d`améliorer 

l`accès du public aux ressources culturels  et de stimuler le secteur créatif par la 

création n`un nouveau marché de services numériques et multimédia.    

L`augmentation du niveau d`utilisation de l`Internet en Roumanie par 

l`utilisation régulièrement de l`Internet par 60% du nombre total de citoyens et de 

45% des personnes estimées vise les communautés désavantagées de 800 localités 

représentant environ  400.000 ménages sans accès à l`infrastructure d`Internet en 

bande large. L`accès à l`Internet met en place les prémisses pour le développement 

des compétences numériques en tant que mesure de combat contre l`exclusion 
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scolaire, l`accès au centres de connaissance communautaire, centres de ressources 

pour le développement, services électroniques avec accès rapide aux sources 

multiples  d`information, accès aux services ambulatoires de spécialités par des 

solutions de télémédecine.       

Sécurité cybernétique nationale. Le Gouvernement soutient les 

investissements nécessaires en vue d`accroître la sécurité au niveau des réseaux 

/applications TIC, afin de prévenir des attaques cybernétiques contre les 

infrastructures qui soutiennent des fonctions d`utilité publique ou des services de la 

société informationnelle dont l`interruption/dommages pourrait constituer un 

danger pour la sécurité nationale. Cela exige accroître la résistance de 

l`infrastructure cybernétique, consistant en systèmes informatiques, applications 

afférentes, réseaux et services de communications électroniques, par la mise en 

œuvre de solutions techniques pour leur protection, la constitution et 

l`opérationnalisation du système de sécurité cybernétique nationale.          

Les détails sont présentés dans les chapitres afférents aux programmes 

sectoriels. 

La Roumanie embauche!  

Le Gouvernement soutient des investissements destinés à faire augmenter la 

participation sur le marché du travail (environ 1,3 milliard euros) dans le but de 

l`augmentation du taux d`occupation, étant visés les jeunes  embauchés 

professionnellement sans suivre aucun programme éducationnel ou de formation, 

ainsi que d`autres groupes vulnérables. Environ 1,8 milliard d`euros seront dédiés 

pour promouvoir l`insertion sociale et la lutte contre la pauvreté et la 

discrimination des personnes défavorisées (y compris les Roms) pour leur faciliter 

l`accès au marché du travail et améliorer leur état de santé et leur condition sociale. 

Une attention spéciale sera attachée à l`offre d`assistance médicale accessible et à 

la fourniture de services communautaires, ainsi qu`à la désinstitutionalisation des 

enfants et des personnes handicapées.      

Environ 1,5 milliard d`euros sera utilisé pour la réduction du décrochage 

scolaire à 11,3% et pour augmenter la participation à l`enseignement tertiaire 

à 26,7%. Dans l`ensemble,  les investissements dans le chapitre humain 

atteindront au moins 3,5 millions de personnes. 

0,7 milliard d`euros des fonds contribueront à la consolidation de la capacité  

institutionnelle  des autorités publique, dont 0,55 milliard d`euros soutiendront la 

réforme de l`administration publique et de l`efficacité du système de la justice.  

Les détails sont présentés dans le chapitre Travail.  

La Roumanie augmentera verte ! 

Le Gouvernement soutient avec 800 millions d`euros le secteur 

environnement, disponible à travers le Programme opérationnel infrastructure 

grande, pour le financement des objectifs suivants d`investissements: 

Secteur l`eau : 
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• Construire/réhabiliter les réseaux de canalisation et des stations d`épuration 

des eaux usées qui  assure la collecte et le traitement de la charge organique 

biodégradable dans les agglomérations plus grandes de 2.000  l.e. , en accordant la 

priorité aux agglomérations de plus de 10.000 l.e. 

• Développer un laboratoire national pour l`amélioration du monitorage des 

substances déversées dans l`eau la priorité étant accordée particulièrement aux 

substances dangereuse et à la qualité de l`eau potable.  

Secteur des déchets : 

• Réalisation de certains projets intégrés pour la consolidation et l`extension 

des systèmes intégrés de management des déchets, en respectant la hiérarchie des 

déchets  (prévention, préparation pour la réutilisation, recyclage,  d`autres méthode 

de valorisation, y compris traitement et élimination): fermer et réhabiliter les 

entrepôts non conformes et l`ouverture/extension de nouveaux entrepôts, mise en 

œuvre des systèmes de collecte sélective, construire des installations de transfert et 

valorisation/traitement, y compris des plateformes de compostage individuelles et 

des stations de traitement mécano – biologique etc. 

• Mise en œuvre d`un système intégré de management des déchets dans le 

municipe de Bucarest. 

Décontamination et réhabilitation écologique : 

• Mesure de décontamination et de réhabilitation écologique des sites pollués 

historiquement, y compris la réfaction des écosystèmes naturels pour assurer la 

qualité du sol en vue de la protection de la santé humaine.  

Qualité de l`air : 

• Développer et améliorer le Réseau national de monitorage de la qualité de 

l`air  (RNMCA). 

Prévenir le risque des inondations et élargissement des plages : 

• Utilisation de l`infrastructure verte pour prévenir les inondations en adoptant 

des solutions offertes par les écosystèmes naturels pour la gestion des risques 

générés par l`augmentation de l`incidence des événements extrêmes (zones 

humides, avec effet sur la prévention des inondations et  la désertification, établir 

des zones inondables de manière contrôlée  et des mesures fondées sur les 

écosystèmes, torrents et évacuation de l`eau etc.). 

• Actions spécifiques de  limitation des effets négatifs de l`érosion côtière sur 

le plages et des activités de protection des plages, y compris élargissement artificiel 

de plages par le dépôt de sable, création de nouvelles plages, des digues et des épis 

pour la rétention du sable, des digues de stabilisation des plages, des travaux de 

consolidation, drainages, murs de soutien. 

Les détails sont présentés dans le chapitre Environnement. 

La Roumanie plus proche de l`Europe! 

Le Gouvernement soutien avec 13 milliards d`euros le secteur transports 

dont le résultat sera la modernisation de 400 km de chemins de fer, 325 km de 
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nouvelles routes, 9 km de nouvelles lignes de métro et des durées plus réduites de 

la circulation routière (de 42%) et en chemin de fer (de 55%).  

Les détails sont présentés dans le chapitre transports.   

CHAPITRE TOURISME 

Lorsque nous avons commencé à travailler au programme de gouvernance 

pour le tourisme nous sommes partis de la réalité suivante. Une branche 

économique  qui produit des millions d`euros chaque année n`est pas représentée 

au niveau ministériel. Des dizaines de propriétaires d`hôtels, des milliers de 

salariés n`ont pas de ministère à coordonner l`activité de tourisme en Roumanie.  

C`est bien plus qu`une erreur dans les conditions où le tourisme pourrait être 

développé pour devenir l`une des principales branches économique de la 

Roumanie. A cet  effet, nous créerons le Ministère du Tourisme.      

Au cours de l`élaboration de ce programme, nous avons toujours tenu compte 

de l`objectif central du programme de gouvernance: augmenter la classe moyenne ! 

C`est pourquoi, les mesures que nous y proposons ont en vue l`attraction de plus de 

fonds européens, la qualification de la main d`œuvre dans le domaine du tourisme  

et augmenter le nombre des touristes étrangers qui visitent annuellement la 

Roumanie contribuant ainsi au développement de certains investissements financés 

par le capital roumain. 

La Roumanie a la chance de pouvoir créer plus d`emplois et de faire rentrer 

plus de recettes au budget public en promouvant une stratégie intégrée de 

développement du tourisme. Nous avons suffisamment de monuments 

d`importance historique et religieuse  et suffisamment de beautés naturelles pour 

faire augmenter le nombre de touristes étrangers qui visitent annuellement la 

Roumanie.   

La stratégie du Gouvernement pour le tourisme ne s`adresse pas toutefois 

uniquement aux touristes étrangers. Notre vision intégrée est censée répondre au 

défi développer l`infrastructure touristique de manière cohérente. Cette démarche 

tient compte de la protection des écosystèmes, ainsi que des besoins manifestés sur 

le marché du tourisme en Roumanie.     

Les mesures envisagées par le Gouvernement conduisent à la croissance du 

nombre d`emplois et ainsi au maintien de la main d`œuvre en Roumanie. Nous 

voulons mettre fin à l’exode de la min d`œuvre du domaine du tourisme vers des 

Etats du relatif voisinage de la Roumanie.   

Mesures  

1. Le Gouvernement soutient la création d`un Centre national 

d`enseignement  et le rétablissement des écoles professionnelles, y compris  

celles après lycée pour la formation professionnelle de la main d`œuvre dans 

le domaine du tourisme. 
Effets: main d`oeuvre qualifiée, professionnalisation des personnes qui 

travaillent dans le tourisme et alimentation publique. Actuellement il y a un déficit 
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de 40% dans les métiers suivants : cuisiniers, serveurs, réceptionnistes et femmes 

de chambre. La mesure est corrélée avec la garantie de la qualité d`employé le long 

de toute l`année pour les salariés embauchés au moins six mois. Impact financier 

soutenu par des fonds non remboursables et le budget public.   

2. Le Gouvernement soutient la promotion de la Roumanie en tant que 

destination touristique en concordance avec  es objectifs et priorités générales 

de développement de notre pays, de l`UE et des tendances mondiales en la 

matière.  

 En vue de la réalisation de cet objectif, le Gouvernement propose les actions 

suivantes: 

• Création au niveau de ministère d`un budget pour la promotion y copris pour 

l`ouverture et d`améliorer l`efficacité des bureaux externes de tourisme. Les 

bureaux de tourisme sont un facteur de liaison entre les opérateurs de tourisme 

et/ou les tours opératoires étrangers ainsi que les dépositaires feedback, des 

impressions et opinions sur la Roumanie des médias, des spécialistes et du public 

dans les pays concernés.   

3. Le Gouvernement soutient la réhabilitation de l`infrastructure dans les 

stations touristiques et les zones ayant un impact touristique significatif  

(monastères, monuments, zones agro-touristiques, viticoles). 

(Durée : échelonné en 4 ans, avec le Ministère des Transports,  le Ministère du 

Développement Régional et dans le cadre du Comité interministériel pour le 

tourisme.    

Effet: augmentation du nombre de touristes et des recettes pour les 

zones/objectifs respectifs, réduction significative des coûts de maintenance des 

moyens de transport. La source de financement : fonds européens ou/et budget 

public. Impact calculé au Ministère du Développement Régional et de 

l`Administration Publique (MDRAP) et au Ministère du Tourisme. 

4. Le Gouvernement soutient le développement et la réhabilitation des 

réseaux des utilités publiques dans les zones touristiques existantes et dans 

celles qui vont être développées du point de vue touristique. 

 (Durée : 2017, avec le Ministère des Transports, le MDRAP et dans le cadre 

du Comité interministériel pour le Tourisme. Effet : stimulation des 

investissements dans le tourisme en assurant les utilités aux nouvelles 

constructions. Source de financement : fonds européens ou/et budget public. 

Impact calculé au  MDRAP). 

5. Le Gouvernement soutient le Programme : „Le Premier  centre 

d`agrément ”  

Par le biais de ce programme on pourra réaliser des investissements pour la 

création de l`infrastructure nécessaire au développement des activités  d`agrément 

(piscine, sauna, massage, appareils, d`autres activités sportives et récréatives). Le 

Gouvernement soutiendra le programme par une garantie d`Etat de 80%, mais pas 
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plus de  240.000 euros/investissement. (Durée: 2017 -2020. Effet: A travers ce 

programme on envisage la création d`emplois et l`extension de la saison  de plus 

d`un mois et demi. Source de financement : budget public). 

6. Inventaire et évaluation ides investissements non finalisés des fonds 

européens   et gouvernementaux ; assurer les fonds pour  la finalisation des 

investissements qui représentent  des certitudes pour le développement du 

tourisme dans la zone respective. (Durée : 2017-2019. Effet : par la finalisation 

de ces investissements on vise le développement de l`infrastructure et des services 

dans le tourisme. Source de financement : budget public). 

7. Pour le tourisme vert, établir et développer les localités ayant un 

potentiel  touristique qui peuvent mettre en valeur les zones naturelles 

protégées et les autres ressources nationales: montagnes, forêts, eaux et les 

zones non affectées  par l`époque de l modernisation” – les zones 

traditionnelles et culturelles des villages roumains.  
Par la loi on attribuera des compétences aux autorités de l`administration 

centrale  et locale afin de limiter les activités touristiques à l`intérieur des aires 

protégées et on établira un portefeuille de techniques et méthodes  pour éviter  de 

surcharger l`activité touristique dans ces zones. Interdiction des constructions qui 

ne correspondent pas aux zones protégées et et embauche de personnel 

supplémentaire pour surveillance et  la sécurité.  

8. Développement du tourisme dans le Delta du Danube tout en 

respectant les normes de protection de la Réservation de la Biosphère En 

vue de la réalisation de cet objectif, le Gouvernement propose les actions 

suivantes :  

• Réalisation du cadastre du Delta du Danube et l`actualisation du Règlement 

d`urbanisme  du Delta dans le but d`harmoniser le régime de hauteur, l`aspect 

extérieur des bâtiments, utilisation des matériaux de construction traditionnels avec 

l`occupation et l`utilisation des terrains conformément aux exigences de protection 

de l`une des plus grandes zones humides du monde.     

 • En vue de la protection des écosystèmes ayant un  taux réduit de pollution 

promouvoir et réaliser des trajets touristiques non motorisés et réglementation 

cohérente des voies de circulation avec l vitesse de déplacement. Le transport 

écologique des passager par le remplacement de la flote actuelle de navires 

assurant le transport naval   Transport dans le Delta du Danube avec des navires 

consommant moins de carburants et qui polluent moins, en utilisant des systèmes 

alternatifs d`énergie renouvelable  (bicyclettes, embarcations avec avirons, et 

moteurs électriques). 

• Améliorer le réseau d`information touristique avec la réalisation 

d`applications GPS de soutien avec des cartes et trajets touristiques, structure 

touristique de logement dans le Delta et d`autres informations utiles.   
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9. Continuer et finaliser la mise en place des organisations de 

management des destinations (OMD) dans les stations touristiques et autres 

destinations d`intérêt touristique sur les trois plans de développement : 

• micro: à ce niveau l`OMD réunit les autorités publiques et des représentants 

du milieu privé et d`autres entités relevantes au niveau d`une station, jusqu`au 

niveau des départements; 

• mezo: à ce niveau l`OMD réunit les autorités publiques et les représentants  

du milieu privé et d`autres entités relevantes au niveau d`une région; 

• macro: une OMD centrale pour la destination Roumanie qui coagule des 

représentants des OMD régionales, des représentants des autorités publiques 

centrales (ANT, MDRAP, Ministère de l`Environnement, Ministère de la Culture, 

Ministère de l`Education, Ministère des Transports etc., INS, d`autres instituts de 

recherche dans le domaine du tourisme), fédérations et associations patronales avec 

des représentants d`autres entités relevantes (associations de promotion, 

associations professionnelles de différents secteurs  économique, des ONG, des 

administrateurs des aires naturels protégés milieu de formation professionnelle du 

tourisme, milieu académique et d`autres). 

10. Accorder un ticket vacances aux employés du système public. 

11. Constituer certains instruments dans le tourisme censés permettre la 

garantie de la contre valeur des services contractés par les touristes avec les 

agences de tourisme.   

La garantie de la contre valeur des services payés par les touristes aux agences 

de tourisme par au moins les instruments suivants de garantie: assurance, garanties 

bancaires, compte fiduciaire, fonds de garantie. (Durée : à compter de  2017; 

Effets: prévenir les effets négatifs sur le citoyen, à la suite de l`entrée dans 

l`insolvabilité des agences de tourisme. Impact financier: la mesure a un impact 

social et fiscal positif. Elle n`implique pas de dépenses budgétaires). 

Mesures ayant un impact local ou sectoriel en vue du soutien du tourisme  
12. Mise en place d`une réglementation en sorte que l`opérateur économique 

qui gère des structures d`accueil touristique avec des fonctions d`hébergement dans 

la zone des plages aient le droit de préemption à la location des surfaces de plage 

située dans le voisinage immédiat  

13. Mise en place d`une réglementation sur la gestion en régime public privé, 

par l`Etat et les opérateurs économiques détenteurs  de structures d`accueil 

touristique avec des fonction d`hébergement et/ou de santé des bases de traitement 

dans leurs zones qui appartiennent à l`administration publique centrale et ne sont 

pas utilisées  

14. Adopter la Loi du tourisme  

CHAPITRE POLITIQUES PUBLIQUES VISANT LES PME  

Soutenir le secteur des PME représente une priorité du programme 

économique. Contributeur d`importance stratégique  à la croissance économique et 
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la création d`emplois, le  secteur des PME doit bénéficier de la part de l`Etat de 

politiques publiques visant une réglementation intelligente, une consultation 

systématique avec les organisations représentatives, facilitation de l`accès au 

financement   simplification des procédures, et la diminution de la bureaucratie 

pour les petits entrepreneurs. Nous envisageons la mise en place d`une structure 

administrative moderne alignée aux besoins des entrepreneurs : le Ministère de 

l`Entepreneuriat et des PME, protéger les investisseurs roumains en soutenant les 

efforts d`investissement  et promouvoir leurs intérêts d`exportation, ainsi qu`un 

système fiscal attractif.  

Mesures   

1. Création du Ministère de l`Esprit d`Entreprise et des PME Durée: 

2017. Bénéficiers : 99,7% des compagnies de Roumanie sont des PME contribuant 

avec environ 60% du PIB et embauche 60% de la main d`œuvre. Effets: 

développement unitaire des politiques de soutien aux PME attraction 

d`investissements, promotion des exportations, mie en œuvre des programmes 

nationaux de financement des PME   et des programmes d`aide d`Etat; création 

d`un département visant la diminution de la bureaucratie censé identifier et 

simplifier les charges administratives  qu`affrontent le milieu des affaires. Placer 

dans un seul endroit  pour toutes les structures du financement  de l`entrepreneuriat 

. Impact: les sommes seront assurées du budget public.   

2. Création d`agences régionales pour l`attraction d`investissements et 

promotion de l`exportation. Durée: 2017. Bénéficiers : le milieu des affaires, les 

autorités publiques régionales et locales. Effets: identification des opportunités 

d`investissement au niveau local et réalisation de projets d`investissements „clé en 

main ”; information concernant les facilités accordées aux investisseurs — un 

exemple étant les schémas d`aide d`Etat institués dans le but de soutenir de 

nouveaux investissements au niveau national ; aide aux investisseurs en vue de 

l`obtention des approbations nécessaires, raccordement aux utilités et contracter 

des services  - soutien nécessaire pour le démarrage de l`activité ; établir les 

partenariats avec des établissements financeurs au niveau européen et international, 

chambre de commerce bilatérales, ambassades étrangères en Roumanie ; attraction 

d`investissements étrangers à l`aide des ambassades de la Roumanie à l`étranger; 

Impact: les sommes seront assurées des fonds non remboursables — 5.000.000 

euros/an pour 8 agences . 

3. Adoption de la Loi du Partenariat public privé au plus tard le 1er 

octobre 2017  

4. Schéma d`aide d`Etat pour les start-up: Romania Start-up Nation.  

Période: 2017—2020. Bénéficiers : start-up. Effets: création de plusieurs start 

up et augmentation de leur compétitivité, de nouveaux emplois bien payés dans 

l`économie ; simplification: création gratuite de SRL, un euro capital social, une 

journée pour la création, une signature gratuite, un  siège, un premier compte 
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bancaire gratuit (si l`on choisit l`ouverture du compte à la banque  d`Etat pour les 

PME), Valeur : 200.000 lei/projet/entrepreneur, 10.000 start-up annuellement. 

Impact: le budget public et des fonds non remboursables.  

5. Strategic Invest Romania —Programme d`aide d`Etat pour le soutien 

des investissements stratégiques des entrepreneurs autochtones.  

Période : 2017-2019. Bénéficiers: investisseurs autochtones. Soutien aux 

investissements autochtones de minimum 2 millions d`euros, par l`octroi d`une 

certaine somme de la valeur de l`investissement. Effets: développement du capital 

autochtone, soutien au développement  du capital autochtone, soutien à 

l`industrialisation de la Roumanie, augmentation du nombre d`entreprises.    

6. Création du Programme national de développement de 

l`entrepreneuriat —PNDA 

Période : 2017—2020. Bénéficiers: les autorités publiques locales et le milieu 

des affaires. Il financera l`infrastructure entrepreneuriale au niveau des 

communautés locales  (création d`au moins un incubateur /parc industriel /parc 

technologique). Effets: l`augmentation de l`attractivité des communautés 

marginalisées pour la réalisation d`investissements, développement de 

l`infrastructure des affaires en Roumanie entant que destination d`investissements.   

7. Programme pour soutenir l`internationalisation  

Période : 2017—2020. Bénéficiaires : entreprises roumaines qui veulent 

exporter. Effets. Effets: augmentation des exportations et du nombre des PME, par 

la participation aux foires internationales avec stand de pays, missions 

économique, événements internationaux sous leur propre. Par la loi aucun 

dignitaire ne peut participer à une visite de travail à l`étranger  avec accent 

économique sans être accompagné par une délégation d`hommes d`affaires élus 

par des procédures transparentes, on-line;  le calendrier du ministre  de l`Esprit 

d`Entreprise  doit être publié publiquement.     

8. Création des lycées d`esprit d`entreprise   

Période : 2017. Bénéficiaires : Les élèves de la nouvelle génération de jeunes. 

Effets : développement des habilités entrepreneuriales parmi les jeunes. 

9. Programme La Roumanie professionnelle  

Programme de soutien en partenariat public privé les écoles professionnelles 

et de métiers, programme censé soutenir  la formation des jeunes dans des 

professions nécessaires à l`économie (tourneur, soudeur, électriciens, mécaniciens  

etc.), actuellement l`un des problèmes les plus urgents de l`économie étant un 

maque de main d`œuvre appropriée.  

10. Création de sites institutionnels : entrepreneurs.gov.ro, imm.gov.ro.  
Période : 2017. Bénéficiaires : entrepreneurs débutants, milieu des affaires. 

Effets : offrir gratuitement des modèles et d`informations par le biais de tutoriaux, 

dessins, sur la mise en place d`une affaire, la réalisation d`un plan d`affaires, le 
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financement de l`affaire, facilités accordées aux entrepreneurs. Impact : fonds 

européens non remboursables,  500.000 euros. 

11. Adopter la Loi du lobby en sorte que le milieu des affaires ne soit pas 

organisé en cercles, certains plus proches des centres de pouvoir, et d`autre 

désavantagés. A cet effet, sur le modèle du Registre de transparence européen on 

réalisera le Registre de loby Date limite le 1er janvier 2018  

12. Restaurer le milieu des affaires par l`introduction des plans de 

conformation à une certaine date en sorte que toutes les compagnies aient un cadre 

prédictible pour le futur, sans crainte de nouvelles erreurs pesant sur l`activité 

ultérieure. 

CHAPITRE POLITIQUES PUBLIQUES DANS LE DOMAINE DU 

TRAVAIL ET DE LA JUSTICE SOCIALE  

Le Programme de gouvernance assumé par le Gouvernement dans le domaine 

de la protection sociale, la famille et les personnes âgées répond en premier lieu 

aux besoins des centres du développement de la Roumanie pour la période 2017- 

2020. En outre, il vise les directions stratégiques du PES relatives au pouvoir de 

soutien du modèle social européen et le nouvel agenda pour l`Europe 2016  - 2020.   

La principale mission que nous assumons est d`assurer un parcours constant 

vers l`amélioration du niveau de vie de la population dont le résultat sera  la 

consolidation de la cohésion  sociale et la réduction des disparités par rapport aux 

Etats développés de l`UE.  

Imposer un niveau de vie aussi élevé que possible pour tous les citoyens doit 

constituer l`objectif essentiel de la Roumanie. En assumant cette mission 

essentielle, nous sommes déterminés à continuer les stratégies de croissance 

économiques, accompagnées de celles sociales et nous sommes persuadé que seul 

un Etat préoccupé du sort de chacun de ses citoyens, peut répondre avec succès aux 

défis ultérieurs. Nous poursuivrons nos démarches  pour la réalisation d`un marché 

du travail inclusif en vue de la réduction des inégalités et la préservation du modèle 

social européen, en consolidant un modèle de croissance économique fondé sur   

un paquet cohérent de politique publiques et de mesures progressistes.    

L`objectif principal en la matière d`emploi établi dans le contexte de la 

Stratégie Europe 2020 est d`atteindre la cible de 70% du taux d`employés pour le 

groupe d`âge 20 – 64 ans, Elle peut être atteinte seulement en promouvant des 

politiques publiques cohérentes, réalistes mettant en place un marché du travail 

performant, dynamique et souple ce qui garantira l`accès de la majorité des 

citoyens aux emplois de qualité en fonction de leurs compétences  et habilités et 

aux revenus décents.    

 Cet objectif peut être réalisé par une approche plurisectorielle, en combinant 

les mesures pour la modernisation du marché du travail avec celle du domaine de 

l`éducation, en promouvant des mesures d`inclusion sociale, l`amélioration des 

services médicaux, en promouvant des investissements dans les secteurs productif 
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et de recherche développement innovation. Notre but est d`assurer un 

développement durable pour la Roumanie, une amélioration significative du niveau 

de vie pour tous les citoyens du pays, y compris pour les personnes qui sont dans 

une situation vulnérable.       

Mesures  

1. Stimuler la création de nouveaux emplois  

• Introduire de nouveaux types de contrats de travail  (exemple, teleworking, 

net-jobs). 

• Créer et organiser les agences de médiation entre la demande et l`offre de 

travail quotidien du milieu rural (services spécialisés externalisés pouvant répondre 

aux défis futurs du Service public d`empois). (Durée : 4 ans. Effets: bun 

fonctionnement du marché du travail saisonner dans des conditions de sécurité  

sociale, en évitant l`évasion fiscale. Bénéficiaires : 700.000 de travailleurs 

saisonniers; Impact: 36 millions d`euros, financement fonds européens  POCU). 

• Stimuler le développement d`un réseau de spécialistes pour consultation et 

information relative aux emplois pour les personnes handicapées, mis en œuvre 

2017 – 2020.   

• Réduire les coûts administratifs pour l`employer de 18% par la mise en place 

de la Carte d`assuré dans le système des assurances sociales – élément essentiel du 

système intégré unique d`assurances sociales  (guichet unique électronique) (Durée 

: 2018 – 2020. Impact: 11 millions d`euros, financement POCU, mis en œuvre 

2018 -2020). 

• Paquet intégré de mesures pour la réintégration sur le marché du travail des 

chômeurs de longue durée. Mesures entrant dans la sphère des activités de mentor, 

assistance pour la recherche d`un emploi, pour la poursuite de l`éducation et de la 

formation professionnelle, aide pour logement,  transport, service pour le soin des 

enfants et d`assistance médicale ou de récupération. 

• Réaliser une carte de la ressource humaine en fonction de qualifications et 

compétences (Durée: 2 ans ; Impact 200.000 euros, financement POCU) 

• Réaliser la Stratégie nationale pour les emplois. Elle assurera la transition 

pour les emplois verts. Cela facilitera le passage à l`économie verte. L`observatoire 

européen pour l`emploi apprécie dans une étude réalisée en 2013 qu`en Roumanie 

les secteurs économiques pourraient représenter  25% du total des emplois. 

Adoption : en 2018.  

• Stimuler la participation sur le marché du travail des personnes aptes de 

travail se trouvant en risque d`exclusion sociale; décourager la dépendance des 

mesures d`assistance sociale. (Durée : 4 ans; Bénéficiaires  200.000 personnes 

aptes de travail). 

—  consolider la liaison avec l`emploi, diminuer graduellement les mesures 

passives et développer les mesures actives îd`assistance sociale; 
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—  introduire aux bénéficiaires des mesures d`assistance sociale comme 

catégories prioritaires pour les mesures actives d`emploi.  

• Réaliser des programmes de formation professionnelle des salariés qui soient 

corrélés avec les nécessité du marché du travail. Assurer la concordance entre la 

demande et l`offre  de compétences et expertise (Durée : 4 ans; Financement des 

fonds européens POCU). 

2. Chances réelles pour les jeunes  

 Mise en œuvre du programme Garantie pour les jeunes.  

• Promouvoir une législation pour les jeunes en vue d`un transit cohérent du 

système éducationnel vers le marché du travail, ainsi que l`équilibre entre le vie 

professionnelle et celle personnelle par l`augmentation de l`accès aux services 

sociaux pour le soin des enfants et des personnes en situation de dépendance 

adoption 2017. 

• Instituer une prime visant à stimuler l`enregistrement au Service public 

d`emploi (SPO)  

Accordé en montant unique rapportée à la valeur de l`indicateur social de 

référence comme alternative à l`élimination de l`indemnisation de chômage,  aux 

diplômés des établissements d`enseignement (les jeunes entre 16 – 24 ans). 

Bénéficiaires 18.000 jeunes qui reçoivent annuellement une aide de chômage, 

budget  18 millions / annuellement, BAS, mise en œuvre 2017—2020 

• Programme Hope de soutien à l`esprit d`entreprendre  destiné aux jeunes en 

risque de pauvreté et d`exclusion sociale, ainsi que ceux  provenus des centres de 

placement par l`octroi de micro subventions. Les entreprises créées par les jeunes 

de ces catégories bénéficieront du même statut que ceux des unités protégées 

autorisées. (Durée : 3 ans, 2018 - 2020; Impact: 60 millions d`euros, financement 

POCU + ILMT). 

• Promouvoir la transformation des  internship (stages de formation, ndrl )  en 

contrats de travail permanents (contrats pour une période indéterminée). Les 

entreprises reçoivent de l`Etat 1.000 euros pour chaque embauché pour lequel  

l`internship est transformé en contrat de travail pour une période indéterminée 

(l`entreprise doit maintenir cet employé-là au moins 2 ans). 

• Programme type „Pasarela”: Les emplois du secteur public seront offerts 

temporairement aux jeunes désavantagés pour acquérir „habilités transférables”  

dans es jobs du secteur privé. Le Gouvernement financera 10.000 de contrats de 

travail supplémentaires  en 2 ans (dans le secteur public, au niveau local ) dans le 

système pasarela 

• Mise en œuvre de procédures claires de reconnaissance des activités de 

bénévolat sur la base du Cadre national des qualifications. 

3. Dialogue social et parteneriat 

• Consolidation du rôle de l`institution du dialogue social, composante 

fondamentales de l`Etat de droit et de la démocratie. 
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• Formation d`une réelle culture du dialogue social, stimuler le dialogue social 

tripartite, 

territorial et sectoriel. 

• Consolider la confiance entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.    

• Modification de la Loi 62/2011 —La Loi du dialogue social  

• Intensification au niveau institutionnel du dialogue social, par l`implication 

des partenaires sociaux, et de la société civile dabs l`acte de la décision 

4. Vie décente pour les retraités  

• La pension minimum augmentera 520 lei à 640 lei à compter du 1er janvier 

2018. Annuellement, son niveau augmentera d`au moins 10%, à compter de 2019. 

• Majoration du point de la pension à 1.775 lei avant 2021. 

•  Modification de la législation portant système des pensions au plus tard 1er 

octobre 2017  

5. Inclusion sociale et réduction de la pauvreté  

• Les aides sociales seront distribuées par les mairies uniquement sous la 

forme de repas chauds. Pour les retraités, handicapés et enfants seront majorées les 

allocations budgétaires, afin qu`ils puissent avoir une vie décente. Les personnes 

aptes de travail devront  travailler et elles y seront soutenues par les mesures 

prévues dans le programme  

• Modification de la Loi  17/2000 relative à l`assistance sociale des personnes 

âgées et introduire la prestation de dépendance selon les modèles européens, mise 

en œuvre 2017 - 2019. 

• Développer un système national d`indicateurs d`inclusion sociale et de 

calcul annuel  de ces indicateurs  

• Intégration et corrélation de toutes les bases de données du domaine de 

l``assistance sociale  et mise en ouvre du système „e-asistență socială” (Durée : 2 

ans, 2018 - 2019; Impact: 11 millions d`euros, POCU). 

6. Aide aux familles et enfants  

• Promouvoir des mécanismes de soutien aux parents et d`assurer un équilibre 

entre le vie de famille et celle professionnelle, mise en œuvre  2017 - 2020. 

• Elaborer en partenariat Etat – associations de familles du`un plan pour la 

construction  et l`utilisation efficace de logements sociaux destinés aux familles 

désavantagées (sans abri ayant parmi ses membres des personnes handicapées 

etc.), y compris la remise en valeur des logements délaissés. Mise en œuvre 2018 - 

2020. 

• Encourager  la conclusion de contrats de travail à temps souple et télétravail 

pour les parents (travail à distance). 

7. Services sociaux de qualité 

• Elaborer les normes de qualité et les normes de coût pour tous les services 

sociales (Durée: 4 ans; Impact 100.000 lei, financement du budget public).    

• Consolider la capacité de contrôle et de suivi de l`inspection sociale. 
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• Elaborer des mécanismes modernes adaptés aux réalités  objectives de 

financement des services sociaux fournis par les opérateurs privés de services 

sociaux  

• Développer et mise en oeuvre d`un programme national pour la formation 

professionnelle du personnel du domaine de l`assistance sociale et garantir dans 

chaque localité  d`au moins un assistant  social à plein temps. Mise en œuvre 2017 

- 2020 

• Analyse et évaluation des groupes  vulnérables (personnes sans abri, jeunes 

ayant quitté le système de protection, anciens détenus, personnes évacuées des 

maisons rétrocédées, personnes dépendantes de drogues etc.) en vu d`établir le 

nécessaire de logements pour ceux-ci et du budget afférent. Mise en œuvre 2017 - 

2020. 

• Encourager la construction de nouveaux centres privés par la majoration du 

montant de la subvention accordée  par l`Etat pour le payement du loyer et les 

utilités dans les centres résidentiels afférents aux personnes âgées à 1.400 lei/mois.  

8. Respect et dignité accordés aux femmes  

• Formation d`un réseau national d`experts dans le domaine de l`égalité des 

chances.  

• Programme national de lutte contre la violence sur les femmes et la violence 

domestique. (Durée: 4 ans; Impact: 12 millions d`euros, financement parle POCU). 

— Elaborer une procédure commune de travail au niveau interministériel 

visant le suivi des données dans le domaine de la violence dans la famille.   

— Elaborer des normes méthodologiques relatives à l`émission des ordres de 

protection en régime d`urgence. 

— Création d`un système de monitorage des ordre de protection (dispositifs 

de protection électroniques, applications mobile). 

— Elaboration de nouvelles procédures de travail concernant les mesures de 

prévention des cas de violence en famille. 

— Elaboration de normes méthodologiques visant le consulting 

psychologique dans les situations de divorce où il y a eu des antécédents de 

violence en famille  

— Insérer dans le programme scolaire de la notion de violence de genre et la 

perspective de genre 

— Création d`équipes spécialisées d`intervention au niveau départemental 

dans le domaine de la violence en famille.  

— Formation professionnelle des assistants sociaux dans les domaines de la 

violence en famille et de l`égalité de genre.    

— Développer le réseau d`au moins 20 logements protégés pour les victimes 

de la violence en famille. 

— Création de 8 centres de crise pour les situations de viol   
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— Développer un réseau de 8 centres d`assistance pour les agresseurs au 

niveau zonal et règlementer des mesures de prévention de récidive de la violence 

en famille   

9. Croissance de la natalité  

• Réduire l`âge  de départ en retraite de deux ans pour chaque enfant pour les 

mères qui ont au moins trois enfants   

• Formation professionnelle de gouvernantes et développer le service de 

gouvernante professionnelle. 

10. Investissement dans les enfants — investissements dans le futur  

• Création de l`institution l`Avocat de l`enfant, du Commissaire pour les droits 

de l`enfant ayant le mandat et la capacité de promouvoir les droits de l`enfant  et de 

les défendre et respecter. (Impact: 3,1 millions lei annuellement, financement du 

budget public). 

• Désinstitutionalisation et transition vers  le soin dans la communauté est 

l`une des mesures contenues tant dans la Stratégie nationale pour la protection et la 

promotion des droits de l`enfant, que dans celle de l`inclusion sociale et la 

réduction de la pauvreté et la réussite de ce processus doit être en étroite liaison 

avec le développement et le financement des services visant les enfants séparés de 

leurs familles. (Durée: 4 ans; Bénéficiaires: 7.000 enfants. Effets: avant 2020 

seront fermés 80 institutions classiques ; Impact: 55 millions d`euros, financement 

du POR, 21,5 millions lei, financement du budget public). 

• Création de 8 centres régionaux spécialisés pour assister les enfants souffrant 

de troubles de comportement. (Durée : 4 ans; Impact: 40 millions d`euros, 

financement des fonds européens  POR, 24 millions lei financement du budget 

public). 

11. Une société sans barrières pour les personnes handicapées  

•  Mise en œuvre des programmes d`intérêt national visant la 

désinstitutionalisation  et prévenir l`institutionnalisation   

— Création de logements protégés et centres de jour, par le biais desquels on 

assurera la transition  dans la communauté des personnes handicapées résidant 

dans les centres résidentiels. 

— Construction, réhabilitation, modernisation et dotation de 43 logements 

protégés et 150 centres de jour  (Durée: 4 ans; source de financement  POR axe 8). 

• Elaborer le Plan national d`accès à l`environnement physique, 

informationnel et communicationnel pour par les personnes handicapées. 

• Modifier la Loi  no. 448/2006 relative à la protection et à la promotion des 

droits des personnes handicapées, afin que leur intégration dans la société puisse se 

faire réellement, y compris par  l`augmentation du poids de leur nombre dans la 

catégorie des salariés.   

• Soutenir les émissions d`informations – télé journaux -  des chaînes de 

télévisions  par le payement intégral des interprètes et des coûts générés par 
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l`introduction dans leur cadre de la présentation duale, en sorte  que les personnes 

atteintes de déficience auditive puissent les suivre. 

• Augmenter le taux de subvention pour les services de récupération, 

dispositifs  d`aide, technologie d`assistance par la CNAS. Les enfants bénéficieront 

gratuitement de matériels hygiéniques  - sanitaires, de moyens de  prothèse, 

orthèse, quand ils ont besoin. (A cet effet sera modifiée la Loi de la Santé avant le 

31 décembre 2017) 

• Développement de la formation continue des spécialistes qui travaillent 

directement avec les enfants afin qu`ils connaissent et appliquent les méthodes les 

plus nouvelles de thérapies.  

• Diversifier les services de soutien en vue de l`accroissement du nombre des 

emplois de travail assisté, travail à domicile, services de coaching. 

• Réaliser des alternatives de formation professionnelle (ateliers protégés, 

ateliers en fonction de la vocation, centres de thérapie occupationnelle etc.) pour 

les jeunes handicapés. 

• Développer les services sociaux/centres de relaxation pour les familles avec 

des personnes handicapées  

• Règlementer le statut de l`assistant personnel professionnel. 

• Accroître le soutien aux familles qui prennent soin de personnes 

handicapées. 

• Sanctions aux entités qui ne respectent pas le droit d`accès aux personnes 

handicapées.  

• Consultation périodique des organisations représentatives des personnes 

handicapées. 

CHAPITRE POLITIQUES DANS LE DOMAINE DE L`EDUCATION  

„L`Education est tout ce que l`on voit et l`on entend” disait le grand patriote 

roumain Nicolae Iorga. Nous considérons l`éducation un facteur stratégique de 

développement.  L`éducation a été et demeure un domaine d`intérêt majeur, inscrit 

en permanence à l`agenda public.  L`éducation commence à la naissance et elle 

continue le long de toute la vie par l`accumulation de connaissances.   

Dans tous les domaines de la société le rythme des changements et leur 

amplitude, ainsi que l`imprévisibilité absolue des problèmes auxquels se confronte 

l`humanité  imposent le développement et la culture des compétences et capacités 

permettant à celui qui est soumis  aux défis, d`être capable d`une permanente 

adaptation. L`Internet, les  ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents, les 

Facebook, Twitter, Youtube, les site commerciaux d`éducation ou de 

commercialisation ont transformé la culture  et l`économie de tout le monde.   

L`éducation est appelée actuellement à polir le talent personnel de la personne 

instruite, à lui transférer les valeurs de référence en vue de la consolidation de son 

caractère, de développer ses capacités créatives. L`intelligence mère est la 

ressource la plus importante du pays et la fois la seule inépuisable. Le monde est 
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modelé par l`intelligence mère par le biais des idées développées dans la culture, 

par la création scientifique et technique, par la capacité humaine de comprendre, 

d`interpréter et de créer le monde où nous vivons.    

L`éducation doit être : captivante, continue et cohérente. Captivante elle peut 

devenir pour les personnes instruites par le contact avec le monde réel, focalisé sur 

„a faire”  en totale concordance avec „savoir” pour motiver et intéresser l`élève et 

l`étudiant en train d`apprendre Continue – maintenir l`intérêt et la motivation 

durant toute la scolarisation, du cycle primaire jusqu`à a finalisation des études 

supérieures. Cohérente — par la vision qui doit renfermer un message consistent 

au niveau national, assurer une approche intégrée, avec une infrastructure fondée 

sur  les technologies modernes à tous les niveaux d`enseignement  et ait une 

approche du type entrepreneurial avec accent sur la créativité et l`innovation. Non 

pas en dernier lieu elle doit stimuler et assurer la continuité par les activités 

extrascolaires et interdisciplinaires relevantes.  

La mise en œuvre du principe de l`égalité des chances dans l`éducation, 

amélioration des performances éducationnelles, capacités et compétences  de tous 

les enfants et jeunes par le biais de l`accès  à un système d`éducation de qualité, 

relevant et inclusif sont la clé pour la croissance économique et la prospérité. 

Dans les conditions d`un déclin démographique accentué, la réduction du 

décrochage scolaire qui a atteint  des niveaux préoccupants et ne cesse 

d`augmenter  est devenue cruciale pour la Roumanie en vue du développement 

soutenable de la Roumanie, en permettant la mise en valeur du potentiel de chaque 

enfant.  

Créer de nouveaux emplois, accroître le taux d`embauches, particulièrement 

parmi les jeunes afin qu`ils puissent avoir une vie professionnelle et personnelle 

accomplie ne peut être réalisé que  par un enseignement ancré dans les réalités du 

marché du travail, qui outre les compétences professionnelles mettent l`accent sur 

l`esprit entrepreneurial et les compétences socio – émotionnelles, ainsi que sur la 

promotion de l`apprentissage le long de la vie.      

Non pas en dernier lieu, nous avons en vue d`accroître la prestige international 

de la Roumanie par la valorisation    du potentiel en matière d`enseignement et de 

la recherche, par exemple en aidant les jeunes qui peuvent faire performance mais 

par l`internationalisation des universités roumaines. 

Il est absolument nécessaire d`augmenter les allocations budgétaires en 

fonction de l`importance des domaines de l`éducation et de la recherche 

scientifique pour le développement de la Roumanie moderne en sorte que l`on 

puisse atteindre les objectifs proposés. L`efficacité des interventions concernant 

tant les résultats obtenus, que les ressources investies ne peut être atteinte que par 

l`élaboration d`une politique publique intégrée  entre les domaines de l`éducation, 

de la santé et le domaine social.  

Mesures  
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1. Le paquet social garanti pour l`éducation  

• Mise en oeuvre de programmes censés assurer les conditions de 

développement et de formation de tous les enfants depuis la naissance jusqu`à leur 

majorité.  

• Soutien aux parents pour le soin des nouveaux-nés en assurant les conditions 

d`intégration des enfants dans les crèches, respectivement, accès  à l`enseignement 

préscolaire. 

• Garantir un enseignement de qualité, dans les écoles avec des équipements 

adéquats pouvant conduire à la formation intellectuelle et professionnelle des 

élèves et, à l ;a fois, assurer les services d`assistance médicale, développement 

physique  (clubs scolaires sportifs) et socioculturelle.  

Investissements : 

— réhabilitation/modernisation des bâtiments scolaires  afin que tous les 

établissements d`enseignement  puissent obtenir l`autorisation de fonctionnement  

(sanitaire et ISU); 

— mobilier scolaire et dotation didactiques (matériel de laboratoire, 

bibliothèques) modernes pour les unités d`enseignement pré universitaire.   

