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 PROGRAMME DE GOUVERNANCE  

2013‐2016 
 

 

L`élaboration de ce Programme de gouvernance a tenu compte d`une série de facteurs qui 

mettent en place les prémisses d`évolution de la Roumanie pour les quatre années à suivre. 

Il s`agit de  la situation économique difficile de  l`Union européenne ‐   notre plus  important 

partenaire commercial  ‐ des attentes de la population et du vote catégorique exprimé le 9 

décembre, des engagements que la Roumanie a assumés envers ses partenaires européens 

et euro atlantiques, ainsi que de la réalité économique sociale du pays. Tout cela exige une 

approche  responsable de  l`acte de gouvernance à même de  servir  les  intérêts  immédiats 

des citoyens, tout comme des objectifs à moyen et long terme de la société roumaine. 

L`évaluation objective de la réalité économique et sociale du pays relève que la Roumanie se 

trouve actuellement sur la bonne voie du développement soutenable, bien qu`elle continue 

de  se  confronter  aux effets d`une  crise économique mal  gérée  jusqu`en 2012. Ainsi, une 

partie des  injustices commises par  les gouvernements PDL ont été remédiées,  la correction 

des déséquilibres sociaux a été directement prise pour cible ces sept derniers mois. la gouvernance 

est devenue beaucoup plus préoccupée des problèmes  réels de  la population et  le milieu 

économique  a  reçu  des  signaux  favorables  de  la  part  du Gouvernement.  Cependant,  les 

années  durant  lesquelles  l`austérité  fut  la  seule  politique mise  en œuvre  ont  laissé  des 

traces et  corriger  toutes  les erreurs  commises à  compter de 2009  jusqu`au printemps de 

2012 nécessite une action soutenue, de  longue durée. L`élaboration de ce Programme de 

gouvernance  a  tenu  compte  d`une  série  de  facteurs  qui mettent  en  place  les  prémisses 

d`évolution  de  la  Roumanie  pour  les  quatre  années  à  suivre.  Il  s`agit  de  la  situation 

économique difficile de l`Union européenne ‐  notre plus important partenaire commercial  ‐ 

des  attentes  de  la  population  et  du  vote  catégorique  exprimé  le  9  décembre,  des 

engagements  que  la  Roumanie  a  assumés  envers  ses  partenaires  européens  et  euro 

atlantiques,  ainsi  que  de  la  réalité  économique  sociale  du  pays.  Tout  cela  exige  une 

approche  responsable de  l`acte de gouvernance à même de  servir  les  intérêts  immédiats 

des citoyens, tout comme des objectifs à moyen et long terme de la société roumaine. 

 

L`évaluation objective de la réalité économique et sociale du pays relève que la Roumanie se 

trouve actuellement sur la bonne voie du développement soutenable, bien qu`elle continue 

de  se  confronter  aux effets d`une  crise économique mal  gérée  jusqu`en 2012. Ainsi, une 

partie des injustices commises par les gouvernements PDL ont été remédiées, la correction 

des  déséquilibres  sociaux  a  été  directement  prise  pour  cible  ces  sept  derniers mois  la 

gouvernance est devenue beaucoup plus préoccupée des problèmes réels de la population 
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et  le  milieu  économique  a  reçu  des  signaux  favorables  de  la  part  du  Gouvernement. 

Cependant, les années durant lesquelles l`austérité fut la seule politique mise en œuvre ont 

laissé  des  traces  et  corriger  toutes  les  erreurs  commises  à  compter  de  2009  jusqu`au 

printemps de 2012 nécessite une action soutenue, de longue durée.   

 

Dans  ce  contexte,  le  Programme  de  Gouvernance  envisage  de  continuer  bonnes  choses 

commencées les sept derniers mois. L`objectif central consiste à réaliser un équilibre correct 

entre  la consolidation  fiscale soutenable et  la relance économique, entre  l`économie et  le 

social, entre  le besoin d`un Etat  fort et  la réduction du gaspillage de  l`argent public. A cet 

effet, nous proposerons un ensemble  cohérent de politiques macroéconomiques  visant à 

soutenir  le milieu des affaires, à  refaire  l`attractivité des  investissements en Roumanie, à 

conduire à la création de nouveaux emploi et à offrir une évolution favorable au niveau de 

vie de la population.         

 

Le programme de gouvernance reflète et, dans le même temps, harmonise un ensemble de 

principes sur  lesquels repose  la gouvernance européenne :  la prudence macroéconomique 

et la responsabilité fiscale budgétaire, le respect du droit de chacun à un travail décent bien 

payé, des opportunités égales et protection contre l`injustice et contre les discriminations,, 

la  lutte contre  la pauvreté par  la création des emplois et des chances égales pour ceux du 

milieu  rural ;  le principe de  la souplesse, qui assure  la convergence entre  la  législation du 

travail,  les  politiques  actives  d`occupation  et  de  bien‐être  social  d`une  main  d`œuvre 

souple, ;  le principe de  la diminution des écarts entre  la Roumanie et  les pays avancés de 

l`Union européenne y compris par l`adoption des solutions européennes. ; le principe de la 

protection et de l`encouragement de la famille, ce qui signifie accès aux logement décents, à 

l`éducation  et  à  la  santé  de  qualité,  aux  infrastructures  et  communications modernes,  à 

l`environnement sain, aux loisirs.                    

 

Ce  Programme  de  gouvernance  est  l`expression  d`une  vision  concernant  l`avenir  de  la 

Roumanie  comme  un  Etat  puissant  et  il  sera  soutenu  par  une  stratégie  nationale  de 

développement à moyen et  long  terme.  Il de se  limite pas à des objectifs et des mesures 

sectorielles, mais  contient un projet de  société  visant à  refaire  l`esprit  communautaire, à 

renforcer  la  solidarité  et  replacer  les  institutions  de  l`Etat  sur  de  nouvelle  bases 

contractuelles.  Par  conséquent,  nous  proposons  une  bonne  gouvernance  rendant  aux 

Roumains l`espoir, la dignité et la fierté de vivre dans leur pays.          

 

Afin de renforcer les institutions de l`Etat et pour augmenter leur efficacité fonctionnelle et 

refaire  la  relation,  il  est  essentiel  que  le  système  institutionnel  entame  un  processus  de 

reconfiguration.  La  révision  de  la  Constitution  est  une  démarche  qui  ne  peut  plus  être 

reporté.  L`objectif  de  la  révision  constitutionnelle  consiste  à  regagner  la  confiance  des 

citoyens  aux  institutions de  l`Etat par  la  garantie d`une  conduite prédictible  et  stable du 

pouvoir  institutionnalisé.  L`enjeu  de  cette  démarche  consiste  à  consolider  la  démocratie 
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roumaine.  La  Loi  fondamentale  devrait  clarifier  les  attributions  et  les  rapports  entre  les 

principales  autorités  publiques  et,  très  important,  à  réaliser  la  fonction  intégrante.  Se 

rapporter à  la Constitution et à ses valeurs doit devenir  le ciment qui unit  les citoyens au 

sein de l`Etat. Par ailleurs, dans le processus de révision de l`architecture institutionnelle ne 

doit manquer  la  législation électorale. L`harmonisation des documents administratifs en  la 

matière et  leur  intégration dans  le  cadre d`un nouveau Code  électoral,  expression d`une 

approche consensuelle au niveau de la classe politique et de la consultation avec la société 

civile  représente  l`un des objectifs majeurs de  la gouvernance.  Il est  important que  la Loi 

électorale  génère  la  prédictibilité  concernant  le  système  des  partis,  en  assurant  un  cdre 

unitaire de compétition pour les partis politiques.          

 

Le principe de  l`équilibre entre  les politiques de consolidation  fiscale,  le soutien au milieu 

économique et  l`impératif de  la protection et de  la solidarité sociale est  l`un des objectifs 

fondamentaux du Programme de gouvernance. La société roumaine continue d`avoir besoin 

d`une gouvernance qui suive le modèle social européen, qui a témoigné être près des gens, 

qu`il peut introduire plus de justice sociale et qu`il peut offrir une direction d`évolution vers 

le développement durable.   

 

Un autre principe sur  lequel repose ce programme de gouvernance est celui du respect de 

l`opposition.  Le  système politique  roumain   a besoin d`une opposition  coagulée et active 

avec  laquelle  le  Gouvernement  puisse  dialoguer  au moment  de  l`adoption  de  certaines 

décisions majeurs pour la société. La Roumanie ne peut continuer sur la route du conflit et 

de3  la désunion. Une gouvernance  responsable promeut  le dialogue,  la construction et  la 

stabilité.   

 

Par ailleurs, le dialogue avec l`opposition sera doublé du dialogue social. La transparence et 

l`ouverture  vers  les  partenaires  sociaux,  ainsi  que  la  consolidation  de  la  société  civile 

représentent des objectifs constants de l`acte de gouvernance. Ils assureront un fondement 

solide  pour  soutenir  les  initiatives  et  les mesures  du  Gouvernement,  en  renforçant  son 

engagement  pour  le  respect  de  la  bonne  gouvernance :  transparence,  responsabilité  et 

participation citoyenne.        

 

Sur  le  fondement de quelques principes que nous avons soutenus ces sept derniers mois, 

mais  aussi  durant  la  période  de  la  campagne  électorale,  la  gouvernance  2013‐  2016 

entamera  l`édification    d`une  Roumanie  forte  conduisant  à  la  prospérité,  bien‐être  et 

justice.   

 

 Nous respectons les règles de l`Etat de droit et les droits individuels, tels prévus dans 

la Constitution. La gouvernance est le promoteur de l`égalité.   

 Nous  respectons  les  engagements  assumés  avec  les  partenaires  externes  de  la 

Roumanie  –  la  Commission  européenne,  le  Fonds  monétaire  international  et  la 
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Banque mondiale  –  en  visant  à  parvenir  à  une  croissance  économique  inclusive, 

distribuée de manière équilibrée au sein de la population, par la mise en œuvre des 

réformes  structurelles  qui  permettent  la  croissance  de  la  compétitivité  de 

l`économie roumaine.     

 

 Nous  appliquons  une  nouvelle  vision  pour  la  Roumanie  :  développement 

économique et cohésion sociale. La relance remplacera la stagnation sans négliger la 

continuité du processus de consolidation fiscale.    

 Nous apprécions que  l`amélioration significative et  immédiate du taux d`absorption 

des fonds structurels représente une condition essentielle garantissant la croissance 

économique soutenable et la limitation de la dette externe.   

 Nous soutenons la liberté économique, l`initiative privée et la compétition correcte, 

des voies efficace de lutte contre la pauvreté.   

 Nous garantissons et nous soutenons l`accumulation correcte de capital.  

 L`argent  public  doit  être  utilisé  efficacement,  la    richesse  nationale  doit  être 

protégée, nous déclarons la guerre à l`évasion fiscale. 

 L`accélération  des  réformes  structurelles  et  la mobilisation  des  grandes  réserves 

internes  d`efficacité  aideront  l`économie  roumaine  à  fructifier  le  potentiel  de 

croissance économique. 

 Nous  soutenons  le  développement  d`une  économie  compétitive,  de  l`industrie 

roumaine et d`une agriculture moderne, à même d`offrir aux Roumains des emplois 

stables et bien payés.    

 Nous allons promouvoir des politiques sociales soutenables qui offrent un accès libre 

et égal à l`éducation et à la santé, garantissant aux citoyens roumaine une vie digne.    

 Nous disons la vérité et nous travaillons ensemble. 

 Nous ne promettons davantage que nous ne pouvons faire. Nous voulons rendre aux 

Roumains l`espoir et la confiance. 

 Nous  construisons  une  gouvernance  focalisée  sur  la  transparence,  compétence  et 

honnêteté en promouvant un autre modèle de gouvernance, d`autres standards, des 

professionnels et la compétence.     

 Nous  ne  pourrons  pas  continuer  sans  une  réforme  politique.  Cela  signifie  une 

Constitution améliorée, un Parlement légitime et crédible.   

 La Roumanie doit regagner sa place digne qu`elle mérite parmi  les Etats du monde, 

en tant que partenaire respecté  su sein de l`Union européenne.  

 

Ce  programme  est  créé  pour  une  construction  d`au moins  quatre  ans,  une  construction 

forte, progressiste, de l`avenir fondée sur les valeurs de la liberté, de l`équité, de la justice et 

de la responsabilité. Ces sept derniers mois nous avons tenu parole. Nous avons commencé 

à  remédier  les  injustices et nous ne cesserons de  travailer pour construire une Roumanie 

forte.       
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Le Gouvernement USL  a  réussi,  pendant  son mandat mai  –  novembre  2012  plus  que  la 

stabilité et  la prédictibilité.  Il a témoigné qu`en Roumanie on peut avoir une consolidation 

fiscale équitable, soutenable.  Il a continué  l`ajustement fiscal sans couper des revenus des 

gens. Au contraire, il  est parvenu à corriger des fautes du passé.      

 

Le  Gouvernement  USL  a  réussi  continuer  l`ajustement  fiscal  en  trouvant  dans  le même 

temps  des  solutions  pour  la  relance  de  l`économie.  Le  Gouvernement  USL  a  réussi  la 

sécurisation  de  l`économie,  en  respectant  toutes  les  cibles  convenues  des  dépenses 

courantes.  La  haute  confiance  des  investisseurs  internes  et  externes  est  visible  dans  la 

réduction des rendements aux émissions internes et externes d`obligations.    

 

Bien qu`il ait été obligé de résoudre certains problèmes non corrigés par les gouvernements 

antérieurs  (mécontentements concernant  les coupes des  revenus,  le gaspillage du budget 

public, de  l`énergie et autres,  la bombe de  certaines dépenses  causées par  les  intérêts à 

payer après une gouvernance sur la dette ces dernières années etc.), le Gouvernement USL 

est parvenu à réaliser un compromis correct entre le besoin d`un Etat fort et la réduction du 

gaspillage.  