• Garantir l`accès à l`embauche, ainsi qu`aux programmes de qualification des  

programmes de formation pour les diplômés qui n'ont pas passé le baccalauréat. 

• Le Paquet social garanti pour l`éducation sera particularisé en fonction d`une 

série d`éléments, en sorte que l`on garantisse l`égalité des chances, quelque soit le 

statut social des familles dont proviennent les enfants, sexe, religion, ethnie, 

capacités psychomotrices  etc. 

2. Développement du système d`éducation précoce  

• Construction de 2.500 crèches, jardins d`enfants et unités après- école. 

• Mettre l`accent sur  le côté éducatif du soin des enfants entre 0 et 3 ans,  par 

le développement du curriculum, du matériel didactique et la formation des 

enseignants 

3. Programmes d`entrepreneuriat, à commencer de l`école primaire 

jusqu`aux universités 

• Extension de l`éducation entrepreneuriale des écoles de vocation et 

technologiques à toutes les écoles de la Roumanie.  

Pour les élèves qui choissent la filière de vocation, ou celle technologique, 

l`ouverture de micro entreprises (affaires de famille etc.) start-up etc. doit être la 

principale option. Bien qu`il soit très important d`adapter l`enseignement de 

vocation à la tradition économique d`une certaine zone (dans le sens de l`existence 

des employeurs là-bas), il est même plus important d`enseigner aux élèves qu`ils 

peuvent eux-mêmes créer des affaires l`à où il a une demande pour un service, 

même s`il n`y a pas d`employeur.    
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Recréation /modernisation des ateliers- école  pour l`enseignement 

professionnel et celui technologique. (Période 2017 — 2020, Budget estimé : 50 

mil. euros) 

Objectifs : Inculquer l'idée qu'un diplômé d`école professionnelle devrait 

ouvrir une entreprise. Fournir les compétences pratiques pour l`ouverture d`une 

affaire. Cultiver une perspective internationale  en sorte que les entreprises créées, 

puissent travailler non seulement au niveau national, mais qu`elle soit capable 

aussi d`exporter des produits et services. 

• Organiser des compétitions entrepreneuriales à tous les niveaux  pré 

universitaires 

Les compétitions peuvent avoir plusieurs formes en fonction des idées du 

milieu des affaires et du cycle d`études.   

  Propositions : établir un budget pour l`affaire, suivi par la présentation par 

les élèves d`un plan de mise en œuvre pour rendre maximum un indicateur (profit, 

impact social  

etc.); établir une proposition thématique suivie de la présentation par les 

élèves de certaines propositions d`affaire capables d`atteindre un optimum perçu 

par eux entre coûts et bénéfices.   

• Mettre en place un registre national des Mentors entrepreneurs  

Il s`agit d`une base publique de données on-line qui  sera le fondement de la 

construction d`un réseau de mentors bénévoles qui aideront les écoles dans le 

domaine de l`éducation entrepreneuriale. Les bénévoles seront recrutés ou ils se 

feront inscrire dans le programme et assisteront les écoles de leur zone en fonction 

des besoin des écoles et de la disponibilité du temps. L`assistance sera offerte  sous 

la forme de présentation de principes par la collaboration avec les professeurs qui 

enseignent l`éducation de l`esprit d`entreprise et ont besoin d`un feedback pour les 

leçons qu`ils préparent sous la forme de discussions avec les élèves pour les aider à 

trouver leur vocation pragmatiquement, sous la forme de jeux de rôle pour 

l`embauche (en offrant aux élèves  la possibilité pratiquer une interview, par 

exemple). Une bonne collaboration au niveau local devrait aboutir, dans un délai 

moyen, à la construction de partenariats locaux avec le milieu économique, 

coordonnés par une commission qui devrait faciliter de nouveaux mentors, tout 

comme collecter le feedback en vue de l`amélioration permanente des services 

éducationnels.  

• Création d`une Société entrepreneuriale estudiantine (SAS) dans les 

universités parallèlement avec la création d`un Fonds national d`investissements 

dans les affaires initiées par des étudiants.  

De telles sociétés existent dans certaines universités mais elles doivent être 

créées partout. Du conseil exécutif d`une telle société devrait faire partie des 

professeurs  des hommes d`affaires locaux et des étudiants. La société en soi doit 
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avoir des ressources humaines et matérielles permettant qu`elle puisse fonctionner 

comme un incubateur d`idées.   

L`activité de ces sociétés se focalisera sur : l`apport de mentors pour les 

étudiants qui veulent créer un start-up; l`organisation de sessions de projets pour la 

sélection de propositions qui soient remises au Conseil exécutif en vue de leur 

évaluation et feedback; le Conseil exécutif pouvant ensuite recommander 

l`organisation d`un concours pour attirer des financeurs pour les meilleurs projets. 

Afin de stimuler l`approche de sujets avec applicabilité pratique de l`épreuve 

de licence  nous fixerons un fond pour des financements non remboursables 

accordés aux meilleures épreuves accompagnés d`un plan d`affaires. 

La sélection d`une épreuve comme éligible dans le programme national se 

fera sur la base de la recommandation de la commission de licence et du Conseil 

exécutif de la SAS de l`Université respective. SAS peut, sur demande, offrir un 

feedback de l`appliquant pour améliorer sa proposition et devenir éligible pour la 

compétition nationale.  

La sélection nationale sera réalisée par un jury habilité, dans la limite d`un 

fonds fixé annuellement. La somme offerte peut assurer financement total ou 

financement partiel. Dans le cas du financement partiel, l`argent peut être utilisé 

pour attirer des fonds européens ou bien des investisseurs privés. Période 2017 – 

2020, budget estimé : 20 mil. Euros. 

• Projets de groupes d`étudiants contractés 

Selon le modèle de certaines universités occidentales, on recommandera aux 

universités d`entrer dans un programme national qui réunira ensemble des 

étudiants à la moitié de leurs études et des agents économiques à la recherche de 

solutions pour des problèmes ponctuel. Dans le cadre de ce programme: 

— Les étudiants organisés en groupes agiront comme un start-up cherchant à 

sous contracter  un projet  d`un agent économique. 

— Les agents économiques entreront sur la plateforme nationale et déposeront 

la de3scription du projet qu`ils souhaitent réaliser plus une liste de 

conditions/exigences.  

— Les groupes d`étudiants qui estiment respecter le plus grand nombre ou 

tous les critères formulés par l`agent économique vont élaborer un plan de mise en 

œuvre et déposeront la documentation.   

— Il y aura des rencontres pour la sélection du groupe et la poursuite de la 

procédure de travail respectera l`esprit des interactions du milieu entrepreneurial 

réel.  

On y vise ainsi à ce que, sur la base de cette expérience acquise pendant les 

études de la faculté, les étudiants acquièrent une perspective entrepreneuriale, les 

aidant à aborder pragmatiquement le thème de l`épreuve de licence  du cycle 

universitaire.  
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Gouvernance professionnelle et transparence, décentralisation, 

autonomie et responsabilité  

• Promouvoir des professionnels dans le management éducationnel. 

• Consolider le rôle du mangement de l`école, l`activité du directeur doit 

comprendre tous les aspects de la vie de l`élève, son activité doit couvrir tous les 

aspects de la vie de l`élève, en s`assurant que toutes les démarches du personnel de 

l`école sont focalisées sur l`élève  et ses besoins.       

• Promouvoir des politiques publiques fondées sur les réalités du système, 

identifiées à la suite d`études et d`analyses.   

• Consolider la capacité de monitorage, évaluation du système d`éducation  

(par exemple : le système informatique intégré de l`enseignement de la Roumanie, 

le Registre matricule unique, le Cadre national des qualifications etc.) et de 

planification stratégique, sur la base des données statistiques nationales et 

internationales etc.   

• Respecter les principe de l`autonomie et de la décentralisation dans 

l`éducation et du principe  de la responsabilité publique, ainsi que de la 

consolidation des mécanismes légaux de fonctionnement de ces principes, en vue 

d`une meilleure gestion des ressources  au niveau local.  

• Respecter le principe du dialogue social et de transparence de l`activité des 

institutions du système de l`éducation et de la recherche. 

• Consolider l`autonomie universitaire, tout en augmentant la responsabilité 

publique. (Durée : 4 ans; Bénéficiaires : élèves, étudiants, parents, enseignants ; 

Impact et financement: le budget d`Etat, des fonds structurels, emprunt externe).     

4. Des enseignants motivés et bien formés 

• Consolider les relations de partenariat entre l`enseignement supérieur et 

celui pré universitaire, dans la formation initiale et continue de la carrière 

didactique, en vue d`assurer l`adéquation du contenu et des méthodes aux besoins 

de formation des enseignants, avec des implications dans le 

développement personnel et professionnel des enseignants.   

,  • Repenser les moyens de l'avancement en carrière pour les enseignants, de 

sorte que cela se fasse sur la base de critères et processus pertinents. 

• Redéfinir le statut et le rôle des enseignants auxiliaire dans la perspective de 

l`augmentation de leur compétence professionnelle et de leur contribution à 

garantir la qualité du processus éducationnel. (Durée: 4 ans; Bénéficiaires : 

enseignants, élèves, parents. Impact et financement : le budget d`Etat, fonds 

structurels, emprunt externe). 

5. Enseignants et chercheurs de pointe  

•  Mise en valeur appropriée de l`expérience des personnalités académiques 

importantes, tout en introduisant  des mesures de stabilisation et de motivation des 

jeunes enseignants   
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• Développement qualitatif et quantitatif du nombre des chercheurs par la 

formation professionnelle de niveau scientifique élevé, y compris international, 

fondée sur la l`infrastructure  de recherche au plus élevé niveau mondial. 

• Perfectionnement du système fiscal en vue de relever le niveau du taux 

d`attractivité du travail dans le cadre des activités de CDI. 

6. Citoyens actif sur le marché du travail  

• Réaliser des études sur les besoins des agents économiques concernant la 

fourniture de personnel qualifié et sur l`insertion des diplômés sur le marché du 

travail  

• Concevoir les plans de scolarisation et le  financement en fonction des 

domaines d`étude compte tenu des besoins du marché du travail   

• Remettre en valeur l`enseignement professionnel et technique en rendant 

plus souple le système — plus d`options de formation professionnelle pour les 

élèves, différents types de qualifications pouvant assurer l`accès sur le marché du 

travail et la poursuite des études aux niveaux supérieurs de qualification   

• Formation et développement de l`esprit entrepreneurial dans l`enseignement 

pré universitaire et universitaire  

• L'inclusion du développement des compétences socio émotionnels à tous les 

niveaux du système éducatif. 

• Développer les stages de pratique de spécialité /internship. 

• Réaliser des activités d`orientation et de conseil pour les élèves et étudiants 

avec accent sur la prise de conscience concernant les demandes du marché du 

travail.  

• Rendre fonctionnels les centres de conseil et d`orientation dans la carrière 

dans toutes les universités de Roumanie  

7. Infrastructure moderne, moyens didactiques appropriés qui utilisent 

les technologies de l`information et de la communication  

• Mettre en place un projet pilot visant l`enseignement numérique. Date limite 

1er janvier 2018 . 

• Mettre en place les conditions nécessaires de confort et sécurité pour les 

enfants dans les écoles, permettant y compris l`obtention des autorisations de 

fonctionnement (sanitaire, ISU), en conformité avec les dispositions légales. 

• Construire ou réhabiliter les établissements scolaires pour l`éducation 

précoce et l`enseignement primaire. 

• Connecter toutes les écoles à l`Internet par des connexions de grande vitesse. 

• Réaliser  wireless aux campus, à commencer par l`enseignement secondaire 

• Assurer le nombre nécessaire de minibus pour le transport scolaire et des 

campus scolaires dans les centres de communes aux normes européennes. 

• Construire la Plateforme de  E-learning, les dépôts on-line (bibliothèque 

virtuelle) et l`numérique de contenus  

• Mettre en place le catalogue électronique  
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• Moderniser le processus d`enseignement à l`aide des technologies des 

informations et de la communication en dotant toutes les écoles, les enseignants et 

enfants de moyens appropriés   

• Doter les bibliothèques scolaires. 

• Investissements dans la structure éducationnelle des écoles de 

l`enseignement professionnel et techniques par le développement de centres 

puissants de formation professionnelle, en accord avec le développement 

économique de la zone. 

• Réaliser des centres éducationnels puissants pouvant assurer aux 

enfants/jeunes des services d`éducation jusqu`au niveau universitaire, le cas 

échéant,foyer, cantine base sportive et pour les activités sociales, tout comme des 

logements pour les enseignants, avec un financement du budget d`Etat ou des 

fonds structurels.   

• Mettre en place les conditions  optimales d`étude pour les élèves avec des 

conditions spéciales  par l`adaptation de infrastructure. 

• Moderniser les camps de vacances pour les élèves et étudiants tout en 

augmentant leur capacité. 

• Développer la maintenance et le renouvellement des infrastructures de la 

recherche en vue de soutenir une production scientifique accrue et au niveau 

d`excellence, tant dans le domaine fondamental, qu`applicatif    

• Programme national d`investissements dans les clubs sportifs scolaires, 

universitaires, palais des enfants et maisons de culture des étudiants.  

8. Augmenter la participation à l`éducation de qualité  à partir de la 

crèche jusqu`à l`obtention d`un diplôme d`une forme d`enseignement 

assurant l`accès sur le marché du travail ou la transition vers l`enseignement 

universitaire   

• Réduire le taux du décrochage précoce du système éducationnel  

• Développer le système de services d`éducation précoce, pour les enfants 

entre 0 et 6 ans, par un curriculum approprié et enseignants bien préparés, tout 

comme par l`implication des parents, avec le développement et la fourniture de 

cours parentaux ou le développement de mesures de stimulation financière.     

• Réaliser la réforme de la curricula et renouveler tous les manuels, ainsi que 

la forme  copiée et numérique, en incluant les éléments de développement des 

compétences entrepreneuriales et des compétences socio émotionnelles, en 

réduisant le fardeau du travail pour l`élève, particulièrement en dehors de l`école, 

au moins au niveau de l`enseignement primaire et secondaire.     

• Soutenir les politiques éducationnelles extrascolaires qui, en complétant les 

programmes scolaires approuvés, peuvent assurer : l`éducation pour la santé 

l`éducation civique, l`éducation culturelle artistique  et scientifique, l`éducation 

écologique, l`éducation par le sport, l`éducation routière, l`éducation pour le 

développement durable.   
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• Développer un programme de détection précoce et intervention pour les 

enfants en risque de décrochage scolaire. 

• Développer l`enseignement professionnel et technique de niveau 5 tertiaire 

non universitaire qui soit soutenu par l`Etat, dans des domaines avec un potentiel 

de croissance, relevants pour le développement économique de la Roumanie.     

• Augmenter la qualité de l'éducation, y compris en procédant à une évaluation 

régulière des établissements d`enseignement. 

• Eliminer la bureaucratie afin de permettre à l`enseignant de se focaliser sur 

les activités pédagogiques et celles déroulées strictement pour l`intérêt de l`élève.   

• Généraliser le programme Ecole après l`école, avec l`inclusion de certains 

mécanismes censés assurer la qualité pour les activités pédagogiques. 

• Prévenir et lutter contre la violence dans les écoles. 

• Augmenter le taux de réussite à l`examen de baccalauréat et de celui de 

transition vers l`enseignement supérieur. 

• Augmenter  le niveau de qualification en vue de faire baisser le taux de 

chômage parmi les jeunes, par le biais du programme la Deuxième chance - 

Enseignement primaire et secondaire inférieur 

9. Accès égal à l`enseignement de qualité, y compris au niveau  pré 

universitaire  
• Garantir l`enseignement pour les minorités nationales et les groupes 

désavantagés : 

•  Restructurer le curriculum scolaire de la perspective multiculturelle. 

10. Apprentissage du roumain, des éléments d`histoire et de civilisation 

roumaines- un droit pour chaque Roumain  

• Soutenir les communiés de Roumains de l`étranger pour leur faciliter une 

réintégration facile  à leur  retour dans le pays, en augmentant 100% le nombre 

d`élèves participants au stage de langue, culture et civilisation roumaines et 

introduire ce cours dans des établissements scolaires d`un nombre aussi grand que 

possible d`Etats membres de l`UE.   

11. Accroître la participation dans l`enseignement universitaire tout en 

améliorant sa qualité et sa pertinence.  

• Financement pluriannuel approprié et prévisible pour les établissements 

d`enseignement de la Roumanie, avec accent sur les domaines avec un potentiel de 

croissance, sur la base des critères d`excellence, corrélés avec la mission de 

l`université, en vue de la croissance de la qualité de l`acte éducationnel.       

• Consolider la base matérielle, construction de nouveaux foyers d`étudiants 

(30 foyers d`étudiants) et consolider /moderniser ou construire des cantines 

d`étudiants.  

• Adopter des mesures pour les étudiants provenus de groupes désavantagés 

en vue de l`augmentation de leur nombre dans l`enseignement tertiaire. 
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• Augmenter la qualité et la pertinence des programmes d`études 

universitaires, y compris par l`amélioration du cadre méthodologique  

d`autoévaluation et d`évaluation externe à tous les niveau d`études.  

• Réaliser la classification des établissements d`enseignement et la 

hiérarchisation des programmes d`études par le biais d`un processus transparent, 

sur la base de certains critères pertinents en rapport avec le rôle des universités 

dans la société d`instrument utile pour les futurs étudiants dans le choix d`un 

parcours académique censé répondre à leurs attentes, mais aussi pour rendre 

efficace la dépense des fonds publics.   

• Accroître l`autonomie universitaire tout en consolidant la responsabilité et al 

transparence dans les établissements d`enseignement supérieur.   

12. Consolider le prestige international des universités roumaines   

• Augmenter constamment le nombre de centres de langue, littérature et 

civilisation roumaine créés dans des universités de l`Europe, de l`Amérique latine 

ou de l`Asie.     

• Encourager l`internationalisation des universités roumaines par 

l`amélioration de la qualité et le développement des programmes d`études en 

langues étrangères et promouvoir l`offre éducationnelle en vue de l`attraction 

d`étudiants étrangers, y compris de pays tiers (plus de 20.000 annuellement), et 

pour la fourniture de la main d`œuvre qualifiée aux compagnies qui fonctionnent 

en Roumanie.  . 

• Consolider les relations traditionnelles existantes entre la Roumanie et 

différents organismes internationaux dans les domaines de l`éducation et de la 

recherche, en sorte qu`elle devienne un acteur régional important, pouvant aussi 

offrir d`expertise aux pays qui se trouvent au commencement de la réforme de 

l`enseignement supérieur.    

13. L`excellence dans l`éducation   

• Développer et mettre en œuvre les programmes visant à stimuler la 

performance adressé aux élèves ayant un potentiel particulier. 

• Adopter des mesures pour les étudiants avec des performances particulières, 

afin d'exploiter leur potentiel et de les attirer à une carrière universitaire ou de la 

recherche.     

• Encourager la naissance des pôles d`excellence dans l`éducation et la 

recherche en vue de la mise en valeur plus efficacement des ressources et pour 

augmenter les performances des universités roumaines. 

14. L`apprentissage continu  

• Développer le système de formation continue, par des programmes de 

formation adaptés au demandes du marché de travail, pertinents pour les besoins de 

développement professionnelle des bénéficiaires, dans les conditions de la mise en 

place d1`un système rigoureux d`assurance de la qualité. 

• Développer les centres communautaires d`apprentissage continu. 
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• Stimuler la participation aux programmes Erasmus+ dans le domaine de la 

formation des adultes. 

• Mettre en place un cadre normatif permettant la distribution de stimulants 

aux adultes qui participent aux programmes  d`apprentissage continu, ainsi qu`aux 

compagnies qui financent la participation des employés aux programmes de 

formation.   

• Mettre en place un cadre de collaboration entre tous les acteurs impliqués —  

Gouvernement, agences, compagnies, syndicats, organisations non 

gouvernementales, en vue d`augmenter le niveau d`information au sein de la 

société concernant les bénéfices    de l`apprentissage continu.  

15. Mettre en valeur  le potentiel des diplômés universitaires et des 

chercheurs de la diaspora  

• Bourses accordées aux diplômés qui ont fréquenté l'université ou post 

graduats à l`étranger et qui s`intègrent dans le système national d`enseignement et 

de recherche, en participant aux programmes de formation doctorale ou 

postdoctorale, ainsi qu`aux programmes de recherche innovatrice dans des 

domaines de spécialisation intelligente conformément à la Stratégie nationale de 

recherche-développement- innovation.     

• Consolider les programmes d`éducation offerts aux ethniques roumains de 

l`étranger et à ceux de la diaspora, par l`offre de bourses et en soutenant 

l`ouverture de filiales des universités roumaines. 

• Mettre en place un cadre institutionnel cohérent et un plan d'actions pour une 

coopération permanente avec la diaspora scientifique roumaine.  

• En vue de la réalisation de tous ces objectifs, nous modifierons la Loi de 

l`éducation avant, au plus tard, le 1er janvier 2018 et nous allons élaborer la Loi du 

manuel, censée règlementer l`acquisition des manuels scolaires pour 

l`enseignement pré universitaire.    

CHAPITRE RECHERCHE – DEVELOPPEMENT – INNOVATION  

1. Financement prédictible et substantiel de la recherche, principal 

moteur du développement économique et de la compétitivité de la Roumanie  

• Augmenter le budget de la recherche d'environ 30% par an, tout en assurant  

une distribution budgétaire équilibrée, destinée au soutien tant de la recherche 

applicative et à l`innovation,  qu`à la recherche fondamentale et de frontières, avec 

accent sur les domaines de spécialisation intelligente/avec potentiel de 

développement. Le financement se fera en fonction de la quantité et de la qualité 

des innovations. 

• Moderniser le système cadre, censé assurer  le financement des activités de 

recherche en fonction des plans pluriannuels adaptés aux nouvelles défis, avec un 

système de financement d`initiation du type „top - down” et de parcours type 

„bottom-up”, ce qui permettra tant le développement de novelles technologies que 



 62 

la décision des diplômes universitaires de rester dans le pays et ainsi de diminuer la 

migration des chercheurs roumains à l`étranger.  

2. La recherché au service de la société et de l'économie  

• L'extension de l'exemption de l'impôt sur les revenus des travailleurs des 

unités CDI pour tous les genres d`activités de recherche développement innovation   

• Garantir le cadre nécessaire  pour le transfert opératif des résultats de la 

recherche scientifique au bénéfice de la société, y compris par la création d`unités 

spécialisées dans les procédures de transfert technologique et soutenir les activités 

destinées à la mise en œuvre du concept de spécialisation intelligente, par la mise 

en place d`un cadre approprié de développement. A cet effet, seront réorganisés le 

Conseil consultatif CDI, le Conseil national de la recherche et el Conseil national 

pour l`innovation et entrepreneuriat  par la création de comités de spécialité  avec 

un pouvoir accru de décision dans la mise e œuvre des politiques de recherche- 

développement. Du nouveau cadre organisationnel feront partie tant des 

représentants de la communauté académique, que des représentants de 

l`environnement économique (grands employeurs); 

• Orienter les politiques en la matière, les normes d`évaluation des unités CDI 

et de ceux concernant la promotion du personnel de la recherche en vue d`assurer 

un environnement innovateur et de transfert technologique dans notre pays, par des 

modifications législatives de développement du secteur de recherche applicative au 

bénéfice de l`économie roumaine.    

3. L'excellence en recherche au niveau européen et international 

• Soutenir les projets majeurs de recherche avec le financement et la 

participation nationale et européenne : 

- Le Centre international d`études avancées des systèmes: Rivières – Mers 

(DANUBIUS-RI), infrastructure  distribuée de recherche interdisciplinaire 

afférente aux grands systèmes ; 

- Le laser de Măgurele Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics ELI-

NP  

— Intégration des infrastructures de recherche ELI-NP et CETAL dans le 

cadre d`un écosystème de l`innovation et du développement fondé sur la créativité, 

permettant la croissance de l`attractivité de la plateforme Măgurele, tant pour les 

chercheurs de tout le monde, que pour des investisseurs dans les activités de CDI 

  - Soutenir le développement des technologies pour les Réacteurs Nucléaires 

de  Génération IV en partenariat international (UE, SUA, AIEA Vienne). Soutenir 

le partenariat européen et le financement des technologies afférentes à la filière 

Lead Fast Reactor par la réalisation en RATEN -ICN Mioveni du projet ALFRED 

(Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator). 

• Soutenir la réalisation d`un système du type ERIC (European Research 

Infrastructure Consortium) relevant du Projet major ELI, sur les trois piliers de la 

République tchèque,  la Hongrie et la Roumanie, avec le siège sur la plateforme    
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Măgurele, qui permet sa soutenabilité par la création d`une masse critique  

permanente de chercheurs, hommes d`affaires, ainsi qu`un infrastructure 

horizontale  de niveau élevé.  

• Soutenir la coopération entre AIEA Vienne et RATEN - ICN dans le 

domaine du support technique et scientifique pour les Etats membres IAEA 

concernant la sécurité nucléaire, coopération définie sur la base de l`entente du 

type Practical Arrangements signée entre les parties. 

• Encourager les équipes roumaines de recherche à participer aux 

compétitions  du Programme Horizon 2020 et  à soutenir les projets gagnants. 

• Soutenir la création de certains pôles de compétitivité nationaux et 

promouvoir les échanges scientifiques entres les université/centres de la Roumanie 

et ceux de l`étranger. 

• Développer la coopération dans le domaine de la science et la technologie et 

soutenir les échanges professionnels avec les USA, sur la base du partenariat 

stratégique. 

• Soutenir les coopérations internationales sur le plan bilatéral dans le 

domaine de CDI. 

• Développer le concept „brain return” en étendant la recherche la coopération 

internationale. 

4. Innovation et le transfert technologique  

Initier des programmes  de recherche spécifiques des nouvelles technologies; 

• Initier un programme de soutien pour l`application des inventions et 

innovations roumaines en soutenant financièrement l`exécution de modèles 

expérimentaux ou des partenariats avec des agents économiques bénéficiaires de la 

convention d`application de l`invention/innovation; 

• Développer de bases de données concernant les résultats des recherches en 

vue d`informer les agents économiques et de faciliter le transfert technologique; 

• Utiliser prioritairement l`indicateur de résultat „brevet” en financement ; 

• Soutenir financièrement les projets de transfert technologique ; 

• Allouer des fonds pour les investissements nécessaires à équiper les 

laboratoires de recherche. 

• Allouer des fonds d`investissements pour cofinancer des installations 

expérimentales d`homologation de produits ou services pour le transfert 

technologique; 

• Promouvoir les partenariats entre les unités CDI et les agents économiques 

dans les parcs scientifiques/industriels  en de l`application des nouvelles 

technologies; 

• Soutenir des projets support visant des stratégies de développement 

économique et social à long terme. 
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• Soutenir des projets de recherche d`importance particulière ainsi des projets 

visant la protection du patrimoine et de la culture nationale, à la demande des 

ministères  la concernés. 

• Soutenir des projets de recherche dans le domaine de l protection contre les 

menaces asymétriques du terrorisme. 

• Adapter les réglementations dans le domaine CDI en vue de soutenir une 

économie innovatrice, ainsi que pour attirer et promouvoir les spécialistes en la 

matière  

5. Accroître la visibilité des activités scientifiques  

• Organiser annuellement la Conférence nationale de la recherche ; 

• Stimuler l`innovation en soutenant la participation des inventeurs roumains  

aux exposition d`inventivité nationales et internationales. 

• Organiser des expositions scientifiques nommées : „CONCU EN 

ROUMANIE” avec la présentation des résultats et produits de la recherche 

roumaine. 

• Réaliser un programme en partenariat avec le Ministère des Affaires 

Etrangères nommé : „Diplomatie par la recherche” par la présentation trimestrielle 

de projets roumains amples sur les website des ambassades de la Roumanie en vue 

de promouvoir les partenariats internationaux en matière de CDI. 

• Elaborer des règlementations unitaires  pour la mise en place de bases de 

données publiques en vue de la croissance de l`impact des activités déroulées dans 

le domaine CDI sur la base des accords avec les organismes internationaux 

auxquels la Roumanie est partie prenante. 

• Allouer des ressources financières accrues pour subventionner la littérature 

techniques scientifique et pour assure l`accès national non discriminatoire  aux 

ressources électroniques d`information  - documentation par des contrats 

internationaux.   

CHAPITRE POLITIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE  

La vision principale du Programme du Gouvernement dans le domaine de la 

santé est construite autour du citoyen et du système médical, le but étant que 

l`individu ne se déplace plus pour un acte médical de qualité, le système devant 

être construit aussi près que possible du citoyen.  

A cet effet, le Gouvernement soutient les investissements et les actions 

suivantes: 

• Construction de 8 hôpitaux régionaux  équipés des appareils de la dernière 

génération, ce qui éliminera les efforts financiers et humains pour le déplacement 

des citoyens du territoire vers Bucarest, dans le but d`un acte médical de qualité. 

• 1 hôpital républicain à Bucarest qui sera organisé en centre d`accueil 

urgences, excellence et recherche  pour toutes les spécialités. La désignation des 

lieux et la signature des contrats pour les études de préfaisabilité pour tous les 9 

hôpitaux se feront avant le 31 décembre 2017.  
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• Modernisation des hôpitaux départementaux pour assurer des conditions 

optimum à l`acte médical et pour assurer l`accès des citoyens aux service de santé 

dans leur département. 

• Modernisation des ambulatoires de spécialité, des unités d`accueil urgences 

et des centres médicaux intégrés, dans le but de traiter le citoyen aussi près que 

possible de sa maison. 

• Doter les localités avec d`ambulances, en vue d`assurer le transport  des 

patiences dans des conditions optime aux établissements médicaux. Compte tenu 

de la répartition géographique des localités et de la densité de la population, par le 

programme on assurera la présence d`une ambulance dans chaque commune. 

• Assurer une dotation minimale des cabinets des médecins de famille et 

l`inclusion des médecins dans un programme de formation professionnelle, en 

sorte que  l`on élimine  l`agglomération inutile des sections d`accueil urgences par 

des patients qui ont des affections mineurs, pour lesquels ils devraient s`adresser 

aux médecine de famille. 

La mise en œuvre de ces mesures conduira à l’existence d`un système médical 

orienté vers le citoyen, qui ne soit plus obligé de traverser le pays, faire la queue et 

dépenser l`argent pour le transport, logement, docteurs, dans l`espoir d`un acte 

médical de qualité. Ainsi, le Gouvernement soutient que l`acte médical quelle que 

soit sa complexité soit accordé en respectant les guides et protocoles selon le 

modèle européen afin que le patient bénéficie d`un traitement correct, avec des 

effets sur la guérison et l`amélioration de la qualité de la vie.      

1. L`INFRASTRUCTURE DE SANTE 

Le plus souvent les conditions des hôpitaux  publics sont insalubres, ils n`ont 

pas de chaleur suffisante en hiver ni climatisation en été, avec un mobilier cassé ou 

obsolète, non équipé de manière adéquate pour un acte médical de qualité. Les 

citoyens qui disposent des revenus préfèrent les hôpitaux prives, payant tous les 

services, non parce que l`acte médical serait meilleur, mais parce qu`on leur offre 

des conditions décentes d`hébergement.  

Le résultat de ce processus est la conviction parmi les citoyens que l`on y est 

interné pour une certaine maladie et l`on en sort avec encore deux autres d`où 

l`apparition du sentiment de méfiance envers les hôpitaux d`Etat.    

Mesures  

1. Construire, avec financement du F.S.D.I: 

• 8 hôpitaux régionaux organisés en centre d`accueil urgences - d`excellence 

pour toutes les spécialités médicales, y compris avec des centres de télémédecine 

régionaux ou nationaux en fonction de spécialités, auxquels peuvent se connecter 

les centres médicaux, tant pour le diagnostique, que pour une seconde opinion. 

Description: 1.000 lits, 10 cliniques 1 centre de recherche, des équipements de la 

dernière génération. Quartier de logements pour les médecins et le personnel, 
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infrastructure d`hébergement pour les parents et accompagnateurs des patients  

(hôtel — de minimum 50 places). Coût  300 millions d`euro/hôpital.  

• 1 hôpital républicain à Bucarest, organisé en centre d`accueil urgences - 

excellence et de recherche pour toutes les spécialités. Description: plus de 2.500 

lits, 30 cliniques, 2 - 5 centres de recherche, équipement de dernière génération. 

Adjacent à cet hôpital on construira un campus médical qui comprendra des 

facilités (école, maternelle, magasins etc.) pour le personnel médical, ainsi que des 

facilités d1hébergement  pour les accompagnateurs des patients (hôtel d`au moins 

2.000 places. Coût : 1.1 milliard d`euros. 

2. Réhabiliter/moderniser/étendre/doter (compte tenu des retards majeurs 

dans la préparation des projets pour les 3 hôpitaux régionaux et du danger de la 

perte de ces fonds): 

• Des hôpitaux départementaux - au moins 15  

• Ambulatoires de spécialité  - au moins 150 

• U.P.U. – au moins 25 

• Centres communautaires  intégrés médico – sociaux  

3. Doter chaque hôpital départemental avec des équipements modernes 

d`image (au moins un CT et RMN), équipements pour les analyses de laboratoire, 

des lits pour les brûlés (6—10 lits) 

4. Développer la capacité de réponse pour les services d`Ambulance et 

SMURD par le biais du Programme national de dotations avec des 

ambulances  
• Remplacer graduellement le parc actuel d`ambulances.   

• 1 ambulance pour chaque commune.  

5. Consolider les programme de prévention par l`introduction de 

l`obligation que tout projet de réhabilité d`école contienne aussi la 

réhabilitation du cabinet médical scolaire ou de médecine dentaire, y compris 

la couverture du déficit de personnel , approvisionnement avec des 

médicaments et dotation avec équipement médical spécifique des services 

médicaux offerts  

6. Encourager la création des centres d`excellence et recherche médicale, 

diagnostique et traitement auprès des universités et facultés de médecine  qui 

pourront attirer aussi des spécialistes  qui veulent revenir en Roumanie. 

2. CAPACITE REDUITE DE DIAGNOSTIQUE ET DE TRAITEMENT  

Le plus souvent, les patients essayent un très grand nombre de 

traitements/consultations chez différents médecins, parce qu`ils ne parviennent pas 

à identifier l`affection dont ils soufrent, recevant des diagnostiques différents, avec 

des médicaments différents, ce qui conduit l`aggravation de l`affection ou même 

au décès. Ainsi, fut institué la pratique le meilleur traitement est de prendre le train 

jusqu`à Bucarest ou pour l`étranger  
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7. Développer de centres de télémédecine régionaux ou nationaux en 

fonction de spécialité, auxquels peuvent se connecter les centres médicaux, tant 

pour le diagnostique, que pour la seconde opinion, l`honoraire du médecin du 

centre étant séparé du service  médical dans le décomptage des services médicaux.   

8. Développer et créer les services e-health au niveau national avec des 

fonds non remboursables. 

9. Augmenter la capacité de screening pour le dépistage des maladies non 

transmissibles avec impact sur la santé publique : cancer de col utérin, cancer 

mammaire, cancer de col rectal, cancer prostate, cancer pulmonaire, diabète, 

maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires chroniques par des fonds non 

remboursables. 

10. Augmenter la capacité de dépistage pré-conception et prénatal par 

des fonds non remboursables. 

11. Augmenter la capacité de dépistage néonatal pour le dépistage des 

malformations congénitales, risque génétique, des erreurs innées de 

métabolisme, déficiences sensorielles et fibrose  kystique : dépistage pouls 

oxymétrie, dépistage génétique, avec des fonds non remboursables    

12. Augmenter la capacité de dépistage des maladies infectieuses 

transmissibles  (y compris avec transmission sexuelle): hépatite, HIV, 

tuberculose, avec des fonds non remboursables. 

13. Elaborer, financer, mettre en oeuvre les programmes prophylactiques 

pour les enfants dans toutes les zones thérapeutiques, par l`introduction des 

consultations obligatoires pour les enfants  de 5 – 9 ans par le biais du réseau 

de médecine scolaire ou par les cabinets de médecine. Un rôle important aura 

le développement des cabinets médicaux scolaires.   

3. MEDICAMENTS 

Sont considérés soit trop chers pour les revenus de la population, 

particulièrement pour les retraités, soit inaccessibles, si l`on pense  à l`absence des 

médicaments de la dernière génération (même s`il y en a qui disposent de revenus, 

les citoyens ne trouvent pas les médicaments  pour les maladies auto immunes, 

cancer,  hépatite C etc.). 

Le résultat : les citoyens bénéficiaires de réseaux compensés, ne pouvant pas 

trouver  les médicaments ou dont les prix sont trop grands, soit ils les paient 

intégralement, soit en renoncent à une partie définitivement, ce qui conduit à 

l`aggravation de l`état de santé. Les malades chroniques (par exemple de cancer)  

procurent les médicaments de l`étranger, ou bien ils y renoncent, ce qui conduit au 

décès.  . 

14. Réduire de minimum 35% le prix des médicaments innovants qui ont 

perdu leur brevet et sont enregistrés comme médicament génériques  

15. Programme national, par le biais duquel chque maladie, chaque 

patient aura à sa disposition un médicament gratuit pour son affection. En 
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outre, avant le 1er août 2017 nous augmenterons le seuil pour les médicaments 

compensés, de 700 lei, à 900 lei, applicable à tous les revenus.    

16. Introduire les contrats pour les programmes nationaux du type coût –

volume – résultat (le moindre coût  — accès égal pour tous les patients  —

payement en fonction des résultats thérapeutiques et/ou l`amélioration de la 

qualité de la vie). 

17. Réaliser un budget pluriannuel pour les vaccines inclus dans le plan 

national, conformément à l`OMS. 

18. Elaborer et actualiser continuellement  le Catalogue national des (qui 

existe maintenant) en vue d`assurer la prédictibilité  pour le patient et le 

producteur. 

19. Elaborer le Catalogue national des dispositifs médicaux  et des 

matériels sanitaires  (inexistant maintenant) y compris ceux de la dernière 

génération, par spécialités/affections et les prix maximum, sur le site de 

l`Agence nationale des médicaments et des dispositifs médicaux selon le modèle 

des Etats développés de l`UE.    

20. Introduire le financement du programme „Innovation dans la santé” 

par la mise à disposition des patients des méthodes les plu modernes 

thérapeutiques, biotechnologies à efficacité élevée  et des traitements de plus 

en plus spécialisés dans la guérison de certaines maladies avec impact 

significatif au sein de la population et assurer les traitements des patients avec 

maladies rares en vue de l`augmentation de l`espérance de vie et de 

l`amélioration de la qualité de leur vie.  

21. Règlementer par la loi y compris le contrôle des suppléments 

alimentaires. 

22. Remettre en état  et développer l`activité de l`Institut Cantacuzène en 

vue d`assurer l`indépendance dans le domaine de la production des vaccins et 

non seulement promouvoir certains produits à l`exportation, l`Institut ayant 

un rôle stratégique national et régional.  

23. Assurer le marché avec des médicaments nécessaires au patient au 

moment où il en a besoin  

24. Développer la Compagnie Unifarm, principale institution ayant des 

attributions d`importation et de distribution des médicaments, en vue 

d`assurer la continuité de l`approvisionnement et leur vente à la population. 

4. RESSOURCE HUMAINE DE SPECIALITE  

Le manque de personnel médical (médecins, assistantes, personnel auxiliaire) 

a conduit à des tragédies ou accidents (exemple : maternité Giulești) ou dans 

certaines situations à la mort des patients à cause du manque de personnel médical 

pour analyser leur situation. En outre, leur faible salarisation et la tentation d`un 

emploi mieux payé à l`étranger provoque un exode du personnel médical à 

l`étranger.  
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Le résultat en est l`existence d`un système médial avec déficit de personnel 

qui soulève le mécontentement des patients et des professionnel du système  

25. 0% impôt sur le revenu pour les médecins. 

26. Assurer la formation d`un nombre approprié de catégories de 

personnel médical particulièrement pour les spécialités qui enregistrent un 

déficit  

27. Réformer la résidence en ce qui concerne l`admission, la formation et 

l`obtention des qualifications de spécialiste 

28. Assurer des conditions meilleures en vue de la création des cabinets 

médicaux dans les zones défavorisées ou dans la proximité d`une zone peuplée 

d`un nombre significatif de citoyens qui ne bénéficient pas d`accès facile aux 

services médicaux.  

29.  Coordonner les activités de formation, du développement de la 

carrière, établir le nécessaire pour toutes les catégories de personnel médical  

seront faits par le Centre national de ressources humaines dans la santé qui 

relève du Ministère de la Santé, en collaboration avec les collèges et ordres 

professionnels de la santé et les institutions académiques médicales. Nous 

aurons ainsi un Catalogue national des professionnels de la santé qui sera le 

fondement de la conception  du nécessaire de professionnels         

5. PLUS D`ARGENT POUR LES PROGRAMMES NATIONAUX DE 

SANTE  

30. Développer les programmes nationaux et continuer ceux qui existent 

par l`allocation de certains fonds supplémentaires par rapport à la période 

2015-2016. 

31. Introduire de nouveaux  programmes  comme, par exemple, le 

dépistage des maladies cardiovasculaires avec risque majeur en partant de la 

pathologie  hypertensive (hypertensif avec de grandes valeurs et risque élevé) 

32. Créer un chapitre budgétaire distinct alloué aux maladies rares, par 

exemple, les maladies du sang, formes rares de cancer, ou maladies „ de 

frontière”. 

33. Réduire la bureaucratie dans l`accès au traitements des patients des 

programmes nationaux, comprenant l`accès des patients au traitement 

approprié au moment du diagnostique.  La réduction de ce temps sera réalisé 

par l`élimination des commissions et la possibilité  du médecin traitant de 

choisir la meilleure variante de traitement pour son patient  

6. CADRE INSTITUTIONNEL   

34. Constituer  un groupe interministériel comprenant des spécialistes pour  

évaluer l`impact sur la santé des citoyens  et sur la santé publique des politiques 

d`autres domaines : éducation, environnement, économie, transports etc. en vue de 

la mise en oeuvre du principe „ La Santé de la population dans toutes les 

politiques”. 
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35. Rendre opérationnel et utiliser le au fondement des registres nationaux 

pour chaque pathologie. Cette activité sera à la base de la justification transparente 

et prédictible des sommes nécessaires aux services médicaux et aux programmes 

de santé.    

36. Développer  un système informatique intégré dans le système de la santé 

publique, en tant que support pour le système informationnel  permettant 

l`interopérabilité des applications informatiques existantes et futures, sur la base 

d`une architecture d`intégration en vue de l`utilisation efficace des informations 

dans l`élaboration des politiques  de santé et du management du système.  

37. Mettre en place le cadre institutionnel pour l`amélioration permanente de 

la qualité des services offerts dans le système de la santé. L`Autorité nationale de 

management de la qualité dans la santé définira des normes minimales de qualité 

pour toutes les catégories de fournisseurs de services médicaux (médecine de 

famille, ambulatoire, hôpitaux, institutions médicales de soins post hospitalisation). 

38. Adopter la Loi de la santé publique avant, au plus tard, le 31 décembre 

2017. 

 CHAPITRE ADMINISTRATION PUBLIQUE. POLITIQUES 

REGIONALES 

Il n`y a pas de citoyen qui ne souhaite avoir un logement tout à fait 

confortable (eau courante, canalisation, chauffage, énergie électrique), qui puisse 

se déplacer dans des conditions de sécurité et rapidité au travail, qui puisse faire 

inscrire les enfants à une école ou maternelle près de la maison, qui puisse appeler 

aux services médicaux auprès de sa maison, qui puisse jouer au football avec les 

amis en week-end dans une salle de sport et, pourquoi pas, aller avec la famille à 

un spectacle de théâtre.  

Est-ce quelque chose d`idéal ? Serait-ce trop de ce que pourrait souhaiter un 

citoyen ? Y a-t-il dans la Roumaine de nos jours des citoyens qui ne rêve à au 

moins l`un de ces simples besoins ?  Oui, on pourrait entendre des voies affirmer, à  

Bucarest, Iași, Constanța ou Timișoara, en fait, dans les grandes villes du pays. 

Oui, probablement les citoyens de ces villes n`on plus de besoins simples, mais des 

besoins complexes: ils ne veulent plus perdre le temps dans le trafic ou aux 

guichets, ils veulent tout payer on-line, veulent plus de verdure.  

    Qui doit donc pourrait résoudre ces besoins du citoyen ? Devra-t-il 

déménager de Bucarest à Măgurele pour jouir de plus de verdure ? De Tecuci à 

Bucarest pour des services médicaux spécialisés ?    

La réponse y est simple et dans le même temps très complexe : celui qui doit 

être responsables de ces besoins du citoyen c`est l`Etat, par toutes ses structures 

administratives. C`est l`Etat qui doit créer les conditions pour répondre aux besoins 

des citoyens  en assurant l`infrastructure de base (eau courante, canalisation, 

écoles, hôpitaux, routes etc.) au niveau de toutes les localités.  C`est bien la vision 

du Gouvernement concernant l`administration publique et les mesures proposées 
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dans ce chapitre contribuent à la réalisation de ses objectifs. Une priorité est de 

continuer le projet de décentralisation.  

Mesures  

1. Assurer le paquet minimum de services publics pour chaque 

localité du milieu rural —10 S (dix services)  

Pour la période 2017—2020, le Gouvernement propose de définir et d`assurer 

du budget public des services d`Etat/ fonds non remboursables les sommes 

nécessaires pour la mise en œuvre du paquet minimum de services  publics dans 

chaque localité. Les dix services sont :   

• Santé: dispensaire médical rural, centre médical de permanence  

• Education: écoles, maternelles, crèches   

• Eau —canalisation : conformation avec les cibles obligatoires de la Directive 

eau - canalisation  (91/271/CE) 

• Energie thermique, électrique: éclairage public  

• Transport, routes: modernisation/réhabilitation de routes communales, 

départementales, rues, zones piétonnes, ponts, passages, pistes cyclables  

• Salubrité : conformation avec les cibles obligatoires  

• Culture: foyer culturel  

• Cultes: réhabilitation de lieu de culte 

• Sport: construction/modernisation de bases sportives pour le sport des masse 

et de performance   

• Logement : des logements sociaux, des logements pour les jeunes, des 

logements pour de service pou les spécialistes, des immeubles avec risque 

séismique   

Cet objectif sera assuré par le financement prioritaire des investissements du 

PAQUET    

MINIMUM = 10 S Programme prioritaire MODERNISATION DU 

VILLAGE ROUMAIN, ainsi qu`en  estimant comme priorité et faire fusionner 

tous les programmes de financement du paquet  de base dans un seul programme 

(PNDL), avec un seul ministère intégrateur et avec les mêmes règles de mise en 

œuvre. En outre, nous mettons accent sur le monitorage et sur l`évaluation du taux 

de réalisation des cibles assumées du 10 S et la présentation annuelle de la 

situation pour chaque localité de l`avancement de leur réalisation. Exemples de 

cibles qui sont corrélées avec les autres  chapitres du Programme de gouvernance :

 • Accroître le taux de raccordement aux services d`eau de77% actuellement, 

à 87% avant 2020 

• Accroître le taux de raccordement aux services de canalisation de la 34% 

actuellement, à 60% avant 2020  

• Accroître le taux de routes modernisées de  38% actuellement, à 61% avant 

2020  
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• Accroître le taux des propriétés cadastrées et enregistrées de 40% 

actuellement, à 80% de logements et 100% aux terrains agricoles  

• 100% des écoles avec autorisation de fonctionnement, avant 2020. 

En vue de la réalisation des objectifs du paquet minimum de services, le 

Gouvernement   soutient l`allocation de certaines ressources financières : 

• Programme d`investissements  pour la modernisation des routes 

départementales (2017—2020): 2.7 milliards euros (946 milliards des fonds non 

remboursables et  1.774 milliards du budget public) 

• Programme d`investissements  pour la modernisation des routes communales 

(2017—2020): 3.8 milliards euros (440 millions fonds non remboursables et 3.428 

milliards du budget public) 

• Programme d`investissements  pour les services eau – canalisation  (2017—

2020): 5.89 milliards euros (3.0 milliards fonds non remboursables et 2.89 

milliards budget public)  

• Programme d`investissements  pour la conformation déchets (2017—2020): 

352 millions fonds non remboursables  

• Programme d`investissements  pour les services de cadastre (2017—2020): 

913 millions euros euro (313 mil. fonds non remboursables et 600 millions du 

budget public) 

• Programme d`investissements  pour la thermo isolation des logements  

(2017—2020): 2.1 milliards (1.1 mld. Fonds non remboursables et 1.0 mld. Budget 

public ) 

• Programme d`investissements  dans l`infrastructure sociale dans les zones 

rurales (éducation, santé, culture, sport) (2017—2020): 1.3 milliards (522 millions 

fonds non remboursables et 788 mil. budget d`public) 

• Programme pour la construction de logements publics pour les jeunes, 

personnes en difficulté (bas revenus, locataires évacués etc.) et des logements de 

service pour des médecins, professeurs, personnel de la défense et de la sécurité 

publique = 2.500 LOGEMENTS  

2. Financement des autorités locales  

• Accorder des emprunts du trésor pour 10 S = Modernisation du village 

roumain  

• Majorer les quotas déduites de l`impôt sur le revenu par les autorités locales, 

de 71,5% à 100% et de la masse imposable par l`inclusion de l`impôt sur les 

pensions  

• Soutenir intégralement du budget public le système de protection de l`enfant 

et des personnes handicapées. 

• Analyser encore une fois les normes de coût/élève en voue de soutenir 

réellement le financement de base dans l`enseignement pré universitaire.   

3. Modification législatives pour l`administration centrale  



 73 

Sur le fondement de la Stratégie pour la consolidation de l`administration 

publique 2014—2020 et du Code de procédure administrative, le Gouvernement 

visera à l`accomplissement des objectifs suivants: 

• Délimiter le rôle et les attributions principales du Gouvernement  - par 

exemple: l`exercice de la direction générale de l`administration publique ; émission 

d`actes normatifs; assurer les normes au niveau de l`administration publique pour 

la garantie d`une bonne gestion;     

• Règlementer exprès les catégories de personnes qui sont nommées/délivrées  

de leur fonction par le Premier ministre, respectivement, les dirigeants des organes 

de spécialité et le secrétaire général du Gouvernement dans la situation où ceux-ci 

n`ont pas la qualité de membres du Gouvernement;    

• Clarifier la situation de la sphère de l`administration publique centrale de 

spécialité  - règlementations exprès de sa structure : ministères, d`autres structures  

qui relèvent du Gouvernement, d`autres structures relevant des ministères,  les  

autorités administratives autonomes; 

• Préciser exprès  deux catégories d`attributions des ministères: attributions 

communes de tous les ministères et attributions propres selon la compétence dans 

le domaine d`activité. 

• Bloquer  les postes de l`administration publique centrale et locale jusqu`au 

31.12. 2017 

4. Modifications législatives pour l`institution du préfet et les services 

publics déconcentres  

• Préciser le statut, les fonctions de préfet et de sous-préfet comme étant des 

fonctions de dignité publique dans le sens de secrétaire d`Etat, respectivement, 

sous-secrétaire d`Etat; 

• Détailler le rôle du préfet en rapport avec l`intervention en cas de force 

majeure ou en cas d`extrême urgence ; 

• Préciser les conditions et la procédure de nomination en fonction de préfet  

et de sous-préfet peuvent être nommées uniquement des personnes qui ont suivi 

des programmes de formation spécialisée spécifiques; 

• Introduire la fonction de secrétaire général de l`institution du préfet en tant 

que haut fonctionnaire  public; 

• Clarifier les relations entre le préfet et les services publics déconcentrés —de 

la perspective du mode d`organisation et de fonctionnement des compétences 

exercées, des actes émis/adoptés par leurs dirigeants.     

5. Modifications législatives pour l`administration publique locale  

Le Gouvernement soutient la croissance de la qualité de l`acte de décision au 

niveau de l`administration publique locale, pour répondre de manière légale et 

cohérente aux besoins des communautés locales en: 

• Détaillant le circuit des projets de décisions du Conseil local du moment 

d`initier jusqu`au moment du débat dans le cadre des réunions du Conseil local 



 74 

avec la mise en exergue  des étapes, des documents – support (avis/rapports), des 

acteurs impliqués, ainsi que les termes nécessaires pour l`inscription à l`ordre du 

jour de la réunion du Conseil local ; 

• Modifiant les conditions de dissolution du Conseil local—établir des 

conditions de dissolution du conseil local plus difficile à accomplir (par exemple, 

dans le cas où il ne se réunit au moins dans une réunion ordinaire ou extraordinaire 

pendant la durée de quatre mois successifs) corrélativement avec l`établissement  

de nouvelles situations de fin de droit de l`exercice  des mandats des conseillers 

locaux  - si ceux-ci s`absentent (non motivé) à plusieurs réunions du Conseil. 

• Révisant les cas de fin de droit des conseillers locaux d`exercer le mandat et 

le moment de la fin de droit des mandats - par la clarification des situations 

existantes (par exemple le constat de l`état d`incompatibilité par une autorité 

compétente), en établissant de nouveaux cas; 

• Complétant les cas de suspension et de fin de l`exercice du mandat du maire 

et du président du Conseil départemental (par exemple : suspension du mandat 

dans la situation d`une mesure préventive qui rend impossible l`exercice  de la 

fonction); 

• Ré analysant les ressources de financement des budgets locaux et en révisant 

le mécanisme d`équilibrer les budgets locaux  avec des sommes de certains 

revenus du budget public  sur la base de certains indicateurs socio-économiques et 

standards de coût 

6. Exercice du droit de propriété publique et privée de l`Etat ou des 

unités administratives territoriales.    

Pour ce qui concerne l`exercice du droit de propriété publique, nous soutenons  

les actions suivantes : 

• Réviser la procédure d`inventaire et d`attestation des biens du domaine 

public de l`Etat  ou des unités administratives - territoriales; 

• Clarifier certains éléments en matière d`expropriation pour cause d`utilité 

publique ; 

• Compléter les prévisions concernant les donations et les légats avec accent 

sur leur acceptation  par l`Etat ou les unités administratives territoriales ; 

• Consolider le cadre légal existant du transfert des biens dans le domaine 

public; 

• Règlementer de manière détaillée certaines modalités de l`exercice  du droit 

de propriété publique: donner en gestion, allocation et céder à l`utilisation gratuite. 

Pour ce qui concerne l`exercice du droit de propriété privée, nous soutenons 

les actions suivantes: 

• Introduire certains éléments essentiels spécifiques de la propriété privée de 

l`Etat ou des unités administratives territoriales ; 

• Règlementer le cadre légal visant les transferts dans  domaine privé de l`Etat 

ou des unités administratives territoriales ; 
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• Règlementer les modalités spécifiques de la fin de l`exercice du droit de 

propriété privée de l`Etat ou des unités administratives territoriales ; 

• Règlementer les modalités spécifiques  de l`exercice du droit de propriété 

privée de l`Etat ou des unités administratives territoriales à savoir: donnes dans la 

gestion, concession, location ou en utilisation gratuite. 

7. Règlementer les services publics  

• Règlementer les principes applicables aux services publics – transparence, 

égalité de traitement, continuité, adaptabilité, accessibilité, responsabilité, 

responsabilité de la fourniture du service public, fourniture des services publics, 

fournir les services publics respectant les normes / standards de qualité ; 

• Classification des services publics – services d`intérêt économique et 

services d`intérêt non économique général, services d`intérêt national et services 

d`intérêt local, services publics  fournis de manière unitaire par une autorité 

publique/un organisme fournisseur de services publics  et des services publics 

fournis en commun; 

• Règlementer l`obligation de service public et du paquet minimum de 

services; 

• Fixer des règlementations générales pour les services économiques d`intérêt 

général et des services non économiques d`intérêt général ; 

• Fixer les règles générales de réglementation, création, et fin des services 

publics ; 

• Règlementer les règles générales applicables aux modalités de gestion des 

services publics – gestion directe et gestion déléguée. 

8. Statut des fonctionnaires et le régime juridique applicable aux 

personnel contractuel de l`administration publique   

• Mise en place du système national du registre de l`emploi  dans 

l`administration publique— ANFP collectera directement les données nécessaires 

pour compléter le système des institutions et autorités publiques ; 

• Eliminer les avis pour l`organisation des concours  d`occupation des 

fonctions publiques  et introduire l`obligation des institutions publiques de 

communiquer   à l`ANFP la structure des postes; 

• Clarifier les règles applicables aux fonctionnaires publics qui posent leur 

candidature ou occupent des fonctions de dignité publique et/ou d`élus locaux  - 

dans le cas de toutes les catégories de fonctionnaires publics  les rapports de 

services se suspendent et ne cessent pas (tel qu`il stipule actuellement) ; 

• La possibilité de prolonger le rapport de service du fonctionnaire public qui 

accomplit les conditions d`âge standard pour partir en retraite   

9. Responsabilité administrative  

• Définition de la responsabilité administrative  

• Règlementer les principes applicables à la responsabilité administrative  - la 

légalité, la proportionnalité, la célérité; 
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• Règlementer les éléments principaux des formes de responsabilité 

administrative: disciplinaire, contraventionnelle et patrimoniale. 

• Clarification des formes de responsabilité par catégories de personnel: 

fonctions de dignité publique (élus, nommées) et fonctionnaires publics. 

CHAPITRE POLITIQUES AGRICOLES ET DEVELOPPEMENT 

RURAL  

L`agriculture et le développement du village roumain représentent une priorité 

absolue dans le programme de gouvernance. Au cours de ce mandat, nous nous 

proposons  de fructifier le potentiel agricole réel de la Roumanie  et, à la fois, la 

revitalisation des zones rurales par des programmes d`investissements. Nous 

visons à ce que, par le biais des nouvelles politiques agricoles, le secteur agricole 

devienne un moteur de croissance économique, une source d`emplois pour la 

population du milieu rural et la garantie des revenus des agriculteurs, afin que soit 

évitée la migration du milieu rural. Nous estimons qu`il est nécessaire d`accélérer 

la modernisation de l`agriculture en vue d`assurer une nourriture saine pour la 

population, le regain du marché intérieur, une vie décente aux fermiers, la 

réduction des importations et l`augmentation des exportations de produits 

agroalimentaires. En outre, la pratique de certaines réformes en matière de la 

recherche et de l`innovation en agriculture et l`élaboration d`un programme 

national de recherche innovation agricole représentent des priorités du Programme 

du gouvernement. 

D`autres axes stratégiques avec un impact élevé sont l`adoption de mesures 

censées conduire au remembrement des terrains et la finalisation de la réforme 

foncière, ainsi que l`identification de mesures censées conduire à  la sauvegarde de 

la zone montagneuse. 

La croissance du potentiel agricole ne peut se faire sans le développement du 

système d`améliorations foncières. L`augmentation des surfaces irriguées sera 

réalisée tant par des mesures de stimulation de l`utilisation efficace de l`eau, que 

par la facilitation de l`accès des agriculteurs à un prix raisonnable de l`énergie 

électrique. Non pas en dernier lieu,  nous proposons l`application de mesures  qui 

mettent l`accent sur la sécurité alimentaire. 

Mesures 

1. Allouer à temps les subventions pour l`agriculture  

On cherchera à promouvoir des mesures au caractère normatif et administratif 

pour accorder à temps les subventions à temps, comme suit: avance à partir du 15 

octobre et le payement régulier à partir du 1er décembre jusqu`au 31 mars de 

l`année suivante. ( la durée : 4 ans; bénéficiaires : 944.076 fermiers; effets: une 

réduction des coûts de production d`au moins 10% pourcentage qui était utilisé 

pour couvrir les dépenses exceptionnelles générées par des intérêts, commissions 

bancaires et d`autres sommes générées par les emprunts bancaires ; en outre on 

assure le capital de travail nécessaire pour la réalisation à temps et en bonnes 
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conditions des anneaux technologiques avec effet  dans la croissance de la 

production et l`accroissement de sa qualité; on peut réaliser les investissements 

proposés; impact: 9 milliards euros, financement du Fonds européen de Garantie 

agricole ) 

2. Réfaction et extension du système d`irrigation. Eau gratuite jusqu`à la 

station de la mise sous pression.   

La réhabilitation de l`infrastructure principale de la prise d`eau jusqu`aux 

stations de la mise sous pression, pour environ 2 millions d`hectares. Le 

programme sera déroulé en trois étapes, devant être réhabilités en tout 86 de 

aménagements d`irrigations: dans la première étape, 2017 - 2020 seront réalisés 40 

aménagements sur une surface de 1,3 millions d`hectares; dans la deuxième étape, 

2018—2020, seront réhabilités 37 aménagements  sur une surface de 490 milles 

hectares ; dans la troisième étape, 2019—2020 seront réhabilités 9 aménagements 

sur  une surface  sur une surface de 190 milles hectares. (Durée 4 ans; bénéficiaires 

: 484 organisations des utilisateurs d`eau pour els irrigations, avec plus de  200.000 

utilisateurs qui détiennent des exploitations agricoles dans le cadre des 

aménagements foncières.  Effets : augmentation des productions et de leur qualité ; 

amélioration des conditions d`environnement ; réduction du coût de production par 

l`augmentation du rendement et la réduction des dépenses pour l`eau; extensions 

de la surface irriguée ; augmentation du rendement de fonctionnement du système 

d`irrigations.  A l`heure actuelle, le rendement de fonctionnement du système de 

fonctionnement des stations de pompage et re-pompage est de 40%, le grade de 

dégradation des canaux et constructions hydrotechniques étant de 80% et les pertes 

d`eau le long des canaux s`élève à 60%. Après réhabilitation, le rendement 

d`exploitation augmentera, en sorte que les stations de pompage et de re-pompage  

auront un rendement de 79%, le grade de dégradation des constructions 

hydrotechniques ne dépassera pas 20%, et les pertes d`eau sur les canaux ne seront 

plus grands que 20%, dues, exclusivement à l`évaporation. Par la réhabilitation du 

système d`irrigations on obtient un bénéfice de 196 euro/ha/an, ce qui conduit à un 

bénéfice de 392 millions d`euros/an pour 2 millions d`hectares réhabilités; impact: 

1,143 milliards d`euros pour la période 2017—2020 plus 342 millions d`euros de 

fonds européens, financement du budget d`Etat et du  FEADR.) 

3. Développement du système national anti-grêle et de la croissance des 

précipitations   

L`extension du système national anti-grêle et de stimulation des précipitations, 

réduire les pertes de production par calamité, la stimulation des précipitations dans 

les zones arides   et dans les périodes critiques pour la consommation d`eau par les 

plantes, l`opérationnalisation   des trois centres de commandement  Munténie, 

Moldavie et Transylvanie, la remise en fonctionnement des sept unités de lutte 

contre la grêle  Prahova, Moldova 1 Iași, Moldova 2 Vrancea, Mureș, Timiș, 

Oltenia, Maramureș. (Durée : 4 ans; effets : une surface de 9,3 millions d`hectares 
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sera protégée contre les effets négatifs  des phénomènes climatiques extrêmes ; 

éviter les pertes de production et la dépréciation  qualitative des produits; 

protection des cultures agricoles et l`infrastructure; impact: 45 millions d`euros, 

financement du budget d`Etat). 

4. Programme de stimulation de la production végétale zootechnique et 

de l`aquaculture  par la mise en place d`un crédit de développement de 

l`affaire avec des garanties d`Etat  

Accorder de garanties d`Etat dans un taux de 80% de la valeur du crédit de 

production, avec un taux d`intérêt de 2% en dessus du taux d`intérêt ROBOR par 

année et pour un plafond de maximum 1 million d`euros.  

(Durée : 8 ans; bénéficiaires : unités de l`agriculture, zootechnie et 

aquaculture qui visent l`augmentation de la production  cet de sa qualité destinée 

au marché interne et externe. Au moins 10.000 sociétés de l`agriculture 

productrices de produits dessinés au marché intérieur et extérieur, avec un impact 

positif sur le PIB et sur la croissance des recettes au budget public. Par l`allocation 

de crédits avec des garanties d`Etat on pourra exécuter à temps et en bonnes 

conditions les travaux spécifiques pour chaque domaine, ce qui conduira à une 

augmentation et la garantie de la production agricole, implicitement du fond de 

marchandise  destiné au marché. Le nombre des sociétés et le volume de crédits 

déroulés détermineront une croissance de 10% de la production destinée au marché 

intérieur et extérieur.   

5. Programme de soutien pour les produits déficitaires   

Accorder des sommes fixes pour une période de 8 ans pour deux produits des 

plus  déficitaires dans la balance commerciale. Le programme commence en 2017 

par la sélection sur les bases de données statistiques, des deux produits 

agroalimentaires déficitaires. Les premiers produits  (2017): les tomates et la 

viande de porc. But : réduction des importations et assurer la consommation de la 

production interne. Allocation supplémentaire chaque année: 240 millions d`euros. 

Pour les produits déficitaires sera accordé un soutien comme suit :  

• Tomates: 3.000 euros pour 1.000 m. carrés, dans les conditions de la culture 

de variétés roumaines et de la réalisation d`une production de 2 kg/m. carré, qui 

soient livrés aux centres de collecte, avec la justification de la production obtenue 

et de sa destination ; 

• Viande de porc : soutien financier pour les maternités en la matière. Pour un 

nombre de   100.000 truies seront alloués 3.000 euros/animal. 

6. Augmentation de l`absorption des fonds européens  

Modifications pour le PNDR : Réfaction des guides, amélioration des 

procédures, assurer le cofinancement et la garantie  (FGCR et FGCIMM). (Durée: 

7 ans; bénéficiaires: les demandeurs de financement non remboursable  du PNDR 

et POPAM; Effets : accroître la valeur ajoutée des produits, maintien des activités 
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en milieu rural; stimuler les investissements; développement rural durable; impact: 

9,7 milliards d`euros). 

7. Soutenir l`embauche des jeunes dans l`agriculture, aquaculture et 

l`industrie alimentaire  

L`employeur est exonéré du payement de toutes les obligations  envers l`Etat 

découlant de l`octroi des droits salariaux dans les conditions de l`embauche d`au 

moins 3 jeunes de moins de  40 de ans, pour une période d`au moins une année. 

Dans les considérations pour ce programme on tient  compte tant de la nécessité de 

trouver un instrument attractif pour les jeunes, pour les faire revenir au village et 

travailler  dans l`agriculture, que pour l` employeurs qui, étant dégrevé d`une 

charge fiscale importante, peut utiliser l`argent resté pour l`embauche de main 

d`œuvre jeune,  compte tenu du fait qu`elle est déficitaire et parmi les jeunes du 

domaine rural on enregistre le taux le plus élevé de chômage. L`employeur 

bénéficie  de ce programme par l`augmentation du nombre de salariés d`au moins 3 

salariés qui remplissent les conditions requises. Le jeune embauché doit être âgé de 

moins de 40 ans au moment de l`embauche. Le maintien de l`embauché pendant au 

moins une année. (Durée : 4 ans; bénéficiaires : des jeunes âgés de moins de 40 

ans, 8 milles embauchés représentant une augmentation de 8,21% de la main 

d`œuvre en agriculture. Actuellement, dans les sociétés agricoles il y a 97.500 

salariés. On envisage l`embauche de 2.000 jeunes annuellement. Effets : 

l`employeur est stimulé à embaucher la main d`œuvre; la société augmente d`un 

employé qui a une source  de subsistance. Impact budgétaire: 25 millions d`euros 

annuellement, source de financement du budget d`Etat). 

8. Réalisation d`un programme de formation de courte durée pour les 

travailleurs dans l`agriculture en partenariat public  privé.  

Réalisation d`un partenariat public privé entre les lycées et les fermiers 

agricoles consistant dans la réalisation commune d`un programme de formation de 

courte durée des travailleurs en agriculture en vue de l`apprentissage des 

connaissances spécifiques de leur travail. L`école est obligée de rédiger et 

d`appliquer le programme scolaire   et d`émettre des diplômes. Le fermier est 

obligé  de recruter et d`assurer des emplois aux stagiaires. (Durée : 4 ans; 

bénéficiaires : 24.000 de travailleurs en agriculture (considérant 8.000 de nouveaux 

exploitations  et 3 nouveau embauchés/unité); effets: rationalisation du temps de 

travail, croissance de la productivité du travail, permanence de la main d`œuvre en 

agriculture, amélioration des conditions de travail; impact: 4 millions d`euros 

financement du budget d`Etat). 

9. Programme de création des centres de collecte et traitement des 

légumes/fruits et pour certains produits d`origine animale   

Mise en place des centres de collecte et de traitement des légumes et fruits des 

bassins agricoles légumes fruits en vue de la mise intégrale en valeur de la 
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production, pour éviter els pertes  et augmentation des revenus  des producteurs 

agricoles, un bon approvisionnement  des consommateurs.   

  Création de centres de collecte et des unités de traitement de la laine et des 

peaux d`ovins et caprines en vue de la diminution des pertes des éleveurs 

d`animaux, de la réduction de la pollution de l`environnement car, en grande 

partie,  ces produits sont jetés/brûlés. Les centres de collecte auront des capacités 

de stockage dans des conditions optimales des produits  et seront ainsi situés pour 

pouvoir former un réseau national avec des centres départementaux zonaux et 

locaux. (Durée: 4 ans; bénéficiaires : les producteurs de légumes/fruits, les éleveurs 

d`ovins et caprins; effets: développement de nouvelles capacités de production, 

augmentation du nombre d`emplois, des recettes supplémentaires  au budget public 

par la mise intégrale en valeur de la production d`environ  490 milles tonnes 

légumes et fruits, de 36 milles tonnes de laine, de 8 millions de peaux brutes 

d`ovins et de caprins ; impact : 300 millions euros, dont 100 millions pour au 

moins 10 unités de traitement des légumes – fruits et des dépôts frigorifiques et 

200 millions d`euros pour des unités de collecte et de traitement de laine et peaux 

d`ovins et caprins) 

10. Programme d`encouragement des activités de la zone montagneuse. 

1 milliard d`euros en 10 ans afin de : 

• Protéger les ressources naturelles; 

• Assurer une densité équilibrée de la population dans la zones montagneuse ; 

• Créer et préserver les emplois; 

• Créer et protéger l`infrastructure d`accès. 

`• Élaborer des politiques et des règlementations pour l`encouragement des 

activités  spécifiques de la zone  montagneuse avec incidence sur les 28 

départements de ces zones qui visent la réalisation des objectifs  mentionnés. 

 (Durée: 10 ans; bénéficiaires: les producteurs de la zone montagneuse, 

environ 115.000 producteurs, surface de 4,5 millions d`hectares; effets : 

augmentation du niveau de des produits bio, la préservation des traditions, 

promouvoir les produits traditionnels ; impact: 1 milliard  d`euros ; financement du 

FEGA, FEADR, budget d`Etat) 

11. Programme national de recherche –développement  

   Financer l`Académie des sciences agricoles et sylvicoles avec 100 millions 

d`euros en vue de la réalisations de clusters de recherche où la Roumanie a un 

avantage compétitif. Exemples: le tournesol  et les céréales (INCDA Fundulea, 

SCDA Lovrin, SCDA Teleor 

man); Ovins (ICDCOC Palas Constanta); Légumes SCDL Buzău; Pomiculture 

ICDP Pitești - 

Mărăcineni. 

Elaborer un programme national de recherche – développement agricole pour 

la période  2017-2020 en vue de l réalisation d`une stratégie intégrée assurant 
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l`adaptation des nouvelles technologies dans les conditions de production de 

Roumanie, visant particulièrement des mesures de recherche applicative, 

l`innovation  et la réduction des coûts de production  sur la toile de fond de  

l`accroissement du rendement et de la qualité des produits. L`application de 

solutions financières optimales en vue du fonctionnement du système national de 

recherche – innovation, ainsi que les perspectives de la poursuite des activités en 

concordance avec les demandes des producteurs, encourager le partenariat public 

privé  dans la recherche agricole.     

 (Durée : 4 ans; bénéficiaires : tous les fermiers roumains; effets : stimuler la 

recherche applicative dans le domaine agroalimentaire ; réalisation de la synergie 

entre les objectifs de l`agriculture et les nouvelles technologies en la matière; 

introduire de nouvelles technologies dans les fermes de la Roumanie; impact: 100 

millions d`euros, financement du budget d`Etat. 

12. Programme visant à encourager l`agriculture écologique  et les 

produits traditionnels. 

• Créer le laboratoire national pour certifier les produits écologiques 

traditionnels. 

• Réaliser des centres d`information pour les producteurs concernant les 

facilités accordées.  

• Elaborer la règlementation sur l`encouragement des activités agricoles et non 

agricoles dans le but  de la garantie des revenus, de la préservation des traditions, 

ainsi que pour éviter la migration et assurer des produits de qualité destinés 

majoritairement au marché national. (Durée : 4 ans; bénéficiaires : 25.000 

personnes pour une surface de 500.000 hectares  effets : augmentation des produits 

bio, préservation des traditions, promouvoir les produits nationaux ; objectif : 14 

produits protégés au niveau européen). Actuellement  il y a 3 produits déjà 

protégés : la confiture de Topoloveni, le salami de Sibiu et le fromage d`Ibănești. Il 

y en aura encore : Novac fumé du pays de Barsa, saucisses de Pleșcoi, hareng fumé 

du Danube, romage de Săveni, Eau de vie de Camarzana, Eu de vie d`Argeș, Eau 

de vie de Dâmbovița, Eau de vie Zetea de Medieșu Aurit,  Palinca, Eau de vie 

Segarcea, Murfatlar, Vaslui, Vrancea et Târnave 

13. Réforme institutionnelle du Ministère de l`Agriculture et du 

Développement Rural et des institutions qui en relèvent   

Améliorer l`efficacité des activités des structures du ministère et des 

institutions qui en relèvent. Etendre les attributions de l`Agence des domaines de 

l`Etat concernant la politique de remembrement des terrains par la participation 

active sur le marché foncier. Consolider le rôle des organisations professionnelles, 

améliorer et maintenir le dialogue. Création d`un département d`industrie 

alimentaire et des politiques commerciales dans le cadre du Ministère. (Durée : 4 

ans; effets : une meilleure coordination des politiques sectorielles ; efficacité 

administrative ; responsabilisation ; politiques cohérentes ; implication directe; 
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réalisation d`une structure administrative fonctionnelle; Impact: les coûts 

administratifs de fonctionnement du Ministère de l`Agriculture, financement du 

budget public) 

14. Facilités pour les fermiers roumains  

•  Eliminer l`impôt sur les terrains agricoles cultivés; 

•  Impôt zéro pour les tracteurs et outillages agricoles ; 

•  Réalisation du cadastre par l`Etat, de tous les terrains agricoles avant 2020  

15. Programme de mesures législatives pour le secteur agricole  

•  Réviser la législation dans l`agriculture concernant l`achat des terrains  

•  Réviser la législation dans l`agriculture  en vue de son amélioration et de 

l`élimination des règlementations qui se superposent  — le Code de l`agriculture. 

•  Simplifier  la législation et les procédures sur le formes d`aide dans 

l`agriculture sur le principe  „une seule requête à une seule institution ”. 

•  Améliorer la législation sur le trajet suivi par les produits agroalimentaires. 

•  Réaliser  un système unitaire de monitorage des produits entrés sur le 

marché de consommation, pouvant rendre possible  l`élimination dès le début les 

produits contrefaits ou non conformes  qui peuvent affecter la santé du 

consommateur   

•  Créer des fonds mutuels agricoles pour la stabilité des revenus dans le cas 

de la volatilités des prix des produits agricoles ou des produits enregistrés.  

•  Réviser avec célérité la législation relative au management des emballages, 

équarrissages et déjections. 

CHAPITRE POLITIQUES D`ENVIRONNEMENT. LES EAUX ET 

FORETS  

„Pourquoi faut-il protéger l`environnement ?” „Pourquoi est-il besoin d`un 

ministère pour la protection de l`environnement?” A ces question on trouve les 

réponses si l`on analyse l`histoire récente et l`on observe les effets nuisibles que 

peuvent avoir nos actions sur l`environnement. Que nous parlions des accidents 

d`environnement, de déforestations ou du réchauffement global, ces événements 

ont conduit à l`élaboration et au développement des directives et des lois pour la 

protection de l`environnement.     

En Roumanie l`environnement est entré depuis relativement peu de temps 

dans les préoccupations du public et des politiciens. Les forêts étaient considérées 

un bassin de ressources et moins comme un organisme vivant qui nous aide à 

respirer un air propre, un organisme qui  stabilise le sol et réduit le risque des 

glissements des terrains ou d`inondations.  

Nous avons commencé par mettre fin aux déforestations nous avons fait des 

pas pour promouvoir des politiques d`environnement soutenables. Le temps est 

venu maintenant de développer cette vision et offrir aux Roumains une Stratégie 

nationale d`amélioration de la qualité de l`air et une vision intégrée pour la 

régularisation du débit des eaux. Le temps est venu que la Roumanie s`intègre dans 
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la vision européenne  concernant le recyclage  et développe ainsi le fondement 

d`une économie circulaire efficace. Le temps est venu d`appliquer les mesures 

nécessaires pour réintroduire les sites contaminés dans le circuit économique 

normal et pour rendre ces espaces à la communauté.   

La politique dans le domaine  de la protection de l`environnement et du 

management durable des forêts et de l`eau vise à garantir un environnement propre 

et sain censé assurer la protection de la nature, la qualité de la vie en corrélation 

avec le progrès social et un développement économique vert et compétitif, avec des 

émissions réduites de dioxyde de carbone et efficace du point de vue de 

l`utilisation des ressources.        

Les principes cordonnant la politique d`environnement : 

• Améliorer l`intégration politique d`environnement et de la cohérence des 

politiques sectorielles du point de vue de l`application des principes du 

développement durable; 

• Améliorer l`infrastructure d`environnement et réduire l`écart par rapport à 

d`autres Etats membres de l`UE, tout comme entre les régions de développement; 

• Prévenir le risque et éliminer les effets des calamités naturelles pour la 

croissance du taux de sécurité des citoyens; 

• Améliorer la gestion des déchets et des substances dangereuses  au niveau 

national ; 

• Assurer un management durable des eaux; 

• Soutenir et promouvoir la production d`énergie des sources renouvelables et 

non polluantes ; 

• Stimuler la croissance durable, création d`emplois et atteindre un niveau 

élevé de prospérité et de santé ; 

• Conserver la biodiversité et utiliser durablement ses composantes comme 

l`évaluation économique des services en matière d`écosystèmes; 

• Réduire la pollution et améliorer la qualité de l`air ; 

• Prévenir  et limiter les effets négatifs des changements climatiques, mise en 

œuvre des mesures  pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre  

• Extension des surfaces de forêts, augmenter l`efficacité de leurs services 

d`environnement, lutter contre les déforestations et assurer la réduction des coupes 

illégales de bois ; 

• Améliorer la qualité de la vie en assurant un environnement sain dans le 

cadre des communautés et soutenir une alimentation saine ; 

• Moderniser et consolider la capacité administrative/institutionnelle dans le 

domaine de l`environnement; 

• Améliorer le niveau de prise de conscience, d`information, de consultation et 

de participation de tous les citoyens à la prise des décisions  concernant 

l`environnement ; 

Mesures 
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1. Créer le Ministère des Eaux et Forêts. 

2. La politique dans le domaine de la gestion de infrastructure d`eau et 

des eaux usées par l`augmentation significative des réseaux d`eau courante et 

canalisation   du milieu urbain  et rural 

3. La politique dans le domaine de la gestion des déchets  

4. Programme pour la gestion  des sites contaminés.  

A l`heure actuelle, en Roumanie on a inventorié 1.393 sites contaminés, dont 

210 sites contaminé historiquement et 1.183 sites potentiellement contaminés. A 

l`aide des fonds européens, une grande partie des sites contaminés historiquement 

peuvent être maintenus dans les limites normales et ceux avec potentiel de 

contamination peuvent redevenir utilisables. Les sites contaminés doivent être 

traités efficacement aussi vite que possible afin que les Roumains puissent 

réutiliser ces sites comme partie de l`économie réelle, fonctionnelle. Il n`y a que de 

cette manière que l`on peut avoir le plus de résultats d`un projet économique qui 

doit  maintenir notre pays dans le top des croissances économiques au niveau 

régional et européen. Le Gouvernement  réalisera une liste de priorités concernant 

la gestion des sites contaminés.      

L`objectif fixé par le Gouvernement  par ce programme est de réduire les 

surfaces polluées historiquement ce qui contribuera à réduire l'impact négatif sur la 

qualité de l'environnement et de la santé de la population et à cet effet nous 

proposons les actions suivantes :    

• Mesures de décontamination et écologiques des sites pollués historiquement   

• Réfaction des écosystèmes naturels 

• Assurer la qualité du sol en vue de la protection de la santé humaine. (Durée: 

2017 

— 2023; bénéficiaires : les UAT; effets : le but central des politiques de 

gestion des sites contaminés sera de rendre ces espaces à la communauté et leur 

réintégration   dans le circuit économique normal. Impact: 140.000.000 euros, dont  

environ 119.000.000 euros alloués par l`UE  (85%) et environ 21.000.000 euros 

financement public national  15%). Les  interventions du POIM sont 

complémentaires avec les actions du POR concernant la régénération urbaine, 

orientée vers la régénération des espaces urbains dégradés et délaissés et leur ré 

inclusion dans le circuit social  ou en tant que réserve  de terrain pour des 

investissements futurs au niveau des villes, la mise en place des conditions 

nécessaires pour un développement urbain durable). 

5. Programme pour la protection de l`environnement  par la conservation 

de la biodiversité  

La Roumanie détient la plus grande diversité biogéographique de l`Europe. 

Pratiquement, c`est le pays le plus vert de l`Europe, avec le plus grand ombre 

d`espèces de l`habitat naturel  Cependant, nous nous confrontons, comme les 

autres pays européens, avec le déclin de la biodiversité. Cela signifie  la disparition 
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graduelle des espèces de plantes et d`animaux. Afin de stopper ce processus, le 

Gouvernement adopter des mesures rapides et actives pour la protection de la 

biodiversité en accord avec les politiques européennes. Nous le ferons étant 

conscients du fait que chaque élément des écosystèmes peut contribuer 

substantiellement à la consolidation d`un environnement stable. Les investisseurs 

roumains et particulièrement étrangers devront comprendre que l`exploitation des 

ressources naturelles, ne peut pas être faite en mettant en danger l`environnement 

et en sacrifiant les trésors naturels de la Roumanie.    

Les objectifs du Gouvernement par ce programme sont de protéger e de 

refaire la biodiversité et des sols et de promouvoir  des services pour les 

écosystèmes, y compris par le programme la „Nature 2000” et d`infrastructure 

écologique, en 2023 la cible étant : 

• 60.000 hectares surface des habitats soutenus en vue de l`obtention d`un 

meilleur stade de conservation 

• 2.000 hectares surface des écosystèmes dégradés refaits.  

Afin d`atteindre ces objectifs, seront entreprises par le Programme les mesures 

suivantes : 

• Continuer l`élaboration des plan de mesures pour la conservation des aires 

naturels protégés (y compris ceux qui sont situés en milieu marin) et pour les 

espèces d`intérêt communautaire non couvertes de projets antérieurs. 

• Mettre en œuvre des plans d`action pour les aires naturels protégés et pour 

les espèces d`intérêt communautaire  approuvées (y compris celles du milieu 

marin). 

• Maintenir  et refaire les écosystèmes dégradés et les services fournis 

(reboisements, corridors écologiques etc.), situés en dehors des aires naturels 

protégées, en accord avec les objectifs européens en la matière . 

• Des actions visant à compléter  le niveau de connaissance de la biodiversité 

et des services fournis (reboisements, corridors écologiques etc.), situés en dehors 

des aires naturels protégés en accord avec les objectifs européens en la matière, y 

compris en milieu marin; impact t: 360 millions d`euros financement par le POIM 

et le budget d`Etat. Les mesures visant le management des aires protégées du 

POIM seront complétées par des mesures d`agro – environnement promouvant une 

agriculture extensive adaptée aux besoins de conservation prévue par le PNDR. 

Les payements de compensation du FEADR pour les propriétaires de terrains des 

sites Nature 2000 seront introduits par la modification du PNDR quand il y aura de 

suffisants plans de managements approuvés justifiant l`introduction de cette 

mesure.   

6. Programme pour le monitorage  et l`amélioration  de la qualité de l`air  

L`air que nous respirons est une partie essentielle de la qualité de notre vie et 

de celle de nos enfants. En dépit du fait que la Roumanie jouit d`une structure verte 

plus grande que celle d`autres Etats européens, le problème de la qualité de l`air 
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reste un problème pressant y compris à cause du développement urbain  

systématique qui a eu lieu après 1989. A l`heure actuelle la Roumanie se trouve en 

infringement à cause de la qualité de l`air. Les particules en suspension à effet 

nuisible se trouvent particulièrement  dans les émissions polluantes générées par 

l`industrie, trafique et le chauffage des logements.     

Elles peuvent provoquer l`asthme, des affections cardiovasculaires, cancer 

pulmonaire et mort prématurée. En plus de cette influence néfaste pour 

l`environnement il y a les émissions résultées à la suite des activités industrielles. 

Le Gouvernement répondra au défis concernant la qualité de l`air  de la Roumanie   

par la mise en œuvre de la Stratégie nationale d`amélioration de la qualité de l`air.  

La Stratégie établira un équilibre stable et durable entre le besoin des 

Roumains d`avoir un air plus propre et les exigences de certaines plateformes 

économiques qui contribuent au développement de la Roumanie  à la croissance 

des perspectives  de vie pour nous tous. En outre, la Stratégie du Gouvernement 

aura un impact puissant sur la philosophie du développement des grandes villes qui 

ont une empreinte significative de carbone. Ainsi, seront développés des protocoles 

de collaboration avec les administrations publiques locales visant à encourager les 

mairies des municipes et grandes villes de la Roumanie à passer de manière  

graduelle et soutenable vers un transport public basé sur l`énergie électrique. La 

vision stratégique du Gouvernement  consolidera le niveau de prise de conscience 

sur la nécessité de la réduction de l`empreinte personnelle de carbone au niveau 

communautaire en promouvant des programmes éducationnels en partenariat avec 

le Ministère de l`Education.  Le développement et la modernisation de 

l`infrastructure de monitorage de la qualité de l`air aura en vue les éléments 

suivants :    

• Développer et améliorer le Réseau national de monitorage de la qualité de 

l`air  (RNMCA). 

• Développer un système de prévision  de la qualité de l`air. 

• Développer un système unique interactif d`inventaire des émissions 

polluants dans l`air, par la création de bases de données en conformité avec les 

exigences de la Directive  

INSPIRE. La réduction des émissions des éléments polluantes dans 

l`atmosphère  supposera un paquet de mesures législatives visant à encourager les 

grands pollueurs à adopter des technologies spécifiques de filtrage des émissions 

atmosphériques en conformité avec la législation, européenne. Au niveau 

gouvernemental, sera élaboré un plan de conformité qui vérifiera périodiquement si 

les grands pollueurs atmosphériques  ont adopté, oui ou non, les mesures 

demandées en vue de la réduction des émissions polluantes dans l`atmosphère   

Le Plan intégré de développement économique urbain contiendra un paquet de 

mesures visant la réduction des émissions polluantes  dans l`atmosphère par des 

mesures proactives et préventives à la fois.  A cet effet on visera à: 
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• Planter des arbres dans le voisinage immédiat des grandes agglomérations 

urbaines en vue de construire ou de réhabiliter  des ceintures vertes qui aident à 

filtrer l`air urbain. 

• Revoir l`importance des espaces urbains en encourageant le développement 

des espaces verts. 

• Encourager les autorités locales à réduire les émission de carbone.  

• Encourager le déplacement à bicyclette (aménager des pistes cyclables 

sûres). 

• Acheter l`infrastructure électrique de transport en commun. 