 

CE QUE NOUS AVONS PROMIS ET CE QUE NOUS AVONS FAIT  

 

REPARER  LES  INJUSTICES  SOCIALES.  Nous  avons  promis  de  corriger  certaines  inégalités 

sociales. Nous  avons  adopté  l`Ordonnance  d`urgence  no.    15  du mai  2012 majorant  les 

salaires  des  personnels  budgétaires  de  8%  à  compter  de  juin  et  de  7,4%  à  compter  de 

décembre cette année, dans le but de ramener les salaires respectifs au niveau de juin 2010. 

Nous avons approuvé  l`Ordonnance d`urgence no. 19 de mai 2012 visant  la restitution des 

sommes  retenues  aux  retraités  indûment,  comme  a  établi  la  Cour  Constitutionnelle,  à 

compter du 1er janvier 2011 et jusqu`au 30 avril 2012 et la fin de la taxation de 5,5% pour le 

fonds de maladie des pensions, qui a fait l`objet de la décision de la Cour Constitutionnelle.     

 

GESTION EFFICACE DE L`ARGENT PUBLIC. Nous avons promis de gérer efficacement l`argent 

public.  Nous  avons  émis  l`Ordonnance  d`urgence  no.    26  de  mai  2012  réduisant 

substantiellement  une  série  de  dépenses  budgétaires  inefficaces  et  inopportunes, 

consistant dans :  la réduction de 30% des dépenses de protocole et de celles relatives aux 

déplacements  à  l`étranger  au  second  semestre  2012  par  rapport  aux  second  semestre 

2011 ;  Interdiction  de  l`achat  de  services  juridiques  et  de  consultance  par  les  organes 

centraux et  locaux de  l`Etat, dans  les conditions où  ils disposent des structures propres au 

profil  similaire ;  interdiction  de  l`achat  d`études  de  faisabilité  pour  els  objectifs 

d`investissements qui n`ont pas un financement garanti ; limitation substantielle du nombre 

d`employés du secteur public qui peuvent faire partie des délégations à l`étranger.     
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REDUIRE L`EVASION FISCALE. Nous avons promis une tolérance zéro face à l`évasion fiscale. 

Par  l`Ordonnance d`urgence no. 24 du 2012, modifiant et complétant  la Loi no.   572/2003 

portant Code fiscal, et en règlementant certaines mesures financières fiscales,, on a décidé  

ce qui  suit :  Introduire  l`obligation de marquer  le mazout et autres produits énergétiques 

assimilés du point de vue des accises – mesure active de lutte ferme contre l`évasion fiscale, 

qui,  d`ailleurs,  a  porté  ses  fruits,  car  pendant  la  période  août  –  septembre  2012  les 

encaissements aux accises au gasoil ont augmenté de 114 millions par rapport àé la même 

période de l`année dernière.    

 

MESURES  DE  SOUTIEN  AU  MILIEU  DES  AFFAIRES.  Nous  avons  promis  de  relâcher  les 

contraintes  concernant  le  milieu  des  affaires.  Nous  avons  majoré  le  plafond  pour 

l`exonération de la taxe TVA, de 35.000 euros, à 65.000 euro, à compter du 1er juillet 2012, 

ce qui a généré une relaxation fiscale consistante au niveau des petits entrepreneurs. Nous 

avons  assuré  un  traitement  fiscal  stimulant  au  niveau  du  système  bancaire  relatif  à  la 

valorisation des créances non performantes, aux effets favorables concernant la relance des 

crédits. Nous avons accordé le droit de récupérer la perte fiscale en cas de fusion ou division 

des firmes.  

 

RESPECTER  LES ENGAGEMENTS AVEC  LES  FINANCEURS  INTERNATIONAUX.  La Roumanie  a 

accompli tous  les engagements convenus avec  les créditeurs  internationaux,  l`approbation 

des  lettres d`intention étant  faite chaque  fois sans problèmes. La Roumanie  respectera  la 

cible principale de l`accord préventif  ‐ la réduction du déficit budgétaire effectif de 4,1% du 

PIB en 2011, à 2,2% du PIB en 2013. Le déficit budgétaire structurel réduit de 3% du PIB en 

2011, à 0,9% du Pib estimé en 2012. Cette réduction substantielle du déficit même dans une 

année  électorale,  est  une  performance  remarquable,  qui  assure  la  crédibilité  et  al 

prédictibilité de  la politique économique du Gouvernement et un  financement  aux  coûts 

raisonnables du déficit budgétaire et du déficit externe.       

 

RENNONCER AU MODELE FONDE SUR ENDETTEMENT  le besoin de  financement brut de  la 

Roumanie baissera de 12,3% du PIB en 2012, à 11,4% du PIB en 2013. La Hongrie aura en 

2013  un  besoin  de  financement  brut  de  20,5%  du  PIB    et  la  Pologne  9,9%  du  PIB.  Cela 

signifie  créer  l`espace  fiscal pour des mesures de  stimulation de  l`économie et des  fonds 

plus grands pour l`éducation, la santé, l`agriculture, l`infrastructure etc.   

 

ACCROITRE  LA  CONFIANCE  DES  INVESTISSEURS.  La  confiance  des  investisseurs  sur  les 

marchés  internationaux  est  plus  grande  maintenant  qu`au  commencement  du  premier 

mandat  de  la  gouvernance  USL,  en  mai  dernier.  La  prime  de  risque  pratiquée  par  les 

assureurs  pour  les  titres  émis  par  l`Etat  roumain  (CDS)  est  descendu  à  seulement  215,6 

points  de  base,  respectivement,  2,15%,  par  rapport  à  337,5  points  de  base,  c`est‐à‐dire 

3,37%, le 7 mai de cette année ce qui représente une réduction de plus d`un tiers pendant 

cette  période.  Il  est  à  souligner  que  le  niveau  du  CDS  de  la  Roumanie  est  le  plus  bas 
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actuellement,  environ  40  points  de  base  par  rapport  à  celui  de  la  Hongrie  et  environ 

30points de base par rapport à celui de la Croatie.  

 

REDUIRE LES COUTS DE FINANCEMENT. Le coût du financement de la trésorerie sur le marché 

interne est à un niveau  inférieur par rapport à celui du début de l`année. Début septembre de 

cette  année,  lors  d`une  demande  d`euro‐obligations  totalisant  750 millions  d`euros,  les 

investisseurs étrangers ont offert 3,5 milliards d`euros, respectivement, 4,7  fois plus, à un 

coût  de  5,1%  pour  une  échéance  de  6  ans,  ce  qui  représente  une  baisse  de  0,15%  par 

rapport à une émission similaire de septembre 2011, dans les conditions d`une échéance de 

5 ans seulement. Le 21.10.2012, le Gouvernement USL a enregistré un important succès sur 

le marché  interne de capital, en parvenant à vendre des obligations d`Etat en euros, pour 

2,8  ans  pour  une  somme  de  421,5 millions  d`euros  (par  rapport  à  150 millions  d`euros 

demandés),  à  un  coût moyen  de  seulement    3,76%.  La  croissance  de  la  confiance  des 

marchés de capital au Gouvernement Ponta, par rapport aux gouvernements PDL antérieurs 

est  illustrée  clairement  par  le  fait  qu`à  une  échéance  similaire  (3  ans),  en  mai  2011, 

l`Exécutif  de  cette  période‐là  s`est  emprunté,  toujours  sur  le marché  interne,  à  un  coût 

moyen de   4,89%, respectivement, de 1,13% plus que l`actuel Exécutif n`a réussi hier. Le 31 

octobre  2012,  la  Roumanie  a  réussi  à  attirer,  Par  le  biais  du  Ministère  des  Finances 

publiques, une somme de 1,5 milliards d`euros des marchés  internationaux de capital, à  la 

suite  d`une  émission  d`obligations  d`Etat  dé  nominées  en  euros.  Le  coût  moyen  du 

déroulement de cette opération, respectivement, 5,04%, représente le minimum historique 

des émissions souveraines réalisées par  la Roumanie. Dans  le même temps,  l`échéance de 

l`emprunt a été étendue à 7 ans, deux ans de plus que  celle afférente aux  financements 

externes précédents. 

 

MAINTENIR ET CONSOLIDER LES TAMPONS INTERNES ET EXTERNES  La réserve financière de 

la Trésorerie de l`Etat (le tampon en monnaie étrangère) créée à la suite de l`accord avec les 

partenaires externes afin de couvrir  le nécessaire de  financement du déficit et de  la dette 

publique  pour  environ  4 mois  se  trouve  dans  les  paramètres  convenus. Actuellement,  le 

solde du tampon est de   4,787 milliards d`euros, respectivement, de 14% plus grand que le 

8 mai 2012. 

La Roumanie dispose dans les comptes du FMI d`une ligne de crédit de 3,2 milliards d`euros, 

somme à  laquelle  le Gouvernement USL n`envisage pas d`appeler, car, comme on vient de 

montrer, la Roumanie jouit de la confiance du marché financier interne et international qui 

lui assure le financement nécessaire.      

 

FINANCEMENT SOUTENABLE DU DEFICIT DE COMPTE COURANT. Le taux de couverture du 

déficit de compte courant par des  investissements étrangers directs à  la fin du mandat du 

Gouvernement  antérieur  était  de  seulement    8,4%,  tandis  qu`à  la  fin  du mois  d`août,  le 

même indicateur était de  30,1%, ce qui correspond à une amélioration de 3,6 fois.  
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ACCELERER  LE RITHME DES REFORMES  STRUCTURELLES. Nous avons  réalisé des  réformes 

structurelles au niveau des compagnies d`Etat. Nous avons privatisé / sommes en train de 

privatiser  intégralement ou des paquets minoritaires d`actions à certaines compagnies au 

capital d`Etat des domaines de  l`énergie, du  transport, ainsi que  la Poste  roumaine. Nous 

avons mis en œuvre les procédures de libéralisation graduelle des prix aux gaz naturels et é 

l`énergie  électrique  (engagement  du  Gouvernement  Boc  envers  les  créditeurs  externes). 

Nous mènerons une politique transparente et claire concernant la subvention accordée aux 

consommateurs  vulnérables,  financé  par  la  création  d`une  taxe  sur  les  revenus 

exceptionnels des compagnies de  l`énergie. Nous avons restructuré Hidroelectrica, dans  le 

but d`atteindre le niveau réel de profit  conféré par le potentiel de la société, à commencer 

par  l`annulation  de  contrats  de  vente  en  perte  de  l`énergie  électrique  aux    “gars 

débrouillards”.  Nous avons parcouru toutes les procédures légales en vue de la vente d`un 

paquet minoritaire d`actions à Transgaz, démarche en phase  finale de  réalisation.     Nous 

avons  offert  à  la  privatisation  le  paquet  majoritaire  d`actions  de  la  société  Oltchim, 

engagement assumé envers nos partenaires externes, dès juin 2011 par le gouvernement de 

cette période‐là qui s`est assumé  la vente de  la société avant  fin 2011. Le Gouvernement 

Ponta a payé  les salaires restants à Oltchim et a remis en marche  le combinat. De plus, on 

est en train de préparer une nouvelle procédure de privatisation.    

Nous avons finalisé les procédures de sélection et de nomination du management privé à un 

premier groupe de  sociétés  commerciales appartenant à  l`Etat, dont  la TAROM, où ont a 

désigné déjà  les managers privés. Nous avons ainsi rendu efficaces    les compagnies d`Etat 

contenues  dans  ce  programme.  Nous  avons  éliminé  une  partie  des  pertes  de  certaines 

compagnies d`Etat et nous avons augmenté le profit de certaines autres de ces sociétés.   

 

STIMULER LE MILIEU PRIVE DES AFFAIRES PAR LE BIAIS DE MESURES FISCALES. Des mesures 

légiférées entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2013 : 

 Introduction de  la TVA à  l`encaissement, pour  les  contribuables qui ont un  chiffre 

d`affaires inférieure au plafond de  2.250.000 lei. Bénéficiaires – environ 430.000 de 

payeurs de TVA, qui représentent environ 92% du nombre total des payeurs de TVA.   

 Simplification de la déclaration et du payement de l`impôt sur les gains de capital par 

le renoncement à la déclaration trimestrielle et des payements anticipés trimestriels 

en faveur de  la déclaration et du payement annuel. Le but de cette mesure   est de 

simplifier  la gestion de  l`impôt sur  le revenu et d`encourager  le développement du 

marché de capital.    

 Transposition des dispositions de  la Directive 2010/45/CE  relative à  l`émission des 

factures,  qui  offriront  aux  contribuables  la  sécurité  juridique  concernant  les 

obligations  de  facturation,  par  la mise  en  place  de  règles  claires  concernant  les 

informations  contenues  dans  les  factures  et  le  l`échéance  des  factures  en  cas  de 

transactions transfrontalières.    
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POLITIQUE MACROECONOMIQUE  
 

Les mesures  coercitives macroéconomiques  choisies pour  la période 2010 – 2011 pour  la 

réduction du déficit budgétaire n`ont pas été appropriées, ayant affecté toute la population 

et  en  particulier  la  population  aux  faibles  revenus,  ayant  augmenté  l`inégalité  sociale  et 

alimenté l`inflation. Plus encore, a été sous‐estimée l`importance de l`absorption des fonds 

européens  en  tant  qu`instrument  pour  contrecarrer  les  effets macroéconomiques  de  la 

crise ; le niveau des dépenses publiques aurait pu être protégé par une absorption de fonds 

structurels et de cohésion de 1,5% ‐ 2% du PIB annuellement.          

 

Le Gouvernement USL installé en mai 2012 a poursuivi le processus de consolidation fiscale 

budgétaire, de 5% du PIB déficit budgétaire en 2011, sur  la méthodologie d`engagements 

(ESA) à en dessous de 3% du PIB en 2012, ce qui est un ajustement remarquable d`autant 

plus  qu`elle  fut  réalisée  pendant  une  année  électorale.  A  la  fin  de  cette  année,  grâce 

essentiellement  à  cet  effort  de  consolidation,  la  Roumanie  a  de  grandes  chances  de 

s`affranchir de la procédure de déficit excessif.     