• Transfert graduel du transport en commun alimenté en combustible fossile 

au transport basé sur l`énergie électrique  

• Développer un plan de prise de conscience de la nécessité de réduire 

l`empreinte personnelle de carbone (par des ressources éducationnelles en 

partenariat avec le Ministère de l`Education).  Cette stratégie sera mise en œuvre 

pour réduire systématiquement le niveau des particules nuisibles se trouvant dans 

l`air, afin de pouvoir réduire le nombre des personnes internées avec des affections 

respiratoires  chroniques. Cela conduira à la sortie de la Roumanie de la procédure 

d`infringement, et à l`amélioration de la qualité de la vie pour des centaines de 

milliers de Roumains qui souffrent des affections respiratoires graves. (Durée: 

2017—2023; bénéficiaires : le Ministère de l`Environnement; effets : positives 

pour la santé humaine par un taux élevé  d`élimination des émissions nuisibles et 

l`augmentation de la capacité d`évaluation et de monitorage de la qualité de l`air  

au niveau national. Impact : 22 millions d`euros financement du POM et du budget 

public). 

7. Programme de prévention et de gestion des inondations  

En conformité avec les données publiques, en Roumanie les inondations et  

les orages  ont causé récemment  à la perte de 76 vies humaines et ont provoqué 

des dégâts de plus de  1,66 milliards euros (c`est à dire, l`équivalent de 2,1% du 

PIB de notre pays). Ils ont affecté environ 656.392 hectares de terrains agricoles, 

10.420 kilomètres de routes, 23,8 kilomètres de chemin de fer, 9.113 ponts et 

piliers de ponts et 90.394 de puits d`eau. Le Delta du Danube est une zone spéciale 

touchée particulièrement par les inondations. Ces statistiques sont le miroir d`une 

réalité sociale économique cruelle. Outre les centaines de milliers de vies affectées, 

les inondations mettent en danger la perspective de développement régional et 

affectent  significativement les éléments vitaux d`infrastructure  critique (lignes de 

communications, réseaux électriques, réseaux de transport relevants au niveau 

national et européen etc.). 

Pour la gestion des risques en liaison avec les inondations, le Gouvernement 

aura en vue les mesures suivantes: 
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• Elaborer un plan d`investissements contre le risque d`inondations, qui 

inclura consolidation de lits et rives de rivières, détourner des rivières en sorte que 

les localités soient protégées   

• Moderniser le système d`avertir la population concernant les phénomènes 

météorologiques extrêmes. 

• Réaliser une étude sur les effets climatiques  et sur la régénération  des zones 

actuelles affectées  afin de  réduire les effets des incidents météorologiques  

extrêmes.  

Du point de vue des travaux d`infrastructure, le Gouvernement estime 

prioritaire la régularisation des cours d`eau de Roumanie afin de limiter 

systématiquement les pertes de vie humaines et les dégâts matériels dues aux 

inondations. La cause principale d`un grand nombre d`inondations de Roumanie 

est l`absence d`une vision cohérente sur la régularisation   

Des cours d`eau.  Le processus de cette régularisation est d`autant plus 

important que les évolutions climatiques de ces dernières années  témoignent d`une 

tendance de multiplication des phénomènes extrêmes.  Les projets de régularisation 

des cours d`eau qui présentent des risques d`inondations contribueront à la 

consolidation de certaines perspectives économiques et agricoles plus stables et 

aideront ainsi l`effort de mettre en place un environnement économique prévisible. 

Dans ce contexte, notre philosophie est de réaliser des investissements majeurs qui 

soulageront la pression sur le budget à long terme par l`élimination de certaines 

interventions coûteuses  qui seront nécessaires après les inondations pour ramener 

la situation normale antérieure. On réduira ainsi à long terme les investissements 

dans la reconstruction et l`aide aux familles affectées par les inondations.  

Les actions proposées par le Gouvernement en vue de l`accomplissement des 

objectifs du programme sont :  

• Pour les inondations, les investissements reposeront sur les cartes de hasard 

et sur les „Plans pour protéger et diminuer les effets des inondations”, élaborés au 

niveau de bassin hydrographique en conformité avec la Directive 2007/60/EC. Les 

investissements pour prévenir les inondations se conformeront à la méthodologie 

pour identifier et établir les priorités, justifier et concevoir les interventions compte 

tenu des dommages économiques évités. 

• Utilisation de l`infrastructure verte pour prévenir les inondations offrant les 

solutions offertes par les écosystèmes naturels pour la gestion des risques générés 

par l`augmentation de l`incidence des événements extrêmes (zones humides avec 

impact sur la prévention des inondations et de la désertification, l`établissement de 

zones   inondables sous contrôle  et des mesures fondées sur écosystèmes, torrents 

et dessèchements). 

• Développer des études, méthodologies, évaluations, rapports, manuels de 

bonne pratique pour le management des barrages.   
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• Approche intersectorielle au niveau de bassin hydrographique 

(développement coordonné et management intégré des activités concernant l`eau, 

les terrains et les ressources). 

• Moderniser l`infrastructure de monitorage et d`avertissement des 

phénomènes  

Hydrométéorologiques sévères en vue d`assurer la protection de la vie et des 

biens matériels.   

• Mesures assurant l`efficacité des interventions suri de prévention des 

inondations sous la forme de l`infrastructure verte, ainsi que des systèmes de 

prévention anticipée  de et de management des bassins pendant els inondations. 

• Réaliser des mesures structurelles de protection contre le risque 

d`inondations, là où la où l`infrastructure verte n`est pas suffisante, par la 

construction ou la réhabilitation de l`infrastructure réduisant l`impact des 

phénomènes météorologiques extrêmes. Ces mesures comporteront prioritairement 

des investissements pour le stockage/la déviation des eaux provenues des 

inondations, tout comme des régularisations de lits des rivières et  consolidation 

des berges. 

• D`autres types d`actions spécifiques de la gestion du risque aux inondations, 

en conformité avec ce qui est prévu dans la Stratégie nationale de management du 

risque des inondations à long ou moyen terme ou dans les plans de management du 

risque d`inondations  

8. Programme pour lutter contre l`érosion côtière  

L`érosion côtière est un phénomène particulièrement dangereux pour les 

personnes qui habitent dans les espaces riverains dans les zones côtières. La 

modification systématique des zones de côtes peut affecter directement des 

branches importantes de l`économie comme le tourisme, par le changement du 

spécifique de certains terrains (processus d`érosion des plages, par exemple). La 

Roumanie a appliqué des mesures  en vue de la limitation de l`érosion au bord de 

la Mer Noire, mais la vision appliquée dans le Master Plan  intégré pour la 

protection et la restauration des côtes doit être réévalué. Le Gouvernement veut 

mettre en œuvre une vision en deux étapes à même d`améliorer l`effort national de 

limitation de l`érosion côtière au bord de la Mer Noire.   

L`objectif principal  du programme est de réduire les effets et des dommages 

causés sur la population par les phénomènes naturels associés aux principaux 

risques accentués par les changements climatiques, principalement l`érosion 

côtière, par la réhabilitation, en 3 étapes, de 30km de plages. A cet effet, on 

adoptera les mesures suivantes : 

• Actions spécifiques de limitation des effets négatifs de l`érosion côtière sur 

les plages. 
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• Activités de réhabilitation et de protection des plages y compris sablage 

artificiel, création de nouvelles plages, digues et épis pour la rétention du sable, 

digues de stabilisation des plages. 

• Travaux de consolidation, drainages, murs de soutien. 

• Utilisation de monitorage par satellite  pour l`identification des zones 

affectées par l`érosion. 

• Utilisation de la technologie par satellite pour la construction de certaines 

projections sur l`évolution de l`érosion.   

• Utilisation des techniques de monitorage par satellite pour évaluer l`impact 

des mesures prises pour limiter l`érosion côtière. (Duree: 2017—2023; 

Bénéficiaires : zone du littoral : (entre Ecluse  Periboina  Ecluse Edighiol) et dans 

la zone du sud de la zone côtière, respectivement,  Mamaia Centre et Mamaia Nord 

jusqu`à la limite UAT Năvodari, Agigea, Eforie Centre, Eforie Sud (Eforie Sud 1 

et Eforie Sud 2), Costinești Sud, Mangalia (Olimp, Neptun, Jupiter — Venus, 

Saturn, Mangalia), 2 Mai, Port Tomis jusqu`au Port  Constanța, Balta Mangalia. 

Effets: positifs pour le développement de l`infrastructure du tourisme roumain; 

Impact: 600 millions euros, financement du POIM, commun avec celui pour la 

protection contre les inondations).    

9. Programme pour le développement durable des forêts  

La priorité  „0” du Gouvernement en matière de politique de l`environnement 

sera de protéger le fonds forestier national. Le Gouvernement n`est pas et n`a 

jamais été  conte l`exploitation raisonnable du fonds forestier de la Roumanie. Au 

contraire,  le bois est une source renouvelable. Une exploitation durable des forêts 

est essentielle dans la lutte contre les changements climatiques, conformément aux 

résolutions de la Conférence sur les changements climatiques de Paris. Si on ne 

l`utilise pas, on utilisera le béton, acier et combustibles fossiles, avec des 

empreintes écologiques  plus grandes.   

Mais la gouvernance envisage, premièrement d`éliminer le phénomène des 

coupes et de l`exploitation déraisonnables qui aggravent l`état  de certains 

écosystèmes fragiles  Ceux qui exploitent cette ressource naturelle seront obligés 

de respecter la législation en vigueur  et mettre fin au vol du patrimoine national. 

En outre, le Gouvernement mettra en œuvre des programmes  ample de 

reboisement censés contribuer à la réfaction de l`équilibre des écosystèmes 

affectés.   

Le Couvrement encouragera le changement de la philosophie d`action en 

matière de gestion des ressources du bois. L`exportation du bois brut ou 

sommairement transformé de cette matière première cessera par la mise en œuvre 

du Code sylvicole adopté par le Gouvernement. Le droit de préemption pour les 

producteurs de meuble, prévu lui aussi dans ce Code sylvicole fera en sorte que le 

bois soit exporté principalement en tant que produit fini. 
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La surface totale du fonds forestier national de la Roumanie est de  6,545 

millions d`hectares, représentant 27,5% de la surface du pays, la moyenne 

européenne étant de 32%. La surface boisée par habitant en Roumanie est de 0,28 

ha, un pu moins en dessous de la moyenne européenne, de 0,32 ha. En 2014, la 

coupe illégale d`arbres en Roumanie avait atteint des quotas alarmantes. Les 

images des satellites comparatives entre  2008 et 2012 indiquaient des versants 

entiers défrichés.   

 Les propositions du Gouvernement pour le développement durable des forêts  

I. Elaborer la Stratégie nationale forestière 2017 —2027 

II. Mettre en œuvre la Stratégie nationale forestière 2017 – 2027  

III. Mesures pratiques pour la réduction des coupes illégales d`arbres: 

• Développer le système informatique de suivi intégré  du bois SUMAL, 

rendre opérationnel  le  système FMIMS et développer le système „Radar des 

forêts” pour alerter les institutions ayant des responsabilités en la matière, 

corroboré avec le système 112 pour le transport du bois. 

• Installer des scanners pour l`évaluation du volume du transporté en 

containers  dans tous les points de passage frontière  et sur toutes les routes 

nationales et européennes 

• Compenser les propriétaires des forêts pour les pertes de revenu dans le cas 

des forêts sur des aires naturelles protégées. 

• Assurer la garde des terrains forestiers pour lesquels actuellement n`est pas 

assurée la gestion/les services sylvicoles dont on ne connaît pas les propriétaires.   

• Mesures de reboisement des terrains forestiers, les terrains dégradés, inaptes 

pour l`agriculture et réaliser le „Système national des rideaux forestiers de 

protection”:  

Identifier les terrains forestiers pour lesquels n`a pas été réalisée la 

régénération dans le délai légal et assurer les fonds nécessaires en vue de leur 

„reboisement forcé ”. 

• Elaborer une étude relative à l`identification des terrains agricoles dégradés 

et potentiellement pollués qui peuvent faire l`des reboisements, en vertu de 

laquelle sera élaboré et mis en œuvre  le „Programme national de reboisement”, 

pour augmenter les zones couvertes de forêts.  

• Accélérer la réalisation du Système national de rideaux forestiers de 

protection en adoptant une législation spécifique facilitant sa mise en œuvre. 

IV. Interventions législatives : 

• Rendre opérationnel le Code sylvicole par l`élaboration de la législation 

ultérieure, correcte et complète.   

• Accélérer l`amendement de la Loi des contraventions sylvicoles — la Loi 

no.  
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171/2010 relative aux contraventions sylvicoles et leurs sanctions. Son 

harmonisation avec le nouveau Code sylvicole et avec la législation de l`Union 

européenne.   

• Amender le Statut du personnel sylvicole — la Loi no.  427 du 18 juillet 

2001 pour l`approbation de l`Ordonnance d`urgence du Gouvernement no. 59/2000 

portant Statut du personnel sylvicole  

• Amender la Loi des rideaux forestiers  la Loi no. 289/2002 relative aux 

rideaux forestiers de protection, republiée en  2014, afin que la réalisation des 

rideaux forestiers devienne opérationnelle. 

• Programme „Couper un arbre, en planter deux 2.” 

En conformité avec la Loi des rideaux forestiers, la Loi 289/2002, la 

réalisation des rideaux forestiers est très difficile à cause du temps alloué à 

l`identification des propriétaires et de l`obtention de leur accord. Nous proposons 

la modification de la Loi par l`abrogation de toute la procédure d`expropriation en 

vertu de la Loi  255/2010, sur la base de laquelle sont faites toutes les 

expropriations en Roumanie. (Durée: 2017 - 2023; Effets : amélioration de 

l`efficacité du cadre institutionnel et de réglementation de l`activité du secteur 

forestier, gestion durable des ressources forestières, une mise en valeur supérieure 

des produits forestiers, développement du dialogue intersectoriel et de la 

communication stratégique  dans le domaine forestier, développement de la 

recherche scientifique et de l`enseignement forestier. Impact : Les sources de 

financement qui  peuvent être utilisées pour le mise en œuvre de la stratégie sont 

les fonds en provenance du budget d`Etat, des crédits externes ou partenariat public 

privé et fonds structurels). 

CHAPITRE POLITIQUES EN MATIERE D`ENERGIE  

La vision de la Roumanie dans le domaine énergétique doit se focaliser sur la 

sécurité de fourniture de l`énergie à ses citoyens   sur une base de confiance et de 

solidarité réelle  - critères essentiels  de la nouvelle union énergétique européenne 

qui doit devenir une voix unique dans le domaine énergétique. Les piliers de la 

nouvelle approche stratégique définissent la voie à suivre pour la Roumanie : 

énergie sûre, durable, compétitive, et aux prix accessibles dans un cadre de 

sécurité, solidarité et confiance.   

 A cet effet, nous devons construire un système politique rationnel et orienté 

vers l`intérêt national, une protection sociale, appropriée, des services publics   

d`éducation et de santé de qualité, avec des gens de confiance.  

La communauté délègue une partie très importante des ressources financières 

de l`Etat et la confiance dans l`utilisation de l`argent public devient un aspect 

critique de la stabilité morale collective. C`est pourquoi, la transparence des 

finances publiques est un objectif de la consolidation de la qualité de la vie et 

l`énergie doit devenir le produit le plus transparent, en sorte que la structure du 

coût par l`unité d`énergie reflète fidèlement les coûts réels, générant confiance et 



 93 

non-discrimination entre les technologies, opérateurs et consommateurs. La 

transparence dans l`industrie énergétique génère la confiance, à la fois des  

investisseurs  et des consommateurs par des signaux de prix formés de manière 

transparente et sans discrimination, reflétant les nécessités à long terme et les 

objectifs des politiques énergétiques  de la Roumanie.  

Nous avons un système énergétique vieux, polluant et inefficace. Sur 100 

unités énergétiques de la matière première, 15% seulement parviennent au 

consommateur final. Ce désavantage doit être transformé dans une opportunité, 

respectivement, dans un objectif stratégique : l`amélioration de l`efficacité du 

système énergétique a des conséquences qualitatives directes et immédiates sur la 

baisse du prix de l`énergie et sur la croissance de la qualité de l`environnement. La 

clé du futur est  „l`énergie électrique”.  La solution face aux nouveaux défis 

technologiques, est une nouvelle révolution numérique.    

Le système énergétique roumain doit être intégré au niveau continental, fondé 

sur la concurrence, sur l`utilisation optimale  des ressources et soutenu par un 

programme  de réglementation autonome, indépendant, transparent et efficace tant 

pour els marchés d`énergie, que pour les consommateurs et les opérateurs. En vue 

d`assurer la sécurité et l`efficacité énergétique, le système énergétique doit 

progresser dans le même temps sur les axes principaux suivants:  

• Maintenir un mixe énergétique par la diversification des sources et 

technologies de production de l`énergie, promouvoir les énergies des sources 

renouvelables et les technologies de conversion avec  des émissions réduites de 

carbone  pour l`énergie électrique, chauffage et réfrigération.   

• Dé carboniser le système de transport par le passage aux combustibles 

alternatifs. 

• Libéraliser le marché de l`énergie et interconnexion avec les systèmes 

énergétiques avec des réseaux „intelligents” et de communication pour un réseau 

complémentaire et interactif de services. 

• Eliminer (minimiser) la dépendance entre le développement économique et 

la dégradation  de l`environnement en assurant une énergie propre, sûre et aux prix 

accessibles.    . 

• Les politiques d`augmentation de l`efficacité énergétique et la stimulation  

des technologies avec émission réduites de carbone, combinées avec un marché 

stable pour les émissions de carbone  peuvent déterminer le changement de 

comportement.    

A partir de 2016, par la signature du nouveau traité post – Kyoto, le secteur 

énergétique est entré dans sa période la plus importante de transition de l`histoire 

de l`humanité. Cette transition impose  de redessiner les politiques énergétiques de 

la Roumanie, une nouvelle approche stratégique et de redéfinir certaines priorités, 

en mettant l`accent sur l`activité de recherche  - innovation en promouvant et 
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soutenant les nouvelles technologies visant le stockage de l`énergie, les réseaux 

intelligents ou les mesures d`efficacité énergétique  dans tout le système.  

Mesures  

1. Assurer la sécurité énergétique nationale.  

• Suivi de la procédure de négociation des contrats et assurer la transparence 

des procédures  

• Réviser la législation fiscale dans les domaines du pétrole et des gaz 

naturels. 

• Consolider le pouvoir et l`indépendance des autorités en matière du contrôle 

et de la  réglementation afin d`éviter les situations genre monopole  sanctionnées 

par l`UE et contraire à l`économie de marché). 

• Exploiter les réserves probables et possibles peut se faire par des 

investissements spécifiques  pour le développement de l`activité d`exploration et 

d`exploitation des ressources naturelles de pétrole et de gaz de la Roumanie. A 

moyen terme, la découverte de nouvelles réserves  dépend de la réalisation des 

projets pour des zones de  profondeur on shore (en dessous de 3.000 m), avec une 

géologie compliquée et dans des périmètres offshore de la Mer Noire, 

particulièrement dans la zone de grande profondeur (en dessous de 1000 m). Les 

travaux qui seront réalisés à court et moyen terme peuvent soutenir la production 

pour éviter l`épuisement des ressources.  

• Le réseau de transport et de distribution d'électricité est un réseau de 

«sécurité sociale», qui représente la base pour le progrès de la société 

• Dans les années à venir, la construction de nouveaux groupes énergétiques 

qui utilise le charbon dans des technologies propres et à la fine pointe de la 

technologie 

et une efficacité élevée fera partie de la réponse à la croissance de la consommation 

d'électricité. Nouvelles capacités nucléaires ou les nouvelles capacités 

hydroélectriques joueront un rôle clé dans la décarbonisation de la production 

d'électricité en Roumanie et dans la région. 

• Une attention particulière sera attachée à la vulnérabilité la plus importante 

du secteur énergétique, à savoir, la ressource humaine, pour laquelle on construira   

des programmes visant à attirer la jeune génération vers les écoles techniques du 

domaine énergétique. A la formation, à la qualification et au perfectionnement 

d`une main d`œuvre particulièrement locale.   

• Les autorités locales deviennent un acteur clé du processus de transition du 

secteur énergétique et pour la conception des politiques énergétiques tant au niveau 

national, que local   

• A cet effet sont nécessaires des programmes cadre pour la formation de leur 

personnel dans les domaines du secteur énergétique (commercial, technique etc.) 

par le biais des nouvelles stratégies et feuilles de route du domaine énergétique 

réalisées par l`intégration de la responsabilité stratégique des UAT pour al sécurité 
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et celles pour la santé de la population et la mise en valeur de la main d`œuvre 

locale.  

• Le mixe technologique dus secteur énergétique d`un pays est imposé par les 

ressources de ses matières premières. Par conséquent, la Roumanie  prendra en 

compte toutes les possibilités , y compris l`énergie renouvelable, le charbon ou 

l`énergie nucléaire.  

2. Réalisation du Plan national d`investissements et son intégration en 

tant qu`objectif de la Stratégie énergétique de la Roumanie pour la période   

2017 - 2020 

• Redéfinir les politiques énergétiques afin que la Roumanie devienne un pole 

énergétique régional et réaliser la Stratégie énergétique de la Roumanie.  

• Inscrire parmi les objectifs de la Stratégie énergétiques 2020 – 2030 

concernant le cadre de développement, la réduction de 40%  des émission des gaz 

de serre face au niveau de 1990, le quota d`énergie minimum de 27% de demande 

énergétique soit en provenance des ressources renouvelables ; l`efficacité  

énergétique – minimum 27% par rapport au scénario du statu quo; accroître le  

taux d`interconnexion des systèmes électro-énergétique à 15%. 

• A moyen et long terme, jusqu`en 2035, et ultérieurement, il faut changer de 

paradigme relativement au mode de production, distribution et utilisation de 

l`énergie qui doit être adaptée à un mixe énergétique global, qui accorde la priorité 

à l`énergie des sources renouvelables, charbon et gaz propres, la combustion du 

hydrogène, la fission nucléaire -  4ème génération  - et l`énergie de fusion nucléaire.  

3. Revitalisation de la production sur le charbon  

• Le charbon reste une composante importante du mixe de matières premières 

énergétiques de la Roumanie. A moyen terme, la production de houille doit être 

continuée pour assurer le fonctionnement d`un nouveau groupe énergétique à la 

centrale thermique Mintia et d`un nouveau groupe à la centrale thermique de 

Paroșeni, pour la production de l`énergie thermique dans les systèmes de 

production de l`énergie électrique et de l`énergie thermique dans les systèmes 

centralisés de fourniture de l`énergie thermique de  Deva et de la Valée de Jiu 

(Petroșani, Lupeni, Vulcan etc.). 

•À la centrale thermique de Mintia, on peut réaliser un projet un projet à haute 

efficacité énergétique (43 à 45% d'efficacité, paramètres ultra critiques ou ultra 

suppresseurs) au cours des 10 prochaines années (au lieu des 2 groupes existants ), 

respectivement un groupe de literie énergétique de 150-200 MW avec lit fluidisé 

ou des paramètres supra critiques à Paroseni équipés d'installations pour 

l`environnement appropriées. 

• Le lignite autochtone reste une source d'énergie importante dans mixe de 

ressources énergétiques, sur la base duquel les capacités de production d'électricité 

de grande capacité doivent être conservées et développées. 

4. Renforcer la production d'énergie nucléaire 
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• L'énergie nucléaire  pilier de la sécurité dans la production d'électricité et la 

réduction des émissions de CO2. Aux unités CANDU 6 on peut doubler la durée 

de vie économique, jusqu'à 60 ans, en effectuant une révision y compris de chaque 

réacteur après 30 ans d'utilisation. 

• Maintenir des emplois et une expertise professionnelle sur un cycle nucléaire 

complet en élargissant la part de l'énergie nucléaire dans le mixe de l'énergie 

nationale. 

• Pour la valorisation supérieure des réserves d'uranium, il est nécessaire 

d'assurer des conditions de marché compétitives dans l'exploitation de l'uranium 

(nouvelles carrières d'exploitation, amélioration des technologies de raffinage). 

• Attirer des investisseurs pour la finalisations des unités 3 et 4, 

respectivement la révision des unités 1 et 2.   

5. Augmenter le potentiel hydroélectrique 

• La mise en œuvre du programme d`aménagement du  potentiel 

hydro énergétique  augmentera la quantité d'électricité à partir de sources 

renouvelables (y compris les capacités hydroélectriques de plus de 10 MW) à 43% 

en 2020, valeur qui se stabiliser à environ 42% du potentiel hydroélectrique. 

• Pour la période 2017-2035, le secteur hydro énergétique peut participe avec 

une capacité installée d'environ 6 500 MW dans le système de l'électricité 

nationale. Selon la stratégie de Hidroelectrica, 

le potentiel hydroélectrique aménagé atteindrait 59% en 2020 et 67% 

respectivement en 2035. 

 • La finalisation des investissements hydroélectriques en cours par 

Hidroelectrica - un producteur d'énergie renouvelable d'intérêt national - est 

nécessaire pour soutenir le programme national de réduction des gaz à effet de 

serre et compléter la réserve de pouvoir pour les services de systèmes 

technologiques. La réalisation du projet de la centrale hydroélectrique par le 

pompage Tarniţa Lăpuşteşti (1 000 MW) et d'autres centrales hydroélectriques peut 

contribuer à la réserve de pouvoir, à la régulation fréquence puissance, l'exigence 

impérative du Système énergétique européen. 

6. Soutien stratégique de l` augmentation de la part de l'énergie électrique 

dans la consommation d'énergie en Roumanie 

• La clé de l'avenir de l'énergie consiste à étendre l'utilisation de l'électricité en 

particulier aux transports publics, à la préparation des aliments, au chauffage / 

climatisation, etc.). 

• À l'heure actuelle, environ 40% de l'énergie primaire mondiale est utilisée 

pour produire de l'électricité. Compte tenu de la part importante de l'électricité 

dans la structure énergétique finale, l'augmentation de l'efficacité énergétique dans 

le secteur de l'électricité entraîne une réduction de la part de l'énergie primaire 

utilisée et de l'empreinte charbon pour la production d'énergie électrique. 
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7. Augmentation de la puissance des centrales de Dobrogea et de 

Moldavie, en particulier en installant de nouvelles centrales à base de sources 

d'énergie renouvelables 

À moyen et à long terme, l'analyse des régimes opérationnels pour un horizon 

temporel de minimum 10 ans doit prendre en compte l'augmentation de la 

puissance des centrales électriques de Dobrogea et Moldavie, en particulier en 

installant de nouvelles usines en fonction de sources d'énergie renouvelable 

(éolienne et photovoltaïque). 

• Les sources d'énergie renouvelables assureront à moyen terme  60% de la 

production d'électricité en Roumanie. 

• En Roumanie, la surface cumulée (plus de 490 000 hectares - terre dégradée) 

peut être capitalisée pour l'établissement des cultures énergétiques. En outre, pour 

une période de temps d`au moins 25 ans, on peut créer des dizaines de milliers 

d'emplois avec professions et spécialisations professionnelles en formation, 

exploitation et traitement de la biomasse, respectivement production, la distribution 

et l'approvisionnement en énergie, en particulier dans les zones rurales. Les projets 

de biomasse sont pris en charge sans frais environnement dans la production 

d'énergie électrique et thermique. 

• Pour mettre  en valeur et exploiter le terrain en processus de désertification 

et la biodégradation, ainsi pour un nouveau régime de reboisement seront fixés des 

objectifs nationaux cible 2030, avec des incitations à atténuer les émissions de 

GES, ainsi que des investissements dans des carburants de remplacement, 

biocarburants, biomasse et biomasse bioéconomie. 

8. Promouvoir la production d'électricité à partir de sources d`énergie 

renouvelable (E-RES) 

• Promouvoir la production d'électricité à partir de sources d'énergie 

renouvelable (E-RES) est un impératif pour le niveau de la Roumanie et de l'Union 

européenne, justifié par la protection l'environnement, la dépendance énergétique 

croissante des importations, en diversifiant les sources d'approvisionnement en 

énergie, ainsi que pour des raisons de cohésion économique et sociale. Il est 

nécessaire  un cadre législatif prévisible à long terme, obtenu avec les mécanismes 

de correction par le biais des règles du marché, mais aussi pour encourager 

l'investissement dans de petites capacités jusqu`à 1 MW.  

• Cependant, il est nécessaire à cet effet que dans le système puissent opérer  

certaines usines de pointe car le modèle actuel de fonctionnement de la technologie 

comme mode de fonctionnement actuel a des implications négatives sur les coûts 

de production et la durée de la vie des groupes destinés à fonctionner dans la base. 

• Atteindre une capacité d'équilibrage production-consommation sans 

compromettre la sécurité du système, pour la structure existante à moyen terme du 

parc de production, 3 500 MW. Cette conclusion devrait être prise en compte à 

l`élaboration des scénarios de dimension raisonnable du réseau.  
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9. L'efficacité énergétique devrait être considérée comme un 

"Programme de pays "qui sera mis en œuvre en tenant compte de la 

réduction du pic de la consommation annuelle ainsi que de la consommation 

nationale d'énergie. Cela comprendra: 

• Des programmes de gestion de la charge d'énergie tels que temps et tarifs 

d'utilisation et de la gestion de la charge interruptible. 

• Un système de normes et d`étiquetage sera également utilisé pour les 

appareils ménagers, isolation thermique des bâtiments, ainsi que des campagnes 

d'information, éducation, d'avertissement des consommateurs sur la conservation et 

l'efficacité énergétique 

• La mise en œuvre s'effectuera par un Plan national d`action pour l'efficacité 

énergétique, des guides pratiques, des règlements, de politiques gouvernementales 

et de stratégies axées surtout sur le consommateur comme source principale 

potentielle d'économie d'énergie 

10.  Propositions de modification du cadre législatif: 

• Examen, dans le  nouveau contexte de redéfinition des politiques 

d`énergie au niveau de l'UE, de la Loi no. 123/2012 pour l'énergie 

l'électricité et le gaz naturel. 

• La loi sur le pétrole. 

• Les tarifs facturés par ANCOM et ANRE augmenteront à 1% 

du chiffre d'affaires. 

 • La loi sur la transposition de la directive de l'UE sur Infrastructure de 

carburant de remplacement et gaz naturel comprimés (CNG), et de gaz naturel 

liquéfié (LNG), transport biocarburants. 

• Loi sur la biomasse, les biocarburants et l'énergie géothermale. 

• La loi de l'énergie thermique pour la définition unitaire du mode de 

fourniture d`eau chaude, chaleur et refroidissement pour tous le logement de la 

Roumanie. 

11. Propositions pour les programmes nationaux axés sur 

l'avantage de pays de la Roumanie : 

• Biomasse: 500 000 hectares - afin d'atteindre plantations  techniques 

énergétiques  en vue de la production d'énergie électrique et thermique pour toutes 

les localités roumaines, soutien de 

l'investissement étant réalisé grâce au fonds établi au niveau du Ministère de 

l'Environnement. 

• Efficacité énergétique - soutien des investissements par un pourcentage 

du prix de l'électricité et du gaz naturel. 

• Cogénération à haut rendement. Le soutien financier sera réalisé  

grâce à une prime de cogénération pour les technologies de haute efficacité. 

• ESCO - paiements mensuels. Outil de développement 

économique - soutenir l'investissement par la performance énergétique, un objectif 
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prioritaire pour les bâtiments publics; Soutien financier: contrats de performance 

énergétique sur minimum 10 ans et des contrats de prêt bancaire, sources de 

financement de fonds européens et PNAER  - fonds d`efficacité énergétique, 

programmes gouvernementaux tels que "Maison verte "," Ville verte ", etc. 

• Réaliser l'infrastructure des carburants de remplacement CNG, LNG, 

biocarburants, transport électrique (avec priorité pour le transport local en 

commun) et le transport de marchandises; 

transposition de la directive de l'UE visant à minimiser d`au moins 40% le prix du 

transport. 

• Nouveaux systèmes de distribution de gaz naturel et d'électricité dans les 

localités sans électricité ni gaz naturel (soutenant l'investissement par la taxe 

monopole, environ 50 millions d'euros par an). 

•  RO Green - Economie circulaire (récupération des déchets) soutenir 

l'investissement grâce aux fonds européens, fonds de l`environnement, accent sur 

l'énergie); 

• Mise à jour du Registre national des métiers et des métiers et des 

compétences pour introduire les nouvelles professions du domaine de l`énergie 

renouvelable et de l`énergie non conventionnelle; 

• Portail de surveillance en ligne, financement de PNAER et des fonds 

européens. 

• Programme national de soutien aux autorités locales en vue de la réalisation 

du Master plan énergétique et de la Stratégie énergétique au Niveau UAT; 

financement de PNAER et des fonds européens. 

• Accélération de l'interconnexion du SNT de l'énergie électrique et des gaz 

naturels aux systèmes de  transport de la région centrale et de du SEE  et 

implicitement l'UE; financement des fonds européen et du tarif. 

• Programme rigoureux de maintenance et d'investissement (rénovation / mise 

à niveau, développement) et performance annuelle pour les installations des 

réseaux de transport de l'électricité et du gaz naturel. Financement du tarif. 

• Programme national d'éducation et d'information des consommateurs 

sur l`efficacité énergétique aussi que la réalisation d'une plate-forme électronique 

avec des offres concrètes transactions concrètes sur les appareils électroménagers à 

haut rendement ainsi que la liste des compagnies ESCO et les vendeurs, ainsi que 

leurs offres en de leur transformations de CONSUMER   en PROSUMER. 

Financement de PNAER, fonds européens, tarifs, etc. 

CHAPITRE POUR L`INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT  

L'un des principaux problèmes de la Roumanie, avec un impact négatif 

important sur la situation économique et sociale du pays, est l'absence d'un réseau 

satisfaisant de transport routier rapide (autoroutes et routes express). La Roumanie 

a actuellement un peu plus de 500 kilomètres d'autoroute en exploitation et environ 

250 kilomètres d'autoroute en construction. 
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En ce qui concerne le transport ferroviaire, le système ferroviaire roumain a 

connu une grave dégradation au cours de ces dernières décennies avec des 

implications dangereuses pour la sécurité et la sûreté de la circulation, soutenus par 

un sous financement, ce qui a entraîné des effets nocif et difficile à éliminer. À 

l'heure actuelle, la Roumanie est classée la dernière de l'Union européenne à la 

vitesse des trains. Un certain nombre de facteurs contribuant à ces vitesses de 

déplacement réduites incluent des escales longues, y compris l'échange de 

locomotives électriques avec du diesel, la nécessité de faire déplacer les 

locomotives de la tête, à la que du train, les retards causés par l'attente d'autres 

trains sur les secteurs à simple voie de chemin de fer, l'obligation de effectuent très 

souvent des inspections périodiques du matériel roulant qui est ancien.  

La législation nationale sur les services de transport ferroviaire public devrait 

être repensée dans le but d'accroître la concurrence sur le marché intérieur. Une 

telle possibilité permet une utilisation plus efficace des fonds publics pour 

compenser les obligations de service public. À l'heure actuelle, il existe des 

réglementations sur le marché du transport ferroviaire, qui limite la compétitivité 

car elles ne permettent pas l'exploitation de trains de voyageurs avec des prix 

comparable à ceux offerts par les transporteurs routiers. 

En ce qui concerne le transport aérien en Roumanie, en dépit du fait que le 

nombre d'Compagnie nationale  société TAROM est dans une situation difficile. 

Le transport maritime à courte distance et le transport fluvial peuvent 

contribuer à la décongestion de certaines infrastructures routières ou ferroviaires. 

Ces deux modes de transport sont encore exploitées  en dessous  de leurs 

possibilités tant pour des causes transfrontalières, que de l`état de l`infrastructure 

portuaire.  

La modernisation et le développement des transports doivent être abordés à 

partir du principe d'assurer la sécurité et la sûreté. La Roumanie doit se joindre à ce 

domaine d'infrastructure européen et mondial, en tenant compte des besoins 

spécifiques des Roumains. À l'avenir, nous voulons faire en sorte que grâce à une  

l'infrastructure développée l`on puisse aider l'économie, le tourisme, le sport par 

les compétitions dans lesquelles la Roumanie participe (Championnat d'Europe de 

football) pour avoir une connexion rapide entre les villes roumaines avec l'Europe 

et l'ensemble du monde. Le développement économique de la Roumanie peut être 

durable en développant l'infrastructure de transport. La Roumanie doit profiter des 

projets d'infrastructure existants ou existants ou en voie de construction et trouver 

de nouvelles solutions de transport efficaces. 

Les principes d'un transport européen solide doivent respecter: 

• Assurer la sécurité des passagers et du fret grâce à la gestion de la qualité et 

aux procédures claires et opérationnelles. 

• Accroître les avantages pour les utilisateurs en répondant aux besoins de 

mobilité et de transport, en augmentant le confort, en fournissant des services 
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d'urgence et en réhabilitant les catastrophes naturelles, l'accessibilité pour 

personnes âgées ou à mobilité réduite. 

• La cohésion et la connectivité régionale en réduisant les disparités entre les 

régions. 

• L`Efficacité, en supprimant les blocages, en reliant tous les modes de 

transport, en promouvant un transport de bonne qualité, en appliquant des 

technologies innovantes. 

• Durabilité grâce à la promotion des moyens de transports non polluant, avec 

des émissions réduites  de gaz à effet de serre et à faible teneur en carbone dioxyde 

de carbone.  

L'objectif principal de la Stratégie de transport du gouvernement est de fournir 

des infrastructures et des services pour soutenir l'activité économique et sociale 

afin d'améliorer la qualité de vie. Pour atteindre cet objectif général et les objectifs 

spécifiques dans tous les secteurs des transports, seront soutenus des mesures 

générales et des actions obligatoires telles que: 

• Accroître la compétitivité des modes de transport. 

• Améliorer les services de transport en investissant dans matériaux roulants. 

• Modernisation des gares ferroviaires. 

• Modernisation des ports et des aéroports. 

• Une infrastructure routière de haute qualité. 

• Extension du transport multimodal. 

MESURES 

1. Le transport routier  

Le Gouvernement soutient le développement des infrastructures de transport 

routier, la construction d'un réseau routier efficace, des routes express, des routes 

reliant les régions de la Roumanie, ainsi qu'entre la Roumanie et d'autres États, 

grâce à la poursuite des projets, en particulier les projets MasterPlan afférents aux 

corridors de routes stratégiques, inter-couloirs, périphériques, le transport 

touristique, d`intérêt national. Le développement régional équilibré, l'élimination 

des disparités, un système efficace de gestion et de maintenance de toutes les 

routes nationales sont essentiels au développement du transport routier. Pour le 

développement du transport routier, le Gouvernement soutient les investissements 

suivants: 

• Finalisation, modernisation et réhabilitation des couloirs stratégique 

(corridor IV), inter corridors, Trans-Regio et Euro-Trans. 

- Finalisation prioritaire de l'axe: Constanţa-Nadlac (Corridor IV) 

§ Achèvement de l'autoroute Lugoj-Deva. Période: 2017. 

          § L'autoroute Sibiu-Pitesti. 

          § Achèvement des variantes de pontage de Bucarest sur le profil de 

l'autoroute (Bucarest Ring (A0) reliant l'autoroute A1 avec l'autoroute A2 dans la 

première phase, en fermant l'anneau dans l'autoroute autour de Bucarest). 
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        - Constanta-Vama Veche-Trans-Regio - (36, 7 millions d'euros, FEN + BS). 

        - Achèvement de l'autoroute Transylvanie 

§ Comarnic - Braşov (997,75 millions d'euros). Période: 2017-2022. 

§ Sibiu-Braşov (737,22 millions d'euros). Période: 2017-2020. 

§ Surplacu de Barcău-Bors (+ Oradea). (304,43 millions d'euros) Période: 

2017-2019 

§ Nădăşelu-Suplacu de Barcău - (1002,55 millions d'euros). Période: 2017-

2020. 

§ Achèvement de l'autoroute Sebeş-Turda.  

Période: 2017 

§ Ploiesti-Comarnic (306,77 millions d'euros, FEN + BS) 

§ Achèvement de la section Bucarest-Ploiesti, secteur 1, km 0 + 000 - km 3 + 

325; nœud Périphérique Bucarest km 6 + 500 et nœud Moara Vlăsiei km 19 + 500. 

Période: 2017  

Autoroute Est-Ouest (Montana): 

§ La section Târgu Mureş - Târgu Neamţ (Valeur estimé: 2942 millions 

d'euros, FEN + BS); Période de réalisation SF + PT: 2017-2019. 

§ La section Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni (Valeur 

estimé: 1 129 millions d'euros. Période d'exécution SF + PT: 2017-2019. Période 

d'exécution: 2019-2022. 

§ Câmpia Turzii—Târgu Mureș — Niveau d`autoroute (224,94 mil. Euro, 

FEN+BS). Période: 2017—2018 

— Modernisation du périphérique București (A1-DN7, A2-DN2) (53,80mil. 

Euro, FEN+BS). Période: 2017—2018. 

— Corridor IX paneuropéen, Par la réalisation de certains tronçons de route 

/valeur estimée: 

§ Routes exprès: Ploiești—Buzău (254,800 mil. Euro), Buzău—Focșani 

(282,36 mil. Euro), Focșani—Bacău (428,3 mil.Euro), Bacău—Pașcani (388,95 

mil. Euro) — FEN+BS; Période SF și PT: 2017—2018. Exécution travaux: 2019—

2021. 

§ Routes exprès: Pașcani — Suceava (289, 99 mil. Euro), Suceava — Siret 

(196,20 mil. Euro) — FEN+BS; 

— Liaison  A3 — Aéroport Henri Coandă (43,11 mil. Euro, FEN+BS) 

Période: 2017—2019. 

— Constanța—Tulcea—Brăila (+ pont sur le Danube) (1.141,88 mil. Euro, 

FEN+BS). 

— Autoroute : Pitești—Craiova. Période de réalisation SF+PT:2017—2018. 

Exécution travaux : 2019—2021. 

— Bucarest —Giurgiu (41,25 mil. Euro, FEN+BS) Période: 2018—2019. 

• Modernisation et construction des périphériques  
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On visera la finalisation des contournements entamés, ainsi que la 

construction d`autres chaussées périphériques pour un profil routier rapide: 

— Périphérique de Suceava — Projet en étapes (8,65 mil. Euro, FEN+BS). 

— Périphérique de Târgu Jiu — Projet en étapes (36,69 mil. Euro, FEN+BS). 

— Périphérique de Bacău — (83,57 mil. Euro, FEN+BS). 

— Périphérique de Târgu Mureș — (23,29 mil. Euro, FEN+BS). 

• Finalisation et développement des routes touristiques d`intérêt national et 

international  

— Modernisation de Transfăgărășan (31,95 mil. Euro) et de Transalpina (53,8 

mil. Euro, FEN+BS). 

2. Le transport ferroviaire de voyageurs   

Le Gouvernement soutient la réforme structurelle du transport ferroviaire par 

la modernisation, la réhabilitation et la mise en œuvre du Système  ferroviaire 

européen de management du trafic (ERTMS), dont le résultat sera la fourniture de 

services de qualité, en pleine sécurité. En outre on visera la mise en application 

d`un Programme national pour la modernisations des gares et pour la construction 

de chemins de fer de grande vitesse, compte tenu de la sécurité des voyageurs, 

ainsi que l`augmentation du poids du transport ferroviaire  par rapport au transport 

routier. 

Sur les quelque 15 000 km de chemin de fer, l'objectif du Gouvernement est 

que 60% en soient portés aux normes européennes pour assurer une vitesse 

adéquate de transport, louer ou donner en concession les lignes restantes (par des 

contrats fermes, fixant les paramètres techniques qui doit être assurés par le 

partenaire privé), mis en conservation (en maintenant le talus) ou même 

désaffectés.  En vue du développement du transport routier, le Gouvernement 

soutient les investissements suivants: 

• Le Corridor  paneuropéen IV Ferroviaire — FEN+BS 

— Finalisation du projet Réhabilitation des ponts sur le Danube (situés su km 

152+149 et km 165+817) sur le chemin de fer Bucarest —Constanta (9,57 mil. 

Euro). Période: 2017. 

— Finalisation du projet  Réhabilitation du chemin de fer Sighisoara—

Coșlariu (357,09 mil. Euro). Période: 2017—2018. 

— Finalisation du projet Réhabilitation du chemin de fer Coslariu—Vintu de 

Jos—Simeria (412,36 mil. Euro). Période: 2017—2018. 

— Réhabilitation du chemin de fer de frontière  — Curtici—Radna— 

Gurasada—Simeria pour 160 km/h; TRONSON 2 km 614 — Bârzava—Ilteu—

Gurasada et le tronçon  3 Gurasada—Simeria  

(1.800,00 mil. Euro). Période: 2017—2021. 