 

Les engagements avec les partenaires internationaux ont été maintenus, mais des mesures 

ont  été  mises  en  œuvre  qui  ont  atténué  les  effets  sociaux  douloureux  des  années 

précédentes. Pour ce qui concerne les dépenses budgétaires, le Gouvernement USL a opéré 

deux  raisons essentielles en  liaison avec  la croissance de  leur efficacité :  la diminution du 

gaspillage,  qui  doit  être  un  objectif  de  l`exécution  budgétaire  et,  découlant  de  cette 

démarche, la libération de ressources pour d`autres besoins, y compris d`ordre social. Ainsi, 

a‐t‐on réduit  l`allocation défectueuse de  l`argent public, étant économisées des ressources 

pour réunifier les salaires et le retournement de la CAS retenue aux retraités.             

 

Les  défis  en matière  de  politique macroéconomique  sont maintenus  aussi  les  années  à 

suivre  à  cause  des  contraintes  sur  la  demande  interne  agrégée,  d`une  part  et  d`un 

environnement  international hostile, de  la persistance de  la crise au sein de  la zone euro, 

d`autre  part.  Dans  ce  contexte,  il  est  besoin  d`un  mélange  approprié  de  politiques 

macroéconomiques  formé de: 

- Reformes  structurelles  favorisant  le  processus  institutionnel  en  tant  que  facteur 

déterminant  de  la  croissance  économique.  Prioritaires  sont  les  réformes  dans  la 

gestion  des  compagnies  d`Etat,  dans  la  collecte  de  recettes  fiscales,  dans  le 

management des dépenses publiques, dans l`éducation et la santé.      

 

 

- Amélioration  substantielle du  taux d`absorption des  fonds  structurels,  la  source  la 

moins chère de financement externe et un  instrument de protection du niveau des 
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dépenses  publiques  dans  les  conditions  de  l`augmentation  de  l`effet  de  leur 

utilisation. 

- Poursuite du processus de consolidation  fiscale budgétaire sur  les deux voies. Côté 

recettes, nous visons l`augmentation du niveau de collecte des taxes et impôts par la 

lutte  contre  l`évasion  fiscale.  Côté  dépenses,  nous  visons  la  croissance  de  leur 

efficacité.      

- Augmentation de l`occupation par le biais de mesures actives de création d`emplois 

et de stimulation du développement du milieu des affaires.  

- Maintien d`un niveau approprié du stock tampon du budget public.  

- Un management prudent de la dette publique.  

- Elaboration d`un ensemble de politiques macroéconomiques (monétaires, fiscale 

budgétaires) censées prévenir les dérapages et les grands déséquilibres.   

 

Accélérer  les  réformes  structurelles et mobiliser  les grandes  réserves  internes d`efficacité  

aideront l`économie roumaine à valoriser son potentiel de croissance économique, estimé à   

3% annuellement.  

 

Le Gouvernement  de  la Roumanie  visera  à  ce  que  ce  desiderata  soit  atteint  grâce  à  des 

politiques  qui  tiennent  compte  du  besoin  de  concilier  l`efficacité  économique  et  le 

développement de l`esprit d`entreprise avec une réalité sociale minées par les inégalités.   

La  politique  macroéconomique  interne  ne  peut  être  dissociée  de  la  gouvernance 

économique  de  l`Union  européenne.  La  Roumanie  participera  aux  mécanismes  de 

coordination des politiques économiques européennes. La Roumanie maintient son objectif 

d`adhérer  à  la  zone  euro,  étant  préoccupée  de  la  convergence  réelle  comme  condition 

d`atteindre cette cible.   

 
 

 

AGRICULTURE 
 

 

L`agriculture et le développement du village roumain sont des priorités absolues de l`actuel 

Gouvernement. La Roumanie a perdu beaucoup à la suite de la détérioration de la situation 

dans le secteur agricole par la destruction des filières de produits et à la suite de la division 

en millions d`exploitations de petites dimensions, dénuées des outillages nécessaires é une 

agriculture  moderne    et  qui  s`aligne  difficilement  aux  exigences  du  marché  et  à  une 

agriculture moderne, performante.     

Durant  ce  mandat  nous  nous  proposons  de  faire  fructifier  le  potentiel  agricole  de  la 

Roumanie parallèlement avec la revalorisation des zones rurales.      
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Nous  nous  proposons  à  ce  que  le  secteur  agricole  devienne  un  moteur  de  croissance 

économique et une  source d`emplois pour  la population du milieu ural et, dans  le même 

temps, une garantie pur les revenus des agriculteurs.  . 

 

Force  est  d`accélérer  la  modernisation  de  l`agriculture  pour  lui  permettre  d`assurer  la 

nourriture de toute  la population, de regagner  le marché  interne, un niveau de vie décent 

aux  fermiers,  la  réduction des  importations et  la  croissance des exportations de produits 

agroalimentaires.       

 

Le Gouvernement USL estime qu`il est essentiel de réduire les écarts entre le milieu rural de 

Roumanie et de celui des Etats membres de l`ouest de l`Europe.  

 

La croissance du niveau de vie, la création d`emplois et la garantie de l`accès aux service de 

santé et d`éducation publique représentent des objectifs fondamentaux du Gouvernement 

de l`USL.     

 

AXES D`ACTION  

 

Développement de l`agriculture et du village roumain  

 Accroître la compétitivité de l`agriculture roumaine pour faire face à la concurrence 

du marché européen et  international ; croissance de  la productivité de  l`agriculture 

pour  permettre  la  couverture  du  nécessaire  de  produits  agroalimentaires    et  la 

croissance des exportations, particulièrement de produits finis; 

 Développer  le  système  d`irrigations,  finalisation  de  l`infrastructure  primaire 

d`irrigation  (Canal  Siret  –  Baragan)  et  la  réhabilitation  du  système  d`amélioration 

foncières ; 

 Etablir la filière – autrement beaucoup de produits de qualité n`arriveront pas sur le 

marché ou seront vendus à des prix dérisoires ;   

 Réviser le système d`imposition et lutter contre l`évasion ; à moyen terme, établir un 

quota  réduit  de  TVA  aux  produits  agroalimentaires  de  base  à  condition  d`assurer 

l`espace fiscal nécessaire;  

 Encourager  l`agriculture  de  niche  (ex.  agriculture  écologique  et  produits 

traditionnels); 

 Développer le secteur de production des fruits ;  

 Créer  des  plateformes  de  plates‐formes  de  ramassage  ,  tri  conditionnement  et 

stockage, emballage et analyse des  légumes et  fruits, ainsi que  le  fonctionnement 

correct de leur marché ;   

 Etablir le fonds de crédits agricoles et celui mutuel en agriculture ;    

 Identifier  des  mesures  censées  conduire  au  développement  économique  des 

organisations associatives en agriculture;  
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 Réformer  le domaine de  la  recherche et de  l`innovation en matière d`agriculture ; 

élaborer  un  programme  national  de  recherche  –  développement  agricole  pour  la 

période    2014 – 2020, qui soit en concordance avec las dispositions la future PAC ;  

 Adopter  des  mesures  visant  à  conduire  au  remembrement  des  terrains  et  à  la 

réduction du nombre de fermes et d`exploitations ;   

 Revigorer et développer la zone montagneuse;   

 Identifier de nouvelles mesures pour aider les jeunes fermiers ;  

 Adopter des mesures pour établir un marché  foncier  fonctionnel �   mise en place 

d`un schéma de accorder de crédits pour l`achat de terrains ;  

 

Fonds européens 

 Accélérer l`absorption des fonds européens. Il est essentiel que la Roumanie réduise 

au minimum les somes qui seront désengagées finalement ;   

 Négocier  une  budget  européen  aussi  grand  que  possible  pour  l`agriculture  et  le 

développement rural pour la période  2014 – 2020 ; 

 Préparer et négocier  le Programme national de développement rural 2014 ‐   2020 ; 

le  futur  programme  garantira  l`identification  des  priorités  réels  du  milieu  rural 

roumain et la concentration des fonds sur les seuls projets prioritaires ;  

 Entreprendre des démarches nécessaires au niveau européen pour  l`augmentation 

des payements directs en sorte que soit réduit l`écart par rapport aux pays membres 

voisins, mais qui conduise, dans  le même temps, à  la croissance de  la compétitivité 

des fermiers roumains  au sein de l`UE.     

 

Actes normatifs 

 Simplifier la législation et les procédures – c`est une nécessité objective, compte enu 

que  la  législation  européenne  agricole  est  déjà  très  complexe  et  la  Roumanie, 

d`habitude, la complique encore davantage ;    

 Un dialogue meilleur et plus consistent avec  les organisations des producteurs mai 

bun şi consistent avec les organisations des producteurs, des transformateurs et des 

détaillants dans le processus d`adoption de la législation en la matière; 

 

Réforme institutionnelle du Ministère de l`Agriculture et de ses institutions subordonnées   

 

L`application  des  politiques  agricoles  communes  ne  pourra  pas  être  réalisée  sans  une 

réforme importante dans le domaine de l`1administration roumaine.  

 Introduire le mangement moderne dans la structure du Ministère ;  

 Améliorer l`information des fermiers concernant les mesures de soutien (mesures de 

e‐gouvernance); 

 Réaliser une planification budgétaire du Ministère pour une période d`au moins trois 

ans et avec une perspective afférente à la période 2014 – 2020. Le programme pour 
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l`agriculture  tiendra  compte des besoins de  financement du  secteur, en  sorte que 

l`on puisse réaliser une planification pluriannuelle du budget ;   

 Rendre efficace l`activité des agences par leur fusion; 

 Assurer les personnels suffisants, bien formés et rémunéré de manière appropriée ;   

 Impliquer graduellement  les organisations professionnelles  représentatives dans  le 

déroulement des payements, comme mesure de leur responsabilisation.      

 

Chambres agricoles  

 Transformer les chambres agricoles en fournisseurs de consultance pour les fermiers 

et les jeunes entrepreneurs en milieu rural ;  

 Elaborer le cadre légal nécessaire afin qu`elles puissent assurer leur financement ;  

 Accomplir le rôle des chambres agricoles telles qu`elles sont définies pour accomplir 

des exigences au niveau national et européen.    

 

Tous ces desiderata seront réalisés par : 

 Le renforcement de la capacité institutionnelle ;   

 Utilisation efficace des ressources naturelles ;  

 Formation professionnelle continue ;  

 Renforcement  de  la  capacité  de  prévision,  par  une  estimation  correcte  des 

évolutions dans le secteur agricole ;   

 Développement de la recherche et de l`innovation en la matière ;  

 Emission d`avis scientifiques consultatifs selon le cas.  

 

FUTUR DE L`AGRICULTURE ET DU VILLAGE ROUMAIN  

 Restaurer l`agriculture à la place justifiée par son potentiel et sa tradition; 

 L`association  dans  l`agriculture  atteindra  le    niveau  nécessaire  pour  la  promotion 

d`une  agriculture  performante,  fondée  sur  la  demande  du  marché  européen  et 

international ;     

 Développer la zootechnie et la croissance de son poids dans le total de la production 

agricole est prioritaire ; 

 Nous promouvons et soutenons les produits écologiques et traditionnels roumains ;  

 Le  Ministère  de  l`Agriculture  aura  une  structure  administrative  fonctionnelle  et 

dépolitisée ;  

 Les agriculteurs seront informés et formés professionnellement par des programmes 

ciblés dans le Programme national de développement rural; 

 Les  organisations  patronales  joueront  un  rôle  plus  important  dans  la  prise  de 

décisions en agriculture ;    

 Croissance du  rôle des agriculteurs   en  sorte qu`ils aient  la possibilité d`influencer 

décisivement les politiques agricoles ;  
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 Augmentation  des  surfaces  irriguées  par  des  mesures  de  stimulation  et  de 

l`utilisation efficace de l`eau et par la facilitation de l`accès des agriculteurs à un prix 

raisonnable de l`énergie électrique ;  

 La Roumanie peut devenir d`un débouché, un acteur sur le marché international ;    

 Les  procédures  d`accorder  les  fonds  agricoles  européens  seront  simplifiées  pour 

faciliter l`accès des bénéficiaires ;  

 On va redéfinir le rôle touristique, mais pas seulement cela, du village roumain.   

 

DEFENSE  
 

La  politique  de  défense  du  Gouvernement  de  la  Roumanie  pour  la  période  2013‐2016, 

garantira  les  éléments  de  continuité  stratégique  sur  la  dimension  OTAN,  UE  et  des 

partenariats  stratégiques,  particulièrement  le  Partenariat  stratégique pour  le  21ème  siècle 

avec les USA, créera les conditions de la croissance de la capacité opérationnelle des forces 

et  assurera  la mise  en œuvre  d`un modèle  de management  des  ressources  humaines  à 

même de permettre le développement de la motivation  professionnelle et lévolutions dans 

la carrière.      

 

AXES D`ACTION : 

 Continuer  la  participation  aux  opérations  internationales  pour  respecter  les 

engagements assumés au sein de l`OTAN et de l`UE ;  

 Accomplir les responsabilités qui découlent de la qualité de membre de l`OTAN et de 

l`UE en vue d`assurer  les conditions nécessaires pour  l`accomplissement du niveau 

d`ambitions politique militaire des deux organisations ;   

 Engagement actif aux projets dans le cadre des initiatives “Smart Defence/OTAN” et 

“Pooling and Sharing/UE”; 

 Accomplissement des obligations  assumées par  le Partenariat  stratégique  avec  les 

USA,  y  compris  celles  découlant  des  dispositions  de  la  Loi  no.  290/2011  portant 

emplacement  de  certains  systèmes  du  Bouclier  antimissile  de  l`USA/OTAN  sur  le 

territoire de la Roumanie ; 

 Augmentation de la contribution à sécurité et la stabilité régionale ;  

 Participer  activement  aux  processus  de  décision  dans  le  cadre  de  l`Alliance  de 

l`Atlantique Nord et de l`UE ;  

 Réviser le cadre normatif spécifique au domaine de la défense, au management de la 

carrière militaire, à la salarisation et au système de pensions occupationnelles pur les 

militaires ;     

 Elaborer les documents de planification conformément à la loi, à la Carte blanche de 

la défense et à la Stratégie militaire de la Roumanie par une révision stratégique de 

la défense ;    

 Réviser la structure de direction du Ministère ;  
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 Accroître  la qualité de  la vie des personnels de  l`Armée de  la Roumanie en accord 

avec  les réalités économiques et sociales  internes et avec  le statut de`Etat membre 

de l`OTAN et de l`UE, parallèlement avec l`attractivité de la profession militaire ;   

 Réorganiser le système médical propre en corrélation avec les besoins opérationnels 

et le système national de santé ;   

 Moderniser le système de l`enseignement militaire ;  

 Rétablir la capacité opérationnelle de l`Armée de la Roumanie, sur le fondement des 

principes du processus de planification de la défense dans le cadre de l`OTAN, en vue 

du développement d`une structure de forces et d`améliorer l`acte de décision sur la 

base  d`un  Plan  pluriannuel      de  réfaction  et  de  consolidation  de  la  capacité 

opérationnelle de l`Armée de la Roumanie ;   

 Augmentation des allocations budgétaires pour la défense en vue de la réalisation de 

la capacité opérationnelle et soutenable ; 

 Réanalyser  les programmes d`achats et de dotation en rapport avec  les ressources 

financières disponibles et les besoins opérationnels ;    

 Réalisation graduelle de  la capacité de défense aérienne par  le biais du Programme  

„Avion multi‐ rôle ”; 

 Accroître l`efficacité de la gestion du patrimoine du Ministère ;   

 Clarification de  la  situation de  la Régie autonome Compagnie  roumaine d`aviation   

„Romavia”; 

 Stimuler  la production  interne de  l`industrie de défense autochtone, en conformité 

avec les exigences de l`Armée et des standards OTAN et UE.   

 

EAUX ET FORETS  
 

Les politiques dans le domaine des eaux et des forêts viseront la gestion durable et efficace 

des  ressources  naturelles  dans  le  but  de  la  croissance  des  bénéfices  économiques  de  la 

population, sans mettre en danger le droit constitutionnel à un environnement sain, la mise 

en  place  d`un  mangement  durable  des  eaux,  y  compris  en  prévenant  le  risque  et  la 

diminution des effets des calamités naturelles, en vue de la croissance du niveau de sécurité 

des citoyens et d`un management durable des forêts et de la faune cynégétique.      

 

AXES D`ACTION  

 

Management des ressources d`eau et du risque d`inondations  

 La  gestion  durable    des  ressources  d`eau,  la  protection  contre  les  inondations,  le 

monitoring  adéquat  hydrométéorologique,  la  protection  des  sources  d`eau, 

amélioration de  la qualité de  l`eau et  le perfectionnement du  cadre  législatif, des 

méthodologies, normes et règlementations des domaines de  la gestion de  l`eau, de 

la météorologie et de la hydrologie.       
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 Intégration  des  éléments  de  protection  des  eaux  dans  les  politiques  sectorielles 

développées  au  niveau  de  l`UE,  particulièrement  la  PAC,  l`énergie  et  les 

changements climatiques. 

 Amélioration de  l`infrastructure de  la gestion des  ressources d`eau,  sur  les bassins 

hydrographiques, dans le but d`assurer dans des conditions de sécurité les nécessités 

d`eau pour la population, irrigations industrie et zootechnie.     

 Réduction  de  la  vulnérabilité  aux  effets  des  changements  climatiques  par 

l`amélioration  de  la  capacité  de  réponse  au  niveau  central  et  locale  lors  des 

situations  d`urgence  générées  par  des  inondations  ou  sècheresse,  par  la 

concentration  des  actions,  particulièrement  dans  els  zones  où  les  gens  sont 

particulièrement vulnérables et/ou  les écosystèmes  sont exposés au  risque de  tels 

effets.     

 Respecter  les  exigences  de  la  Direction  cadre  de  l`UE  concernant  l`eau,  en  vue 

d`atteindre un bon état écologique des eaux.    

 Mettre en oeuvre les projets d`investissement de fourniture d`eau, de canalisation et 

des  stations d`épuration des eaux usées  citadines dans  le but de  l`application des 

directives européennes en matière d`eau et de l`accomplissement des engagements 

européens et internationaux en la matière.      

 Mettre en œuvre la stratégie nationale de management du risque d`inondations, au 

moyen et  long terme et dans  la but de  la prévention et de  la diminution du risque 

des inondations pour les gens et les biens.      

 Aménagement des bassins hydrographiques dans  le but de  la diminution des effets 

des inondations  et de la sècheresse hydrologique. 

 Améliorer  les  prévisions  météorologiques,  accroître  les  délais  de  réaction  des 

autorités  concernées  et  l`amélioration  de  l`exploitation  coordonnées  des 

accumulations.     

 

Gestion du système national de météorologie  

 Améliorer  les prévisions,  leur  intégration avec  les prévisions hydrologiques dans  le 

but de la connaître et de prévoir certains phénomènes complexes et conjugués ainsi 

que pour rendre efficace le fluxe informationnel envers la population et les facteurs 

de décision au niveau central et local. 

 Assurer  le monitorage météorologique et hydrologique dans  le but de  la protection 

de la vie et des biens matériels. 

 Emettre  des  prévisions,  des  avertissements  et  des  prévisions  intégrés 

hydrométéorologiques en vue de  l`information de  la population et des  facteurs de 

décision  en  vue  de  la  prévention  et/ou  la  diminution  des  effets  causés  par  les 

phénomènes météorologiques dangereux.      

 

Protection et gestion durable des forêts et de la faune cynégétique  
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Gestion durable des forêts dans le but de la croissance de leur contribution à l`amélioration 

de la qualité de la vie  et du développement durable, la croissance du potentiel économique 

et écologique des forêts, intensification des efforts de protection des forêts par une gestion 

appropriée  ainsi  que  l`amélioration  du  cadre  législatif  dans  le  domaine  sylvicole  et 

cynégétique.      

 Approbation d`une stratégie forestière nationale et Révision du Programme forestier 

national, dans le but d`un management durable de la forêt.    

 Elaborer un programme national de boisement visant principalement l`augmentation 

des surfaces boisées en tant que support de l`adaptation aux effets des changements 

climatiques (stabilisation de terrains, amélioration du cycle de  l`eau dans  la nature, 

lutte contre  la désertification, croissance de  la capacité d`absorption des émissions 

des gaz à effet de serre). 

 Elaboration d`un Inventaire forestier national dans le but d`une bonne connaissance 

des  ressources  sylvicoles  et  la  mise  en  place  du  cadre  nécessaire  en  vue  de  la 

réalisation des travaux de cadastre pour le fond forestier national.     

 Réalisation des  travaux d`aménagement  complexe des bassins hydrographiques et 

torrentiels,  le  boisement  des  terrains  dégradés  et  mise  en  place  des  rideaux 

forestiers.   

 Développement du réseau d`accès au Fond forestier national. 

 Promouvoir  la certification forestière dans  le Fond forestier national dans  le but de 

l`augmentation du potentiel économique et écologique des forêts.  

 Améliorer  l`efficacité  de  l`acte  de  contrôle  concernant  le  régime  d`utilisation  des 

ressources des forêts. 

 Utilisation durable des ressources cynégétiques. 

 Promouvoir  l`utilisation  et  la  valorisation  des produits  secondaires  et  des  services 

offerts par les écosystèmes forestiers. 

 

Pisciculture 

 Activités  durables  de  pêche  et  aquaculture  compétitive  économiquement,  en 

respectant les principes écologiques.  

 Développement  de  l`infrastructure  en  vue  de  l`amélioration  de  l`efficacité 

économique de la pêche commerciale. 

 Mise en place du cadre nécessaire pour el développement de  l`aquaculture dans  le 

but de l`accroissement de la contribution de cette activité  au circuit économique et 

la  baisse  de  la  pression  exercés  sur  la  demande  de  produits  de  la  pêche  en 

provenance de ressources piscicoles naturelles.  

 

BUDGET 
 

 Un ritm mediu anual de creştere economica de 3% in perioada 2013‐2016. 
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 Menţinerea  deficitului  bugetar  pe  sistem  ESA  sub  3%  din  PIB  până  în  2016, 

respectând criteriul stabilit de Tratatul de la Maastricht. 

 Atingerea unui deficit bugetar  structural de 0,7% din PIB  în 2014  şi menţinerea  la 

acest nivel în 2015 şi 2016. 

 Menţinerea ponderii datoriei publice totale în PIB la un nivel sustenabil, semnificativ 

mai mic decat nivelul de 60% din PIB fixat prin Tratatul de la Maastricht. 

 Realizarea  unei  Strategii  de management  a  datoriei  publice  după model  polonez, 

transpusa prin  lege, care  să  includă măsuri automate de ajustare  în cazul depăşirii 

unor praguri ale datoriei. 

 Realizarea tuturor paşilor necesari pentru trecerea, odată cu bugetul anului 2014, la 

programare  bugetară  multianuală  conform  bunelor  practici  internaţionale  în 

domeniu. 

 Vom continua acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeană, Fondul Monetar 

Internațional, Banca Mondială) și vom respecta prevederile acestora.  

 Gestionarea  finanțelor publice va  fi caracterizată prin predictibilitate,  transparență, 

reguli și proceduri clare  în toate segmentele acestora, atât  la nivel central, cât și  la 

nivel local. 

 

COMMMUNICATIONS 
 

Comme le but principal de l`intégration des technologies numériques dans l`économie et la 

société roumaine est de stimuler  l`innovation et  la croissance économique, en améliorant, 

dans le même temps, la qualité de la vie au jour le jour des citoyens et des entreprises, les 

principaux objectifs  du programme de gouvernance de l`USL 2013 – 2016 vise à mettre en 

œuvre les dispositions européennes concernant l`Agenda numérique, l`alignement au cadre 

législatif concernant les communications en bande large,l`accès aux informations publiques, 

l`identité  électronique,  la  protection  des  données  à  caractère  personnel,  ainsi  que 

l`adoption des solutions interopérabilité en conformité avec le cadre européen.     

 

L`adoption  et  la  mise  rapidement  en  œuvre  les  mesures  afférentes  au  domaine  de  la 

technologie  de  l`information  et  des  communications  de  l`Agenda  2020  de  l`Union 

européenne sera réalisée par l`élaboration et la mise en pratique de la „Stratégie nationale  

relative  à  l`Agenda  numérique  pour  la  Roumanie”.  Cette  vision  stratégique  nationale 

unique  sera  l`enveloppe  de  toutes  les  stratégies  sectorielles  et  des  plans  nationaux 

spécifiques aux priorités de développement en  la matière. Une  telle approche assure une 

coordination  unitaire  des  sept  piliers  contenus  dans  la  Stratégie  européenne  l`Agenda 

numérique pour l`Europe. Dans ce but sera institué un mécanisme et de coordination et de 

monitorage interne au niveau du Gouvernement de la Roumanie, en vue de l`harmonisation 

entre  les  différentes  politiques  et  stratégies  sectorielles  proposées  dans  le  cadre  de 

l`Agenda numérique.      
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En vue du monitorage et de l`évaluation des effets des mesures prévues dans la stratégie et 

pour son amélioration ou sa correction sera institué un dialogue périodique avec la société 

civile et avec le milieu des affaires.  

En vue d`assurer le droit à l`information non discriminatoire des citoyens on mettra en place   

pour le passage à la télévision numérique terrestre, ainsi que la mise en œuvre d`un projet 

pilote pour la transmission des programmes nationaux de télévision en format numérique.      

En  vue  de  la  libéralisation  des  services  postaux,  service  postal  universel  et  de  la 

modernisation des services CN Posta Romana on assurera le cadre légal approprié.  

 

AXES D`ACTION   

 

E‐Guvernance , Interopérabilité, Cloud Computing, Media Sociale 

L`e‐Guvernance  implique  plus  que  des  systèmes  informatiques,  cela  implique  une  réforme  des 

organisations et des processus en sorte que els services publiques soient livrés plus efficacement. L`e‐

Guvernance permet aux citoyens, au milieu des affaires et aux organisations publiques d`atteindre 

leurs objectifs plus facilement et plus rapidement, à moindre coût. L`assurance de  l`interopérabilité 

des systèmes encouragera de manière significative de fournir des services publics électronique  par e‐

Guvernance et des processus appropriés en conformité avec    les politique et  les objectifs de  l`Union 

européenne et par échange sécurisé d`informations.  

 Réaliser  l`interopérabilité  au  niveau  national,  en  coordination  avec  l`UE,  en  vue 

d`améliorer  l`efficacité des activités publiques dans  le sens de  l`orientation sur des 

services électroniques et centrés sur les événements de la vie d`un citoyen.     

 Soutenir  un  système  de  coordination  institutionnel  censé  assurer  l`application  du 

cadre de  l`interopérabilité, comme c`et agréé ay niveau européen du point de vue 

stratégique et organisationnel.     

 Soutenir  la  coopération  entre  les  institutions  publiques  en  vue  d`alignement  et 

d`interconnexion en vue de  la réalisation de  la mise en œuvre des services publics  

transeuropéens.      

 Implémenter un système centralisé d`authentification et d`identification unique des 

usagers  (certificat numérique, one time password, empreinte numérique etc.) 

 

 Mettre en place des technologies type Cloud au niveau des institutions publiques par 

la création d`une plateforme centralisée, scalable et dynamique à même d`offrir des 

services IT de bonne qualité, aux coûts réduits à un niveau de sécurité aux standards 

européens.    Cloud  Guvernamental  combinera  un  concept  particulier  d`un  Cloud 

Hybrideune  zone  de  Cloud  Public  destinée  à  la  relation  avec  els  citoyens  dans  le 

contexte de  l`e‐gouvernance   (améliorer  les coûts de développement e‐Gov) et une 

zone  sensitive  du  Code  privé  destinée  à  l`interopérabilité  des  organisations 

gouvernementales.    
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 Mettre en place le monitorage des services de cloud, définir un cadre législatif et les 

normes méthodologiques pour la fourniture de services de type cloud  et l`adoption 

des mesures  d`évaluation  des  vulnérabilité  et  des  testes  de  pénétration  pour  les 

architectures de  cloud computing. 