• Travaux de réhabilitation pour des ponts et tunnels — FEN+BS  

— Département Brasov — projet de phase (2,67 mil. Euro) Période: 2017—

2018. 
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 — Département Iasi — projet de phase (9,10 mil. Euro) Période: 2017—

2018. 

— Bucuresti — projet de phase (9,87 mil. Euro) Période: 2017—2018. 

— Département Timisoara — projet de phase (3,67 mil. Euro) Période: 

2017—2018. 

— Département Cluj (30,01 mil. Euro) Période: 2017—2020. 

— Département Craiova (21,40 mil. Euro) Période: 2017— 2020. 

— Département Galati (35,60 mil. Euro) Période: 2017—2020. 

• Renouveler et moderniser le matériel roulant  (300 mil. euros, 

FEN+BS). Période: 2017—2018.  

• Electrifier le chemin de fer Cluj-Napoca— Episcopia Bihor (572,88 mil. 

Euros, FEN+BS). 

• Réhabiliter le pont de Grădistea et améliorer les paramètres techniques  

Bucarest  Nord—Giurgiu Nord- Frontière (84 mil. Euro, FEN+BS).  

• Moderniser le chemin de fer Bucarest —Buzău—Focsani— Bacău—

Roman—Pascani—Iasi—Frontière  

— Elaborer la documentation technique économique (22,50 mil. Euros, 

FEN+BS). 

— Réhabilitation du chemin de fer Focsani - Roman (588 mil. Euro, 

FEN+BS). 

• Moderniser les passages à niveau sur le chemin de fer  en vue 

d`améliorer la sécurité (42.00 mil. Euros, FEN+BS). Période : 2017—2020.  

• Projet de nouveaux investissements dans le domaine ferroviaire  — 

FEN+BS 

— Bucarest —Brasov (29,8 mil. Euros) 

— Timisoara—Arad (22,8 mil. Euros) 

— Bucarest —Buzău (32,3 mil. Euros) 

— Bucarest—Craiova (67,95 mil. Euros) 

— Pascani—Iasi (25,7 mil. Euros) 

— Bucaest—Constanta (59,3 mil. Euros) 

— Bucarest —Pitesti (37,9 mil. Euros 

• L`anneau ferroviaire de Bucarest : Par une consultation entre la Mairie de 

la Capitale et le Ministère des Transports, on peut trouver des pour transférer le 

fluxe de voyageurs  de la périphérie des grandes viles, du secteur routier vers le 

secteur ferroviaire. Les principaux avantages du projet de l`anneau ferroviaire de 

Bucarest sont que le chemin de fer peut devenir une bonne alternative pour le 

transport urbain des zones périphériques, cette ligne de chemin de fer peut 

décongestionner la trafic de voyageurs de transit.    

La création de nœuds intermodaux au bout des lignes de transport urbain et 

suburbain de passagers est aujourd'hui une solution mis en œuvre dans les grandes 

capitales européennes telles que Rome, Paris, Berlin. Introduire sur ces segments 



 105 

des automoteurs électriques avec un horaire harmonisé  avec celui des transports 

publics entraînera une réduction significative de l`impact environnemental de la 

ville. Ce chemin de fer sera un avantage pour les grands magasins et centres de 

stockage situés dans la zone des périphériques de Bucarest, mais facilitera 

également le mouvement des habitants des nouveaux quartiers qui se sont 

développés autour de Bucarest 

3. Le transport ferroviaire de marchandises 

Le Gouvernement reconsidérera le transport de marchandises en chemin de fer  

de manière à assurer la durabilité du transport multimodal. Nous voulons le 

développement du transport de marchandises par des mesures stimulant, 

rationalisant et améliorant les conditions d`exploitation des services et relancer 

l'activité de la compagnie ferroviaire roumaine de fret par une gestion 

professionnelle, orientée vers la réalisation du profit et maximiser le potentiel de 

cette société. Le Gouvernement soutient l'identification de solutions pour attirer de 

nouveaux contrats en Roumanie, mais aussi en Europe et en Asie. 

D`autres initiatives gouvernementales pour la mise à niveau du transport 

ferroviaire de marchandises: 

• Équiper avec des locomotives performantes avec une production assimilée en 

Roumanie. 

• Moderniser et doter avec des wagons de marchandises générales et wagons 

spécialisés. 

• Analyse et optimisation des points de triage et réduction des chemins de fer non 

productifs. 

• Développement du réseau de transport RO-LA et transport multimodal. 

• Mesures pour attirer des transports lourds et surdimensionnés et des marchandises 

dangereuses. 

4. Le transport en métro  

Le Gouvernement soutient les investissements dans les infrastructures de 

transport en métro pour augmenter la sécurité et le confort, ainsi que le degré de 

transfert et de décongestion du trafic. Nous envisageons de moderniser les lignes 

principales du métro, de finaliser des projets démarrés et offrir des services de 

qualité et sécurité, compte tenu de la reconfiguration des  zones industrielles 

nouvellement créées ces 20 dernières années et des nouvelles lignes de transport 

apparues. A cet effet, le Gouvernement propose les suivants objectifs 

d`investissements: 

• Ligne de Métro 5 - Section Raul Doamnei – Eroilor, y compris Valea 

Ialomitei – Project de phase (413, 69 mil. Euro, FEN + BS). Période: 2017-2020. 

• Améliorer les services publics de transport de passagers en métro ligne 

prinmcipale 2 Berceni-Pipera – Projet de phase  (125,72 millions d'euros, FEN + 

BS). Période: 2017-2020. 
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• Principale  4 Connection 2 Section Parc Bazilescu - Străuleşti – Project de 

phase  (72,69 millions d'euros, FEN + BS). Période: 2017 

• Ligne principale 6 - 1er mai - Otopeni (14,2 km, 9 stations, 9 trains) - (1 

084,00 EUR, FEN + BS). 

• Principale  5 - Section Eroilor  (PS Opera) - Université - Place Iancului (4,5 

km, 5 stations) (423,60 millions d'euros, FEN + SB). 

• Modernisation de l'accès au métro (21,82 mil. Euro, FEN + BS). 

• Renouvellement du parc de matériel roulant. 

• Démarrage d'urgence des études pour trouver de nouveaux axes de métro 

pour créer l'anneau intérieur de Bucarest et relier toutes les sorties aux autoroutes 

adjacentes de Bucarest diminuant ainsi le trafic automobile d`entrée à Bucarest. 

5. Le transport multimodal  

Assurer la croissance économique, la flexibilité du transport, la décongestion 

du trafic routier, la création de nouveaux emplois, le développement durable en 

assurant la protection de l'environnement : 

• Faciliter le transfert modal vers d'autres modes de transport moins polluants, 

comme le ferroviaire, avec un impact positif sur l'économie et l'environnement. 

• Trouver des solutions financières pour fournir des installations liées au 

transport intermodal routier et maritime des voyageurs et combinés de marchandise 

comme facteurs primaires dans la stratégie de protection de l'environnement et de 

la décongestion des routes. 

• Le principal atout du transport intermodal est qu`il peut offrir à l'expéditeur 

la possibilité de compter sur un seul fournisseur de logistique de transport / 

opérateur de transport qui est également le seul responsable du transport depuis le 

moment de la réception des marchandises jusqu'à leur livraison, ce qui  élimine le 

risque du partage de la responsabilité contractuelle entre plusieurs les opérateurs de 

transport. 

En accédant aux fonds européens et / ou au partenariat public- privé, 

moderniser les centres multimodaux existants (exemple à Constanţa); réalisation de 

centres multimodaux  en particulier sur les corridors européens, dans les zones de 

circulation commerciale (Bucarest, Craiova, Iasi, Giurgiu, Brasov). On aura en vue 

la mise en œuvre du programme multimodal dans plusieurs grandes villes du pays, 

avec priorité dans les villes pour lesquelles il existe un financement européen via 

POIM: 

• Multimodal Timisoara (34,25 millions d'euros) 

• Multimodal Cluj-Napoca (34,25 millions d'euros) 

• Multimodal Bacau (21,44 millions d'euros) 

• Multimodal Oradea (21,44 millions d'euros) 

6. Le transport aérien 

Pour assurer un transport aérien performant, accessible, respectant les normes 

applicables, les réglementations applicables et les exigences de sûreté et de 



 107 

sécurité, le Gouvernement propose la mise en œuvre de nouveaux programmes 

pour augmenter le niveau de sécurité et sûreté dans tous les aéroports et les 

aérodromes de Roumanie. Ainsi, une attention particulière sera accordée aux cinq 

les aéroports avec une augmentation substantielle du trafic au cours des dernières 

années, 

aéroports d'intérêt national, classés stratégiquement au niveau européen (Bucarest, 

Timisoara, Constanta, Cluj, Iasi) d`être transformés dans les noeuds 

internationaux: 

L`Aéroport international "Henri Coanda" Bucarest: 

• Démarrage d'urgence des travaux de modernisation de la piste 1, en 

modernisant la voie de roulement et en installant un nouveau balisage et 2 

nouveaux ILS, et en augmentant le PCN à 85. Une fois finalisée la piste 1, on aura 

en vue la modernisation totale de la piste no.2  L'augmentation du nombre de 

passagers est un autre objectif à mettre en œuvre d'urgence. L`agrandissement des 

surfaces des hangars de cargaison peut apporter des recettes substantielles à la 

compagnie.  Ré-analyser le fonctionnement des bandes transporteuses des bagages 

est un objectif urgent, une mesure qui réduirait sensiblement le temps que passent 

les passagers à l'aéroport en attendant leurs bagages. 

•  Création d'un terminal de passagers avec une surface de minimum 250 m² 

pour assurer un niveau de service B.  

• Réhabilitation et amélioration des plates-formes de stationnement des 

aéronefs à environ 17.000 mètres carrés. 

• Assurer la compatibilité de nouveaux investissements avec de nouveaux 

chemins de roulement modernes. 

• Construire de nouveaux parkings à long terme; aujourd'hui la capacité de 

ceux existants par rapport au volume les passagers est petite 

• Construire 'une auto gare de bus et minibus; aujourd'hui cela n'existe pas. 

• Identifier un endroit pour la nouvelle station de métro, de préférence à côté 

de la nouvelle gare routière.  

L`Aéroport international de Bucarest Baneasa - Aurel Vlaicu: 

Modernisation, par la finalisation des investissements, la plateforme de 

stationnement des avions, mais aussi sa transformation en aéroport avec des vols 

privés, VIP ou utilitaires, ce qui en fait un aéroport supplémentaire beaucoup plus 

facile à certaines catégories de passagers. La préparation d'une étude de faisabilité 

relative à la modernisation de la piste de décollage  / atterrissage, en augmentant le 

PCN à 85 et en assurant la compatibilité de nouveaux investissements avec les 

autres surfaces mobiles est également importante. 

L'aéroport "Traian Vuia" Timisoara - devra être réaménagé par des 

investissements d'expansion terminale avec une superficie de 20 000-30 000 

mètres carrés, ainsi que par la modernisation de la piste d'atterrissage en élevant 
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son PCN à 85, devenant l'un des plus principaux aéroports de l'ouest de la 

Roumanie. 

Pour l'aéroport international "Mihail Kogalniceanu" Constanţa on envisagera 

son retour au premier plan Européen et mondial, en attirant aussi les courses en 

ligne d'un grand nombre de vols charters pendant l'été. En outre, attirer des 

investissements pour la piste (piste de roulage), l`une 

des plus longues en Roumanie, par absorption de fonds européens, compte tenu du 

fait que l`aéroport "Mihail Kogalniceanu" est un point stratégique de l'OTAN. Le 

soutien public pour le développement de l'aéroport sera corrélé avec les règles 

d'aide Etat. 

7. Le transport naval  

Assurer un trafic sûr et sécurisé à travers la modernisation des voies 

navigables tout au long du Danube à travers la réalisation du dragage, le 

commencement de constructions hydrotechniques spéciales pour augmenter le 

nombre des jours de navigation sur le Danube. 

Le Danube est un moyen naturel de navigation qui présente des problèmes 

périodiques concernant la variabilité des profondeurs et la largeur du canal 

navigable. Cela entraîne des retards dans les temps de déplacement qui affectent la 

navigation actuelle. Les propositions concernent se focaliser sur les 

investissements visent la navigabilité sur le Danube le long de toute l'année et des 

investissements modernes grâce à des installations dans les ports qui ont un avenir 

à long terme : 

• Promouvoir l'utilisation du transport sur les voies navigables intérieures. 

• Réalisation progressive des projets sur le Corridor VII qui contribue à 

assurer la navigabilité sur le Danube dans des conditions de la sécurité, toute 

l'année, sur les voies navigables  Danube-Mer Noire et la Porte Blanche-Midia 

Navodari. 

• Modernisation l`1écluse phase 2: Agigea, Cernavoda, Ovidiu, grandes 

galeries d'eau Ovidiu et Năvodari, et des stations de pompage (116,08 millions 

d'euros, FEN + BS). Période: 2017-2021. 

• Améliorer la sécurité des expéditions en achetant les navires techniques 

multifonctionnels et les équipements spécifiques. 

• Amélioration des conditions de navigation sur le Danube par des systèmes 

de collecte des eaux. 

• Réaliser des travaux de pré dragage et de constructions hydrotechniques 

spéciales pour augmenter le nombre de jours navigation sur le Danube. 

• Réhabilitation des quais de la mer et des rivières. 

Le Port de Constanta est considéré comme le plus grand port de mer en 

Roumanie, bien développé et offrant de nombreuses installations. Le Port de 

Constanta a la possibilité d'être relié à l'Europe avec la condition du 

développement de liaisons avec le transport ferroviaire, ainsi que la route, mais 
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aussi en améliorant les conditions navigation sur le Danube. Au cours de ces 

dernières années, la Compagnie nationale Administration portuaire maritime - S.A. 

Constanţa a complété et a mis en œuvre plusieurs projets  d'infrastructure, par 

exemple: la réhabilitation des digues, un nouveau terminal à conteneurs sur le 

centre commercial II S, terminal de péniche et autres projets financés par des 

structures internationales telles que la BEI, BJCI, BERD et BERD, cofinancé aussi 

par le budget de l'État des ressources de la compagnie. 

L'un des problèmes aigus du port de Constanta est de regagner la part de 

marché des biens conteneurisés par la modernisation des installations portuaires et 

le renouvellement de l'infrastructure périmée  qui n'est pas adaptée au 

fonctionnement des flux de marchandises. Comme solutions, nous identifions la 

construction de nouvelles môles, mais aussi le développement dans la partie sud du 

port d'un terminal de conteneurs  ayant l'avantage de grandes profondeurs dans les 

quais d`accostage. Aujourd'hui, en tant que niveau de conteneurisation, la 

Roumanie est à 4%, un niveau très faible, mais avec un potentiel de croissance 

d'environ 12%. Comme investissements à court terme il y a : l'approfondissement 

des bassins portuaires, de  nouveaux réseaux d'utilités, la réhabilitation et la 

modernisation des quais, ainsi que de l'infrastructure routière et ferroviaire. En 

termes les investissements à moyen et à long terme, nous proposons: 

• Développer le port de Constanta en tant que port régional stratégique et 

stratégique son inclusion dans le réseau des autoroutes de la mer. 

• Le port de Constanta doit devenir l'une des plus importantes portes d'entrée - 

sortie de l`Europe des marchandises pour l`Extrême-Orient et agrandir la capacité 

portuaire de minimum 50%. 

• Amélioration de l'infrastructure portuaire par la croissance de la 

profondeur des pistes et bassins et l`augmentation de la sécurité 

navigation dans le port de Constanta. 

• Extension et modernisation de l'infrastructure d`eau et de canalisation par le 

traitement de l`eau de pluie  et stabilisant la zone adjacente. 

• Faire un pont routier sur le canal d'interconnexion entre la zone fluvial-

maritime et les connexions de routes intérieures et extérieures  du port de 

Constanta. 

• Faire des terminaux de péniche au Port de Constanta Sud, ainsi que des 

plates-formes stationnement. 

• Réhabilitation et modernisation des quais, ainsi qu`un nouveau terminal de 

marchandises et de passagers. 

• Amélioration et expansion de la capacité d`opération des ports de Basarabi, 

Medgidia, Ovidiu. 

• La modernisation de l'infrastructure portuaire à Mangalia. 

• Attirer des fonds européens pour l'amélioration du trafic naval par l`achat de 

navires techniques dotés d`équipement spécifique. 
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• Accroître la capacité de la ligne de chemin de fer entre Agigea Ecluse - Port 

Constanta Sud et la systématisation de la connexion Agigea Ecluse 

• Développement du 3ème centre commercial / Développement d'un terminal 

RO-RO y compris pour les voitures à Constanta Port Sud-Agigea (centre 

commercial 3S) - 

Etape 1 A (S3) et Mol 3S et 4S – travaux d`infrastructure en vue du développement 

des terminaux spécialisés dans le port de Constanta Sud (47,32 millions d'euros, 

FEN + BS). Période: 2018-2021. 

• Création d'un terminal de passagers moderne pour les navires de croisière 

qui s'arrêtent au port de Constanta 

• Réalisation de terminaux de conteneurs sur des îles artificielles  

Le  Port de Tulcea: Construction d'un terminal de fret général par la mise à 

niveau de l'infrastructure et la construction des quais d`accostage pour le transport 

des céréales sur l'eau; la transformation du terminal pour accroître sa  capacité de 

fonctionner augmentera le potentiel de développement du port de Tulcea, mais 

aussi de toute la région. Un autre problème du port qui est un noeud de connexion 

entre toutes les localités isolées du Delta avec le réseau de transport terrestre et 

ferroviaire est l`agglomération excessive dans la zone de la falaise d`accostage. La 

solution est d'améliorer tous ces ces services de transport naval des passagers entre 

ces zones isolées du Delta du Danube en augmentant les installations d'amarrage et 

les services portuaires. 

Le Port de Galati: Construire un nouveau terminal trimodal, modernisation 

des terminaux pour les marchandises en vrac, réhabilitation d'urgence des quais 

d`accostage 31 et 32, la construction d'un terminal RO-RO dans le nouveau bassin, 

ainsi que la modernisation de l'infrastructure 

du port minéral. 

Le Port de Giurgiu nécessite d'urgence des travaux de modernisation 

infrastructure permettant des pratiques modernes en construisant un nouveau 

terminal trimodal. 

Le Port de Drobeta-Turnu Severin a besoin de la construction d`un nouveau 

terminal trimodal, du développement de l'infrastructure qui attire l`augmentation  

de la capacité du port pour satisfaire aux exigences 

modernes. Grâce à ces travaux de modernisation, augmente le volume de trafic des 

marchandises ce qui entraîne implicitement une réduction des coûts opération. 

Les ports touristiques: la Roumanie détient des ports avec un potentiel 

touristique élevé. Les ports Orsova, Moldavie Veche, Constanta, Tulcea, Braila 

seront développés de manière à fournir des conditions 

à tous les touristes roumains et étrangers en croisière sur le Danube ou la mer 

Noire. Ainsi, nous envisageons: 

- Modernisation de tous les terminaux passagers dans les ports mentionnés. 
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- Construire en collaboration avec les autorités locales des installations 

portuaires pour les touristes. 

8. La Compagnie Tarom 

Compte tenu de la situation financière difficile de la Compagnie TAROM, le 

Gouvernement soutient les mesures urgentes suivantes 

pour replacer l'entreprise à l'élite des "ambassadeurs de Roumanie": 

• Faire une évaluation rigoureuse du le personnel de la société. 

• Optimisation des ressources humaines combinée à la croissance salariale  

dans certains compartiments où le salaire est très bas. 

• Attirer autant de passagers que possible, repositionnant TAROM en tant que 

leader de zone. 

• Renouveler  d'urgence la flotte TAROM par acquisition en payements à 

tempérament (location) de 30 avions modernes à faible consommation de carburant 

et  à pollution sonore  aussi faible que possible. 

• En uniformisant la flotte des avions on réduirait considérablement les coûts 

de maintenance. 

• Rehausser le département technique au niveaux européens et internationaux pour 

pourvoir fournir maintenance non seulement à TAROM, mais aussi aux 

compagnies de la région. 

• Développer le département marketing par l`ouverture de nouvelles voies 

zonales ou certaines de long courrier entre l`Amérique ou l`Asie. 

• Mise en place du système on-line directement sur le site Internet de la 

compagnie et non par d'autres entreprises en la matière. 

9. Réorganisation 

Augmenter les encaissements des revenus en provenance de la vignette et 

réorganiser RAR pour que les propriétaires de voitures ne soient pas soumis à une 

bureaucratie excessive. 

Adopter avant le 1er octobre 2017, certains actes normatifs ciblant les achats 

d'intérêt majeur. 

CHAPITRE POLITIQUE DE COMMUNICATION. CONVERGENCE 

NUMERIQUE  

Les principaux desiderata de la «Société de l'information» sont l`accès rapide 

et illimité aux informations et aux facilités des instruments de d'information, de 

communication et de calcul en vue de la valorisation supérieure des énergies 

humaines, de la modélisation d'une société justes et créatives qui contribue au 

développement de la croissance économique et à l'augmentation de la compétitivité 

de la Roumanie, tant par des actions directes telles que le développement effectif 

du secteur roumain IT & C, que par des actions indirectes, telles que la croissance 

de l`efficacité et réduction des coûts du secteur public en Roumanie, l`amélioration 

de la productivité du secteur privé en réduisant les barrières administratives par 

rapport à l'état, l`amélioration de la compétitivité de la main d`œuvre roumaine. 
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Le Programme de gouvernance en matière des communications et de la 

société de l'information est basé sur une évaluation interne objective de ce 

domaine, ainsi que des principales tendances générées par la situation économique, 

politique et sociale au niveau mondial. 

La priorité est de continuer à mettre en œuvre les dispositions «Agenda 

numérique» (intégrant le marché national IT&C dans un marché européen fort et 

cohérent), plus précisément  réaliser les objectifs énoncés dans la Stratégie 

nationale Agenda numérique pour la Roumanie 2020, approuvée en février 2015.  

Afin d`atteindre les objectifs spécifiques fixés par l'Agenda numérique pour 

l'Europe 2020, il faut donner la priorité aux investissements dans IT & C. Aussi, 

cette priorité est  le levier principal de la convergence avec les cibles stratégiques 

de l'Europe 2020. 

Compte tenu des objectifs assumés par la Roumanie pour 2020, pour ces 

domaines, il est nécessaire une intervention approfondie et le commencement de 

tous les domaines d`action en même temps, pour assurer les synergies entre la 

réforme de l'administration et l'introduction de concepts modernes de e-

gouvernement, e-Inclusion, promotion de l'innovation et le développement des 

infrastructures pour les services numériques, la mise en œuvre de programmes et 

de mesures pour augmenter le degré de sécurité des activités IT & C (réponse à aux  

dangers générés par l'augmentation de la cybercriminalité et une instabilité 

politique / militaire dans la région euro-asiatique),  développer des stratégies et des 

programmes pour améliorer l'utilisation des outils de la société de l'information 

dans tous les domaines (en réduisant l'écart par rapport à d'autres pays sur la 

contribution du domaine IT & C dans le développement et la modernisation de la 

société), le développement de l'industrie locale IT&C, en particulier dans le 

domaine de la production de logiciel. 

MESURES 

1. Accroître le pourcentage du secteur des TIC à plus de 10% du PIB 

d'ici 2022 

Pour remplir cette mesure, le Gouvernement soutient les actions suivantes: 

• Stimuler les incubateurs informatiques en fournissant un programme 

subventions / start-up nation. 

• Stimuler les investissements publics et privés dans l'infrastructure Support: 

large bande (fibre optique et 5G), infrastructure intelligente (cloud computing, 

Internet of Things, Cyber Security), par transparence et prévisibilité, simplification 

administrative et de règlementation. 

• Stimuler les modèles entrepreneuriaux collectifs (coopératives), en 

particulier dans le domaine des TIC, à travers un calendrier de taxation prévisible 

sur  20 ans. 

• Stimuler les PME pour développer des produits incorporant une haute valeur 

ajoutée en allouant un budget dédié aux applicable en vigueur en matière de 
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passation des marchés publics. (Durée: 2017-2021; Effets: augmentation du 

pourcentage de TIC en PIB. Impact financier soutenu des fonds non 

remboursables).  

   2. Augmenter le pourcentage de personnel des TIC au total des 

employés, par des mesures dédiées au secteur informatique. 

   3. Augmenter la valeur ajoutée dans le secteur des TIC.Pour remplir 

cette mesure, le Gouvernement soutient  les actions suivantes: 

• Exécution d'un programme national de mise en place de parcs 

technologiques par de vastes partenariats entre le Gouvernement, autorités 

publiques locales, universités techniques et entreprises privées. 

• Encourager la croissance de la recherche privée - le développement, les 

investissements dans les infrastructures et le capital humain en accordant des 

garanties d'État et des incitations fiscales (suivant le modèle Horizon 2020) pour 

les domaines de recherche suivants: Energies renouvelables: production, 

négociation, stockage et consommation; Technologie numérique: cloud, big-data  

l'intelligence artificielle, l'Internet des choses, block-chain, la sécurité 

cybernétique, fabrication additive; voitures électriques et transport 

autonome (drone). 

• Encourager les approches communes de coopération dans la région de 

l'Europe du Sud-Est pour créer un marché solide zonale de l'informatique et de la 

technologie  

(tronçons de grande capacité de transport d'informations transfrontalier, 

négociation de tarifs avantageux de transit et de transport, l'initiation de projets de 

recherche conjoints IT & C, accès aux fonds communautaires sur les projets 

transfrontières). (Durée: 2017-2021; Effets: augmentation de la valeur ajoutée du 

secteur des TIC. Impact financier du budget de l'Etat, fonds non remboursables et 

externes) 

• Encourager les approches coopératives communes dans la région de l'Europe 

du Sud-Est pour créer un marché solide de l'informatique et de la technologie zonal 

(sections de transport transfrontière d'informations à grande capacité, négociation 

de tarifs avantageux le transit et le transport, l'initiation de projets de recherche 

conjoints IT & C, accès aux fonds communautaires sur les projets transfrontière). 

(Durée: 2017-2021; Effets: augmentation de la valeur ajoutée du secteur des TIC. 

Impact financier du budget de l'Etat, fonds non remboursables et externe). 

4. Réduire le pourcentage de personnes qui n'ont jamais utilisé l'Internet, 

jusqu'à 25% en 4 ans. Pour remplir cette mesure, le Gouvernement maintient les 

actions suivantes: 

• Faire correspondre les programmes scolaires aux exigences 

la société de l'information et aux exigences du marché national et européen, en 

encourageant l'éducation STEM. 
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• Encourager l'alphabétisation numérique au niveau de la population générale 

par des allégements fiscaux pour les personnes qui finalisent des cours et 

acquièrent des compétences numériques dans le cadre d`un programme national. 

• L'alphabétisation numérique de tous les citoyens roumains jusqu'en 2030. 

• Fournir la base technique nécessaire à la formation par la dotation des 

établissements scolaires d'ordinateurs suffisants ayant accès à Internet. 

• Promotion de la méthodologie d'enseignement par exemple pratique à 

travers un projet pilote dans le cadre du POCU. 

• Amélioration des critères et des processus de sélection pour les enseignants 

spécialisés TIC, ainsi que l`augmentation salariale. 

• Facilités de cooptation dans le processus éducatif des jeunes qui travaillent 

dans le domaine des TIC. 

• Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie dans les TIC. Assurer 

l'acquisition et l'utilisation dans la vie quotidienne des instruments TIC par de 

larges catégories de population plus, quel que soit l'âge, l`éducation, le statut 

social, le genre etc. 

5. Renforcer la confiance dans les services numériques grâce à cyber-

sécurité Pour remplir cette mesure, le Gouvernement maintient les actions 

suivantes: 

• Renforcer le rôle de la Roumanie en tant que leader régional de la sécurité la 

cybernétique en mettant en place un programme commun dans le cadre du 

Partenariat stratégique Roumanie – USA, dédié au financement des projets 

régionaux pour le renforcement des capacités cybernétiques. 

• Définir une législation nationale sur la cyber-sécurité, 

par la mise en œuvre de la Directive 1.148 / 2016 (NIS), par le biais de 

consultations et le débat public. 

6. Améliorer la gouvernance et les services publics, prévisibilité, 

transparence et e-gouvernance. Pour remplir cette mesure, le gouvernement 

maintient les actions suivantes: 

• Définir au niveau du Ministère une structure d'expertise et les politiques 

publiques dans DSM, qui assurent la cohérence des politiques nationales avec 

celles du niveau de l'UE. Les experts dans la structure seront sélectionnés sur 2 

niveaux, junior (AD5) et senior (AD9) sur la base des critères utilisés au niveau de 

la Commission européenne. De plus, cette structure d'expertise soutiendra le 

Gouvernement dans la présidence tournante de l'UE en 2019. 

• Renforcer le rôle du coordinateur national sur la technologies de 

l'information (CIO), pour la définition cohérente des politiques gouvernementales 

en matière de TIC et le suivi de leur mise en œuvre. 

• Ouvrir les données - Augmenter l'accès aux informations d'intérêt publique, 

l'amélioration du cadre légal et des pratiques d`accès à l'information d'intérêt 

public, publication centralisée des informations d'intérêt public, publication 
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centralisée des projets et actes normatifs, uniformisation  des pratiques sur les 

processus de consultation publique, augmentation du degré de consultation et 

participation des jeunes, transparence du  

processus de passation des marchés, promotion de la transparence du processus 

décisionnel. 

• Soutenir et poursuivre l'initiative GovIThub avec l`encouragement d 

l'utilisation d'Open Source dans l'administration publique centrale et locale, dans 

les communautés de recherche et d'environnement académique  

en soutenant des mesures législatives visant à réduire le nombre d'autorisations 

nécessaires à l`ouverture  et au fonctionnement  d`une entreprise en standardisant 

le processus de leur obtention au niveau de toutes les APL, et l'utilisation des 

ressources GovIThub afin de pour créer une application pour mettre en œuvre le 

processus dans la plate-forme publique imm.msinf.ro 

• Assurer la synergie des ressources d'Etat dans le domaine des 

communications électroniques en mettant à jour l'Ordonnance gouvernementale 

941/2013 et en renforçant  le rôle du CTE dans la réorganisation en tant que 

structure d'expertise sous l'autorité du CIO gouvernemental. 

• Déclaration du multiplexe national 1 en tant que service public universel 

pour l`information non discriminatoires et de plusieurs sources de la population. 

Ainsi, l'établissement de la norme SD, peuvent être émises 12-14 chaînes (TVR1, 

TVR2 et les chaînes d'actualités, de divertissement, du sport – décidées par la 

CNA). 

• Extension des licences pour l'utilisation du spectre de fréquences de 

l`audiovisuel détenues par la SNR jusqu'à la mise en œuvre de la radio numérique 

en Roumanie. 

• Assurer l'accès minimum des citoyens à Internet à travers 

établissement de points d'accès Wi-Fi gratuits dans les zones rurales, dans le cadre 

d'un projet au niveau national. 

• Équiper les autorités publiques locales dans les zones rurales et les petites 

villes avec des installations et des outils TIC standard (logiciels, matériel, 

communication, site, spécialiste IT ) pour la mise en place d`un bureau unique, 

relié aux bases de données nationales. 

• Soutenir et encourager les autorités locales dans la mise en œuvre de projets 

Smart-City et City-Net. 

• Initiatives visant à développer l'open-source de systèmes d'exploitation, systèmes 

de bases de données, navigateur, produits de bureau, etc., destinés exclusivement à 

l'administration.  

7. E-gouvernement, interopérabilité, cyber-sécurité, données ouvertes, 

grandes données, informatique en nuage et médias sociaux 

• Création de l'Agence Nationale pour le Cloud Gouvernemental. 
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• Adoption de normes et du document Enterprise Architecture Framework 

pour assurer l'interopérabilité 

des systèmes informatiques existants. 

• Renforcer le rôle du CTE en tant que corps évitant le double financement de 

projets IT réalisés avec des fonds européens ou avec des fonds du budget national 

en introduisant des mécanismes informatiques prise de décision assistée par 

ordinateur. 

• Encourager l'utilisation de solutions et de données open source si possible. 

• Fournir de nouveaux outils électroniques ainsi que la mise à jour de ceux 

existants pour que les entreprises puissent augmenter l`utilisation de ces outils qui 

apportent des réductions significatives de coûts. 

• Faciliter l'accès aux données publiques pour les personnes intéressées via les 

services Web afin que l`on puisse atteindre une interopérabilité croissante. 

• Introduction du concept Single Sign On pour toutes des applications 

gouvernementales offertes aux citoyens ou aux  entreprises. 

• Implémentation du concept d'identité virtuelle pour les citoyens en 

Roumanie en vue d`une communication électronique entre les citoyens et les 

institutions de l'Etat. 

• Continuer le développement du point de contact unique (y compris en créant 

des PCU locaux) en tant qu`outil pour l`informatisation des flux de traitement des 

demandes des citoyens / entreprises et assurer l'interopérabilité entre divers 

systèmes mis en place dans l'administration publique centrale et locale. 

• Mise en place d'un hub national pour l'authentification basée 

sur les certificats électroniques (en maximisant le rôle du Bridge, PKI). 

• Informatisation des flux internes et des processus des institutions de l'Etat, 

en éliminant la consommation de papier et le temps pour répondre aux requêtes 

adressées aux institutions publiques (Automation of Business Processes). 

• Développer les compétences numériques dans le secteur public, et dans 

l'espace privé afin d'éliminer l'utilisation insuffisante d'un instruments 

électroniques existants, par la réalisation de  partenariats pour la prestation de 

cours / programmes d'information adressés aux citoyens et aux PME dont le but est 

de les éduquer en vue de l'utilisation sécurisée des instruments électroniques 

existants. 

• Élaborer et mettre à jour un cadre législatif et normatif efficace  

visant la criminalité informatique, conduisant à la croissance de  la confiance des 

citoyens dans l'utilisation de la technologie de l`information.  

• Mettre en œuvre des contrôles de sécurité en conformité avec les meilleures 

pratiques en la matière et les règlements nationaux et européennes en matière de 

protection des données personnelles, ainsi que leur vérification régulière en vue 

d`accroître la confiance des citoyens dans les systèmes de gouvernance 

électronique  
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• L'approche unitaire d'un concept systémique de développement et de la mise 

en place de services en ligne pour les citoyens et l'environnement des affaires avec 

un effort direct pour éviter le parallélisme, la réduction des coûts et l`amélioration 

des relations entre les citoyens, l'environnement des affaires et l'administration.  

• Augmentation de l'expertise et de la coopération internationale (avec 

CERT.ro point national). 

• Développer des centres d'excellence en partenariat avec les universités et les 

entreprises. 

• Définir les exigences minimales de sécurité en fonction du type 

d'information gérée. 

• Soutenir et promouvoir l'utilisation de l'environnement en ligne pour 

améliorer la gouvernance par l`implication et la consultation du citoyen qui devient 

un participant actif aux initiatives gouvernementales et interlocuteur dans le 

développement de politiques gouvernementales, en prenant des décisions 

principalement en fournissant le feedback en temps réel dans le maintien du 

partenariat ouvert du Gouvernement, conformément aux trois principes de l`Open 

data: transparence, participation et collaboration. 

8. IT & C dans l'éducation, la santé et la culture  

Le Gouvernement préconise l'harmonisation du système éducatif et de la santé 

avec les exigences de la société de l'information pour les deux domaines par: 

• L`accroissance des connaissances théoriques et pratiques de l'utilisation des 

outils de la société de l'information par les étudiants, les enseignants, le personnel 

médical et la dotation des unités scolaires et sanitaires avec suffisamment 

d'ordinateurs et de canaux de communication en sorte qu'il existe une base 

technique pour la formation, l'adaptation des programmes scolaires aux exigences 

de la société de l'information et en accord avec les exigences du marché du travail 

roumain et européen. 

• La mise en place de systèmes basés sur des concepts de Big data dans des 

domaines tels que la santé (analyse statistique des cas, télémédecine, etc.), culture, 

e-commerce, sécurité nationale. 

• L`amélioration et développement du système d'information unique intégré de 

soins de santé.  

• La mise en place de solutions e-santé qui facilitent les méthodes 

prophylactiques. 

• Le développement des nomenclatures (classification des groupes de 

maladies etc.) et assurer l'interopérabilité entre les systèmes au niveau national et 

européen. 

• La standardisation conforme aux directives de l'UE de tous dossiers 

médicaux pour soutenir l'interopérabilité du système médical en Roumanie et 

l'Union européenne. 
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• Développement d'applications informatiques dédiées à la santé et au 

processus éducatif et leur utilisation répandue pour aider les citoyens et les élèves. 

• Subventionner l'accès à Internet de tous les établissements éducation dans les 

zones rurales / urbaines réalisation de programme alternatif d`éducation  pour les 

zones rurales. 

• Développer des programmes éducatifs au sein des formes éducation 

obligatoire, concernant l'utilisation sécurisée d'Internet et de l'équipement 

informatique.  

• Moderniser le système culturel et le passage à la numérisation du contenu 

culturel dans les bibliothèques, les archives et les créations audiovisuelles et les 

musées, mais aussi la numérisation de contenu culturel spécifique des 

communautés roumaines grâce à l'utilisation de systèmes modernes et le stockage 

de données dans Cloud.  

• Développer des applications pour promouvoir les visites et l`exploration de 

la Roumanie, des points d`attractions et des communautés dignes à découvrir, la 

découverte des  „trésors”  trouvés dans les bâtiments, monuments historiques et 

musées, promotion d'événements intérêt culturel et stimuler l`intérêt des 

utilisateurs. 

• Création d'une bibliothèque numérique pour les Roumains de l`étranger, qui 

permet un accès par le biais d`un seul point aux documents d'intérêt, documents 

historiques et de tradition, ainsi 

que la  facilitation de l'apprentissage de la langue roumaine par les jeunes 

générations qui vivent à l'étranger. 

9. IT&C dans le commerce, la recherche – développement  et l`innovation  

• Améliorer le cadre réglementaire visant à soutenir le système du commerce 

électronique et la modernisation de la du commerce au détail par les moyens 

médias électroniques en concordance avec les services transfrontaliers on-line et 

assurer la sécurité. 

• Préparer le cadre réglementaire pour la résolution des litiges causés par des 

moyens on-line comme recommandé par l'Union européenne et la Stratégie  

nationale pour l`agenda numérique. 

• Accroître la participation de la Roumanie aux projets internationaux en 

matière d`innovation, recherche et développement IT & C tant à travers les 

programmes de spécialisation en innovation, renforcement de la recherche et du 

développement que le soutien des ressources de recherche-développement et 

d'innovation. 

• Développement permanent et utilisation d'infrastructures reposant sur IT & 

C pour l'interconnexion et la facilitation de la collaboration des équipes de 

recherche, indépendamment de l'emplacement géographique de chacune. 

• Développer des pôles d'excellence dans des domaines connexes IT & C à 

travers la participation de l'environnement académique et d'affaires. 
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Communications électroniques 

• Réduire l'écart de couverture du réseau de communications modernes, ainsi 

que le degré d'instruction et d'utilisation des services de communications 

électroniques entre différents 

zones / localités. 

• Développer certains projets de communication électronique en sorte que 

toutes les localités de Roumanie puissent bénéficier de minimum un moyen public 

de communication. 

• Mesures visant à accroître l'interopérabilité, la compatibilité et  la sécurité 

des réseaux de communications électroniques. 

• Stratégies conjointes d'opérateur / opérateur et institution / pour une 

utilisation efficace des services de communication électroniques. 

• Mesures législatives et administratives visant à développer / retenir  la main-

d'œuvre et du marché des communications électronique qui génère de la qualité, de 

la diversité et un prix 

accessible des services de ce marché. 

• Lancement de programmes intégrés de développement régional 

sur l'investissement, le tourisme, les infrastructures, etc. avec la composante des 

communications électroniques. 

• Utilisation efficace de l'infrastructure de communication (métallique, fibre 

optique, radio terrestre et radio satellite) par la mise en œuvre de nouvelles 

technologies de communication numérique. 

• Mesures visant à accroître l'efficacité des fournisseurs de services de 

communications électroniques qui sont détenues entièrement ou majoritairement 

par l`État.  

• Continuer la mise en place de la DVBT accompagnée de la reprise des 

services de distribution du signal à travers l'antenne commune. 

• Mise en œuvre de la diffusion numérique des programmes publics radio et 

télévision. 

• Continuer à mettre en œuvre des programmes de couverture broad - bande 

dans les "zones blanches" de la Roumanie. 

• Programmes de systématisation  / rationalisation des programmes de soutien 

des réseaux de communication. Décharge aux appels publics d'offres du service 5G 

d'ici la fin de 2017. 

• Eliminer certains "goulets d'étranglement administratifs" concernant le 

développement des réseaux et services de communications électroniques tels que: 

taxes, impôts, autorisations, conditionnalités, mesures bureaucratiques, etc.; dans 

ce sens, au plus tard le 1er décembre 2018, toutes taxes seront possibles à payer 

on-line. 

• Soutien à la coopération en Europe du Sud-Est en vue de créer un marché IT 

& C solide (programmes IT & C intégrés régionalement composés de: sections de 
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grande capacité de transport transfrontalier d'informations, négociation de tarifs 

mutuellement avantageux de transport et transport, initiation de projets conjoints 

recherche en IT & C, accès aux fonds communautaires sur des projets communs). 

Services postaux 

• Accroître la qualité des services postaux en développant la palette des 

services, par l'optimisation des services et des réseaux postaux en fonction des 

exigences des clients, l'informatisation des services. 

• Maintenir un environnement concurrentiel sur le marché des services 

postaux, garant du développement sain des services postaux aux tarifs équitables, 

accompagnés du maintien du service universel optimisé et correctement financé. 

• Mesures visant à rendre plus efficace l`activité des opérateurs de bureaux de 

poste dont l'Etat est un actionnaire majoritaire. 

• Développer des relations de collaboration transfrontalières avec les 

opérateurs postaux étrangers pour créer un marché des services postaux européens 

efficaces, pour l`optimisation / le développement des opérations spécifiques (une 

attention particulière devrait être accordée aux relations avec la République de 

Moldavie). 

• Mise à niveau et efficacité de la CN Poste roumaine par la diversification de 

la gamme de services et automatisation des centres tri.  

• Soutenir la capitalisation / financement de l'activité de la CNPR pour la mise 

en œuvre des besoins d'investissement, ainsi que pour  identifier des solutions aux 

problèmes de la dette historique de la CNPR envers l'Etat, afin d'améliorer la 

performance économique de  l`opérateur postal national. 

• Intégration informatique, informationnelle et logistique des opérateurs 

postaux avec des PME / magasins on-line pour le soutien compétitivité 

économique des entreprises du secteur du commerce 

électronique. 

• Meilleure intégration entre les services postaux et financiers (la contribution 

des opérateurs postaux à l'inclusion sociale, territoriale et financière des citoyens). 

• Soutenir l'utilisation par les opérateurs postaux de technologies, processus et 

installations logistiques à faible impact sur l'environnement. 

• Adaptation de la législation des services postaux à l'évolution du marché /de 

l`environnement technique / numérique, économique et social, ainsi qu`à 

l'évolution des besoins des clients en conjonction avec les besoins de l'efficacité 

économiques pour les opérateurs postaux. 

• Renforcer la gouvernance d'entreprise selon les normes internationales pour 

la C.N. Poste Roumaine - S.A. 

• Plus grande implication de la C.N. Poste Roumaine dans les communautés 

où elle opère à travers des initiatives et des programmes de responsabilité sociale 

des entreprises, complétant son rôle social et sa mission de base. 
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• Maintenir un dialogue social permanent, constructif et économiquement 

productif avec les organisations des employés du secteur postal et de 

télécommunication pour le maintien des emplois du secteur et améliorer les 

conditions de travail et de la santé et la sécurité au travail, ainsi que de 

collaboration pour la transformation du secteur postal. 

• Exploitation des opportunités commerciales internationales, des projets, 

programmes, partenariats qui capitalisent sur l'existence du marché unique 

européen. 