 Appliquer  l`initiative européenne Open Data – mettre à  la disposition du public des 

données accessibles,  renouvelables et  redistribuables  librement, sans  tenir compte 

de  restrictions  du  type  des  droits  d`auteur  (copyright),  patentes  ou  autres 

mécanismes  de  contrôle  (open  data)  par  un  portail  du  type  open‐data 

gouvernemental 

 Promouvoir  l`application des  technologies de  traitement  innovatrice des  systèmes 

de type big data afin d`assurer  l`optimisation des processus de prise de décision et 

pour faciliter l`analyse des informations de l`administration publique.  

 Simplifier  les  procédures  administratives  par  la  promotion  de  plateformes 

électroniques  pour  la  facilitation  de  échanges    de  documentation  au  niveau  de 

l`administration publique centrale, régionale et locale.   

 Mettre  en  œuvre  les  contrôles  de  sécurité  en  conformité  avec  les  meilleures 

pratiques  en  la  matière  et  des  règlementations  nationales  et  européennes 

concernant  la  protection  des  données  à  caractère  personnel,  ainsi  que  leur  audit 

périodique (annuel) représente un premier pas vers l`accroissement de la confiance 

des citoyens dans les systèmes de gouvernance électronique.  

 Réviser  la  législation  en  la  matière  concernant  l`identification  électronique,  la 

signature  électronique,  la  marque  temporelle  et  l`utilisation  des  documents  en 

format électronique.      

 Développer  un  cadre  stratégique  concernant  la  lutte  contre  la  criminalité 

informatique et de  croissance de  la  confiance des  citoyens dans  l`utilisation de  la 

technologie de l`information.   

 Promouvoir et mettre en œuvre les systèmes colaborative online, les instruments et 

les services électroniques participatifs aux initiatives publiques ou gouvernementales 

pour les personnes et le milieu des affaires.  

 Stimuler les citoyens dans le sens de générer un contenu numérique relavant pour la 

Roumanie et la contribution en en milieu numérique de collaboration  (Romania on‐

line) 

 L`efficacité de l`activité des centres de données et désastres, services informatiques 

et  support pour  la mise en place de  l`environnement  commun  informationnel des 

institutions de  l`administration publiques permettant  l`accélération significative des 

processus  de  prise  de  décision  au  niveau  central,  sectoriel  et  territorial  par 

l`utilisation plus efficace des systèmes  TIC de planification et de support de décision.  

 

TIC au service de l`Education, da la Santé et de la Culture  
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 Former des compétences numériques de base pour els citoyens de la Roumanie avec 

accent  sur  les  catégories  désavantagées  (personnes  du  3ème  age,  personnes 

handicapées etc.)  

 Soutenir,  en  collaboration  le Ministère  de  l`Education,  les méthodes    innovatrices 

d`intégration  des  ressources  éducationnelles  du  type  web  2.0  et  des  ressources 

éducationnelles ouvertes dans le processus d`apprentissage    

 Publier  et  disséminer  le  patrimoine  culturel  numérique  de  la  Roumanie : 

bibliothèques  publiques, musées,  objectifs  culturels.  Assurer  le  succès  facile  aux 

informations culturelles  on‐line 

 Assurer,  en  collaboration  avec  le  Ministère  de  l`Education,  des  programmes  de 

formation  continue  des  enseignants  pour  la  convergence  avec  le  rythme 

technologique.   

 Soutenir  l`organisation  des  compétitions  nationales  de  contenu  numérique 

éducationnel pour l`enseignement pré universitaire.  

 Soutenir l`informatisation complète des établissements éducationnels et des services 

administratifs de l`enseignement de tous les niveaux.    

 Soutenir  des  initiatives  de  promotion  de  l`application  de  l`interopérabilité  des 

solutions  e‐santé  au  niveau  national  et  européen  (systèmes  informatiques  des 

hôpitaux,  systèmes  informatiques  laboratoire,  applications  pour  les médecins  de 

famille  etc.),  systèmes  informatiques  administratifs  (comptabilité,  ressources 

humaines etc.) et systèmes nationaux de e‐santé (statistique, CNAS, DSP) 

 Assurer  les conditions de mobilité de  l`information médiale en format électronique 

dans le cadre des organisations du système de protection de la santé.   

 

E‐commerce, TIC recherche – développement ‐ innovation   

 Promouvoir  les mécanismes modernes  de  e‐commerce, m‐commerce, m‐wallet  et 

NFC par l`alignement aux règlementations européennes.   

 Encourager  les  commerçants  à  utiliser  les  canaux  de  vente  électronique :  e‐

commerce, m‐commerce, tant au marché interne, qu`à l`étranger.  

 Initier  des  programmes  de  recherche  innovation  dans  le  domaine  de  l`IT&C  au 

caractère prédominant applicatif, fondés sur les besoins de l`industrie 

 Introduire  des  spécialisations  intelligentes  (smart  specialisation)  comme  condition 

préalable  de  financement  des  activités  de  recherche  des  secteurs  sélectionnés 

comme  prioritaires  pour  la  Roumanie.  Assurer  des mécanismes  de  type    clusters 

d`innovation et de pôles de compétitivité pour la croissance régionale.  

 Stimuler  les  investissements privés dans  le domaine de  la  recherche    ‐  innovation 

dans  le  but  de  la  croissance  du  poids  des  produits  et  services  innovateurs  dans 

l`économie  de  la  Roumanie  en  vue  d`assurer  la  compétitivité  et  de  stimuler  la 

productivité.    
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 Mettre en œuvre des projets dans  le cadre du programme Conecting Europe,  tant 

dans  le domaine de  l`infrastructure et de  la communication électronique, qu`en ce 

qui concerne le développement des services électroniques.    

 

Bande large et infrastructure de services numérique  

 

L`objectif général est celui d`améliorer  la disponibilité des services en bande  large pour  les 

citoyens  roumains  et  els  entreprises  de  la  zones  rurales,  par  la  réalisation  d`une 

infrastructure  en  bande  large    (réseaux  de  distribution  ),  en  surveillant,  à  la  fois, 

l`encadrement dans le grade de couverture et les standards de qualité adoptés au niveau de 

l`UE.  Cette  mesure  aura  un  impact  direct  sur  la  réduction  de  l`écart  numérique,  la 

promotion  du  milieu  concurrentiel  sur  le  marché  des  services  IT&C,  l`accélération  des 

processus  de  passage  à  la  société  informationnelle  en  Roumanie,  la  croissance  de  la 

cohésion et de l`inclusion sociale.   

 

 Elaborer    un  paquet  d`actes  normatifs  et  législatifs  visant  à  encourager  le 

développement de l`infrastructure en bande large et assurer un cadre concurrentiel; 

 Assurer un  cadre  institutionnel unitaire, permettant une  coordination efficace des 

investissements  en  matière  d`infrastructures  de  communications,  où  soient 

impliqués tous les acteurs importants ; 

 Moderniser les réseaux de broadband (NGA‐FTTH) – visant l`amélioration de tous les 

réseaux de communications en bande  large, pour assurer  les exigences  techniques 

imposées  par  le  nouveau  paquet  d`applications  générées  en  conformité  avec 

l`Agenda numérique  2020.  

 

Création  sous  la  directe  coordination  du  Premier  ministre  du  Département  pour  les 

services on‐line et design, ayant comme principales responsabilités :  

a) Conduire  le processus de  transformation et  innovation des  services  fournis parle 
Gouvernement de la Roumanie ;   

b) Planifier,  développer  et  mettre  en  œuvre  des  initiatives  visant  l`information 
correcte  et  transparente  du  public  sur  le  mode  de  travail  de  l`administration 
publique ; 

c) Améliorer le niveau d`implication des citoyens dans la prise de décisions en vue de 
livrer des services publics de qualité;  

d) Coordonner les efforts pour la création d`un portail unique de recrutement pour les 
postes vacants financés du budget d`Etat et des budgets locaux, ainsi que d`autres 
initiatives visant la transparence et l`intégration de l`administration publique; 

e) Réaliser  la  centralisation  des  données  primaires  concernant  les  personnels 
embauchés  dans  l`administration  publique,  de  ceux  concernés  par  les  dépenses 
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publiques, ainsi que d`autres  initiatives de  traitement des données produites par 
les entités publiques; 

f) Conduire  les efforts  concernant  les données ouvertes  (open data), autorisant  les 
citoyens  d`identifier,  décharger  et  utiliser  des  paquets  générés  ou  détenus  par 
l`administration publique; 

g) Surveiller  la  mise  en  œuvre  des  projets  e‐gouvernance,  le  Partenariat  pour  la 
gouvernance  ouverte  (Open  Government  Partnership),  la  stratégie  concernant 
l`Agenda  numérique  de  l`UE,  ainsi  que  pour  soutenir  les  institutions  publiques 
concernées ;   

h) Suivre le processus de définition et de mise en œuvre d`une entité visuelle unitaire 
au  niveau  de  l`administration  publique  centrale  et,  à  la  fois,  d`une  présence 
unitaire dans  le milieu on‐line des entités d`Etat, y compris  la mise en œuvre du 
domaine  gov.ro au niveau de tout le système politique.  

 

 

CULTURE 

La mission principale des politiques culturelles réside, d`une part, dans l`accroissement de la 

capacité  d`inventorier,  de  conserver,  de  restaurer  et  de  mise  en  valeur  du  patrimoine 

culturel  national  et  local  et,  d`autre  part,  à  soutenir  les  formes  les  plus  significatives  de 

création  artistique,  ainsi que des  industries  culturelles  les plus  compétitives.  La méthode 

utilisée pour  remplir  cette mission est  représentée par  le  soutien aux  collectivités  locales 

d`accroître  la  capacité  institutionnelle,  budgétaire  et  technique  d`encourager,  gérer, 

protéger  et promouvoir  les  expressions  culturelles  locales  et  la  créativité  individuelle. Ce 

soutien a en vue de faciliter les formes d`accès tant aux fonds publics, qu`aux programmes 

européens dédiés au patrimoine  culturel, aux  industries  culturelles ou au développement 

régional et au tourisme.            

 

La culture nationale est  l`expression  la plus compète de  l`identité nationale comprise dans 

sa profusion et sa diversité historique et le patrimoine culturel représente l`héritage le plus 

important,    que  la  nation  peut  apporter  dans  l`espace  européen.  Dans  cette  étape,  la 

préservation  du  patrimoine  construit  est  la  principale  urgence  des  politiques  culturelles. 

Protéger et connaître le patrimoine culturel national d`une diversité unique en Europe, doit 

devenir une priorité pour  toute  la  société  roumaine, par  l`introduction de ce  thème dans 

l`éducation  formelle  et  informelle.  Par  cette  voie,  la  culture  deviendra  un  bien  public 

constitutif de  la  citoyenneté démocratique,  à  la  fois nationale  et  européenne.  Justement 

pour cela nous proposons une vision qui conduise à une valorisation  intensive et extensive 

du patrimoine culturel matériel et immatériel de la Roumanie.     

 

Objectifs fondamentaux  
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 Elaborer,  soumettre  au débat  public  et  promouvoir  la  Loi  du Code  du  Patrimoine 

culturel et son introduction dans le circuit national et international. 

 Instituer  le  Système  national  d`éducation  et  de  formation  dans  le  domaine  du 

patrimoine construit, avec  l`intégration du mécanisme d`attestation des spécialistes 

et des experts en l matière.   

 Finaliser d`inventorier et de classer le patrimoine construit et mobile et renforcer le 

dispositif  légal  et  des moyens  administratifs  de  sauvetage,  protection  et mise  en 

valeur des monuments historiques et d`architecture, ainsi que des sites et ensembles 

urbains et des monuments de for public.      

 Constituer  le Fond du patrimoine national,  institution publique qui doit prendre en 

charge  l`administration,  restaurer,  conserver  et mettre  en  valeur  les monuments 

historiques et d`architecture au statut  incertain de  la propriété, en propriété privée  

ou dans l`administration gestion des autorités locales et que sont dans une situation 

d`abandon et de dégradation.   

 

AXES D`ACTION 

 Préparer  le  document  de  fond  pour  lancer  les  négociations  avec  la  Commission 

européenne  pour  le  programme  opérationnel  sectoriel  culture  –  patrimoine  –

éducation,  en  collaboration  avec  le Ministère  de  l`Education  et  le Ministère  des 

Fonds Européens.  

 Ré  instituer  le  programme  „Patrimoine  en  danger”  destiné  aux  musées 

ethnographiques en plein air  sur une base de cofinancement à contribution privée, 

mécénat et sponsorings.    

 Initier  les  procédures  d`inscription  de  l`ensemble monumental  „Calea  Eroilor”  (La 

Voie  des  héros,  ndrl)  de  Târgu‐Jiu  sur  al  liste  du  Patrimoine  mondial  UNESCO, 

contribuant  ainsi  à  la  promotion  et  à  la  reconnaissance  des  valeurs  culturelles 

roumaines au niveau international.  

 Démarrer un projet complexe visant à résoudre la situation de l`ensemble Des Cités 

daciques des Monts d`Orastie, site  inscrit sur  la  liste du patrimoine mondial depuis 

1999 grâce à sa veleur exceptionnelle du point de vue historique et culturel.     

 Promouvoir  la céramique de Horezu, en tant qu`élément de patrimoine  immatériel 

national,  compte  tenu  de  son  inscription  dur  la  liste  de  l`UNESCO  du  Patrimoine 

culturel immatériel.     

 Encourager et  soutenir  les  citoyens dans  le domaine du patrimoine  immatériel de 

Roumanie, en inventoriant les éléments de patrimoine et finaliser le 2ème volume du 

Le  patrimoine  immatériel  de  la  Roumanie.  Répertoire  II,  et  adopter  de  nouveaux 

actes  normatifs  pour  protéger  le  patrimoine  immatériel  en  accord  avec  la 

Convention           UNESCO pour  la  sauvegarde du patrimoine  culturel  immatériel de 

2003.  
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 Elaborer le projet et constituer les collections pour un „Musée du communisme”, qui 

illustrera  la  vie  quotidienne  sous  le  socialisme  d`Etat,  la  culture  matérielle,  la 

répression et les formes de rénitence.    

 Concevoir  une  salle  de  concerts  aux  standards  internationaux  à  Bucarest  qui  doit 

devenir un centre de référence pour le festival Enesco.  