• Soutenir la collaboration entre l`Autorité roumaine de Réglementation dans 

les communications et les autres autorités européennes pour accroître l'efficacité, 

l'interopérabilité et l'harmonisation des règlementations, en particulier en ce qui 

concerne le service postal universel. 

• Reconnaître le service postal universel comme un service  public et la 

compensation correcte du fournisseur. Prioriser et mettre en œuvre des 

programmes / projets de l'IT & C et des services postaux envisageront  l`efficacité 

économique, la création d'emplois, couverture du territoire défavorisé, l'intégration 

avec d'autres projets dans d'autres domaines, rétention de la main-d'œuvre 

hautement qualifiée. 

CHAPITRE DÉFENSE ET POLITIQUE DE SÉCURITÉ NATIONALE 

Ces dernières années, les domaines de la sécurité et, implicitement, de la 

défense ont subi des mutations importantes à la fois du point de vue du mode de 

mener des conflits conventionnels et d`utiliser les outils militaires, que de la 

multiplication et diversification des approches non conventionnelles et 

asymétriques. Guerre hybride, comme un outil de projection des intérêts 

géopolitiques et en tant que mécanisme de porter atteinte à la souveraineté d'un 

Etat national, exercé en proximité de la Roumanie, est l'un des plus grands défis 

pour la prochaine période. 

La dynamique des événements politiques et militaires en Ukraine, la 

modification des frontières de l'État par l`annexion de  la Crimée par la Russie, les 

manifestations spécifiques de la guerre hybride dans cet espace, l'existence de 

conflits gelés dans la zone élargie de la Mer Noire, ainsi que l'instabilité générée 

par l'EIIL / Daech dans les Etats MENA, avec des effets majeurs sur le phénomène 

terroriste ou le phénomène de la migration, ont conduit à la création d'un arc 

d'instabilité sue les flancs est et sud de l'OTAN et de l'UE, et la position 

géographique de notre pays est susceptibles de potentialiser ces menaces pour la 

sécurité de la Roumanie. 

Bien que le risque d'une agression militaire conventionnelle contre la 

Roumanie a une faible probabilité, le renforcement des capacités de la défense 

nationale est une nécessité stricte, à la fois 

pour assurer un potentiel opérationnel crédible de dissuasion, que pour la gestion 
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de différents types de crises, en coopération avec les autres institutions opérant 

dans le domaine de la sécurité nationale. 

Afin d'atteindre progressivement les capacités supposées, la politique de la 

défense doit conduire aux conditions de la mise en œuvre du programme de 

transformation et de développement et de  dotation de l'Armée roumaine jusqu'en 

2026. De la perspective des ressources financières allouées à la défense, à 

commencer par 2017, nous y soutiendrons la fourniture de 2% du PIB. 

La finalisation de la stratégie d'achat 2017-2020 sur la dotation de l`Armée 

roumaine et sa présentation publique d'ici le 1er octobre 2017. Il sera également 

tenu compte qu'au moins 75% des coûts générés par ce type d'investissements 

doivent se retrouver dans les contrats  offset, dans les investissements ou autres 

sources de revenus  sur le territoire de la Roumanie. 

Du point de vue de la coopération internationale, la consolidation partenariats 

stratégiques, en particulier avec les États-Unis, est un objectif fondamental pour la 

période 2017-2020 

À court terme, l'Armée roumaine doit devenir capable de maintenir un haut 

niveau de réaction pour la défense nationale, réaction adaptée aux défis du type 

classiques, hybrides ou asymétriques. Il est également nécessaire que l'Armée 

développe les capacités requises pour participer à la défense collective des Alliés 

au sein de l'OTAN et de l'UE et de contribuer aux missions et opérations sous 

l`égide des organisations internationales, pouvant coopérer efficacement avec les 

autres institutions dans le domaine de la sécurité nationale, pour gérer tout type de 

crise de sécurité, ainsi que pour développer et améliorer la dimension du support 

aux autorités publiques dans des situations d'urgence pour l'octroi d`assistance à la 

population roumaine en cas de catastrophe. 

À moyen terme, l'Armée roumaine doit devenir une structure de forces 

modernes capables de faire face aux menaces, y compris celles imprévisibles 

aujourd'hui, de rejeter tout type d`agression contre la Roumanie et constituer le 

garant de la souveraineté et l'indépendance nationale. L'Armée roumaine 

contribuera au maintien de la crédibilité de l'Alliance dans le cadre du système de 

la défense collective de l'OTAN ainsi qu`à la sécurité régionale 

et internationale. 

Politique de défense 

La politique de défense proposée par le Gouvernement pendant la période 

2017-2020 engendrera à la fois les conditions de la modernisation et d`adaptation 

de l`Armée roumaines aux risques et défis spécifiques à l`actuel contexte 

géopolitique, que le  renforcement de son profil de partenaire stratégique de la 

Roumanie au niveau de l'OTAN, de l'UE et dans le partenariat stratégique avec les 

États-Unis. 

      MESURES 

1. Continuité stratégique au sein de l'OTAN et de l'UE 
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 • Renforcer la participation de la Roumanie aux processus politiques et de 

planification de la défense de l'OTAN et l`engagement substantiel dans le 

développement des politiques, des processus et des projets visant la dimension de 

défense de l'UE. Les mécanismes pour atteindre cet objectif visent: mettre en 

œuvre le plan d'action de l'Alliance pour le renforcement des capacités 

opérationnelles, la préparation ou la mise à la disposition de l'Alliance des 

capacités pour la force de réaction renforcée de l'OTAN, ainsi que la 

synchronisation de la participation aux projets des deux organisations (en 

particulier NATO Smart Defence, respectivement,  UE Pooling and Sharing) avec 

les priorités de la défense nationale. 

  • Intensifier la préparation pour l'opérationnalisation et le fonctionnement 

optimal sur le territoire de l'Etat roumain des structures alliées de commandement 

contrôle (le Commandement de la Division Multinationale pour l'Europe du Sud-

Est, l`Unité d'intégration des forces de l'OTAN et le Module déplaçable de 

communication et d'information de l'OTAN), tout en soulignant l'importance de 

ces structures au sein de l'Alliance. 

           • Sensibilisation au niveau des structures décisionnelles de l'OTAN et l'UE 

sur l'importance de la stabilité régionale dans l'Europe du Sud-Est, dans le contexte 

de la stabilité mondiale et, surtout, de l'importance que l'OTAN et l'UE doivent 

attacher à la région de la Mer Noire. 

           • Continuer à participer aux exercices et activités de formation en commun - 

participation active à l'Initiative des Forces 

Inter opérables et aux exercices inscrits au Programme militaire d`entraînement et 

exercices. Identifier les exercices nationaux qui peuvent être liés à ceux prévus au 

niveau de l'OTAN, afin qu`ils soient déployés en commun. 

           • La Politique européenne de sécurité et de défense commune est un projet 

où la Roumanie doit avoir une contribution importante et projeter sa vision sur la 

sécurité régionale dans le contenu de cette politique. Ainsi, l`identification et la 

promotion des priorités nationales dans le domaine de la PSDC, compte tenu de la 

présidence semestrielle de la Roumanie du Conseil de l'UE en 2019 est un objectif 

essentiel. 

2. Accroître la capacité opérationnelle des forces armées 

• Mise à niveau des capacités opérationnelles des forces armées roumaines 

doit être abordé également du point de vue de la préservation et de la consolidation 

du statut de la Roumanie en tant que pôle de stabilité régional et fournisseur de 

sécurité. L'objectif de la modernisation des capacités opérationnelles de l'Armée au 

cours de la période 2017-2020 (et les programmes de dotation pluriannuels qui 

dépasseront l'horizon 2020) vise à atteindre ce niveau permettant de prévenir, 

dissuader et défendre contre toute action agressive à l`adresse de notre pays. 

• Développement progressif des capacités militaires en mettant l'accent sur 

celles critiques, configurées tant pour la défense nationale, que pour celle 
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collective. Ces capacités critiques viseraient: des capacités robustes de 

commandement et de contrôle, capables de contrecarrer les systèmes modernes de 

guerre électronique et de communication ininterrompue (systèmes de 

communications militaires), y compris dans l'état de guerre; capacités de 

renseignement, la surveillance et la reconnaissance, sur la base des 

développements au niveau de l'OTAN en la matière, pouvant assurer  sur cette 

dimension, pour assurer le segment d`alerte précoce; capacités propres A2AD, 

basées sur des radars performants et des moyens complexes de guerre électronique 

de défense antiaérienne, capacités de lutte antichars, antinavire et anti-sous-marin. 

• Développer les capacités nécessaires pour contrecarrer les menaces 

asymétriques ou approches hostiles de type hybride. 

• Capacités de transport intra- théâtre  axées sur la création d` une flotte de 

transport conçue pour assurer la mobilité des forces avec une capacité de réaction 

immédiate (y compris les éléments de soutien) dans toute la Roumanie. 

• Des capacités logistiques et médicales conçues pour fournir un soutien aux 

forces de combat pendant longtemps dans la situation d'un conflit. 

• Modernisation / reconfiguration de l'infrastructure militaire (instruction et 

affectation) en fonction des scénarios potentiels d'une agression militaire 

conventionnelle, y compris avec la prise en calcul de l'opérationnalisation des 

structures alliées de commandement et de contrôle établies sur le territoire 

national, respectivement des besoins légaux d`assurer host nation support pour 

d`éventuelles  forces OTAN  déployées en Roumanie dans une situation 

d'agression militaire. Un élément important dans cette perspective sont les projets 

de modernisation de l'infrastructure militaire sur le territoire national dans le cadre 

de l'Initiative européenne d'assurance et dans le cadre de l`Ensemble des activités 

européennes, respectivement la poursuite de la collaboration 

dans le domaine  de la dotation par l'achat de certains équipement déclaré EDA par 

les États-Unis. 

• Développer les capacités de cyberdéfense de l`Armée roumaine et leur 

intégration dans le système national de cyberdéfense. 

3. Mettre en œuvre une gestion optimale des ressources de défense 

• Optimiser la relation entre les structures de combat et celles de 

commandement ou d'administration d`après le modèle existant au niveau OTAN et 

assurer un juste équilibre entre les fonctions combattantes et celles de soutien ou de 

commandement   

• Améliorer la planification, l'organisation, le déploiement et l`évaluation de 

l`instruction des structures et / ou du personnel, au niveau national et / ou 

multinational. 

• Assurer une proportion équilibrée entre les dépenses 

destinés à la fourniture et celles destinées à fournir des biens et services au 
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personnel afin de parvenir à un équilibre correct, selon les modèles de l'espace de 

l'OTAN. 

• Continuer à développer les capacités au sein du cadre  multinational fourni 

par l'OTAN et l'UE grâce à des initiatives multinationales dans le domaine de la 

défense („framework nation concept”, „smart defence”, „ connected forces 

initiative”, „pulling and sharing”). 

• Adoption de programmes conjoints de dotation pour plusieurs catégories  de 

forces et le développement des capacités «à double usage» (civilo-militaire). 

4. Formation professionnelle et qualité de vie du personnel militaire 

Une formation professionnelle rigoureuse et un niveau de 

la qualité de vie du personnel militaire sont des conditions préalables 

fondamentales pour l'efficacité d'une armée moderne et dans ces domaines les 

principales directions de la transformation seront: 

• Accroître la qualité de vie du personnel des forces armées roumaines en 

accord avec les réalités économiques et sociales nationales et avec le statut de 

membre OTAN et UE, tout en augmentant l'attractivité de la profession militaire. 

• Mise à niveau du système médical de l'Armée en corrélation avec les besoins 

opérationnels et le système national de santé, projet visant à la fois à accroître la 

qualité de l'acte médical,  

que le développement d'une composante essentielle pour la qualité de vie du 

personnel militaire. 

• Formation continue du personnel, tant par la création d'un portefeuille de 

programmes éducatifs (dans le pays et à l'étranger) adaptés au niveau de carrière, 

ainsi que par la présence constante dans les théâtres d'opérations, avec des valences 

dans la préparation des forces dans de véritables conditions de conflit. Une 

composante particulière  sur cette dimension viserait le développement de certains 

groupes d'experts pour l'occupation de postes internationaux attribués à la 

Roumanie. 

• Moderniser le système d'éducation militaire en accord avec les évolutions du 

phénomène militaire et la dynamique de l'environnement global de sécurité 

(nouveaux profils / modules de formation). 

• Transparence et prévisibilité de la carrière par en perfectionnement les 

guides de carrière pour générer prévisibilité requise dans le développement d'une 

promotion verticale et horizontale conformément aux compétences  et parcours 

professionnel de chaque militaire.  

5. Revitaliser l'industrie de la défense nationale 

La revitalisation de l'industrie de la défense nationale est un  objectif 

important pour la période 2017-2020 et elle comprend: 

• Revitaliser les structures de recherche développement afin qu'elles 

deviennent à l'horizon 2020 le moteur du développement de l'industrie de la 

défense nationale. 
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• Renforcement et consolidation des liens institutionnels entre la recherche, 

l'industrialisation et les entités bénéficiaires (Armée roumaine). 

• Renforcer le dialogue institutionnel de l'industrie nationale de défense avec 

des capitaux publics et / ou privés et des bénéficiaires de toutes les structures de 

force de l'Etat roumain. 

• Soutenir les investissements dans l'infrastructure de l'industrie nationale des 

défense, pour répondre aux normes et à la qualité requises. 

• Stimuler la production de l'industrie de la défense nationale en relation avec 

les besoins et les exigences de l'armée, à la norme de l'OTAN. 

• Établissement du seuil critique d'armements et de systèmes d'armes qui 

doivent être assurées au niveau national par l'industrie nationale de défense. 

• Redimensionner, en fonction des évolutions concrètes et la poursuite de 

compléter des stocks/réserves opérationnelles  et stratégiques nécessaires des 

forces armées roumaines. 

• Utiliser des mécanismes de compensation basés sur le dialogue 

institutionnalisé entre les structures d'achat et l'industrie nationale de défense avec 

des capitaux publics et / ou privés afin que, d`une part, l`on évite une augmentation 

artificielle des prix d'achat, et d'autre part, maximiser les effets attendus dans le 

bénéfice de l'industrie de la défense d`Etat ou/et privée.  

Compte tenu des ressources relativement limitées de la Roumanie en  relation 

avec les exigences de transformation générées par l'environnement actuel de 

sécurité, ces objectifs nécessitent le développement d'une stratégie de financement 

durable pour la transformation des forces armées, qui doit prendre en compte: 

• Synchronisation des approches nationales avec participation / engagement 

dans les projets / initiatives OTAN et UE financés par les deux organisations, 

respectivement avec approfondissement des partenariats stratégiques, en particulier 

celui avec les États-Unis. 

• Développement des partenariats public privé avec les industries défense dans 

le pays et à l'étranger (en particulier des pays de l'OTAN et UE) et créer les 

conditions nécessaires au déroulement de certains contrats d`offset avantageux 

dans l'acquisition / la mise à niveau de la technique militaire. Implication de 

l'industrie de la défense roumaine dans de tels partenariats - en particulier dans le 

domaine de la recherche – développement - innovation / RDI pour la création de 

nouveaux équipement / technologies à usage militaire - est une condition préalable 

essentielle pour la revitalisation / l'amélioration et la croissance de sa compétitivité. 

• Identification des moyens d'autofinancement pouvant compléter les 

montants reçus du budget. 

6. La préparation de la population et du territoire, et la gestion 

institutionnelle des crises de type militaire ou de sécurité  

Un projet important est la conceptualisation et le développement d`un 

Système national intégré de gestion des Crises / SNIGC (surtout en termes de taille 
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militaire) raccordé aux systèmes similaires de l'OTAN et l'UE, en collaboration 

avec les autres institutions ayant des responsabilités champ de sécurité. Moderniser 

le cadre législatif en matière de gestion des crises, harmonisation des processus et 

des documents de planification du MApN avec ceux des autres institutions avec 

des responsabilités en matière de sécurité, la mise en œuvre de démarches pour 

développer le niveau de préparation de la population, du territoire et de l'économie 

pour la défense sont des objectifs pour la période 2017-2020. 

D`autres mesures pour l'objectif 6: 

• Assurer, avec d'autres institutions ayant des responsabilités de sécurité, une 

force réunie, nécessaire pour contrer efficacement les actions spécifiques tant de la 

guerre classique, que non conventionnelle et hybride ou autre formes d'agression 

asymétrique. 

• Améliorer le niveau d'interopérabilité et d'efficacité de l'utilisation des 

capacités au niveau national pour assurer la cohérence et la complémentarité lors 

des missions et des  tâches spécifiques. 

• Améliorer les mécanismes et procédures de coopération entre l'armée et les 

autres institutions du système national de défense,  

l'ordre public, la sûreté nationale, pour la gestion de certaines crises / incidents / 

terroristes, cybernétique, migration, etc. 

• Soutenir les autorités de l'administration publique centrale et locale en 

situations d'urgence pour fournir une assistance à la  

population et pour le management des consé1uences des catastrophes 

ou des accidents technologiques. 

• Atteindre un haut niveau de préparation à la mobilisation.  

La politique gouvernementale sur la sécurité nationale au cours de la 

période 2017-2020 

Des changements importants sont survenus ces dernières années dans 

l'environnement de sécurité mondial et régional. Des phénomènes et processus 

difficile à anticiper il y a quelques années se sont manifestés avec une violence 

extrême dans l'Union européenne ou dans le voisinage oriental de la Roumanie.  

D'une part, à partir de 2013, les risques spécifiques de guerre hybride activement 

manifestés dans la proximité orientale de Roumanie. Ce phénomène est susceptible 

de générer à la fois des risques pour la sécurité nationale (espionnage, activités 

informatives - opérationnels, provocations du type militaire classique ou du type 

asymétrique), ainsi que l'amplification des phénomènes criminels connexes, 

spécifiques à la criminalité organisée transfrontalière (trafic d`armes, trafic de 

drogue, d`êtres humains, contrebande avec des produits objet d`accises 

importantes, blanchiment d'argent, financement déguisé. 

• Améliorer les mécanismes et procédures de coopération entre l'armée et les 

autres institutions du système national de défense,  
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l'ordre public, la sûreté nationale, pour la gestion de certaines crises / incidents / 

terroristes, cybernétique, migration, etc. 

• Soutenir les autorités de l'administration publique centrale et locale en 

situations d'urgence pour fournir une assistance à la  

population et pour le management des consé1uences des catastrophes ou des 

accidents technologiques. 

• Atteindre un haut niveau de préparation à la mobilisation.  

La politique gouvernementale sur la sécurité nationale au cours de la période 

2017-2020 

Des changements importants sont survenus ces dernières années dans 

l'environnement de sécurité mondial et régional. Des phénomènes et processus 

difficile à anticiper il y a quelques années se sont manifestés avec une violence 

extrême dans l'Union européenne ou dans le voisinage oriental de la Roumanie.  

D'une part, à partir de 2013, les risques spécifiques de guerre hybride activement 

manifestés dans la proximité orientale de la Roumanie. Ce phénomène est 

susceptible de générer à la fois des risques pour la sécurité nationale (espionnage, 

activités informatives - opérationnels, provocations du type militaire classique ou 

du type asymétrique), ainsi que l'amplification des phénomènes criminels 

connexes, spécifiques à la criminalité organisée transfrontalière (trafic d`armes, 

trafic de drogue, d`êtres humains, contrebande avec des produits objet d`accises 

importantes, blanchiment d'argent, financement déguisé du terrorisme ou 

opérations hybrides, etc.), revendiquant des efforts supplémentaires des institutions 

pour la protection des frontières d'Etat de la Roumanie, qui est également la 

frontière orientale de l'OTAN et de l'UE.  

D'autre part, ces dernières années, les organisations terroristes ont défini 

l'espace de l'Union européenne en tant que cible prioritaire et ont réussi à 

commettre une série d'attaques violentes faites par divers moyens, innovants, qui 

ont affecté des capitales et les villes européennes (Paris, Bruxelles, Nice, Marseille, 

Munich etc.). L'Europe a été témoin impuissant à ces phénomènes. L`augmentation 

du risque du type terroriste est une réalité dramatique de 2016, et les méthodes 

utilisées  par les terroristes pour tuer des citoyens européens innocents témoignent 

de la capacité, l'inventivité et la détermination des groupes terroristes de devenir 

une source de menace pour la sécurité européenne. 

Le Gouvernement considère que, dans ce contexte, il est nécessaire de mettre 

à jour / modifier / compléter le cadre législatif existant et d`introduire de nouvelles 

lois pour avoir des instruments juridiques en concordance avec l'évolution des 

risques de sécurité nationale. Le Gouvernement estime que les amendements à la 

législation doivent respecter et renforcer les principes suivants: 

• Respecter la Constitution et la législation, respecter défendre les droits et 

libertés fondamentaux est une obligation essentielle dans un Etat de droit. Toute 

contrainte temporaire des droits et libertés individuels doivent être faites 
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exclusivement sur la base d'un mandat / d'une autorisation délivré par un juge. 

Toute dérogation à ce principe doit être sanctionnée catégoriquement, 

conformément au droit pénal. 

• Assurer la protection des citoyens roumains contre les risques terroristes 

cybernétiques, asymétrique ou liés à la guerre hybride est une obligation essentielle 

de l'État roumain.  

• Soutenir les institutions habilitées à contrer ces risques doit être réalisé dans 

les strictes conditions d'observation de la Constitution et de la législation en 

vigueur. 

Pour la période 2017-2020, le Gouvernement soutient la modernisation des 

institutions dans le domaine de la sécurité nationale pour atteindre les objectifs de 

sécurité suivants: 

• Défense des valeurs, intérêts et symboles nationaux, y compris ceux associés 

au patrimoine culturel et naturel, contrer les risques de réactions et de tendances 

radicales ou extrémiste. 

• Prévenir et combattre les risques à l`adresse de la sécurité économiques: 

fraude fiscale, blanchiment d'argent, carences dans les secteurs de l'énergie, de 

l'industrie, des transports, des finances et de la banque, d`agriculture, forestière, 

etc. 

• Protéger les intérêts économiques de l'État roumain et promouvoir le capital 

roumain avec une pertinence stratégique. 

• Assurer la sécurité des citoyens en rendant compte des dysfonctionnements 

systémiques dans la fourniture de services vitaux pour la population, ainsi que les 

faiblesses des grands systèmes publics: santé, éducation, assistance sociale. 

• Prévenir et contrer les risques et les menaces du type asymétrique axées 

particulièrement sur ceux du type terroristes et le cybernétique. 

• Gestion efficace des menaces générées par les actions d`information hostile 

et de contre information concernant les intérêts nationaux, ainsi que le 

renforcement du système de protection des informations classées au niveau 

national. 

• Contrecarrer le crime organisé, en particulier la contrebande avec des 

produits soumis à une importante accise,  contrefaçon, trafic d'armes, trafic de 

drogue, trafic d'êtres humains et migration illégale, blanchiment d'argent, etc. 

• Lutter contre les transferts illégaux de produits stratégiques et renforcer la 

contribution aux efforts de prévention et de lutte contre la prolifération des armes 

de destruction massive. 

Atteindre ces objectifs de sécurité nationale implique promouvoir un cadre 

législatif moderne, adapté aux défis actuels, censé, d'une part, à garantir la sécurité 

nationale, en garantissant la sécurité nationale et, d'autre part, à assurer un juste 

équilibre en rapport avec la protection des droits et des libertés fondamentales du 

citoyen. 
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CHAPITRE AFFAIRES INTERIEURES  

Les affaires intérieures sont un pilier essentiel de la société moderne 

démocratie et le facteur de référence pour juger l'acte du gouvernance. La sécurité 

du citoyen est identifiée avec la limitation événements drastiques des événements 

entraînant de dégradation de la santé ou des vies humaines, ainsi que des 

dommages matériels, à l`Etat et à la propriété publique et privée. L` autorité du 

Ministère des Affaires Intérieures est jugé par la société à travers l'efficacité avec 

laquelle il agit pour la sécurité du citoyen. La seule façon par laquelle on peut 

assurer une gouvernance efficace dans les affaires intérieures est la mobilisation 

pour prévenir les événements indésirables, ainsi que la fourniture un soutien aux 

citoyens lors des accidents de toutes sortes, crimes, vols à main armée, incendies, 

calamités, pandémies, actes antisociaux, drogue, proxénétisme et autres. 

Grâce à une analyse rigoureuse des réalités sociales et économiques on 

limitera les situations indésirables dans lesquelles le MAI est appelée à les gérer, et 

en cas de production effective, on agira pour réduire les effets négatifs directs et 

collatéraux sur les gens. Nous croyons qu'il est nécessaire de poursuivre l'effort 

réformateur visant à une organisation supérieure des institutions au sein du MAI,  

suivant les exemples des concepts spécifiques des États membres de l'UE et des 

pays alliés en matière d`affaires intérieurs ainsi que d`expertises applicables aux 

conditions de la Roumanie.  

Il est nécessaire de mettre en pratique les formes les  plus efficaces  dans la 

formation spécialisé et l'affectation du personnel responsables et d`allouer  

des fonds substantiels pour la dotation technique en vue de la garantie à l'avenir 

d'un bond positif du service public fourni à la population. La priorité est 

d`assimiler une vision réaliste de l'activité de la Police roumaine, de la 

Gendarmerie, ainsi que de tous les départements et agences relevant du MAI, qui 

ont une présence visible dans la vie quotidienne des citoyens. 

Un rôle important dans la l`amélioration des résultats concrets est la 

coopération plus étroite de toutes les structures MAI avec les autorités locales sur 

le territoire. Cela donnera de la visibilité supérieure aux représentants des 

différentes unités subordonnées au MAI dans les villes et autres localités et 

répondra mieux au besoin du citoyen d`être protégé directement contre les 

vulnérabilités de toute sorte qu'il ressent, lui personnellement et avec sa famille. 

Le Ministère de l'Intérieur sera réorganisé et modernisé sur le modèle existant 

dans les pays de l'UE, y compris par le transfert dans sa subordination de certains 

services dont l'objet d`activité fait partie du champ des attributions du MAI. 

MESURES 

1. La Police roumaine 

Les attaques contre le policier  sont des attaques à la sécurité de l`Etat, 

profondément nuisibles, avec des effets à la fois à l'intérieur et dans le rapport 

avec d'autres Etats. Le Gouvernement soutient le renforcement des exigences 
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envers l`institution, le corps de police étant le point de repère toujours recherché 

par le 

citoyen face à des situations où la loi est violée, constate des abus ou quand sont 

affectés ses droits de citoyen. 

La police roumaine doit agir de manière décisive pour éliminer les 

redondances dans son propre système, renforcer la discipline des cadres, parfaire 

l'acte de commandement manifestant intransigeance envers l'accomplissement des 

attributions  du poste et des ordres opérationnels courants. 

Le travail bénéfique jusqu`à maintenant  de l'IGPR doit être poursuivi pour 

identifier de nouveaux projets d'absorption de fonds 

européens. 

L`informatisation généralisée dans toutes les directions travaillant intensément 

avec le citoyen n`est pas encore un objectif réalisé. Même si un certain nombre de 

programmes ont été lancés et finalisés (SEIMD, SYNERGY, SIRENE, SNRI, 

ROCRIS) il y a encore de nombreuses activités qui ne sont pas réunies dans des 

systèmes informatiques intégrés. 

Pour ce qui est de la coopération extérieure sera renforcée avec Europol, avec 

différentes structures dans la sphère de l'UE, pour le ramener à l'attention 

institutions communautaires le rôle stratégique spécial de la Roumanie en tant que 

pays de frontières sur le flanc oriental de l'UE et de l'OTAN. En conséquence, les 

institutions communautaires doivent coopérer activement pour promouvoir des 

programmes en collaboration avec la police roumaine, dont les responsabilités sont 

renforcées dans la prévention et l'arrêt des menaces transfrontières ciblant le 

territoire de l'Union Européenne. 

Le Gouvernement tiendra compte de la réalité majeure empêche d'obtenir de 

meilleurs résultats dans le travail de la police est la base matérielle insuffisante et 

les lacunes dans la dotation et des droits du personnel. Peu à peu, on cherchera à y 

remédier. A compter du budget à partir du budget pour 2017 quand on attachera  

une attention accrue aux priorités  des dépenses. 

Un critère qui fera l'objet d'une attention particulière à l'avenir est la stabilité 

des cadres. La gestion des ressources humaines sera orientée pour continuer 

d`obtenir de bons résultats sur le plan de travail spécifique de la police, dans les 

conditions où l`âge moyen des policiers roumains a moins de 40 ans. 

Selon les données de récents rapports, l'IGPR réalise des augmentations 

annuelles des saisies en devises et en monnaie nationale, or, drogues, de nombreux 

biens immobiliers et de voitures étant saisis ce qui justifie l'hypothèse que le 

roulage des biens liés à des actes criminels est beaucoup plus élevé. Dans ces 

circonstances, il sera nécessaire que l'activité d`obtenir des informations par des 

moyens spécifiques conduise  à des enquêtes plus approfondies, la priorité étant 

accordée à l'évaluation et au recouvrement des préjudices par l'État. 

2. La Gendarmerie roumaine  
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La gendarmerie est une arme d'élite de la MAI et elle continuera d`agir, avec 

le soutien du Gouvernement, pour contribuer à accroître la sécurité des citoyens. 

La gendarmerie se distingue par ses nombreuses missions impressionnantes, 

soit des action amples avec d'autres forces MAI, soit à la suite de demandes 

ponctuelles appelées sur ne numéro unique  "112". Il y a de la confiance, en ce 

sens, que la Gendarmerie pourra maintenir le rythme soutenu de l'activité déployée 

jusqu'ici au bénéfice de l'ensemble de la société. 

Pour l`avenir il faut attacher l`attention au souci d'amélioration les dispositifs 

de la gendarmerie destinés à assurer l'ordre public à l'occasion des actions avec un  

public nombreux, à cause de l'atmosphère propice à la production d`excès lors de 

telles occasions, certaines avec des conséquences tragiques. 

Une attention particulière sera attachée à l`avenir à l'exécution sans failles  de 

la 

garde et la protection des institutions, attribution réalisée dans des conditions 

très bonnes à ce jour. La gendarmerie exécutera aussi dans de donnes conditions 

les missions de protection, de protection et d'intervention aux infrastructures 

critiques, en prenant des mesures pour faire prévenir les dommages par des actions 

illégales, comme c'est le cas des grands oléoducs pour le transport de produits 

pétroliers. 

Le Gouvernement soutiendra la gendarmerie afin que cette institution 

continue d`avoir une visibilité internationale robuste, et poursuivre la collaboration 

et la présence à EUROGENDFOR (Force de la Gendarmerie européenne), dont la 

présidence  elle a assuré avec succès en 2015, avec la FIEP (Association des forces 

de police européenne et méditerranéenne avec statut militaire) qu`elle a également 

conduite en 2015. 

Le Gouvernement veillera à ce que la gendarmerie roumaine continue de 

représenter le MAI au siège des Nations Unies, pour prouver son 

professionnalisme au Centre d`excellence OTAN pour des opérations de stabilité, 

ainsi qu'au Groupe de travail paneuropéen d'experts en matière du maintien de 

l`ordre  public à l'occasion des événements sportifs EU - think-tank. La 

gendarmerie participera également à l`avenir aux futures missions internationales 

où elle a acquis une expérience notable d'ordre particulier, notamment sur les 

théâtres des opérations des plus difficiles : Afghanistan, Congo. Mali, Haïti etc. 

3. La Police des frontières 

Une préoccupation permanente pour la police des frontières doit être le 

développement des relations et de la coopération avec les structures similaire dans 

les pays de l'UE, tout comme avec divers organismes et organisations ayant des 

responsabilités dans le domaine de la gestion des frontières et de  la lutte contre la 

criminalité transfrontalière, FRONTEX, EUROPOL, CEPOL, EUBAM, SELEC. 

Afin d`assurer et maintenir un haut niveau de surveillance et de contrôle des 

frontières, il est nécessaire d'introduire l'utilisation des technologies modernes en 
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fonction des besoins opérationnels. Un objectif important celui d`assurer les 

ressources humaines, matérielles et logistiques nécessaires à la mise en œuvre de la 

gestion intégrée des frontières, par la mise en œuvre de mécanismes modernes de 

gestion des documents, des ressources matérielles et humaines qui conduisent à 

une efficacité accrue de la police des frontières. 

4. L`Inspectorat général pour les situations d'urgence – IGSU 

IGSU doit prendre du "poids" dans la prise de décision, pour l`accroissement 

de la capacité opérationnelle et l`amélioration de la qualité des missions exécutées 

au profit de la population par la réduction de l'impact des effets des situations 

d'urgence. L`activité de l`IGSU doit être vue tant du point de vue de la gestion des 

urgences courantes, que, surtout dans l`augmentation de la capacité à gérer des 

événements majeurs impliquant un très grand nombre de personnes affectées. 

Il est nécessaire d'harmoniser les normes opérationnelles et du processus de 

planification et d`actions dans les situations d'urgence en améliorant le système de 

coopération et de collaboration avec l'administration publique locale, par le 

développement de la complémentarité la disponibilité d'autres forces du MAI et par 

l'interaction avec des centres opérationnels à la fois du MAI et d'autres ministères. 

On développera la capacité d'intervention par achat de moyens spéciaux 

d'intervention contre les incendies, de déneigement, d`inondations en même temps 

que la promotion d'un processus de formation adéquate du personnel. 

Les principaux critères de performance seront la prévention de produire des 

événements et de réduire le nombre des victimes et des dommages, en assurant la  

transparence des activités et des résultats, ainsi que des informations publique 

appropriée. 

5. Inspectorat général de l'immigration 

L'activité sur la ligne de l`IGI devra être analysée dans l`expansion sans 

précédent  des fluxes de la migration clandestine qui affectent négativement 

l'ensemble de l`Europe. 

Les plans d'action doivent maintenir l'objectif de croissance de la sécurité des 

citoyens en renforçant le contrôle permanent de la légalité de la présence des 

citoyens étrangers en Roumanie, ainsi qu'en luttant contre la migration illégale et le 

travail non déclaré, principalement dans la capitale, où se trouve un tiers des 

étrangers enregistrés en Roumanie. 

Une vulnérabilité concrète pour la Roumanie peut provenir du problème 

international des réfugiés du Moyen-Orient à laquelle fait face le continent 

européen, et l'Inspectorat doit travailler, en utilisant tout son potentiel, en 

collaborant avec toutes les Unités du MAI, tout d'abord avec la Police des 

frontières, ainsi qu'avec d'autres institutions gouvernementales qui sont désignées à 

chercher un équilibre de sécurité pour la population, dans les conditions des 

décisions 

de l'UE en la matière. 
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6. Administration nationale des réserves d'État et des problèmes spéciaux 

L'objectif majeur dans le domaine de compétence de l'ANRSPS sera d`adapter 

ses propres stratégies en fonction des changements qui interviennent  dans la 

gestion par l'Etat de la situation de la participation du pays dans la guerre ou les 

crises qui peuvent affecter la sécurité nationale. 

L'ANRSPS attachera plus d'attention à l'optimisation de la nomenclature de la 

réserve d'Etat, aux niveaux maximaux des stocks intangibles  à des fins de défense 

et des délais possibles de stockage. Ceux-ci seront harmonisés avec l'évolution des 

besoins concrets, afin de ne pas devenir un fardeau ou un frein dans le déroulement 

possible des événements qui l'exigeraient l`appel aux réserves d'État. 

L'Agence continuera d'agir en fonction de ses compétences conférées par la 

loi pour la mise en œuvre des programmes annuels de renouvellement et de mise 

en valeur des stocks sur la base des situations qualitatives qui seront élaborées. Le 

cadre législatif sera changé en vue d`assurer les stocks de matière première 

énergétique pour un fonctionnement sûr et en sécurité du système énergétique 

national conformément aux Directives de l'UE et en respectant le principe 

stratégique de "solidarité, sécurité et confiance "du système énergétique européen. 

Dans le domaine des problèmes spéciaux, l'ANRSPS remplira avec 

compétence et d'expertise ses attributions de préparation de l'économie nationale et 

le territoire pour la  défense, en travaillant avec toutes les institutions 

gouvernementales ayant des obligations en la matière. 

7. Département de l'information et de la protection interne 

Le DIPI agira pour gérer la situation opérationnelle de sa responsabilité et de 

protéger le personnel employé dans les affaires intérieures. Dans l`activité 

d`informations et de protection, le principal objectif opérationnel de l'institution 

sera l'anticipation des vulnérabilités et des risques concernant le respect des lois et 

d`assurer la sécurité de la population. 

L`amélioration des plans d'action pour obtenir des informations exploitables 

devra cibler une meilleure couverture des réalités et conduire à un degré supérieur 

d'opportunité et de véracité des données mises à la disposition des bénéficiaires. 

L`information devra être mieux exploitée par une analyse professionnelle, 

conduisant à des conclusions utiles aux décideurs opérationnels dans le domaine 

des affaires intérieures, et à travers eux - l'Etat roumain. 

Maintenir à l'esprit les vulnérabilités auxquelles est confrontée la population 

en termes de facteurs d'instabilité externe, à travers l'intensification de la 

collaboration avec le profil DIPI avec des structures similaires des États membres 

de l'UE, de l`OTAN et des USA, ainsi que d`autres partenaires stratégiques. 

8. Les archives nationales 

La gestion des archives nationales est un devoir d'honneur en dépit de sa 

faible visibilité dans la grande masse de la population. Elles sont le dépositaire de 

pièces importantes et la plus grande valeur de l'histoire de la Roumanie. Il est 
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impératif d'analyser l'état des locaux affectés aux archives nationales, les 

conditions de conservation des valeurs confiées, ainsi que les dotations pour 

l'assurer une bonne conservation des fichiers. 

LE CHAPITRE LA POLITIQUE EXTERNE 

La politique externe de la Roumanie doit être une politique de consensus 

national pour atteindre ses objectifs de manière efficace, gérée professionnellement 

et intégralement, pour promouvoir et défendre les intérêts nationaux. 

La politique étrangère sera marquée par la continuité, la prévisibilité, mais 

aussi par une présence plus active et un rôle plus affirmé de la Roumanie à l'échelle 

européenne et internationale, en fonction du poids, de l'expertise et de sa valeur 

ajoutée tant du point de vue de sa transformation interne, que de sa participation 

responsable et consistante à l`activité des organisations dont elle fait partie. 

La diplomatie de la Roumanie poursuivra, comme un objectif essentiel de la 

politique externe, renforçant le profil international de l'État roumain. Elle visera 

également à améliorer la qualité de la contribution de notre pays, État membre de 

l'UE et de l'OTAN à la consolidation de ces deux organisations, ainsi qu`à 

l'approfondissement du partenariat stratégique pour le 21ème siècle avec les États-

Unis, éléments de base de la politique externe roumaine. La diplomatie roumaine 

doit être active et dynamique pour mieux protéger les  intérêts les objectifs de la 

Roumanie et assurer la sécurité de l'Etat roumain. 

Dans le même temps, la diplomatie roumaine doit valoriser la position de 

l'État roumain à la frontière extérieure de l'UE et de l'OTAN, avec la sensibilisation 

des risques et des opportunités découlant de cette position géopolitique. De ce 

point de vue, une la priorité sera la contribution à l'élargissement dans le voisinage 

de la Roumanie de l`espace de prospérité démocratique, de sécurité et de 

prévisibilité, nécessaires pour assurer la sécurité nationale, en particulier dans le 

contexte instable existant. 

La politique étrangère de la Roumanie doit être fondée sur l'hypothèse que le 

statut de la Roumanie en tant que membre de l'UE et de l'OTAN représente un 

outil pour moderniser la société roumaine et augmenter le prestige international du 

pays. 

Le respect des principes et des normes du droit international continuera à être 

également placé au centre d'action de la politique externe de la Roumanie. 

La politique externe n matière d`objectifs et de priorités  doit être liée aux 

objectifs de la politique de sécurité et de défense. Une vision stratégique intégrée 

de politique externe de sécurité rendra plus efficace les démarches externes de la 

Roumanie. 

Du point de vue de la gouvernance, le Gouvernement envisage de réaliser les 

objectifs suivants: 
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• Poursuivre la pleine réalisation des objectifs et des intérêts de la Roumanie 

au plan externe  et la protection effective des droits et intérêts des citoyens 

roumains au niveau international. 

• Accroître le rôle de la Roumanie en tant qu'État membre et allié au sein du 

l'UE et l'OTAN, respectivement la contribution de notre pays au renforcement 

ces deux organisations très importantes pour la réalisation des objectifs nationaux 

en matière de politique étrangère et de sécurité. 

• Une bonne formation et de l'exercice dans les meilleures conditions de la 

présidence de l'UE par la Roumanie en au premier semestre de 2019, dans les 

conditions de l`avancement causé par le Brexit et en tenant compte de la nécessité 

de récupérer les retards de formation,  accumulés, malheureusement, en 2016. La 

mise en valeur de cette opportunité de créer un profil européen renforcé la 

Roumanie en tant qu'État membre mûr et responsable. 

• Développer, approfondir et élargir le partenariat stratégique avec les États-

Unis d'Amérique dans les domaines politique, militaire et la sécurité, économique 

et social. 

• Continuer le soutien ferme au processus d'intégration européenne de la 

République de Moldavie, fondée sur la poursuite responsable de la réforme dans 

l'esprit européen par les autorités de Chisinau; continuer les projets de soutien et de 

connexion de la République de Moldavie à travers la Roumanie, avec l'Union 

européenne et ses valeurs. 

• Promotion active de l'objectif de transformation du voisinage de la 

Roumanie, tant dans au sud, y compris dans les Balkans occidentaux, qu`à l'est, 

dans une zone démocratique de stabilité, de prospérité, de sécurité et de 

prévisibilité requises pour l'assurer la sécurité nationale. 

• Renforcer la coopération bilatérale avec les États voisins et avec les États 

membres de l'UE, notamment en renforçant les partenariats et les relations 

stratégiques que la Roumanie a développés avec ces Etats. 

• Renforcer les partenariats que la Roumanie a développés ces dernières 

années et promouvant de nouvelles relations spéciales rendre plus efficace l'action 

diplomatique dans un contexte européen et euro atlantique. À cet égard, on aura en 

vue les États de la région élargie de la Mer Noire, de 'Asie, de l'Amérique latine, 

ainsi que d'autres Etats du G20. 

• Une défense active et la promotion des droits des personnes qui 

appartiennent aux communautés roumaines des pays voisins de la Roumanie, 

conformément aux normes européennes, y compris par la promotion  du modèle 

roumain de succès international reconnu, d`intégration des minorités nationales. 

• Renforcer la diplomatie économique en stimulant les échanges 

commerciaux, en attirant les investissements étrangers et en promouvant les projets 

prioritaires en matière d'énergie et de transport pour la Roumanie. 



 137 

• Assurer une conduite active au sein des organisations internationales dont 

nous sommes membres et la promouvoir le multilatéralisme efficace pour 

promouvoir les intérêts et les objectifs externes de la Roumanie. 

• Renforcer la qualité et la rapidité des services de soutien et de protection 

consulaire pour les citoyens roumains à l'étranger, y compris dans des situations de 

crise. 

• Assurer les bonnes conditions de déploiement correcte et de transparence des 

processus électoraux, afin que tous les citoyens roumains de l'étranger qui veulent 

exercer sans empêchements, le droit de vote. 

MESURES 

1. Renforcer le rôle de la Roumanie, en tant qu'État membre, au sein de 

l'UE, respectivement, la qualité de la contribution de notre pays à la 

consolidation de l`Union. 

Afin de réaliser cette mesure, le Gouvernement soutiendra les actions 

suivantes: 

• Participation active au débat sur le futur projet européen, avec la promotion 

cohérente des objectifs et intérêts de la Roumanie et des citoyens roumains, en 

mettant l'accent sur la stimulation de la croissance économique et de l'emploi, sur 

la cohésion économique et sociale, les mesures visant à renforcer la sécurité interne 

et externe, y compris la gestion de la migration et la lutte contre le terrorisme. 

• Préparation à exercer dans les meilleures conditions la présidence du Conseil 

de l'UE au premier semestre de 2019, dans les conditions de son avancement après 

le Brexit et en tenant compte de la nécessité de récupérer les retards de préparation 

malheureusement accumulé en 2016. 

• Participation active et substantielle au développement du mandat 

communautaire sur les négociations du Brexit avec la protection des droits et 

intérêts des citoyens roumains travaillant au Royaume-Uni, qui ne devraient pas 

être affectés par ce processus. 