 Soutenir  systématiquement  et  continuellement  la  participation  roumaine  aux 

événements  culturels  de  taille  internationale  (Biennale  de  Venise,  Salon 

international du livre etc.). 

 Développer  le partenariat public – privé dans  le domaine des  industries artistiques 

(medias, publicité, design, mode etc.). 

 Enregistrer  la mission  de  l`Institut  national  du  Patrimoine  avec  une  dimension  de 

formation continue et d`attestation des professionnels du patrimoine national.    

 Constituer,  auprès  de  l`Institut  national  du  Patrimoine  un  Centre  national  de 

restauration, groupant de professionnels de la restauration et des arts et métiers qui 

établisse les standards nationaux pour les interventions sur les monuments et objets 

du patrimoine mobile.     

 Préservation  et  développement  de  l`artisanat  artistique  dans  le  cadre  d`un 

programme réalisé en commun avec le Ministère de l`Education.    

 Développer eu partenariat avec le Ministère de l`Education 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.     

 Lancer le projet Répertoire national des monuments historiques, en coopération avec 

l`Académie roumaine. 

 Clarifier du point de vue législatif et durcir la rigueur des règlementations en matière 

de propriété littéraire et artistique. 

 Elaborer et mettre en œuvre en partenariat avec la Mairie générale du Municipe de 

Bucarest et avec  la Mairie du 3ème  secteur de Bucarest du projet  intégré :  „Centre 

historique de  la  capitale”, pour  constituer une aire  culturelle protégée,  la mise en 

valeur des monuments historiques et du patrimoine architectural, des  industries et 

de l`artisanat artistique. 

 Soutenir  la création artistique contemporaine en soutenant  les camps de création, 

l`organisation d`expositions et d`événements culturels en partenariat avec  l`Institut 

culturel roumain.    

 Soutenir  l`industrie des cinématographes  roumains pour  renforcer sa compétitivité 

sur le plan international. 

 Aider  les  églises  à  introduire  els  systèmes  de  sécurité  dans  les  lieux  de  culte  qui 

abritent des mobiliers de patrimoine.  
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DEVELOPPEMENT ET ADMINISTRATION 
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Argument pour la création 

du Ministère du 

Développement Régional 

et de l`Administration 

Publique  

CONTEXTE  

 

 Ces dernières années nous avons  continuellement à un processus de 

centralisation des compétences au niveau des ministères, cette action 

ayant pour conséquences directes :   

- Sous  financement  des  services  publics  gérés  par  les  autorités 

locales  (éducation,  santé,  assistance  sociale,  infrastructure 

publique d`eau, canalisation, routes etc.); 

- Gestion des programmes nationaux sur des critères exclusivement  

politiques, dénuée de transparence; 

- O  apparente  décentralisation,  réalisée  seulement  au  niveau 

formel, mais sans support financier ; 

- Intensification  du  contrôle  politique  sur  les  maires  et  les 

présidents des conseils départementaux par le biais de l`allocation 

des  ressources  financières  seulement  sur  des  critères 

d`appartenance politique et non pas sur des critères d`analyse des 

besoins des communautés locales  ; 

- Accentuer  la  bureaucratie  au  niveau  des  autorités  publiques 

locales.   

 

 Manque  total  d`une  liste  de  priorité  des  investissements  publics  et 

d`une  stratégie  au  niveau  national  contenant  des  éléments  et  de 

critères  bien  définis  de  leur  financement  a  accentué  les  écarts 

existants  entre  le  milieu  rural  et  le  milieu  urbain,  entre  le 

départements et entre els régions.     

 

 

NECESSITE 

 

 Comme  l`administration  locale est  le système public  le plus rapproché 

du  citoyen  et  par  conséquent,  elle  a  besoin  de  tout  les  leviers  et 

compétences  nécessaires  en  vue  de  prévenir,  identifier  et  résoudre 

les problèmes de l`homme. 

 Parce que  le développement régional ne peut pas être réalisé sans  les 

autorités locales.     

 Parce qu`il est nécessaire d`améliorer  le cadre législatif corrélé avec les 

réalité et les besoins des communautés locales. 

 Parce  qu`il  est  nécessaire  qu`il  y  ait  une  STRATEGIE    cohérente  de 
développement  tant régional que national qui offre  les standards de 

civilisation et de confort pour tous les citoyens de la Roumanie.  
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OBJECTIFS  

 Accroître le taux d`absorption des fonds européens par la simplification 

des  procédures  de  dépôt,  d`évaluation,  d`implémentation  et  de 

vérification des projets.    

 Réorganisation administrative territoriale par  la mis en place du cadre 

institutionnel  pour  le  fonctionnement  des  régions  administratives 

territoriales. 

 Elaborer un plan stratégique de développement pour :  

- Réduire  les  écarts  de  développement  dans  le  but  d`atteindre  la 

moyenne européenne pour toutes les régions de développement ; 

- Récupération accélérée des retards dans  le domaine économique 

et  social  des  zones moins  développées,  à  la  suite  de  certaines 

conditions  historiques,  géographiques,  économiques,  sociales  et 

politiques et prévenir de nouveaux déséquilibres. 

 Elaborer une liste des priorités des destinés au village roumain dans le 

sens  du  financement  prioritaire  d`un  paquet  minimum  obligatoire  

investissements  publiques  d`investissements  publics  du  genre :  école, 

église, dispensaire médical et pharmacie, bibliothèque et  foyer  culturel, 

eau,  canalisation,  routes  locales,  éclairage  public,  salubrité,  voiture  de 

pompiers,  ambulance,  foire  communale  etc.  Etablir  des  priorités  des 

investissements  publics  destinés  au  village  roumain  dans  le  sens  du 

financement  prioritaire  d`un  paquet  minimal  obligatoire 

d`investissements publics du genre : école, église, dispensaire médical et 

pharmacie,  bibliothèque  et  foyer  culturel,  eau  et  canalisation,  routes 

locales, éclairage public, salubrité, voiture de pompiers, ambulance, foire 

communale  etc.  qui  peuvent  assurer  un  minimum  obligatoire  de 

civilisation et de confort.  

 Poursuivre  la  réforme  dans  l`administration  publique  avec  un  accent 

sur  la  croissance  de  l`autonomie  des  collectivités  locales  par  le 

déclanchement  réel  du  processus  de  décentralisation,  en  respectant  le 

principe de la subsidiarité.    

 Harmoniser  la  législation qui gouverne  l`administration vue de rendre 

plus efficace l`acte administratif.     

 Introduire  un  système  d`indicateurs  d`évaluation  du  mode  de 

fonctionnement  de  toutes  les  institutions  de  l`administration  publique, 

tant au niveau central que local, par l`utilisation des  standards de qualité 

et  de  coût  de  tous  les  services  publics.  Réviser  toutes  les  normes  de 

fonctionnement  et  de  réglementation  de  l`administration  en  sorte   

que l`activité de l`administration publique soit mesurable et efficace.     

 Rendre opérationnel  le concept de „guichet unique ” et des systèmes 

de  gouvernance  électronique  par  la  réduction  de  la  bureaucratie,  des 
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coûts  de  fonctionnement  du  système  de  l`administration  publique  et 

élargir l`accès de citoyens aux informations publique d`intérêt national et 

local.      

 

AXES D`ACTION

1. Augmentation du taux d`absorption des fonds européens. 

2. Priorité des investissements et des travaux publics dans le contexte d`un développement 

régional durable et équilibré.  

3. Régionalisation et décentralisation administrative et financière.  

4. Modification de la législation en vue de l`efficacité et de la dé bureaucratisation de 

l`administration publique. 

5. Promotion de politiques stimulant la performance professionnelle des personnels de 

l`administration publique. 

1. Augmentation du taux 

d`absorption des 

fonds européens  

 Analyse urgente de toutes les sommes disponibles dans le cadre des 

programmes de financement européen et de leur réallocation en vue 

du financement des projets inscrits aux listes de réserve.    

 Ré  institution  du  rôle  stratégique  du  Conseil  de  développement 

régional.  Mise  en  œuvre  des  stratégies  locales/départementales 

/régionales par en  fonction de  la priorité des projets au niveau des 

UAT censés conduire à un développement régional équilibré.  

 Promouvoir des actes normatifs visant à :  

 Réduire  la  bureaucratie  dans  le  sens  de  la  suppression  des 

avis et des accords dans  la phase des préparatifs des projets 

ayant comme source de financement des fonds publics et/ou 

européens  et  leur  remplacement  avec  des  avis  de  principe, 

ainsi que leur exemption de taxes . 

 Réglementer clairement  les attributions et responsabilités de 

chaque institution concernée par la gestion et le contrôle des 

fonds européens en vue de  la suppression du supra contrôle 

ou l`absence de contrôle dans certains cas.     

 Imposer un cadre unique d`accéder au  remboursement  , qul 

que  soit  le  programme  /AM/  ‐  documentation  techniques 

économiques,  avis,  nature  des  dépenses  éligible, 

contributions  au  cofinancement  des  projets,  demandes  de 

financement, rapports de progression etc.       

 Imposer des délais plus  réduits pour  le  remboursement des 

dépenses  et  pour  la  conclusion  d`actes  additionnels  aux 

contrats de financement. 

 Accélérer  le  processus  de  marchés  publics  des  fonds 

européens  par  l`introduction  de  la  notion  de  priorité 

maximale  de  la  publication  des  documentations  de  leur 
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attribution dans le SEAP.

 Introduire  des  mesures  de  prévention  des  corrections 

financières  par  la  standardisation  des  documentations 

d`attributions  y  compris  des  cahiers  de  charge  et 

l`introduction des  standards de coût et de qualité pour  tous 

les  types  de  marchés  (service,  travaux,  fourniture  de 

produits). 

 

 

2. Priorité des 

investissements et des 

travaux publics dans le 

contexte d`un 

développement 

régional durable et 

équilibré 

 

 Elaborer  un  plan  stratégique  unitaire  de  développement  dont 

l`objectif  principal  sera  de  réduire  les  écarts  entre  les  régions  et  à 

l`intérieur des régions. 

 Priorité  des  investissements  publics  dans  le  cadre  des  plans 

stratégiques de développement et élaborer d`indicateurs mesurables 

en  corrélation  avec  les  allocations  financières  existantes  leur 

déduction par chaque région et département.      

 On réalisera et continuer les programmes suivants :  

- Programme  „Le  village  roumain”  –  financement  prioritaire 

d`un paquet minimal obligatoire d`investissements publics du 

genre :  école,  église,  dispensaire  médical  et  Pharmacie, 

bibliothèque  et  foyer  culturel,  eau  et  canalisation,  routes 

locales,  éclairage  public,  salubrité,  voiture  de  pompiers, 

ambulance,  foire  communale  etc.  Censées  assurer  un 

minimum obligatoire de civilisation et de confort.  

- Programme  visant  le  développement  durable  des  petites  et 

moyennes villes.   

- Programme  visant  à  stimuler  le  développement  des  grandes 

agglomérations urbaines par des mesures  institutionnelles et 

législatives.    

- Programme de modernisation des routes départementales en 

vue  de  la  garantie  de  l`accès  aux  réseaux  de  transport 

nationaux et européens.     

- Programmes de construction de logements :   

 Pour les jeunes 

 Pour  certaines  catégories  socio‐  professionnelles 

(médecins, enseignants etc.)   

 Logements sociaux  

- Programmes  de  réhabilitation  thermique  des  immeubles  de 

logements et de réduction du risque sismique. 

- Continuation du programme „Chauffage 2006‐2015”.  



31 
 

- D`autres programmes envoie de déroulement, nécessaires et 

opportuns.  

Continuation des projets commencés et non achevés, en vue de leur 

finalisation, projets  inscrits dans  l`un des programmes du ministère, 

sur  le  fondement  de  certaines  priorités  et  critères  qui  seront 

approuvés après consultation des bénéficiaires.      

3. Régionalisation et 

décentralisation 

administrative et 

financière  

 

 Finaliser  un  calendrier  rigoureux  visant  la  décentralisation  de 

l`administration publique visant à : 

- Répartir  les  responsabilités  entre  l`administration  publique 

centrale, d`une part, et régionale et locale, de l`autre part.    

- Réaliser le transfert de compétences dans le cadre d`un processus 

stable et transparent. 

- Eviter les déséquilibres financiers. 

- Assurer la continuité de la fourniture des services publics.  

 Modifier  tous  les actes normatifs  relatifs à  l`administration publique 

locale en vue de la mise en place du cadre institutionnel nécessaire à 

la  décentralisation :  la  Loi  215/2001  de  l`administration  publique 

locale,  la Loi 273/2006 de  l`institution du préfet,  la Loi 393/2004 du 

statut  des  élus  locaux,  la  Loi  95/2006  de  la  décentralisation,  la  Loi 

315/2004 du développement régional  etc. 

 Le processus de décentralisation doit être réalisé à trois niveaux : local 

(communes,  villes  municipes),  départemental  et  régional,  en  sorte 

que  la  majorité  des  services  déconcentrés  des  départements 

deviennent  des  institutions  d`intérêt  départemental  /local  sous  la 

coordination/subordination des autorités. 

 Réaliser  le  cadre  institutionnel  nécessaire  à  la  création  des  régions 

territoriales administratives. 

 Organiser  le  transfert  des  attributions  et  de  compétences  entre  le 

Gouvernement,  d`une  part,  et  les  région  et  départements,  d`autre 

part, sur le fondement de débats publiques, en collaboration avec les 

médias,  ONG,  et  d`autres  institutions  publieurs  intéressées,  ainsi 

qu`avec l`information permanente et correcte des citoyens.  

 Transférer  les  attributions  vers  les  régions  dans  le  but  de  leur 

développement équilibré, respectivement: 

- Développement économique de la région. 

- Gestion des fonds européens au niveau régional. 

- Gestion  de  l`infrastructure  d`intérêt  régional  concernant  le 

transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.     

- Gestion  de  l`infrastructure  de  santé  et  assistance  médicale  au 

niveau régional. 



32 
 

- Promouvoir les objectifs de tourisme d`intérêt régional. 

- Aménagement du territoire au niveau de région.  

- Développement de  l`enseignement pré universitaire technique et 

professionnel au niveau régional. 