Connexion au noyau des Etats qui favorisent la poursuite de l`intégration 

européenne et les nouvelles formes de coopération renforcée qui seront continuées 

au niveau de l'UE, à partir de la valeur ajoutée en tant qu'Etat avec une population 

orientée majoritairement pro-européenne, l`absence des courants extrémistes ou 

eurosceptiques, 

stabilité, croissance économique. 

La poursuite des instruments d'amélioration de la convergence, avec l'accent 

sur la politique de cohésion, la politique agricole commune, à partir de la prémisse 

de la valeur ajoutée de ces politiques pour l'ensemble du marché unique européen 

et de la capacité de l`UE d'agir de manière unitaire et cohésive. 

Soutien au niveau européen des politiques qui répondent au modèle de 

compétitivité choisi pour la Roumanie, axé sur l`industrie et les services à valeur 

ajoutée. 



 138 

Suivi des débats sur l'approfondissement de la gouvernance économique de la 

zone euro, en soulignant l'importance de leur caractère transparent et inclusif et en 

évitant l`augmentation des écarts entre les Etats euro et non euro, du point de vue 

de l'objectif de l'adhésion de la Roumanie à la monnaie unique. 

• En général, une participation beaucoup plus active au processus décisionnel 

communautaire compte tenu de l`importance de la Roumanie, en tant que sixième 

État  pertinent dans l'UE27. A cet effet, il est  nécessaire une coordination plus 

efficace entre les institutions de l'administration publique centrale pour 

l`élaboration des positions roumaines au niveau de l'UE et pour leur promotion 

efficace, ainsi qu'une présence roumaine aux niveaux de décision pertinentes dans 

les institutions européennes. 

• Poursuivre les démarches du mécanisme de Coopération et vérification, en 

internalisant le processus de surveillance des  conditionnalités en son sein et en 

promouvant un dialogue actif avec les interlocuteurs européens sur les progrès de 

la Roumanie dans la réforme de la justice et la lutte contre la corruption. 

• Maintenir l'engagement d'adhésion par étapes à l'espace Schengen, capable 

de contribuer au renforcement de la sécurité des frontières extérieures de l'UE et à 

renforcer la sécurité intérieure de l'UE dans son ensemble. 

• Implication active dans la mise en œuvre de manière urgente de solutions 

appropriées au phénomène de la migration, pour faire traiter le problème aux pays 

d'origine, mais aussi avec le soutien des Etats de transit 

et ceux à proximité des zones de conflit qui accueillent déjà un grand nombre de 

réfugiés, en favorisant une approche coordonné et unitaire. 

• Maintenir et mettre en évidence la contribution substantielle de la Roumanie 

pour assurer la sécurité de la frontière extérieure de l'UE. 

• Soutien actif du processus de mise en œuvre de la Stratégie globale de 

politique externe et de sécurité de l'UE. 

• Soutien plus efficace du  Partenariat oriental, instrument important pour 

l'objectif de stabilité de la Roumanie, de l`instauration de la démocratie, stabilité et 

sécurité dans son voisinage oriental. 

• Soutenir fermement les efforts d'intégration européenne de la République de 

Moldavie, y compris la reconnaissance de sa perspective européenne, fondée sur la 

poursuite responsable du processus de réforme dans l'esprit européen par Chisinau. 

• Promouvoir le processus d'expansion et de  soutien, à cet effet, des pays des 

Balkans occidentaux, dans le respect des critères d'adhésion, y compris concernant 

les droits des individus appartenant à des minorités nationales. 

• Poursuivre les efforts de la mise en œuvre des projets concrets de la 

Stratégie de l'UE pour la région du Danube, avec une meilleure valorisation de cet 

outil de développement des  régions bénéficiaires. 
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• Développer les capacités de défense de l`UE et de la Politique commune de 

sécurité et de défense, mais en totale complémentarité avec l'OTAN sur la base de 

la déclaration en la matière adoptée lors du sommet de l'OTAN à Varsovie. 

2. Accroître le rôle de la Roumanie, en tant qu'État allié, dans l'OTAN, 

respectivement, la qualité de la contribution de notre pays à renforcer 

l`Alliance  

Afin de réaliser ces mesures, le Gouvernement soutient les actions suivantes: 

• Continuer à promouvoir le renforcement de la pertinence de L'article 5 du 

Traité de Washington et la défense collective, comme une tâche essentielle de 

l'OTAN; 

• Mettre en œuvre de manière appropriée les décisions du Sommet de l'OTAN 

2016, de Varsovie, d'intérêt pour la Roumanie, en ce qui concerne la présence 

avancée adaptée au sud du flanc oriental de l`Alliance, dans le contexte où le 

Sommet a réaffirmé l`importance stratégique pour l'Alliance de la Mer Noire; 

• A cet égard, la diplomatie roumaine agira aux côtés des autres partenaires 

institutionnels, pour l'opérationnalisation de la brigade multinationale, la présence 

aérienne et navale consolidée de l'OTAN en Mer Noire, de l'Intensified Training 

Initiative, respectivement, mettre en œuvre les mesures de réassurance, confirmées 

au Sommet de juillet 2016. 

• Poursuivre l'action diplomatique afin que le commandement plurinational de 

niveau Division pour le sud-est puisse atteindre la pleine capacité opérationnelle 

jusqu'au Sommet de 2017. 

• Soutenir le développement du système OTAN défense antimissile, pour 

assurer la protection de l'ensemble du territoire, forces et populations alliées, sur la 

base des progrès accomplis au Sommet de Pologne, y compris la déclaration de la 

capacité opérationnelle initiale du système allié à la suite de l'intégration de 

l`installation anti-missile à Deveselu dans le système de l'OTAN antimissile. 

• Mettre en œuvre des mesures alliées de soutien pour renforcer la capacité de 

défense des partenaires orientaux, avec accent sur la R. de Moldavie, l'Ukraine et 

la Géorgie. 

• Continuer à soutenir la politique de «porte ouverte» de l'OTAN.  

• Soutenir les efforts alliés pour contrer la guerre hybride, en encourageant la 

coopération OTAN-UE en la matière sur la base de la Déclaration adoptée lors du 

sommet de l'OTAN en Pologne.  

• Assigner un rôle plus important dans l'agenda de l'OTAN à l`énergie et à la 

cybersécurité. 

• Poursuivre l'engagement de la Roumanie en Afghanistan, selon les décisions 

de l'OTAN. 

• Préparation adéquate des sommets alliés en 2017 et 2018, y compris en 

utilisant le format informel des pays du flanc oriental de l'OTAN. 
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3. Développer, approfondir et élargir le Partenariat stratégique pour le 

21ème siècle avec les Etats-Unis, basé sur la Déclaration du Partenariat 

stratégique conjoint pour le 21e siècle entre la Roumanie et les États-Unis 

d'Amérique "(Washington, DC) 13 septembre 2011) restera un domaine 

prioritaire de l'action diplomatique, qui est une garantie pour la sécurité et la 

stabilité de la Roumanie dans la région, affectée par les développements 

inquiétants dans la région de la Mer Noire. 

Afin de réaliser cette mesure, le Gouvernement soutient les actions suivantes: 

• Fructifier l'anniversaire en 2017 du 20ème anniversaire du lancement du 

Partenariat, pour son développement sur toutes les dimensions: amplifier 

l'excellente coopération dans le domaine politique militaire et de sécurité, y 

compris la sécurité cybernétique, mais aussi son approfondissement dans le 

domaine économique, avec accent sur l'attraction d'investissements, 

respectivement, dans le domaine énergétique, stimuler la coopération sur la 

dimension de l'éducation, de l'innovation, recherche de Partenariat stratégique. 

• Poursuivre les démarches de la mise en valeur fonctionnement optimal de la 

task force bilatérale pour l'application Déclaration commune sur le partenariat 

stratégique pour le 21ème siècle. 

• Une attention particulière sera attachée à la stimulation de la présence 

militaire américaine en Roumanie, dans le contexte de la sécurité régionale connu 

y compris par la coopération pour la mise en œuvre appropriée des décisions du 

Sommet de Pologne. 

• Continuer à agir pour l'admission de la Roumanie dans le programme Visa 

Waiver. 

4. Poursuivre le processus de consolidation durable des relations avec la 

République de Moldavie, sur la base du partenariat 

stratégie bilatéral pour l'intégration européenne, avec la valorisation du 

caractère particulier de l'origine, de la langue, de la culture, de l'histoire 

commune, tout en le soutenant activement la profonde réforme démocratique 

et ses aspirations européennes. 

Ainsi, le Gouvernement agira en priorité pour: 

• Continuer à soutenir le rapprochement de la R. de Moldavie de l`UE  sur la 

base de l'action des autorités de Chisinau de mettre  en œuvre avec constance  de 

réformes démocratiques et économiques profondes; reconnaissance de la 

perspective européenne de la R. de Moldavie. 

• Continuer à soutenir l'assistance bilatérale et internationale, en particulier 

celle européenne et américaine, respectivement du FMI. 

• Continuer à soutenir des projets énergétiques, du transport et de 

l`infrastructure, de connexion physique à travers la Roumanie dans l'espace 

européen: achèvement du gazoduc Iasi- Ungheni-Chisinau, les lignes électriques, 

ponts, projets de construction institutionnelle ou avec impact social tel que 
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l'expansion du SMURD dans toute la République de Moldavie en matière de santé, 

jardins d'enfants, culture, formation des élites par le biais de bourses d'études. 

• Soutenir la mise en œuvre de l'accord d'association UE-R. Moldavie y 

compris la composante de libre-échange. 

• Continuer à fournir une assistance technique et financière au Gouvernement 

de la R. de Moldavie, dans le but de stimuler davantage les réformes. 

• Continuer à soutenir le travail du Groupe pour l'action européenne de la R. 

de  Moldavie, initiée par la Roumanie au niveau des ministres des affaires 

étrangères des États membres de l'UE. 

• Continuer à soutenir la croissance de l`assistance de l'OTAN pour 

l`augmentation de la capacité de défense de la République de Moldavie, la création 

du Bureau de liaison de l'OTAN à Chisinau, finalisation du projet du Fonds 

Bénévole pour la destruction des pesticides, où la Roumanie est urne nation chef 

de fil.  

• En ce qui concerne le dossier Transnistrie, la Roumanie s`impliquera 

activement pour des progrès sur le terrain des négociations au format "5 + 2" en 

vue d'aboutir à une solution respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la 

R. de Moldavie dans ses frontières internationalement reconnues. 

5. Mettre en valeur les partenariats de la Roumanie sur le plan bilatérale 

et multilatérale, ainsi que d'autres relations d`importance stratégique. 

Ainsi, le Gouvernement agira en priorité pour: 

• Renforcer les partenariats bilatéraux existants de la Roumanie avec les États 

membres de l'UE dans des domaines d'intérêt commun et afin d'accroître la 

coordination au niveau européen. 

• Une plus grande attention sera attachée  à la relation stratégique avec 

l'Allemagne et développer la coopération au niveau de l'UE; on visera la maintenir 

la tendance à la hausse de la relation économique et d'investissement avec 

Allemagne. 

• Approfondir le partenariat stratégique avec la France et poursuivre la mise 

en œuvre de la feuille de route du partenariat stratégiquement, dans toutes ses 

dimensions. 

• Le partenariat stratégique renforcé avec l'Italie sera consolidé à partir des 

excellentes relations bilatérales, en particulier celles économique et inter humaines, 

y compris l'organisation du troisième sommet intergouvernemental. 

• En ce qui concerne le partenariat stratégique avec l'Espagne, il visera à le 

rendre utile, y compris en organisant des réunions gouvernementales conjointes. 

• Le partenariat stratégique avec le Royaume-Uni sera dynamique, en 

intensifiant la coopération dans les domaines couverts par la déclaration de 

partenariat stratégique, en particulier dans le contexte post-Brexit. 
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• Le partenariat stratégique avec la Pologne continuera d`être renforcé, sur la 

base des intérêts convergents des deux Etats au sein de l'UE, de l'OTAN et du 

voisinage oriental. 

• Le partenariat stratégique avec la Turquie continuera d`être développé sur le 

fondement des intérêts communs, surtout en matière de sécurité et d1économie. 

• Consolider le format trilatéral informel sur la sécurité Roumanie-Pologne-

Turquie. 

• Approfondir la relation stratégique avec le Canada dans les domaines  

d`intérêts commun, afin que tous les citoyens européens puissent bénéficier 

pleinement et également des possibilités offertes par l'Accord économique et 

commercial complet. 

6. Accroître l'implication positive et active de la Roumanie, à la fois 

bilatéralement que par des projets à vocation européenne et régionale  dans 

les Balkans occidentaux (en soutenant, au sein de l'UE et grâce à l'expertise 

bilatérale, de la perspective européenne des Etats de cette région) et en 

particulier dans le voisinage oriental - la zone plus large de la Mer Noire dans 

le Caucase du Sud et en Asie centrale. 

7. Utilisation appropriée des relations avec les autres voisins de la 

Roumanie 

Afin de réaliser cette mesure, le Gouvernement soutient les actions 

suivantes: 

• On visera l'approche de la relation importante avec la Hongrie dans le 

cadre offert par le  Traité fondamental de 1996 et par la Déclaration de partenariat 

stratégique depuis 2002, ainsi que sur le fondement des  règles de bon voisinage; 

on agira pour le développement ultérieur des échanges économiques; on agira pour 

l'achèvement du Protocole à la session de 2011 du Comité bilatéral sur les 

minorités, ainsi que pour l'organisation de nouvelles sessions du Comité, en visant 

des actions concrètes pour préserver l'identité des Roumains de Hongrie; des 

consultations dans le but de trouver des solutions au problème du patrimoine 

Gojdu. 

• Dans la relation stratégique avec la Bulgarie, nous poursuivrons 

l'approfondissement de la coopération; on visera la mise en œuvre des décisions 

prises dans le cadre des réunions gouvernementales bilatérales; on continuera les 

démarches  pour achever la délimitation des zones maritimes dans la  

Mer Noire, sur la base du droit international applicable. 

• La Roumanie continuera à soutenir la souveraineté, l'intégrité territoriale, 

ainsi que les aspirations européennes de l'Ukraine fondées sur l`option libre 

exprimée par le peuple ukrainien. La Roumanie soutiendra le développement des 

relations de l'UE avec l'Ukraine et insistera sur le renforcement de la mise en 

œuvre des normes européennes et la stimulation réformes politiques, sociales et 

économiques; la Roumanie entamera des démarches pour soutenir l'Ukraine dans 
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le cadre d'autres organisations  internationales et au niveau bilatéral on cherchera à 

offrir une assistance et une expertise dans des domaines d'intérêt pour la partie 

ukrainienne, en vue de soutenir le programme de réforme; on maintiendra les 

efforts pour résoudre les problèmes bilatéraux encore à l'ordre du jour politique, 

comme le problème Bastroe en conformité avec le droit international, de protéger 

les normes européennes des droits des personnes appartenant à la minorité 

roumaine en Ukraine et pour la préservation et le développement de 

leur identité; on agira à cet égard pour la reprise dès que possible, de l`activité de la 

Commission mixte bilatérale pour les minorités; promouvoir les contacts au niveau 

des deux sociétés des formateurs d'opinion, la société civile, pour une meilleure 

connaissance mutuelle. 

• Poursuivre le format du groupe Craiova (Roumanie- Bulgarie -Serbie). 

8. En relation avec les Etats du Caucase du Sud et de l'Asie centrale, la 

Roumanie s'efforcera de maintenir et de consolider le dialogue politique avec 

les Etats de la région et agira en vue de la dynamisation des relations 

économiques y compris au  plan énergétique : Le partenariat stratégique avec 

l'Azerbaïdjan continuera d`être promu, La Roumanie soutiendra activement les 

aspirations européennes et euro atlantiques de la Géorgie. En outre, elle continuera 

à soutenir la coopération de l'Arménie avec l'UE dans les domaines d`intérêt. Les 

relations de partenariat avec le Turkménistan et le Kazakhstan seront principale9. 

Relancer les relations le volet  économique, avec les pays émergents d'Asie, 

d'Amérique Latine et Afrique 

      Une priorité pour la politique étrangère de la Roumanie sera le développement 

ou, le cas échéant, la relance des relations traditionnelles, prioritairement le volet 

économique, avec les pays émergents d`Asie, d`Amérique latine et d`Afrique. 

      En ce qui concerne la Chine, on agira pour continuer d`accentuer  notamment 

le volet économique, du vaste Partenariat pour l`amitié et la coopération, y compris 

dans la mise en œuvre de projets 

convenus lors des réunions bilatérales ou de haut niveau ou bien dans le format 

Europe centrale et orientale - Chine. 

Les relations traditionnelles spéciales avec la République de Corée et le Japon 

continueront d`être développées. Ainsi, on agira pour la mise en œuvre du plan 

d'action conjoint pour la mise en œuvre de la Déclaration de partenariat stratégique 

avec la République de Corée et pour le développement du Partenariat avec le 

Japon. On dynamisera le dialogue politique et économique avec l'Inde par la mise 

en œuvre de la Déclaration commune établissant un Partenariat étendu aussi avec 

le Brésil ment corroborées au niveau économique. Participation approprié à 

l`EXPO 2017 au Kazakhstan. On développera également les relations avec 

l'Ouzbékistan, en mettant l'accent sur le volet économique.  

9. Relancer les relations concernant le volet  économique avec les pays 

émergents d'Asie, d'Amérique Latine et d`Afrique 



 144 

      Une priorité pour la politique étrangère de la Roumanie sera le développement 

ou, le cas échéant, la relance des relations traditionnelles, prioritairement le volet 

économique, avec les pays émergents d`Asie, d`Amérique latine et d`Afrique. 

      En ce qui concerne la Chine, on agira pour continuer d`accentuer  notamment 

le volet économique, du vaste Partenariat pour l`amitié et la coopération,  y 

compris dans la mise en œuvre de projets convenus lors des réunions bilatérales ou 

de haut niveau ou bien dans le format Europe centrale et orientale - Chine. 

Les relations traditionnelles spéciales avec la République de Corée et le Japon 

continueront d`être développées. Ainsi, on agira pour la mise en œuvre du plan 

d'action conjoint pour la mise en œuvre de la Déclaration de partenariat stratégique 

avec la République de Corée et pour le développement du Partenariat avec le 

Japon. On dynamisera le dialogue politique et économique avec l'Inde par la mise 

en œuvre de la Déclaration commune établissant un Partenariat étendu, tout 

comme avec le Brésil. 

Un autre objectif important reste d'approfondir la relation stratégiques avec 

l`Etat d`Israël par à la mise en œuvre des mesures convenues lors de la réunion 

intergouvernementale de 2014 et l'extension des zones de coopération avec 

l'intensification des relations avec l'ensemble de la région. La relation spéciale avec 

la communauté des citoyens israéliens d`origine roumaine sera davantage valorisée 

comme un pont, un lien privilégié entre les deux pays. 

 Une nouvelle impulsion sera donnée aux relations traditionnelles avec les 

États du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en tant que zone d'intérêt pour 

différents volets : économique, culturel, interhumaine, ainsi que la sécurité 

régionale et mondiale. Parallèlement, les relations commerciales et les liens 

commerciaux et d`investissements seront renforcés avec les États du Conseil de 

coopération du Golfe.   

  La Roumanie s'engagera également dans des contributions actives dans les 

processus de résolution des crises au Moyen-Orient. L`identification d`une solution 

durable dans le processus de paix du Moyen-Orient sera activement soutenue par la 

diplomatie roumaine, à partir des bonnes relations traditionnelles avec les parties 

concernées et comte tenu aussi de l'expertise régionale accumulée. En outre, la 

Roumanie soutiendra activement les efforts pour résoudre le dossier syrien. Les 

relations avec l'Iran seront relancées, en mettant l'accent sur la dimension 

économique. 

10. Les relations avec la Fédération de Russie 

En ce qui concerne la Russie, il est nécessaire une relation bilatérale 

pragmatique et prévisible, le niveau d'interaction avec l'Etat russe dépendant de 

l'engagement constructif de la Russie à résoudre le conflit en Ukraine et à 

rééquilibrer la balance stratégique dans le voisinage oriental, le respect des 

engagements internationaux étant une condition préalable absolument nécessaire 

pour l`intensification du dialogue. 
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         On surveillera la gestion des relations économiques pour respecter 

strictement et activement le régime des sanctions décidées par l'UE, qui doit 

continuer jusqu'à la résolution de la crise Ukraine. La Roumanie ne reconnaîtra pas 

l'annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie; on poursuivra les 

démarches pour soutenir les travaux de la Commission mixte bilatérale visant à 

résoudre les problèmes issus de l'histoire commune, y compris le Trésor de la 

Roumanie, dont les travaux ont été reprises en 2016. 

11. Renforcer la dimension économique de la politique externe - en 

relançant la diplomatie économique avec accent sur la promotion à l`étranger 

des produits et services  nationaux, attirer des investissements en Roumanie, 

tout comme encourager une présence plus cohérente des entreprises 

roumaines sur les marchés étrangers. 

       Afin de réaliser cette mesure, le Gouvernement soutient les actions suivantes:  

• On continuera les démarches pour l'adhésion de la Roumanie à 

l`Organisation de coopération et de développement économique. 

• Dans le domaine de la sécurité énergétique, seront promus les projets 

d'intérêt national visant à diversifier les sources et les itinéraires de transport, on 

visera la mise en valeur de nouvelles sources potentielles, ainsi que la réalisation 

des projets d'interconnexion des réseaux d'énergie entre la Roumanie et ses voisins. 

• Des mesures seront prises pour réaliser l'initiative de du projet du corridor de 

fret Mer Noire - Mer Caspienne. 

12. Promouvoir et défendre les intérêts et l'identité des Roumains de 

l'étranger, en stimulant l`activité des Commissions mixtes avec d'autres Etats 

sur les minorités et soutenir la mise en œuvre de leurs recommandations, avec 

implication, le cas échéant,du Conseil de l'Europe et du Haut Commissaire 

pour les Minorités nationales de l'OSCE en vue d`assurer le respect de leurs 

droits selon les normes internationales et mettre en valeur l`expérience et les 

bonnes pratiques de la Roumanie dans le domaine des minorités. 

Le Gouvernement soutient la promotion du modèle roumain de relations 

interethniques, comme un exemple de bonne pratique, en particulier dans les États 

où il y a des communautés roumaines traditionnelles. 

13. Améliorer la qualité des services consulaires pour les citoyens 

roumains de l'étranger 

À cette fin, le Gouvernement soutient les mesures suivantes: 

• Informatisation et efficacité des services consulaires. 

• Poursuivre l'expansion du réseau consulaire en l'ouvrant de nouveaux 

bureaux dans les zones d'intérêt prioritaire, y compris les consulats honoraires ainsi 

que l'organisation de consulats itinérants. Continuer à moderniser le réseau 

consulaire de la Roumanie. 
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• Lancer des campagnes d`information / sensibilisation des citoyens roumains 

quant à la nécessité de se faire enregistrer aux missions diplomatiques pour 

faciliter leur protection et assistance consulaire. 

• Efficacité de la réponse rapide dans les situations de crise consulaire. 

• Une formation appropriée, en fonction des compétences légales des 

processus électoraux à l'étranger afin que tous les citoyens roumains puissent 

exercer leur droit de vote dans les conditions fixées par la loi. 

14. Dans le domaine de la promotion de la culture et des valeurs 

nationales, on soutiendra les efforts de célébration du Centenaire de la 

Première Guerre mondiale et du Centenaire de la Grande Union et la création 

de la Roumanie moderne  

15. Assurer une présence pertinente au sein de différentes structures 

internationales et promouvoir le rôle essentiel du multilatéralisme 

• Une action diplomatique plus active de la Roumanie à l'ONU, y compris 

pour obtenir le soutien nécessaire afin d`être élu membre non permanent au 

Conseil de sécurité de l'ONU dans l'intervalle 2020-2021; une implication plus 

substantielle dans les missions de maintien de la paix. 

• Poursuivre le rôle actif de la Roumanie au Conseil de l`Europe, visant à 

assurer le respect des normes démocratiques dans le domaine des  droits de 

l'homme, y compris la protection de la communauté roumaines. 

• Maintenir le rôle de la Roumanie en tant que principal promoteur de 

Francophonie en Europe centrale et orientale. 

• Prévenir et promouvoir la lutte contre l'antisémitisme, la xénophobie, le 

racisme, l`intolérance, y compris à travers l`Alliance Internationale pour la 

mémoire de l'Holocauste (IHRA), dont la Roumanie détient la présidence dans la 

période 2016-2017. 

• La Roumanie continuera à soutenir activement les efforts internationaux 

destinés à éliminer le phénomène terroriste manifeste dans certaines régions du 

Moyen-Orient et de l'Afrique et qui menacent l'espace européen. La Roumanie 

soutiendra ses efforts entrepris par les États-Unis, l'UE, les acteurs internationaux 

et régionaux dans le cadre de la Coalition mondiale anti-Daech, y compris en 

participant au groupe de travail sur la stabilisation. Nous continuerons à 

promouvoir, aux cotés  des 

partenaires espagnols, le concept de la Cour internationale pour combattre le 

terrorisme. 

16. La coordination des institutions de l'Etat avec attributions en matière 

de  politique étrangère reste une nécessité, le Gouvernement attachant toute 

son attention et ses efforts à cette fin. 

A cet effet, il agira pour: 

• Renforcer le corps diplomatique et consulaire et son personnel en tant 

qu'organisme d'élite, apolitique et professionnel, y compris en poursuivant le 
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processus de recrutement au Ministère des Affaires Etrangères, notamment en vue 

de la Présidence roumaine du Conseil de l'UE en 2019, ainsi que pour le 

renforcement de la capacité de fournir une assistance consulaire adéquate pour les 

citoyens roumains de l'étranger. 

• Améliorer la collaboration avec le milieu académique et les organisations 

concernées; assurer les ressources nécessaires au MAE, y compris un siège 

approprié pour la bonne gestion de la Présidence du Conseil de l'UE en 2019; 

optimisation des sièges des missions diplomatiques, en particulier celles qui 

appartiennent à l'Etat roumain. 

CHAPITRE JUSTICE 

La justice au service du citoyen! 

Le Gouvernement soutient les valeurs fondamentales qui consacrent 

les principes suivants:  

• La Roumanie est un État de droit, démocratique et social, dans lequel 

dignité humaine, les droits et libertés des citoyens, le libre développement de la 

personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique sont des valeurs 

suprêmes. 

• L'Etat est organisé selon le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs 

- législatif, exécutif et judiciaire - dans le cadre de la démocratie constitutionnelle, 

la politique du dialogue et de la coopération promue par le Ministère de la Justice 

entre les trois puissances dans la période 2013-2015 sera poursuivie et à 

développée. 

• L'Etat roumain a l'obligation de faire connaître la LOI à tous ses 

bénéficiaires, en assurant ainsi la compréhension de la règle comme la première 

prémisse de l`application correcte et de prévenir la violation de la loi, la conclusion  

de partenariats avec toutes les professions juridiques devant jouer un rôle important 

dans ce processus. 

• La justice est le pouvoir de l'Etat appelé à effectuer un service public, les 

parties ayant droit à un processus équitable et à la résolution des causes  dans un 

délai raisonnable. 

• Un système de justice moderne, efficace, accessible et de qualité, adapté aux 

exigences de la société contemporaine (e-justice, réduction de la durée des 

processus, la jurisprudence unitaire, spécialisation, intégrité, transparence) et 

capable de relever les défis de l`avenir, est une prémisse importante pour le 

développement économique et social du pays. 

• La justice est exercée au nom de la loi, et le Conseil supérieur de la 

Magistrature en tant que garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire est appelé 

à assurer les conditions d'impartialité et de responsabilité de ce service public 

essentiel à la démocratie en Roumanie. 

• Personne ne peut être soumis à la torture ou au traitement inhumain ou 

dégradant. La politique criminelle de l'Etat est conçue  sur la connaissance 
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scientifique du phénomène de la criminalité et sur les formes les plus appropriées 

de prévention, de sanction et de réintégration sociale, en conformité avec  les 

normes internationales. 

• La mise en exécution immédiate des sentences judiciaires, indépendamment 

de la matière, ainsi que le recouvrement des dommages causés par des infractions 

sont des éléments essentiels du maintien de la confiance par les citoyens et le 

milieu des affaires dans l'acte de justice. 

• 10 ans après avoir rejoint l'Union européenne, la Roumanie a la capacité de 

contribuer à la création d'un espace juridique européen fondé sur la confiance 

mutuelle et efficace face aux défis du futur.  

• À partir de 2017, nous visons à moderniser la législation du pouvoir 

judiciaire, de sorte qu'il soit similaire à ceux des États membres de l'UE, évitant 

ainsi les excès ou des abus par ce pouvoir de l'Etat. Dans le système judiciaire 

aussi on appliquera les mêmes principes décrits à l'environnement des affaires dans 

le sens où nous soutiendrons la nécessité du débat et de l`adoption d'un temps de 

redémarrage avant d'entrer dans l'année du Centenaire. 

• Nous appliquerons immédiatement les décisions d la CCR qui n'ont pas été 

insérées 

dans la législation roumaine, et nous lancerons également des débats sur l'adoption 

par le Parlement de la loi de la responsabilité des magistrats. 

• On réalisera une analyse rigoureuse dans les pénitenciers,  qui visera à 

élaborer un programme de mesures immédiates de nature législative et 

administrative. L'objectif est de mettre en place des conditions qui respectent le 

statut humain et la dignité et éviter 

la sanction de la Roumanie par les instances internationales. 

MESURES 

Politique du dialogue 

1. Mise en place d`un mécanisme de dialogue permanent entre 

représentants des trois pouvoirs: législatif, exécutif et judiciaire. 

          Pour mener à bien cette mesure, sera signé un Mémorandum pour établir des 

formes concrètes de travail. 

2. Lancer une campagne d'information publique sur le projet de loi 

offerte gratuitement à la population par le  Ministère de la Justice 

3. La conclusion de partenariats entre les autorités de l`Etat et les 

professions juridiques indépendantes aura un rôle important dans la 

connaissance de la lettre et de l`esprit des actes normatifs. 

4. La constitution à tous les tribunaux de centres d'information 

(similaires à ceux existants dans les pays de l'UE), contenant des matériels sur 

les principales procédures judiciaires, ainsi que les principaux 

développements normatifs. 
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Le matériel documentaire sera produit par le Ministère de la Justice en 

coopération avec le CSM et des organisations non gouvernementales, sans avoir à 

se 

limiter aux variantes imprimées ou aux informations fournies seulement dans les 

locaux du tribunal. 

5. Assainissement normatif 

Le grand nombre d'actes normatifs adoptés et la modification fréquente de la 

législation a conduit à une perte de confiance de la population dans le système 

juridique. Le Ministère de la Justice va mettre en place un compartiment spécial 

avec les objectifs suivants à atteindre en coopération avec toutes les professions 

juridiques: 

• Évaluer la législation de la Roumanie et la rétablir sur d'autres fondements, à 

commencer avec des études d'impact jusqu`à la connaissance de la loi par les 

citoyens et son application par les autorités publiques. 

• Réduire le nombre d'actes normatifs corréler ceux-ci avec la législation 

européenne. 

• Codage par domaines d'activité et suppression des normes méthodologiques 

des lois 

6. Développement du projet Education juridique dans les écoles,à partir 

du Protocole signé en 2013 entre le Ministère de la Justice, le CSM, le 

Ministère Public et le Ministère de l'Education Nationale 

           L`accès à la justice 

7. Mise en œuvre au niveau national du projet le Fichier électronique  

(Effets: réduire les coûts d'administration de tribunaux: frais de papier, de stockage 

et de déplacement, de copier, à la charge des  citoyens et des entreprises.) 

8. Réduire les taxes judiciaires du timbre lorsque leur objet est évaluable 

en argent (Effets: pour stimuler l'introduction dans le circuit civil de biens 

immobiliers, des terrains ou d'autres catégories, dont le statut juridique n'est pas 

clair à la suite du manque de documents historiques ou du manque de résolution de 

certains partages) 

9. Fournir par les avocats une consultation annuelle gratuite par des 

avocats à ceux qui se qualifient pour l'aide publique judiciaire, par le biais de 

la révision du cadre légal (Effets: Faciliter accès à la justice et soulager le 

travail des tribunaux – paiement de ces frais sera prélevés sur le budget du 

Ministère de la Justice.) 

L`efficacité et qualité de l'acte de justice. 

Diminution de la durée des procédures et soulager les tribunaux. 

10. La poursuite du processus de réaménagement territorial, en tant que 

forme de réduction du grand nombre de cas à résoudre chez certains 

tribunaux, ainsi que l'identification avec les représentants du pouvoir 

judiciaire des nouvelles formes de soulagement (Effets: moins de temps pour 
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régler les fichiers dans les tribunaux surchargés, se trouvant, généralement, dans 

les chefs lieux des départements : il y a des tribunaux où les médias de causes à 

résoudre / juge est de 2000, et d'autres dans lequel l`instance toute entière a le 

même nombre à traiter).       

11. Professionnalisation et regain de crédibilité des formes alternatives de 

résolution des conflits, telles que la médiation et l'arbitrage et encourager 

l'utilisation de procédures notariales  

12. Consultation des représentants du pouvoir judiciaire pour 

l`identification la modification  des actes normatifs qui contribuent à la charge 

artificielle  d'une instance de jugement. 

Pratique unitaire  

13. Consultation des représentants du pouvoir judiciaire pour identifier 

et modifier ces actes normatifs qui à travers des textes flous, ambigus, conduit à 

une pratique non unitaire, ainsi que la publication de la pratique judiciaire 

pertinente sur les pages d`Internet des instance de jugement. 

14. Renforcer la capacité de l'ICCJ à remplir son rôle d'unificateur  de la 

pratique judiciaire en fournissant les ressources les ressources matérielles et 

humaines, y compris un siège approprié dans le projet Justice District - Le 

Quartier de la justice, ainsi que pour décharger l'ICCJ de ses compétences qui 

chargent sans justification le travail de l`instance suprême, telles de la matière du 

contentieux administratif qui  consomme environ 25% des ressources de 

l'institution et entraînent de nombreux retards dans la résolution des causes. 

Ressources matérielles et investissements 

15. Poursuivre le programme national d'investissement dans 

l'infrastructure des tribunaux dans les chefs lieux des départements  
(25 sièges pour les tribunaux et 15 bureaux pour les procureurs), conformément au 

Mémorandum adopté par le Gouvernement le 10 décembre 2014. 

16. La réalisation du Quartier pour la justice – Justice district de  

de Bucarest pour résoudre le problème du manque des locaux nécessaires pour les 

tribunaux et les parquets de la capitale, dans le cadre d'un projet de réhabilitation 

urbaine mené en partenariat avec la Mairie de la Capitale et le ministère de la 

Culture. 

17. 10% des frais de justice seront alloués directement pour les besoins 

d'administration de es instances de jugement  

Ressources humaines 

18. Compléter le personnel des tribunaux et équilibrer les systèmes des 

juges avec le CSM afin d'arriver à un ratio de 1,5 à 2 greffier / juges 

conformément aux normes européennes  

(Effets: éliminer la situation absurde dans laquelle les processus sont résolus en un 

an et la communication des solutions peut durer toujours une année). 
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19. Révision du statut du personnel auxiliaire dans l'accord avec les 

exigences des nouveaux codes, ainsi que la normalisation des schémas de 

personnel selon la taille / volume l'activité du tribunal ou du bureau du 

procureur. 

Droits fondamentaux 

À partir de la réalité d'un système pénitentiaire dépassé qui ne peut pas 

remplir son rôle de garde et de réinsertion sociale conformément aux normes des 

droits de l'homme, ainsi que du fait que le CEDH compte environ 1 000 cas sur le 

non-respect des conditions de détention, sont nécessaires des mesures à court et à 

moyen terme: 

20. Continuer le projet d'investissement dans les prisons et la 

modernisation et l'expansion où les emplacements le permettent 

21. Affectation des fonds européens sur demande transmise par la 

Roumanie et l'Italie en mars 2015, à laquelle se sont joints encore 10 autres 

États membres pour le financement de l`infrastructure pénitentiaire. Effets: 

respect des droits fondamentaux, réduction de la surpopulation carcérale et éviter 

de condamner la Roumanie à payer des sommes importantes suite à la 

condamnation par le CEDH. 

22. Renforcer le système de probation en tant que forme de  diminution 

de la population carcérale. 

23. Application de la stratégie de réintégration sociale des personnes 

privées de liberté, établie pour la période 2015-2019. Effets: objectif de réduire 

la récidive de 40% à 30%, en réduisant ainsi les coûts de l`enquête, du procès, de la 

condamnation et de l'exécution des peines. 

24. Le rétablissement de l'Institut Roumain de Criminologie, une 

institution indépendante, qui,  avec le Ministère de la Justice, l`Institut de 

recherches juridiques de l'Académie roumaine, le Parlement de la Roumanie, 

les représentants du système judiciaire et les facultés de droit, doit contribuer 

à l'élaboration des principaux éléments de la politique pénale de l'État 

roumain. Effets: La législation pénale jouit de la stabilité et sera évité le conflit 

avec les textes constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux. 

25. Promouvoir les normes européennes dans le domaine la présomption 

d'innocence conformément à la Directive no. 346/2016. 

 Indépendance et responsabilité 

26. Admission à la magistrature conformément aux exigences 

européennes sur la formation professionnelle et la bonne réputation, la 

vocation, la formation spécialisée et déontologique, ainsi et l`augmenter de 

l'importance de l'évaluation qualitative de l'activité. 

27. Renforcer la capacité institutionnelle du Conseil Supérieur de la 

Magistrature, y compris de la capacité de connaissance en faisant entrer au 

Conseil un représentant des avocats et un professeur d'université, représentant des 
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facultés de droit, les deux directement élus, ainsi que la consolidation de 

l`Inspection judiciaire, institutions appelées à surveiller à la fois le respect de 

l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi le maintien de l'intégrité, du 

professionnalisme, de l'impartialité et de la responsabilité des magistrats, 

conditions essentielles d'un acte de justice de qualité et efficace. 

Justice pour l`environnement des affaires  
28. Prolonger le nombre de tribunaux spécialisés dans les affaires 

commerciales de 3 (Cluj, Pitesti et Târgu Mureş), à 15, respectivement à 

Bucarest et dans les chefs lieux des départements où il y a des cours d'appel, 

des tribunaux où peuvent fonctionner  des juges spécialisés. Effets: Utilisation 

de procédures simplifiées, conditions pour assurer une pratique unitaire, prévisible 

et à court terme. 

29. Création d'un tribunal pilote en matière de litiges administratifs et 

fiscaux dans la capitale du pays 

30. Simplifier l'accès aux services du Registre du commerce qui devrait 

prendre le relais de certaines procédures pour les sociétés commerciales 

déroulées actuellement au niveau des tribunaux de coopération extérieure 

31. Compte tenu des progrès de la Roumanie et de la réalisation des 

objectifs, les points initiaux de repère du MCV, le Gouvernement et de la CE 

coopéreront pour lever le MCV dans le mandat de l`actuelle Commission. Il 

est également important de transposer en priorité dans la législation nationale 

des directives européennes portant le pouvoir judiciaire. 

CHAPITRE CULTURE. CULTES. MINORITÉS 

Le Gouvernement entend faire de la culture une priorité de son action, à la 

fois pendant la gouvernance, à travers des politiques publiques spécifiques, qu`au 

Parlement, par voie législative. Dans une société marquée par les conséquences de 

la crise économique, malgré la croissance économique  des trois dernières années, 

la culture est devenue un enjeu important, un élément central de la lutte contre 

l'intolérance et l'exclusion sociale. La culture est un instrument de l'identité 

nationale, tout comme de l`inclusion sociale. La culture est une barricade face aux 

menaces du populisme, de la xénophobie et des fanatismes de toutes sortes.  

La société roumaine a besoin d'art, ainsi que de l'éducation, afin de développer 

l`esprit critique citoyen, afin qu`elle jouisse de la liberté individuelle et collective. 

La démocratie est construite avec des citoyens actifs, maîtres sur tous les moyens 

d`une expression libre, directe, capables de comprendre le monde dans lequel nous 

vivons et engagés directement dans son changement positif.  

Nous sommes conscients des mutations sociales induites par la nouvelle 

révolution industrielle, basée sur les technologies informatiques, qui élargissent 

l'horizon des connaissances et exigent une approche intellectuelle  intensive. A cet 

effet, la culture au sens large restera tout processus d'éducation, de formation et de 

développement professionnel. Dans le même temps, la culture est une source de 
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bien-être, non seulement spirituel, mais aussi matériel, le patrimoine culturel 

national représentant une ressource précieuse pour la croissance économique, 

l'emploi et la cohésion sociale. 

La mise en valeur du patrimoine culturel immatériel (festivals, événements 

culturels nationaux et internationaux et, particulièrement la création vivante) et la 

préservation de ce patrimoine devraient représenter la principale urgence des 

politiques publiques culturelles, et tout cela devrait être inclus dans une Stratégie 

nationale pour le développement de la culture.  

        La culture a besoin d'investissements urgents. Nous comprenons assumer la 

mission de donner à la Roumanie du 21ème siècle une infrastructure d`institutions 

culturelles modernes, permettant une meilleure utilisation du potentiel de cette 

zone, y compris du point de vue économique. Les mutations au niveau européen et 

international, avec des échos à l`intérieur, témoignent que ce domaine peut devenir 

un moteur de la croissance économique, y compris pour notre pays, s'il est 

correctement géré et bénéficie des investissements nécessaires. L'argent investi 

dans la culture est de l'argent investi dans l'avenir de la société roumaine. Le 

Gouvernement propose à la société une vision qui conduira à une exploitation 

intensive et extensive du patrimoine culturel matériel et immatériel de la 

Roumanie. 

Afin de garantir le bon financement de la culture, il est nécessaire que toutes 

les forces politiques et les représentants des principales institutions du pays à 

conviennent d'un Pacte assumant la culture en tant que priorité de l'acte de 

gouvernance et que son budget soit augmenté d'ici 2020 au niveau des exigences 

requises  à un État membre de l'Union européenne. Un tel pacte permettrait le 

lancement de projets d'investissements tellement nécessaires dans l'infrastructure 

culturelle et assurerait leur continuité, attribut qui a manqué à la culture au cours 

des 27 dernières années. Le Gouvernement est déterminé à augmenter 

annuellement le budget pour les investissements dans le domaine culturel, avec 

plus de 50% pour atteindre en 2020 une valeur qui réponde d'une manière 

raisonnable aux besoins du domaine. 

MESURES  
 1. Développement d'un mécanisme consultatif dans le domaine de la 

culture 

 Le Gouvernement soutient la création d'un cadre consultatif entre 

l'institution publique (le Ministère de la Culture) et les Unions de Créateurs, à 

savoir les organisations professionnelles de spécialistes de la culture, l`Académie 

roumaine, les grandes universités, pour apporter leur expertise nécessaire pour 

configurer les politiques publiques en la matière. 

 2. Le partenariat public privé dans le domaine de la culture 

 Créer un partenariat public privé fort pour soutenir les investissements dans 

la culture et soutenir la création de vivante est une priorité pour le gouvernement. 
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 3. Révision des actes normatifs dans le domaine de la culture 

 Le Gouvernement veut introduire dans la législation spécifique concept le 

concept de "manifestation culturelle stratégique", en référence aux événements 

culturels tels que le Festival international "George Enescu", le Festival national de 

théâtre, le Festival International du Théâtre de Sibiu (FITS), le Festival 

International Film Transilvania (TIFF), et d'autres événements culturels à grande 

échelle avec un grand nombre de participants et des besoins organisationnels 

complexes qui favorisent la culture roumaine. Le Gouvernement veut rectifier le 

cadre normatif pour permettre  aux institutions culturelles bénéficiant d'un 

financement public d`utiliser ces fonds dans leurs efforts publicitaires (promouvoir 

des expositions, des symposiums, etc.) et d`éditer des publications spécifiques en 

priorité sur le support numérique. 

        4. Révision de l'activité Administration du fonds culturel national 

pour soutenir les créateurs indépendants et ONG culturelles.  