- Elaboration  des  programmes  d`intérêt  régional  pour  el 

développement de  l`agriculture en  vue d`encourager  l`accès des 

produits roumains au marchés internes et externes, y compris par 

la création de brands régionaux.   

- Gestion des programmes de protection sociale au niveau régional. 

- Protection de l`environnement au niveau régional. 

- Gestion des situations d`urgence au niveau régional.  

- D`autres attributions etc. 

 LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT REGIONAL viseront au niveau de 

chaque région qu`il y ait au moins :  

- Un hôpital régional (avec une médecine de haute performance). 

- Un système  régional d`intervention  en situations d`urgence.  

- Une Infrastructure routière  modernisée. 

- Un aéroport international. 

- Un centre sportif régional plurifonctionnel au niveau international. 

- Un centre d`affaires régional.  

- Un centre culturel de niveau européen.   

- Une université accréditée au niveau international. 

 Les  autorités  centrales  élaboreront  toutes  les  politiques  publiques 

nationales  et  les  autorités  régionales  et  locales  élaboreront  leurs 

propres  politiques  en  respectant  le  cadre,  normes,  critères  et 

standards fixés par les politiques publiques nationales.      

 Redéfinir  les  compétences  des  préfets  dans  le  contexte  de  la 

décentralisation  et  du  transfert  de  compétences  des  autorités 

centrales aux autorités locales.  

 Dans  le processus de décentralisation seront assurées  les  ressources 

financières adéquates aux compétences transférées.      

 Modifier  les actes normatifs qui réglementent  les finances publiques 

locales en vue de la réalisation des objectifs suivants: 

- Assurer  le  fonctionnement  du  système  de  l`administration 

publiques locales ; 

- Assurer le développement des communautés locales ; 

- Eliminer  toutes  les  formes de discrimination dans  l`allocation 

des fonds gouvernementaux destinés aux autorités locales. ; 

- Renforcer  la  capacité  de  l`administration  locale  d`attirer  les 

fonds européens et de  financer  /  cofinancer  les programmes 

de développement local; 



33 
 

Introduire les standards de qualité pour les services publics fournis à 

la population,  les  standards de  coût et des normatifs de personnel 

afférents, en sorte que  les dépenses publiques deviennent  justifiées 

et  transparentes. Cela  sera établi par  le Gouvernement, de  concert 

avec les structures associatives  des autorités locales. 

4. Modification de la 

législation d nue 

d`accroître 

l`efficacité et de 

débureaucratiser 

l`administration 

publique 

 

 Délimiter clairement  la  responsabilité des élus  locaux élus  locaux en 

rapport avec les fonctionnaires subordonnés concernant l`opportunité 

et la légalité des actes administratifs émis.  

 Modifier les dispositions légales relatives à l`attaque par le préfet des 

actes administratifs, devant  les  instances  judiciaires  (voir  suspension 

de l`acte administratif  attaqué, le terme de la promotion en instance 

de la contestation  etc.). 

 Reconsidérer  le  rôle  et  l`importance  du  maire  et  du  président  du 

Conseil  départemental  dans  le  contexte  des  attributions  et 

responsabilités accrues à la suite du processus de décentralisation. 

 Harmoniser toutes les dispositions des actes normatifs en vigueur qui 

gouverne  l`administration  publique  avec  les  responsabilités  et 

compétences actuelles : La Loi 215/2001 portant administration publique 

locale,  la  Loi  393/2004  portant  statut  des  élus  locaux,  la  Loi  161/2003 

portant mesures pour assurer  la transparence dans  l`exercice des diognités 

publiques, des fonctions publics et dans le milieu des affaires, la prévention 

et  la  sanction  de  la  corruption,  la  Loi  no.  188/1999  portant  statut  des 

fonctionnaires publics,  la  Loi 340/2004 portant  le préfet et  l`institution du 

préfet,  la  Loi 95/2006 portant décentralisation,  la  Loi 315/2004 portant  le 

développement régional, la Loi 273/2006 portant finances publiques locales.  

etc. 

 

 

5. Mener des 

politiques 

stimulatrices pour 

encourager la 

performance 

professionnelle  

des personnels de 

l`adminsitration 

publique     

 Décentraliser la gestion de la fonction vers les ordonnateurs de crédits 

(recrutement,  promotion,  détachement  sur  une  fonction  publique 

pour  une  période  déterminée)  en  vue  de  la  simplification  et  de 

l`efficacité du système administratif.     

 Mettre  en  place  le  cadre  légal  pour  encourager  la  performance 

professionnelle,  limiter  l`exode de cadres et attraction de catégories 

socio  –  professionnelles  déficitaires  au  niveau  de  l`administration 

publique, par l`introduction de certains éléments stimulateurs.          

 Professionnaliser le corps des fonctionnaires publics par :   

 Revision de l`évaluation des performances professionnelles.  

 Réforme  du  système  de  perfectionnement/formation  des 

fonctionnaires  publics  et  la  création  d`un  nouveau  corps 

d`experts formateurs.   
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EDUCATION 

 

   

La  stratégie  de  gouvernance  en matière  d`éducation  vise  l`accomplissement  de  plusieurs 

objectifs : 

 Augmenter la performance du système roumain d`enseignement ; 

 Assurer les politiques d`équité sociale; 

 Fournir  des  aptitudes  et  des  compétences  permettant  le  développement  personnel, 

intellectuel et professionnel de la perspective de l`apprentissage continu ; 

 Ouvrir  le système d`éducation,  formation professionnel et  recherche par  la société  

au milieu social, économique et culturel ; 

 Renforcer  la  cohésion  sociale  et  l'augmentation  de  la  participation  des  citoyens  aux 

programmes  de  développement  économique  et  social  par  la  promotion  de  la 

citoyenneté active ; 

 Stimuler  l`innovation  et  la  créativité,  y  compris  de  l`esprit  d`entreprise  à  tous  les 

niveaux de l`éducation et de formation professionnelle ;     

 Construire la société de la connaissance par la transformation de l`éducation dans un 

vecteur de développement socio ‐ économique ; 

 Assurer la compétitivité au niveau européen et international; 

 Rendre permanente la collaboration avec la diaspora scientifique roumaine; 

 Stimuler la créativité, l’innovation et le transfert technologique; 

 Dépolitiser  le  système  et  promouvoir  les  professionnels  dans  le  management 

éducationnel; 

 Promouvoir les politiques publiques fondées sur les besoins du système, identifiés à 

la suite d`études et d`analyses    

 Respecter  le  principe  de  l`autonomie  dans  l`éducation  et  le  principe  de  la 

responsabilité  publique  dans  le  renforcement  des  mécanismes  légaux  pour  le 

fonctionnement de ces principes  

 Intégrer  les  jeunes  sur  le marché  du  travail  par  le  développement  de  politiques 

censées assurer un niveau élevé de croissance et d`occupation durable de  la main 

d`œuvre fondée sur la connaissance ; 

 Augmenter la visibilité internationale de la Roumanie par des résultats obtenus dans 

l`éducation ; 

 Coordonner  les  politiques  du  secteur  de  l`éducation  avec  les  politiques  et  les 

initiatives d`autres secteurs, en vue de la réalisation des objectifs susmentionnés; 

 Accroître les ressources financières allouées à l`éducation, y compris par l`attraction 

de certains ressources privées ;   
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 Respecter le principe du dialogue social ; 

 Assumer  le  rôle  d`Etat  membre  de  l`UE  par  la  participation  aux  politiques  et 

initiatives communes dans le domaine de l`éducation, de la recherch, tant au niveau 

de l`UE qu`en dehors de l`UE (collaboration avec l`Asie, l`Australie, l`Amérique latine, 

l`Amérique du Nord, et l`Afrique) ;    

 Augmenter  le  rôle de  la Roumanie dans  la  fourniture à d`autres pays d`assistance 

dans  le  domaine  de  l`éducation,  en  vue  de  la  réalisation  des  objectifs  associés  à 

l`initiative  Education for All, initiative soutenue par l`ONU et coordonnée au niveau 

global par l`UNESCO. 

 

LE PAQUET SCOCIAL GARANTI POUR L`EDUCATION  

 Mettre en œuvre un programme permettant des conditions de développement et de 

formation des enfants à commencer de la naissance jusqu'au majorat.  

 Ce  paquet  assurera  l`assistance  des  parents  à  l`éducation  des  nouveaux‐nés,  des 

conditions  d`intégration  des  enfants  aux  crèches,  respectivement,  l`enseignement 

préscolaire, un programme scolaire de qualité aux écoles bien équipées conduisant 

au modelage  intellectuel  et  professionnel  des  élèves  et,  dans  le même  temps,  la 

garantie  de  services  d`assistance  médicale,  le  développement  physique  (clubs 

scolaires sportifs) et socioculturel.             

 Le Paquet social garanti pour  l`éducation sera particularisé en  fonction d`une série 

d`éléments en sorte que soit garantie  l`égalité des chances, quel que soit  le statut 

social  des  familles  de  provenance  de  l`enfant,  sexe,  religion,  ethnie,  capacités 

psychomotrices etc. 

 

INVESTISSEMENTS DANS ELS RESSOURCES HUMAINES  

 Professionnaliser  la carrière didactique en Roumanie et reconsidérer  le système de 

grades didactiques de ce point de vue ; 

 Professionnaliser la carrière  managériale dans le secteur de l`éducation ;   

 Réviser  le  rapport  entre  la  côté  théorique  et  le  côté  pratique  de  la  curricula    de 

formation des enseignants ;   

 Développer un marché éducationnel des programmes de formation continue, fondé 

sur un système compétitif;  

 Consolider  les  relations  de  partenariat  entre  l`enseignement  supérieur  et 

l`enseignement  pré  universitaire,  dans  la  formation  initiale  et  continue  poru  la 

carrière didactique en vue d`assurer les contenus et les méthodes aux besoins de la 

formation des enseignants ; 

 Corréler les structures et les étapes de la carrière didactique avec les standards avec 

les  standards  éducationnels  et  assurer  une  dynamique  professionnelle  par 

l`utilisation du système des crédits professionnels transférables ;   
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 Redéfinir  le statut et  le rôle des personnels enseignants auxiliaire de  la perspective 

de  l`augmentation  des  compétences  professionnels  à  l`augmentation  et  de  leur 

contribution de la qualité du processus éducationnel ;        

 Développement  des  structures  institutionnelles  modernes  dans  le  but  de 

l`amélioration  des  activités  de  formation  continue  des  personnels  de 

l`enseignement ;   

 Assurer  l`avancement  dans  la  carrière  sur  des  critères  de  compétence 

professionnelle ; 

 Promouvoir  des  offres  plus  larges  de  stages  destinés  à  la  formation  continue  des 

enseignants  et  personnels  didactiques  auxiliaires  dans  l`enseignement  pré 

universitaire  comprenant  des  programmes  de  formation  du  type 

conversion/reconversion ;   

 Assurer un  système de  salarisation et de motivation  financière  adéquat  au  rôlede 

l`enseignant dans la société.   

 

BASE MATERIELLE DE L`ENSEIGNEMENT    

 

Assurer  et moderniser  la  base matérielle  de  l`enseignement  pré  universitaire  dans  des 

conditions de standardisation au niveau national,  là où cela sera possible. Les quatre axes 

principaux seront :     

 Moderniser le processus d`enseignement à l`aide des technologies informationnelles 

et de la communication ;    

 Connecter toutes les écoles à l`Internet par des connexions de grande vitesse ;   

 Doter les bibliothèques scolaires, y compris l`extension des bibliothèques virtuelles ;   

 Investissements  dans  l`infrastructure  éducationnelle  et  dans  les  moyens 

d`enseignement ;   

 Réaliser  des  centres  éducationnels  puissants,  capables  d`assurer  aux  enfants  des 

services  d`éducation  jusqu`au  niveau  du  lycée,  bourses,  foyer,  cantine  et/  ou 

transport  quotidien  (continuer  le  projet  des  minibus  scolaires,  initié  pendant  la 

gouvernance 2001‐2004 et maintenu par la gouvernance 2005 – 2008) suivant le cas, 

base sportive et logements pour les enseignants.    

 La distribution des investissements sur le territoire de la Roumanie se fera en 

fonction des besoins réels du pays et de  la dynamique des réseaux scolaires 

estimée pour les deux décennies à suivre ;      

 Le financement de ces objectifs se fera principalement du budget d`Etat, mais 

une bonne partie des  fonds nécessaires peut être  couverte par  l`accession 

des  différents  programmes  opérationnels  financés  de  fonds  structurels 

européens, ainsi que d`autres ressources.  

 Finaliser les investissements commencés.  

 

CORRELER LES PROGRAMMES EDUCATIONNELS AVEC LE MARCHE DU TRAVAIL  
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Formation initiale des jeunes, mais aussi la formation continue des adultes ne peut pas être 

réalisée sans une corrélation plus étroite des programmes d`étude avec les préoccupations 

et les besoins de l`espace socio‐économique actuel par :   

 Réaliser  avec  périodicité  certaines  études  de  besoin  au  niveau  des  agents 

économiques  et  l`utilisation  des  résultats  de  ces  études  dans  l`élaboration  des 

nouveaux programmes d`études ;  

 Justification correcte du plan de scolarisation ;  

 Adaptation du curriculum scolaire à la disposition de l`école ; 

 Corrélation  de  l`enseignement  professionnel  et  technique  avec  les  demandes  des 

agents économiques ;  

 Extension des activités extrascolaires ;  

 Développement des stages de pratique de spécialité/internship;  

 Modification de la législation du travail pour permettre aux élèves de plus de 16 ans 

et aux étudiants de travailler pendant les vacances dans les conditions du respect de 

touts les droits spécifiques au niveau de formation de leur âge ; 

 Surveiller  les adolescents  le  long de  leur parcours professionnel pour enregistrer  le 

feed‐back relatif à leur succès dans la carrière ; 

 Développer  des  programmes  de  requalification  et/ou  de  formation  continue  en 

fonction des besoins enregistrés dans le système etc. ;    

 Réactiver  l`Agence‐ créée pendant  la gouvernance 2001‐2004 – qui s`occupait de  la 

relation  l`école/université  et  le milieu  socio‐économique.  le  financement  de  cette 

agence peut se réaliser intégralement de sources extrabudgétaires.    