      Encourager les gens de la culture en leur fournissant des facilités pour 

l'accès au financement destinés au secteur culturel et créatif, conclusion de  

partenariats avec les principales institutions de la culture dans l'espace européen 

pour soutenir la mobilité des artistes et des échanges d'expérience, l'encouragement 

et le financement des débuts artistiques. Pour atteindre certains de ces objectifs 

seront renforcés le rôle de l'Administration du Fonds culturel national à l'appui des 

créateurs indépendants et des ONG culturelles. 

    5. Améliorer et améliorer le système d'approvisionnement de la 

création culturelle 

            Le gouvernement soutient l'amélioration et la modernisation – par la 

création d`un système de priorités culturelles, en fonction des objectifs du 

Programme de gouvernance et de l'intérêt national - le système d'achats d'œuvres 

culturelles. Il faut développer un système d'approvisionnement transparent et 

compétitif qui facilite l'entrée dans le patrimoine national des créations 

contemporaines de valeur. 

6. Lancement du premier programme de soutien aux investissements 

dans l'infrastructure culturelle 

Le financement des institutions culturelles est actuellement insuffisant et 

chaotique. Les institutions culturelles, les établissements culturels, théâtres, 

musées, philharmonie et bibliothèques doivent bénéficier d'une stabilité et de 

prévisibilité du budget. Un accent particulier doit être mis sur la présence des 

institutions culturelles dans les zones rurales et revitaliser celles des petites villes et 

des zones  mono-industrielles  le plus affectées du processus de perte de la culture.  

  Lancement d`un programme d'analyse des investissement strictement 

nécessaires dans l'infrastructure culturelle, le premier après 1989, sinon même 

après 1948, un programme absolument urgent, car l'état de l'infrastructure 

culturelle roumaine - musées, théâtres, bibliothèques, théâtres, galeries, sièges des 
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union de création - est absolument déplorable. Il est également important d`adopter 

la loi des artisans qui visant avec priorité  la préservation et la promotion des 

métiers traditionnels en Roumanie. 

            7. Nous investissons dans les forteresses daces! 

Le Gouvernement lancera un projet complexe sur les forteresses daces des 

Montagnes Orastie, un site de la Liste du Patrimoine mondial depuis 1999, d'une 

valeur exceptionnelle du point de vue historique et culturel pour la Roumanie. Il 

est absolument nécessaire de réglementer leur statut au niveau législatif, en arrêtant 

la dégradation en mettant en œuvre des mesures de protection concrètes, de 

conservation et de restauration, et d'éliminer complètement du vol de pièces daces, 

en assurant des périmètres de sécurité. 

      8. Poursuite et achèvement des deux grands projets qui impliquent la 

construction d'une salle moderne de concert et d'un centre culturel 

multifonctionnel (partie du projet "Quartier de la Justice") à Bucarest 

            9. Protéger, préserver et stocker le patrimoine des musées nationaux 

            Le Gouvernement fournira les conditions nécessaires pour la protection, la 

préservation et le stockage du patrimoine des musées nationaux et soutiendra le 

développement d'un programme national en partenariat avec le Ministère de 

l'Education, pour la formation de spécialistes dans le domaine de la restauration du 

patrimoine culturel. 

    10. Soutenir les communautés locales pour la croissance de la capacité 

institutionnelle, budgétaire et technique d`encourager, gérer, protéger et 

promouvoir la culture locale et le patrimoine culturel local et national. 

         Cela concerne tant les deux formes d'accès aux fonds publics, qu'aux 

programmes du patrimoine culturel européen ou du développement régional et du 

tourisme. 

         11. Numérisation du patrimoine culturel pour soutenir l'accès du public 

et attirer d`un nouveau public et aider les industries créatives à utiliser les 

avantages offerts par le marché unique numérique 

          12. Soutenir l'industrie cinématographique roumaine afin de renforcer 

sa compétitivité internationale et la relance du réseau cinématographique 

national est un 

objectif pris en charge par le Gouvernement 

           13. Le soutien financier de l'action européenne "Timişoara, Capitale 

européenne de la culture 2021" 

           14. Le Gouvernement soutient la publication des éditions nationales des 

grands classiques 

           Les examens du baccalauréat au cours de ces dernières années ont révélé 

des lacunes en termes de connaissances des diplômés de la 12e classe sur la 

littérature roumaine. L`une des raisons pourrait être le manque d'éditions critiques 

et de l`infrastructure de diffusion de la littérature roumaine. Sous la supervision du 
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Ministère de la Culture, en partenariat avec le Ministère de l'Education, les 

maisons d'édition représentatives et l'Union des écrivains seront publiées des 

éditions nationales en vue de la diffusion des grands classiques, doublée par des 

campagnes en faveur de la lecture, et des solutions techniques seront recherchées 

pour résoudre le problème de la diffusion de la  littérature roumaine sur l'ensemble 

du territoire national. 

           15. Préparer la participation de la Roumanie en tant qu'invité 

d'honneur de la Foire internationale du livre de Leipzig en 2018 
           Allouer les fonds nécessaires afin que pour l'année du centenaire de la 

Grande Union la littérature roumaine à soit promue au niveau de la valeur qu'elle 

apporte à l'espace européen. 

         16. Encourager l'investissement privé dans le patrimoine culturel 

immobilier en fournissant des avantages fiscaux sur une période de temps 

déterminée pour les travaux de restauration d'aménagement des immeubles qui 

seront inclus dans le circuit touristique  

   17. Développer l'éducation artistique et culturelle au niveau de 

l'enseignement pré universitaire, ainsi que la recherche scientifique dans le 

domaine du patrimoine au niveau de l'enseignement universitaire 

   18. Soutenir les autorités locales en leur fournissant un soutien technique, 

législatif et financier dans le processus de reconversion des locaux industriels 

désaffectés dans des centres culturels, de conservation et de valorisation du 

patrimoine industriel. 

  19. Établir un point de contact national, au Ministère de la Culture, pour 

les acteurs impliqués dans le développement de projets et partenariats culturels 

internes et internationaux. 

   20. Poursuite du Programme "Limes" 

   Assurer les conditions nécessaires à la poursuite et au développement du 

Programme national "Limes", dédié à l'inventaire et à la recherche archéologique 

de la frontière de l'Empire romain sur le territoire de la Roumanie. 

   21. Préparer la participation de la Roumanie en 2019, en tant qu'invité 

d'honneur,  au Festival international d'art Europalia, le plus grand événement 

culturel en Belgique  

22. Un point central dans le travail du ministère de la Culture sera la 

préparation du Centenaire de la Grande Union. 

Dans ce sens, le Gouvernement soutiendra: 

a) La restauration des maisons commémoratives de artisans de la Grand 

Union, la mise en place de nouveaux de tels lieux, le cas échéant et l'emplacement 

des plaques commémoratives sur les maisons et les bâtiments dans lesquels on a 

pris des décisions en liaison avec l`acte d'Alba Iulia  

b) Inauguration de monuments dédiés à ces personnalités, en commençant par 

une grande statue équestre du Roi Ferdinand; 
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c) Lancement d'une série de monographies et de recherches historiques 

innovantes, à même de restaurer les vérités déformées de la période communiste.  

Ce projet, largement commémoratif et scientifique, doit 

être corrélé, cependant, avec un deuxième projet, cette fois dédié directement à la 

société et à la culture roumaine vivante: une "autoroute" culturelle qui, par des 

événements connexes, puisse lier les capitales de la Grande Union (Bucarest, Alba 

Iulia, Chişinău, Cernăuţi). A cette autoroute seront reliées d'autres localités 

roumaines (Timişoara, Lugoj, Blaj, Arad, Sibiu, Iasi, Craiova, Constanta) dont le 

rôle historique dans la préparation et le déroulement  de l'acte du 1er décembre 

1918 est connu. 

   L`"Autoroute" devrait générer des activités immédiates de culture vivante: 

l'ouverture d'expositions historiques et artistiques, symposiums scientifiques, 

festivals, concerts de musique classique et folklorique, des ateliers d'art populaire 

pour les jeunes. 

   Une attention particulière sera attachée aux magazines qui ont 

contribué d'une manière ou d'une autre à la préparation de cet acte 

historique. On sait que toute une série de publications culturelles, à commencer de 

"Dacia littéraire" jusqu`à "Le Semeur" et de "Tribuna" à "Unirea" ont soutenu, des 

points de vue littéraire et politique, pendant des décennies, l'idéal de l`unité 

nationale. Certaines d'entre elles sont vivantes aujourd'hui encore, d'autres méritent 

d'être évoquées. Un projet culturel, de recherche et de mise en valeur  à travers des 

éditions anastatiques et critiques, des colloques et des symposiums locaux et 

nationaux des publications culturelles qui ont préparé la Grande Union  peut 

révéler de nouveaux aspects de cet événement historique et peut révéler le potentiel 

culturel exceptionnel de la presse littéraire roumaine. 

  100 ans après l`acte du 1er décembre 1918, est nécessaire la transformation 

du Musée de l'Union à Alba Iulia en en Centre national de recherche de la  Grande 

Union, avec deux composantes: a) musée, et b) multi-discipline de cet événement 

historique. 

    Cette transformation est nécessaire car à 100 ans de la Grande Union, il est 

nécessaire que cet acte ne soit plus compris exclusivement dans sa composante 

historique. La Grande Union a eu des conséquences dans la politique européenne, 

dans le droit international, des droits des minorités, dans l'économie et les finances 

de la région, elle a résolument reconfiguré l'ensemble de l'Europe centrale et 

orientale. Une recherche pluridisciplinaire et interdisciplinaire sur les 

conséquences de la Grande Union serait extrêmement utile à la Roumanie 

aujourd'hui, nous aidant à comprendre mieux le contexte interne et international 

dans lequel nous sommes. 

    Il est également nécessaire de continuer à investir dans le Musée national de 

l`Histoire de la Roumanie, en même temps à l'Opéra roumaine de Cluj, qui en 2019 

aura un siècle existence. Il est important que ces institutions culturelles symbole de 
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la Roumanie ne soient pas négligés dans l`année du Centenaire de la Grande 

Union. 

   Les dimensions de ce projet culturel pour célébrer 100 années de la Grande 

Union appellent à une plus large collaboration de la part de toutes les institutions 

publiques et privées dont l`activité a des tangences avec ces démarches. En 

commençant par le Gouvernement et Parlement et en continuant avec la Maison 

Royale et l'Académie roumaine, les grandes universités, l`administration locale les 

associations culturelles privées. La cohérence et la consistance  de la 

communication publique sont essentielles. 

     L`anniversaire de la Grande Union doit sortir du cercle serré des 

institutions politiques et descendre dans la société roumaine. C'est seulement 

de cette manière que nous pourrons le transformer dans un outil de 

sensibilisation civique active de l'implication d'une société qui reste pour le 

moment relativement inerte face aux grands défis qui sont devant elle. Nous 

avons la chance que, avec ce projet dédié à la Grande Union, nous pouvons 

esquisser aussi un premier projet réel post-adhésion, synthétisant les objectifs 

et aspirations de la Roumanie européenne qui contribue ainsi à la 

démocratisation de la culture en tant qu'élément définitoire de la citoyenneté 

active à travers des mesures accessibles au grand public. 
     Afin d`assurer l'efficacité et la continuité des préparatifs pour l'anniversaire 

de 2018, un rôle spécial sera donné à un comité d`organisation apolitique sous 

l'autorité de quelques personnalités culturelles, chargé     de la gérer de manière 

indépendante la planification et le développement de tous les projets. 

   CULTES 

  La Roumanie est le pays européen avec le taux le plus élevé d`appartenance 

religieuse, étant donné que plus de 99%  des habitants du pays se sont déclarés 

membres de l'un des 18 cultes religieux. Dans ce contexte, le Gouvernement 

propose: 

• Allouer annuellement au moins 0,1% du PIB pour tous cultes en Roumanie, 

proportionnellement à leur représentation au sein de la société roumaine. 

• Prévenir la radicalisation religieuse et l'extrémisme religieux. 

• Valoriser le potentiel communautaire des organisations religieuses et surtout 

leur capital social. 

• Encourager le développement de partenariats sociaux entre les autorités 

publiques et les organisations religieuses en vue de l'accomplissement du bien 

commun. 

• Encourager et soutenir les organisations religieuses en tant que parties 

fondamentales de la société civile dans toute démocratie. Valoriser l'implication 

des organisations religieuses dans les projets sociaux, culturels, éducatifs et 

philanthropiques. 
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• Fournir une contribution annuelle prévisible du budget d'État pour soutenir 

l`activité des cultes religieux de Roumanie à couvrir la contribution de l'Etat pour 

payer les salaires du personnel de culte, ainsi que les besoins pressants des cultes 

religieux dans la construction et la réparation de lieux de culte. Nous considérons 

qu'il est prioritaire de soutenir les communautés religieuses roumaines à l'extérieur 

du pays. 

• Combattre la discrimination pour des raisons religieuses des personnes et 

groupes religieux minoritaires. 

• Assurer un climat de paix confessionnelle, de liberté religieuse et de non-

discrimination pour tous les groupes religieux. 

• Encourager et soutenir les écoles confessionnelles, la participation des cultes 

religieux à l'administration et la restauration du patrimoine national religieux. 

MINORITÉS 

Le Gouvernement de la Roumanie sera impliqué pour assurer le droit 

préserver et développer librement l'expression de l'identité ethnique pour tous les 

citoyens appartenant aux minorités nationales, en sorte qu`elles puissent se 

manifester pleinement dans la vie publique, dans l'administration et la justice dans 

le domaine de la culture, de la langue, de la religion, de l'éducation, de la vie 

publique, conformément à la Constitution roumaine, aux engagements de la 

Roumanie dans le processus d'intégration dans l'Union européenne, ainsi qu'aux 

documents européens et internationaux en la matière. On stimulera l'effort conjoint 

et le dialogue avec les minorités nationales afin d'améliorer la prise de décision et 

l'affirmation de l'identité ethnique. 

    Le principe de base des relations interethniques doit être la pleine égalité 

des droits et des chances d'affirmer l`identité. La politique envers les minorités vise 

à préserver, affirmer et développer l'identité ethnique, culturelle, religieuse et 

linguistique par des politiques publiques affirmatives; lutter contre la 

discrimination et promouvoir la tolérance; promouvoir les valeurs de la diversité 

culturelle; encourager le dialogue interethnique; éliminer toute forme 

d`extrémisme, chauvinisme, antisémitisme; améliorer la situation des Roms et la 

poursuite de politiques visant à réduire les disparités entre la population rom et la 

société dans son ensemble. Nous soutiendrons l'adoption de la Loi-cadre sur le 

statut des minorités nationales en Roumanie et l'établissement des institutions 

soumises à cette loi. 

   En ce qui concerne l'éducation dans les langues des minorités nationales, le 

Gouvernement adoptera, en consultation avec les représentants des minorités 

nationales au Parlement de Roumanie, la législation à la suite de la loi sur 

l'éducation nationale. 

   Le Gouvernement soutiendra les minorités nationales pour maintenir 

l'identité linguistique, les traditions et la culture des minorités nationales. À cet 

égard, le Gouvernement soutiendra les institutions culturelles des minorités 
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nationales, le maintien du patrimoine culturel mobile et immobile et accélèrera le 

processus de restituer  les bâtiments aux cultes et communautés des minorités 

nationales. 

Directions d'actions 

• Des mesures gouvernementales, y compris des actes normatifs, seront pris 

pour mettre en œuvre les dispositions de la Loi de ratification de la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires; 

• Le Gouvernement continuera à soutenir l'adoption du projet de la Loi sur le 

statut des minorités nationales en Roumanie; 

• En ce qui concerne les aspects institutionnels, le Gouvernement soutiendra, y 

compris financièrement, l'Institut pour l'étude des problèmes des minorités 

nationales (ISPMN); 

• Assurer les conditions de conservation et de développement du patrimoine 

confessionnel. Poursuivre et renforcer la protection sectorielle des droits des 

minorités nationales, conformément aux exigences de l'intégration de la Roumanie 

dans l'Union européenne seront réalisés à travers: 

• Application de la loi sur l'éducation aux langues des minorités nationales;  

• Renforcer le cadre institutionnel nécessaire à la représentation proportionnée 

et consultation politique des minorités au niveau législatif et exécutif tant au 

niveau national que local; 

• Les traditions, la langue, la culture des différentes régions seront prises en 

compte lors d`une éventuelle réorganisation administrative du pays; 

• Financement des programmes de développement culturel et interculturel 

spécifique tant au niveau communautaire, que national ; 

• Assurer des programmes dans la langue maternelle à la radio et télévision 

pour toutes les minorités nationales, afin d'être assurés les besoins culturels et de 

communication dans la langue maternelle au niveau national; 

• Assurer les conditions de conservation et de développement patrimoine 

confessionnel dans le contexte du respect des principes de la liberté de conscience 

et du pluralisme religieux; 

• Régler l'état de l'utilisation des symboles des communautés locales. 

L'orientation des ressources financières vers des projets viables visera : 

• Promouvoir les valeurs issues de la diversité ethnique et culturelle au niveau 

national et local en finançant certaines activités basées sur des projets;  

• Développer, dans le respect des conditions de financement, divers domaines 

de l'infrastructure communautaire locale appartenant aux minorités nationales; 

• Promouvoir la diversité culturelle pour l'élimination des préjugés et pour la 

reconnaissance des valeurs communes; 

• Soutenir et encourager les programmes régionaux, l'accès aux fonds de 

développement communautaire, afin de réaliser un développement durable dans les 

zones traditionnelles; 
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• La question relative à la communauté rom est un un domaine séparé qui 

nécessite tant des efforts internes, que la corrélation avec  les efforts européens 

pour éliminer les écarts dans la société.  

Nous poursuivrons l'application plus efficace de la stratégie nationale et la 

réorientation de cette stratégie vers des programmes ciblés censés assurer une 

amélioration substantielle de la situation des Roms, avec un accent particulier sur 

les communautés roms dans une situation d'extrême pauvreté à travers: 

• Le renforcement des structures de la mise en œuvre de la stratégie nationale 

pour les Roms au niveau local; 

• La mise en place d`un partenariat viable entre les structures de 

l`administration publique et communautés roms; 

• La résolution des problèmes de propriété sur les terres et les logements 

appartenant à des Roms et la mise en œuvre de programmes de réhabilitation de 

logements des zones habitées par des Roms, en fournissant de l'électricité, de l'eau 

eau potable, égouts, gaz naturels, assainissement; 

• L`efficacité des mesures sectorielles (accès au marché du travail, promotion 

des activités génératrices de revenu, accès aux services médicaux, réduction de 

l'abandon scolaire, la promotion des valeurs artistiques, la création de programmes 

d`éducation civique, prévention des infractions). 

  JEUNESSE ET SPORT 

  À l'heure actuelle, l'activité sportive en Roumanie est en train de changer. 

Malgré les mesures prises ces dernières années avec sur la stimulation de ce 

domaine gravement touché par le déficit de financement, on ressent le besoin d`un 

redémarrage. 

Ainsi, les fédérations sportives nationales ont de plus des difficultés de plus en 

plus grandes pour compléter leurs lots nationaux avec les athlètes bien préparés. Le 

nombre des entraîneurs et des professeurs entraîneurs de Roumanie, qui sont 

impliqués dans la grande performance sportive est sans cesse en déclin. Leur 

grande majorité ont émigré pour des conditions meilleures de travail et la 

reconnaissance sociale de leur travail en relation avec leur activité. La plupart des 

sportifs de performance et haute performance dans les catégories jeunesse et 

seniors, abandonnent la performance sportive bien avant d`atteindre leur capacité 

maximale en raison de l'absence d'un système d`intégration dans la société fondé 

sur des normes, règles et prévisibilité. 

La longue période (7 ans) pendant laquelle le droit aux primes et d`autres 

récompenses a été suspendu pour des résultats exceptionnels sportifs et entraîneurs, 

a accéléré encore le processus de sortie du système, en particulier des jeunes qui 

pratiquaient des sports de performance. La tentative des mairies de s'engager dans 

l`activité sportive de performance sans avoir des structures internes spécialisées et 

sans législation claire sur en la matière a conduit parfois à la transgression de la loi 

et a créé l'image que le sport de performance est vulnérable et sans avenir. Le 
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manque de vision et stratégie unitaires, simples et faciles à appliquer, pour les 

élèves, jeunes et sportifs a conduit au sentiment que tout le monde fait ce qu'il veut 

et que personne n'a de responsabilité. 

Quant au concept de sport de masse en Roumanie aujourd'hui, les principaux 

aspects négatifs sont représentés par: l'absence d'un plan général et national pour 

être impliquer directement l'école, la communauté locale, les départements de la 

jeunesse du département; la mauvaise mise en œuvre des programmes sportifs et 

de jeunesse existants, principalement en raison d'un manque de financement, mais 

aussi à cause de la mauvaise coordination et de l'absence d'évaluation des résultats; 

on ne met pas l'accent dans les écoles sur l'enseignement du concept de volontariat 

et de mise en évidence des avantages du mouvement et du travail d'équipe, en 

particulier dans les écoles primaires et secondaires; le manque d`endroits aménagés 

dans les parcs pour pratiquer individuellement le mouvement et les exercices 

physiques. 

La conclusion est la suivante: l`implication de l'Etat dans l'activité sportive en 

Roumanie est présente au niveau des structures sportives centrales mais elle 

diminue à mesure qu'elle atteint le niveau département et elle manque 

complètement au niveau local - les écoles. De cette façon, de financement il résulte 

que peu importe combien d'argent sera alloué aux structures sportives centrales, il 

ne parviendra pas  aux structures locales et régionales et la conséquence est le 

blocage d'aujourd'hui. 

MESURES 

Le Gouvernement soutient les mesures suivantes: 

1. Le Gouvernement soutient la création d'associations sportives scolaires 

au  niveau des établissements d'enseignement en Roumanie, financées par la 

loi 350/2005 par les conseils locaux pour les municipalités et les villes, et pour 

les communes par les conseils départementaux.  

Arguments en faveur de la création d'associations sportives scolaires: 

• Apporter au premier plan les 2.550. 000 enfants, qui sont inscrits dans le 

système éducatif roumain dans le cycle primaire et secondaire. Le système 

d'éducation est, du point de vue de la ressource humaine, la base de l'ensemble du 

mouvement sportif et de bénévolat en Roumanie. 

•  Faire revenir dans le sport et le système compétitif les plus de 15 000 

professeurs d'éducation physique dans les écoles. 

• Reprendre le lien entre le sport de masse et celui de performance. 

• Créer des opportunités immédiates pour les élèves aux qualifiés motrices 

particulières du milieu rural pour les faire venir aux clubs sportifs du milieu urbain 

pour la performance sportive. 

• Créer une base de données claire et de la source, relative à l`évolution du 

développement du point de vue motrice de tous les élèves. 
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• Redémarrer l'éducation sportive et le bénévolat dans les écoles et faire 

présenter à tous les élèves  les avantages de pratiquer des activités sportives à 

l'école. 

2. Création du Conseil national du mouvement sportif de la Roumanie 

Il sera composé de représentants des ministères qui ont une liaison directe 

avec l'activité sportive en Roumanie et il aura les principales attributions suivantes: 

• harmoniser la législation spécifique en vigueur pour permettre l mise en 

œuvre en œuvre d`un projet national; 

• élaborer des normes et des règles spécifiques; 

• élaborer un système de suivi et d'évaluation et de la mise en œuvre du rojet; 

• initier et finaliser d'autres projets ayant un impact national visant des 

domaines étroitement liés au mouvement sportif en Roumanie comme la jeunesse, 

la santé, le bénévolat. 

3. Promouvoir l'éducation sportive et le bénévolat dans les écoles et la 

présenter des avantages acquis par la pratique des activités sportives pour 

tous les élèves. 

4. Utiliser les activités physiques et sportives comme un élément 

important pour l'intégration communautaire des personnes handicapées, des 

enfants handicapés et des orphelins 

5. Créer une nouvelle vision des médias sur promouvoir le sport comme 

mode de vie sain. 

6. Développer et soutenir une pratique continue des activités physiques et 

sportives impliquant l'administration publique locale, en particulier dans les 

zones rurales, où le sport est mal promu pour avoir des résultats 

7. Équiper les établissements scolaires d'installations sportives et de 

cabinets de médecine sportive  complètement dotés. 

8. Encourager le sport de masse  

9. Soutenir les sports de performance 

10. Soutenir les professeurs de sport spécialisés dans branches sportives 

pour se déplacer vers les zones défavorisées 

11. Mettre en œuvre un programme national de promotion du sport et de 

ses avantages, en cooptant les grands sportifs  

12. Conservation des ressources humaines dans le sport par l`attribution 

d`une somme mensuelle basée sur des critères à tous les sportifs après la 

retraite et leur soutien de s'intégrer sur le marché du travail 

13. Réorganiser les compétitions nationales interscolaires 

14. Mise en place d'un programme national de recrutement dans le sport 

en partenariat avec les fédérations sportives 

15. Financer des camps sportifs pour récompenser les gagnants des 

compétitions sportives 
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16. Développer une base de sport minimale au niveau de chacune des 

principales écoles des communes 

17. Introduire des activités sportives parascolaires dans le programme 

hebdomadaire des étudiants. 

JEUNESSE  

 MESURES  

Le Gouvernement soutient les mesures suivantes: 

1. Implication dans l'éducation complémentaire des jeunes par la création 

et la mise en œuvre de programmes nationaux de formation en partenariat 

avec le Ministère du Travail. 

2. Promotion de la culture et des activités professionnelles par le 

développement de camps thématiques. Création de programmes nationaux pour 

la formation professionnelle des jeunes (musique, peinture etc.) en partenariat avec 

le Ministère de la Culture et le Ministère de l'Education. 

3. Mise en œuvre du programme national de conseil et de conseil et 

orientation professionnelle en partenariat avec le Ministère du Travail et le 

Ministre de l`Education  

4. Mise en œuvre du programme national pour promouvoir le bénévolat, 

l'éducation civique et l'engagement social en partenariat avec le Ministère de 

l'Education. 

5. Création d`un programme pour l`égalité des chances destiné aux 

jeunes issus des milieux défavorisés (les jeunes de l'environnement rurales, les 

jeunes handicapés, les jeunes Roms, etc.) en vue de leur intégration sociale et 

financière. 

6. Création d`un programme de prévision pour l'évolution du marché du 

travail, de gestion du programme scolaire avec le Ministère de l'Éducation et 

le Ministère du Travail. 

7. Assurer le transport gratuit par chemin de fer pour tous les étudiants 

en Roumanie à partir de 2017. 

8. Ouverture d'un fonds pour le logement des jeunes, en partenariat avec 

les administrations publiques locales à travers lequel les jeunes aient accès à 

des logements au loyer moins cher. 

9. Financer un programme de mise en place, auprès des mairies, de 

centres communautaires pour les jeunes censés coordonner des cours de langue, 

des cours d'entrepreneuriat, cours d'informatique, cours de musique, cours de 

peinture, cours de photo et mettant en utilisation gratuite par les jeunes et les 

citoyens des installations sportives d'intérêt communautaire, sous la direction d'un 

moniteur sportif, etc. 

10. Établir un montant annuel déductible l'impôt dû par chaque personne 

pour les dépenses pédagogiques (fournitures scolaires, frais de scolarité, cours de 

formation, assister à des conférences) 
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11. Mettre en place un programme censé inciter les jeunes  rentrer dans 

le pays, en leur offrant  un package d'installation: générer un ensemble de 

stimulants financiers pour attirer les jeunes à retourner au pays, comme la 

subvention le loyer, garantir un fonds d'investissement, exonération fiscale 

pour un certain temps, etc. 

12. Financer un projet national de construction de logements pour les 

jeunes en subventionnant le loyer: développer un fonds locatif national géré 

par l'État. Dans ces logements peuvent habiter des jeunes pendant un temps 

limité avec le loyer subventionné. La priorité sera donnée aux jeunes des 

domaines clés (éducation et santé, les jeunes issus des milieux défavorisés, les 

jeunes handicapés). 

13. Portail en ligne à inclure toutes les informations pour les jeunes par 

groupe d'âge et comprenant notamment : offre éducative, offres d'emploi, offre de 

formation, possibilités de financement, objectifs et informations culturels. 

14.  Education physique, discipline obligatoire dans l'ensemble du 

système éducatif 

• Pour les jardins d'enfants (éducation préscolaire): minimum 1 heure / jour; 

• Pour l'école primaire, de la première à la quatrième année: minimum 3 

heures /semaine, enseignée par des professeurs d'éducation physique agréés; 

• Pour les classes V-VIII: minimum 3 heures / semaine et 2 heures collectifs 

sportifs; 

• Pour les écoles secondaires (lycées): minimum 4 heures / semaine et 2 

heures de collectif sportif ; 

• Introduire au Baccalauréat d`une épreuve  obligatoire é la discipline 

Education physique; 

• Pour le milieu universitaire: minimum 2 heures / semaine et 2 heures de 

collectif sportif; 

• Assurer un accès gratuit aux enfants, élèves et étudiants sur des terrains de 

sport; 

• Organiser les championnats scolaires et universitaires avec la collaboration 

des inspections scolaires, les directions des facultés et les fédérations de profil. 

15. Organisation de l'événement sportif "La Roumanie en mouvement ", 

une compétition de masse similaire l'événement "Challenge Days", ouverte 

séparément aux villes et aux villages, qui vise à engager la population dans 

une forme de mouvement organisé, consistant en la compétition entre les villes 

et, séparément, villages, au cours d'une journée, en fonction du nombre des 

participants à une forme de mouvement, de la marche aux jeux sportifs avec des 

participants entre 5 et 80 ans. 

16. Prioriser les fédérations sportives 
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• Classification des disciplines sportives selon la tradition autochtone, 

performances obtenues, nombre de pratiquants, auditoire public et recettes attirées 

au budget fédéral.  

   • Désignation de 10-15 fédérations dans la catégorie "D'Intérêt national », 

pour bénéficier de financements supplémentaires. Classification d`autres 10-15 

fédérations comme "Sports de perspective "avec l'allocation des budgets moyens. 

17. Centres d'excellence nationaux  
Pour les fédérations d'intérêt national, le Gouvernement soutient la création de 

centres nationaux d'excellence (1-2), pour des sportifs de 14 à 18 ans, selon le 

modèle du FRH, avec un financement du budget du MTS, M.E.C., de la fédération 

respective et de l`administration locale. 

Nous soutenons également la création de centres de sélection et d'initiation 

départementaux pour les enfants et les jeunes de 8 à 13 ans, en mettant l'accent sur 

les sports d'intérêt national, mais aussi avec ouverture vers les disciplines de 

tradition locale. Ceux-ci seront financés prioritairement par les autorités locales, 

soutenus aussi par le Ministère des Sports et des fédérations directement 

intéressées. 

18. Infrastructure sportive 

• Au niveau national, la construction de deux salles polyvalentes (10-15 000 

sièges); 

• Aux normes internationales, la construction de deux salles spécifique pour les 

disciplines suivantes: athlétisme, gymnastique, tennis, escrime, athlétisme lourd 

(haltérophilie, lutte, arts martiaux, lutte, boxe); 

• Deux bases nautiques pour le kayak-canoé et deux pour le canotage ; 

• Au moins 4 patinoires couvertes; 

• 2 hippodromes et 1 vélodrome. 

19. Modernisation de l'Institut national de recherche pour les sports et de 

l'Institut national de médecine du sport 

20. Organisation annuelle des stages de formation des entraîneurs 

roumains avec la participation de conférenciers de Roumanie et de l`étranger 

avec le soutien des fédérations internationales sur la branche de sport 

respectif  

21. Financement des activités sportives: allocation de 1% du PIB, cumulé 

sur les 5 prochaines années, pour de masse et le sport de performance 

POLITIQUES POUR LA DIASPORA 

Le Programme de gouvernance part des préoccupations et problèmes des 

communautés roumaines de l'étranger, qu’il s`agisse de la diaspora de mobilité ou 

des minorités autour des frontières. 

Les communautés historiques autour des frontières sont intéressées 

particulièrement : 
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• Au respect des droits des personnes qui appartiennent aux communautés de 

minorités roumaines dans les pays voisins.; 

• À l`affirmation, préservation et promotion de l'identité culturelle, 

linguistique et spirituelle; 

• Au droit d'apprendre et de s'exprimer librement en roumain; 

• Au développement et à l`affirmation de l'environnement associatif dans les 

communautés respectives; 

• À l'étude et aux développements liés au processus d'intégration européenne 

de la République de Moldavie; 

• Aux développements politiques régionaux et internationaux susceptibles 

d'avoir effets dans les communautés roumaines. 

La diaspora de mobilité a un problème spécifique lié en premier lieu: 

• au traitement égal et non discriminatoire, garantissant l'exercice de la 

citoyenneté européenne complète, intégration complète dans l'espace Schengen et 

l'abolition des restrictions sur le marché du travail (droit du travail, libre 

circulation, trafic de personnes, etc.); 

• À la relation avec les autorités de l'État roumain; 

• À la situation des familles restantes dans le pays; 

• Aux moyens de réintégrer les Roumains vivant dans la diaspora qui veulent  

retourner au pays; 

• À l`affirmation, préservation et promotion de l'identité culturelle, 

linguistique et spirituelle; 

• au développement et à l`affirmation  l'environnement associatif; 

• Aux développements politiques régionaux et internationaux (Brexit, 

manifestations xénophobes et racistes, la crise des migrants). 

MESURES 

1. Programme de préservation, de développement et d'affirmation de 

l`identité roumaine - CULTURE 

Ce programme vise, d'une part, à préserver, développer et affirmer l'identité 

ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des Roumains du voisinage, de 

l'émigration et de la diaspora de la mobilité, ainsi que le renforcement des liens 

entre la Roumanie et les communautés roumaines à l'extérieur du pays. Dans ce 

sens, le Gouvernement poursuivra les programmes prévus dans la Stratégie 

existante qui, au fil du temps, se sont avérés utiles au but pour lequel ils ont été 

initiés et en commencera de nouveaux. 

Le Gouvernement poursuivra le programme "Constantin Brâncuşi", dans le 

cadre duquel on mettra fortement l'accent sur la promotion des valeurs culturelles 

et spirituelles au niveau de l'opinion publique des pays de résidence / domicile, en 

soutenant les traditions et coutumes locales roumaines, ainsi qu'une meilleure 

identification et promotion des élites roumaines. 

Le programme sera soutenu en : 
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• En créant 5 nouveaux centres culturels des Roumains partout dans le monde 

et en soutenant  les existants; 

• En mener des études sur le patrimoine des communautés roumaines; 

• En organisant et en soutenant le travail actuel des bibliothèques roumaines; 

• En soutenant l'affirmation et la promotion des artistes d'origine roumaine de 

l'étranger; 

• En récupérant, en restaurant et en entretenant des musées, des maisons 

monuments commémoratifs, monuments historiques et artistiques, etc. 

L`aménagement de la maison commémorative "Aron Pumnul" de Cernăuţi et 

l`organisation à son intérieur d`un musée à la mémoire de Mihai Eminescu et 

d`Aron Pumnul  sera une priorité; 

• En ouvrant 5 nouveaux centres d'information de la Roumanie sur le modèle 

de celui de Comrat. 

2. Programme de préservation, de développement et d'affirmation de 

l'identité roumaine - ÉDUCATION 

Dans le domaine de l'éducation, le Gouvernement poursuivra le programme 

"Nicolae Iorga", un programme qui vise à soutenir le processus d`intégration des 

Roumains domiciliés / résidents à l`étranger en parallèle avec la préservation et 

l'affirmation de l'identité linguistique des Roumains de  partout dans le monde et 

pour former de nouvelles générations pouvant représenter Roumanie et les intérêts 

roumains à l`étranger. La réalisation de ces objectifs sera faite : 

• Par l`organisation de cours de langue, de culture et de civilisation roumaines 

dans les centres universitaires et les écoles des pays avec des communautés 

roumaines. 

• En soutenant la création de classes avec l`enseignement en roumain; 

• En développant et modernisant le réseau d'écoles, jardins d'enfants, 

bibliothèques et centres culturels dans les pays avec des communautés roumaines 

avec l'accent sur les communautés du voisinage ; 

• En envoyant des livres et des matériels éducatifs modernes aux bibliothèques 

et unités du voisinage et d'autres pays dans lesquels vivent des communautés de 

Roumains; 

• En organisant des camps et des écoles d'été en Roumanie. Ainsi, le projet 

"ARC" se poursuivra et sera prolongé pour la période d`hiver. 

3. Programme de préservation, de développement et d'affirmation de 

l`identité roumaine - SPIRITUALITÉ ET TRADITION 

Dans le domaine de la spiritualité et de la tradition, le Gouvernement vise à 

préserver l'identité spirituelle et le respect de la liberté religieuse des Roumains de 

partout dans le monde en poursuivant le programme „Andrei Șaguna”. A cet effet :  

• On organisera des événements dans les paroisses traditionnelles; 

• On soutiendra le développement d'actions éducatives dans le cadre des 

paroisses; 
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• On soutiendra des actions caritatives initiées par les églises; 

• On construira, préservera, réparera des églises dans des lieux où il y a de 

grandes communautés roumaines 

4. Programme de préservation, de développement et d'affirmation de 

l`identité roumaine - MASS-MEDIA 

En ce qui concerne les médias, le Gouvernement continuera le programme 

"Mihai Eminescu", à des fins de préservation et d'affirmation de l'identité culturelle 

des Roumains, de la promotion et des valeurs de la Roumanie et des valeurs des 

communautés roumaines,de  maintenir de meilleures relations avec le pays des 

Roumains résidant / domiciliant à l'étranger et de la défense des intérêts des 

communautés roumaines. 

 À cet égard, on soutiendra et on élargira : 

• Le soutien et le fonctionnement de la presse roumaine dans l'environnement 

virtuel; 

• l`organisation et support de sessions de formation professionnelle; 

• Le soutient des partenariats entre le pays et les médias de langue roumaine 

de l'étranger  

5. Programme de préservation, de développement et d'affirmation de 

l'identité roumaine - SOCIÉTÉ CIVILE 

La société civile sera soutenue par le Gouvernement à travers le programme 

"Dimitrie Gusti", visant à soutenir, consolider et développer l'environnement 

associatif dans les communautés habitées par des Roumains et la solidarité que la 

société civile génère au sein des communautés roumaines. Ces objectifs seront 

réalisés: 

• En encourageant et en soutenant l'environnement associatif; 

• En soutenant le networking entre associations ou entre associations et 

autorités; 

• En encourageant l`élaboration de projets amples  

6. Centenaire 2018 

Un objectif qui bénéficiera du soutien du Gouvernement sera le "Centenaire 

2018" qui sera traité du point de vue de la préservation et la promotion de l'idée 

d'appartenance à la Romanité, de la promotion de l`l'image de la Roumanie et de 

l'éducation de la jeune génération dans l'esprit du respect des valeurs roumaines. À 

cet égard, le Gouvernement soutiendra : 

• Les initiatives locales pour célébrer le Centenaire  2018 (à travers la création 

du Fonds du Centenaire 2018); 

• L`organisation  des conférences, des séminaires, des symposiums, des 

actions culturelles, etc. avec le thème "Le Centenaire 2018"; 

• L`organisation des actions à grande échelle contribuant à promouvoir les 

valeurs roumaines dans les pays où il y a des communautés significatives de 

Roumains; 
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• L`accès à la contribution que des artistes d'origine roumaine de l`étranger 

ont eue à la promotion de la culture roumaine. 

Date limite de mise en œuvre du plan de mesures et d`actions du Centenaire 

2018- 15 septembre 2017. 

7. Programme de protection des droits, libertés et la dignité des 

Roumains 

Le Gouvernement garantira l'expression illimitée de tous les Roumains, de 

leurs options politiques. À cet égard, le Gouvernement veillera dans le plan 

exécutif à l`existence de toutes les conditions pour que les Roumains, y compris 

ceux de l`étranger, puissent exercer leur droit d`exprimer des options politiques. 

Dans le même temps, le Gouvernement soutiendra les communautés 

roumaines afin de garantir le respect des droits et les libertés fondamentales de 

l'homme et la non-discrimination par les administrations des pays dans lesquels ils 

vivent. 

Le Gouvernement fournira du soutien et des services d'assistance 

conformément aux les règles en la matière et au statut de la Roumanie, État 

membre de UE. 

Dans le cadre des relations bilatérales avec les Etats voisins et des Balkans 

dans lesquels vivent les ethniques roumains, le Gouvernement poursuivra 

l`application adéquate des règles européennes relatives au traitement des minorités 

nationales sur le territoire d'un État, ainsi qu'un équilibre entre les droits garantis en 

la matière aux minorités nationales par l'Etat roumain et ceux garantis à la minorité 

roumaine sur le territoire de l'État partenaire. 

Le Gouvernement agira afin que l'accès des travailleurs roumains au marché 

du travail soit non discriminatoire. 

Dans le même temps, le Gouvernement contribuera à la consolidation du 

partenariat entre les autorités roumaines de  l'étranger en afin que l`on trouve de 

nouvelles solutions aux problèmes auxquels sont confrontés les citoyens du point 

de vue de la défense des  droits, libertés et dignité des Roumains. 

Le nombre de consulats augmentera en fonction des demandes et des 

conditions existantes. La qualité des services consulaires sera améliorée par  

l'application de nouvelles technologies et de nouveaux moyens de 

communications. Dans le même temps, les consulats itinérants trouveront leur  

utilité dans les zones où il n`y a pas de conditions pour créer de nouveaux 

consulats. 

Le Gouvernement soutiendra la préservation et l'affirmation de l'identité 

roumaine du point de vue ethnique, religieux et linguistique. 

8.  Programme pour soutenir le processus d`intégration  des Roumains 

dans les pays où ils vivent, étudient ou travaillent   

Le Gouvernement, parallèlement au soutien à la préservation, au 

développement et à l`affirmation de l'identité roumaine, visera  aussi à simplifier le 
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processus d'intégration des Roumains dans les pays où ils vivent, étudient ou 

travaillent.    

Ainsi, le Gouvernement fera tout son possible pour faciliter le contact avec 

les autorités locales et centrales des pays d'adoption. 

Dans le même temps, les Roumains seront encouragés à participer à la prise 

de décisions dans les pays où ils vivent, tenant compte également de la législation 

existante. 

On encouragera des projets et programmes visant dans le but d`une 

meilleure information sur les conditions locales et de travail et de vie et en ce sens 

l'environnement associatif, la société civile, l'église et les médias ont un rôle très 

important. En parallèle avec la préservation de l'identité roumaine, on  encouragera 

l'intégration dans le système éducatif local. 

Le Gouvernement lancera des campagnes d'information pour les Roumains 

qui veulent  quitter le pays par le biais des institutions qui ont expertise en la 

matière afin que l'intégration soit un processus plus facile. 

Les représentants officiels de la Roumanie auront un rôle accru pour le 

succès du processus d'intégration, compte tenu des avantages et opportunités 

découlant du statut de la Roumanie État membre de l'UE. 

9. Création du Ministère des Roumains de l'Etranger 

À l'heure actuelle, il existe de nombreuses entités, autorités et structures 

avec des attributions et des préoccupations dans le domaine des relations avec les 

Roumains de l'étranger. Malgré les efforts déployés, les programmes et les actions 

sont souvent ponctuels, non harmonisés, chaque structure ayant ses propres 

approches, et le manque de vrais outils de la mise en œuvre de décisions 

communes rend l'activité du Conseil consultatif interinstitutionnel inefficace. 

Le Ministère des Roumains de l'Etranger fera une meilleure coordination et 

harmonisation des programmes et projets dont les bénéficiaires sont les Roumains 

de l'étranger.  

Nous augmenterons la transparence et l'efficacité du financement des projets 

qui s'adressent aux communautés des Roumains de l`étranger. Non pas en dernier 

lieu, grâce à une budgétisation appropriée nous réaliserons plus d'actions et de 

projets (Cartographie, Centenaire 2018, Musée de la Diaspora roumaine, ARC 

dans un nouveau format, les journées des médias roumains à l'étranger, 

compétitions sportives internationales avec la participation des Roumains de 

l'étranger). Dans le même temps, une nouvelle stratégie sera développée pour les 

Roumains de l'étranger, en tenant compte des évolutions complexes actuelles et 

futures, politiques et économiques, au niveau mondial et régional qui affectent les 

communautés roumaines de par le monde. 
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