 

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ET EXTRACURRICULAIRES  

 

Soutenir  les  politiques  éducationnelles  extrascolaires  et  extrajudiciairement  qui,  en 

complétant les programmes scolaires approuvés puissent assurer :   

 éducation pour la santé ;  

 éducation civique; 

 éducation culturelle artistique et scientifique ; 

 éducation écologique ; 

 éducation par le sport ; 

 éducation routière; 

 éducation pour le développement durable.  

 

L`ENSEIGNEMENT  ET  L`EDUCATION  POUR  LES  MINORITES  NATIONALES  ET  POUR  LES 

GROUPES DESAVANTAGES   

 

Dans  le domaine de  l`enseignement et de  l`éducation pour  les minorités nationales durant 

la décade à venir, le Gouvernement doit avoir en vue :  
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 Assurer  les conditions pour  l`apprentissage du roumain et de  la  languie maternelle 

par les élèves ;  

 Augmenter  la  capacité  d'accueil  de  l'enseignement  dans  la  langue  maternelle,  tout  en 

augmentant sa qualité ; 

 Elaborer  les  manuels  scolaires  dans  les  langues  des  minorités  nationales  pour 

l`enseignement obligatoire et stimuler  l`élaboration et/ou  la traduction de manuels 

pour l`enseignement secondaire supérieur ;    

 Restructurer le curriculum scolaire de perspective pluriculturelle ;  

 Développer  le  réseau de médiateurs  scolaires qui encouragent  la participation des 

Roms dans l`enseignement obligatoire ; 

 Formation initiale continue des enseignants pour l`enseignement dans la langue des 

minorités; 

 Assurer  l`accès de  chaque enfant des minorités nationales  (y  compris  les Roms)  à 

l`éducation de base et stimuler leur participation au niveaux supérieurs d`éducation.    

 

DECENTRALISER ET DEPOLITISER LES ETABLISSEMENTS D`ENSIGNEMENT  

 En  respectant  le  principe  de  la  subsidiarité,  le  Gouvernement  et  le Ministère  de 

l`Education mèneront cette politique qui permettra une meilleure gestion au niveau 

micro  des  ressources  publiques  en  rapport  avec  les  objectifs  éducationnels  et  de 

développement régional qu`ils ont à remplir.  

 Cependant, la décentralisation ne peut se faire sans le renforcement de la législation 

concernant  la  responsabilité  publique  et  sans  la  protection  des  établissements 

d`enseignement  de  l`influence  du  politique.  Ces  mesures  garantiront  le 

renforcement de  l`attachement des communautés  locales pour  les activités qui ont 

lieu  à  l`école,  la  garantie  de  la  stabilité  des  enseignants  et  des  équipes  de 

management scolaire  et augmentation du degré de transparence.    

 

AUTONOMIE DE L`ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE   

L`autonomie  des  établissements  d`enseignement  supérieur  est  un  principe  garanti  par  la 

Constitution de la Roumanie et il doit être étendu en rapport avec la nouvelle législation.   

Ce principe se définit par cinq axes :   

 auto gouvernance, sur le fondement d`un cadre légal aussi large que possible; 

 financement fondé sur le performance ; 

 droit d`avoir une politique propre de personnel ; 

 droit  de  décider  sur  le  contenu  de  l`enseignement/de  la  recherche  dans  les 

conditions de  la  loi et en rapport avec  les objectifs assumés par chaque  institution 

d`enseignement; 

 responsabilité publique en rapport avec les programmes assumés.  

 

DIMENSION EUROPEENNE ET INTERNATIONALE DE L`ENSEIGNEMENT ROUMAIN  
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 Continuer  les politiques de consolidation des partenariats  internationaux bilatéraux 

et multilatéraux, encourager  les échanges d`étudiants, d`enseignants etc.   dans  le 

cadre  des  programmes  existants  (Erasmus,  CEPUS,  Fulbright,  DAAD,  programmes 

associés de l`espace francophone, d`autres accords bilatéraux etc.) et développer de 

nouvelles directions de coopération internationale.  

 La Roumanie doit entrer de nouveau sur le marché de l`éducation pour les étudiants 

étrangers,  ce  qui  peut  apporter,  dans  le  même  temps  tant  du  prestige,  ue 

d`importantes ressources financières.    

 Consolider  les relations traditionnelles existantes area entre  la Roumaine différents 

organismes internationaux dans le domaine de l`éducation et de la recherche (Union 

européenne, Fondation européenne pour  la science, Institut européen d`innovation 

et technologie, Conseil de l`Europe , Banque mondiale, UNESCO, OECD etc.).       

 Consolider les programmes d`éducation offertes aux Roumains de l`étranger.   

 Le  Ministère  de  l`Education  continuera  la  politique  relative  aux  initiatives  du 

domaine  de  l`éducation  au  niveau  européen  et  assumera  à  l`avenir  aussi  un  rôle 

dans  le cadre du Processus Bologne, Regional Cooperation Council (RCC), European 

Quality Assurance Register (EQAR) etc. 

 Le  nouveau  gouvernement  développera  les  mécanismes  de  coopération 

internationale  avec  des  pays  en  difficulté  du  point  de  vue  des  réformes  de 

l`éducation,  particulièrement  concernant  la  réalisation  des  objectifs  assumés  par 

l`initiative   Education for All, initiative soutenue par l`ONU et coordonnée au niveau 

global par l`UNESCO.   

 

ACCROITRE LA COMPETITIVITE DES UNIVERSITES ROUMAINES  

 

Le Gouvernement doit adopter des mesures claires et urgentes pour assurer: 

 Financement  pluriannuel  adéquat  et  prévisible  pour  les  établissements 

d`enseignement supérieur de Roumanie sur  le  fondement des critères d`excellence 

en vue de la consolidation de la base matérielle et la réalisation de nouveaux campus 

universitaires, processus qui doit être corrélé avec la vision de développement de ce 

secteur pour les 20 prochaines années – l`Université du futur ‐2030 ; 

 Renforcement des critères de garantie de la qualité, en sorte qu`on puisse passer au 

développement fondé sur la performance; 

 Concentration des  ressources par  la  stimulation de  la  coopération universitaire  et 

non pas par des mesures qui  soulèvent une point d`interrogation  sur  l`autonomie 

universitaire ;  

 Relance des compétitions de bourses de recherche ;   

 Introduction de mesures de stabilisation des enseignants jeunes dans les universités 

roumaines ; 

 Arrêt du processus de retraite accélérée et abusive des personnalités académiques ;    
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 Renforcer la capacité de monitorage, évaluation du système (ex.: Registre Matricule 

Unique, Cadre National des qualifications etc.) et de planification stratégique sur  le 

fondement des données statistiques nationales et internationales etc. 

 

PROGRAMMES PROPOSES POUR L`EDUCATION  

 

DES CHANCES EGALES D`ACCES A L`EDUCATION OUR CHAQUE ENFANT DE ROUMANIE   

 Finalisation avant fin 2016, du programme de campus scolaires adaptés aux besoins 

éducationnels spécifiques de la zone (internat, cantine, ateliers, bourses, vêtements  

fournitures scolaires). 

 Finalisation  du  programme  d`investissements  dans  l`infrastructure  scolaire  avant 

2016. 

 Dans  chaque  commune  il  y  aura  au moins  une  école  aux  standards  européens, 

dotées de moyens didactiques modernes et de minibus scolaires. 

 Réaliser 50.000 nouvelles places dans les maternelles et crèches avant 2016.  

RELATION AVEC LE MARCHE DU TRAVAIL ET GARANTIE D`UNE NOUVELLE CARRIERE  

 Stimuler le partenariat public – privé entre le système éducationnel et le milieu 

économique, dont le principal objectif est d`attirer les fonds européens, en vue de 

l`augmentation du taux d`absorption des diplomés sur le marché du travail.    

 Le but de l`USL  „Une profession pour chaque jeune”. 

 

STIMULER INSTITUTIONNELLEMENT LE VOLONTARIAT  

 Définir  le portefeuille éducationnel comme critère  fondamental pour  l`avancement 

dans la carrière. 

 Stimuler les initiatives de la société civile pour la promotion du volontariat. 

 

LES ROUMAINS DE LA DIASPORA  

 Revigorer et étendre  le cours de  langue, culture et civilisation roumaine en Europe 

(Italie,  Espagne,  France, Portugal et Chypre et, perspective, en  autant d`Etats que 

possible de  l`UE)   pour  les élèves de nationalité roumaine qui apprennent dans  les 

éco les publiques des Etats mentionnées.    

 Attirer les jeunes roumaines de l`Etranger aux universités de Roumanie.   

 Augmenter  le nombre de bourses pour  les enfants de Moldavie et  les enfants des 

Roumains des Etats voisins. 

 Adopter des  solutions programmatiques pour  la  réunification des  familles dont  les 

parents travaillent à l`étranger. 

 

UNE ECOLE INNOVATRICE  

 Motiver les enseignants, reconnaissance du rôle social par le salaire, respecter la 

dignité et l`autonomie professionnelle ; 
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 Intégrer d`urgence les enseignants dans des programmes de formation continue, 

par des projets financés des fonds structurels.   

 

 La formation continue des enseignants sera focalisée sur: 

 L`enseignement numérique; 

 curriculum adéquat à  la  formation  innovatrice créative et à  la  formation 

de compétences ;  

 pédagogie moderne, optimiser  la relation avec  les parents,  les élèves et 

avec les autorités locales ; 

 actualiser la connaissance dans l`aire du curriculum de la discipline. 

 

 Développer  la  créativité  des  élèves  et  de  leur  capacité  d`innovation,  mettre 

l`accent sur acquisitions culturelles et de connaissances  technologiques,  former 

les compétences pour une vie saine, pour  le sport, pour  l`environnement, dans 

l`esprit des principes démocratiques,  la  connaissance d`au moins deux  langues 

étrangères ; 

 

 Promouvoir par l`éducation un système de valeurs de références dans la société ;  

 

 Justification  de  l`acte  éducationnel  sur  le  fondement  des  besoins  de 

développement personnel de la perspective des objectifs de la „Stratégie Europe 

2020” par: 

 Augmentation  de  la  contribution  de  l`école  et  de  la  famille  dans  la 

personnalisation de l`éducation de l`enfant ; 

 Orientation scolaire par les cabinets psychopédagogiques ; 

 Développer  les  compétences  d`apprentissage  continu  en  vue  de  la 

croissance de la capacité d`adaptation au nouveaux emplois.   

 

 Informatiser et assurer  l`accès à  l`Internet  rapide dans  tous  les établissements 

d`enseignement par :  

 Création  de  nouvelles  opportunités  d`apprentissage  par  les  moyens 

informatiques,  systèmes multimédias  softs  éducationnels  et  réseaux de 

données ;     

 Multiplication des canaux de communication et de nouvelles  formes de 

socialisation; 

 Développement de l`informatique de gestion dans la gestion de l`école; 

 Introduction des manuels électroniques ; 

 Réaliser des  réseaux pilotes pour  les unités d`enseignement  situés dans 

des zones défavorisées.   
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 Augmenter  la  capacité  d`innovation  et  de  créativité  de  la  perspective  du 

développement durable par : 

 Education  complémentaire  au  programme  d`enseignement  et 

extrascolaire ; 

 Réponse aux besoin éducationnels de  formation des enfants et de  leurs 

parents pour le développement de la créativité et de l`innovation ; 

 Soutenir les élèves capables d`innovation et de création. 

 

 Assurer  l`éducation  complémentaire  pour  la  croissance  de  la  capacité 

d`adaptation et pour la réfaction de la cohésion sociale par :   

 Développement d`alternatives éducationnelles ;   

 Formation des jeunes par des activités sportives ; 

 Réfaction des camps pour les élèves et étudiants ; 

 Instituţionnaliser  la  participation  dans  des  projets  et  programmes  avec 

des thèmes qui sont complémentaires au curriculum. 

 

 Soutenir  les  programmes  „La  deuxième  chance  par  l`éducation”,  en  vue  de  la 

suppression  de  l`analphabétisme  et  de  l`intégration  pour  le marché  du  travail 

par : 

 Garantir  l`égalité  de  chances  et  supprimer  toutes  forme  de 

discrimination ;   

 Facilités et programmes appropriés aux groupes vulnérables ; 

 Programmes support pour ceux qui ont quitté prématurément l`école  

  Garantir  l`autonomie  des  écoles  et  de  l`autonomie  professionnelle  des 

enseignants : 

 Instituţionnaliser  l`autonomie des écoles qui  assument  la  responsabilité 

publique sur les concernant les performances des écoles ;     

 Autonomie  professionnelle  des  enseignants  dans  la  transposition 

personnalisée des programmes solaires; 

 Encouragement de  la  formation des consortium scolaires et associations 

professionnelles ;    

 Mise  en  place  du  cadre  légal  pour  le  partenariat  de  l`école  avec  les 

autorités locales et avec les agents économiques intéressés ; 

 Participation  des  écoles  et  les  enseignants  aux  programmes  et  projets 

bénéfiques pur le processus didactique ;     

 Réalisation de partenariats pour  l`échange de bonnes pratiques avec des 

établissements scolaires du pays et de l`étranger ;   

 Participation  aux  programmes  de  formation  professionnelle  pour  le 

développement  personnel  et  croissance  de  la  performance  dans  la 

carrière didactique ; 
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 Encourager l`initiative privée dans l`enseignement pré universitaire. 

 

  Généralisation  du  programme  „L`école  après  l`école”  e  partenariat  avec  les 

autorités locales, parents, agents économiques par :    

 Elaboration  du  cadre  général  du  déroulement  du  programme  „L`école 

après l`école”; 

 Assurer l`autonomie de décision au niveau de l`école en partenariat avec 

les parents et els autorités locales contributrices ; 

 Assurer  le cadre normatif pour faire entrer dans  la norme didactique  les 

heures effectués dans le programme  „L`école après l`école”. 

 

  Garantir l`autonomie universitaire, associée avec la responsabilité publique par :    

 Liberté de la communauté académique de gérer ses propres programmes 

d`études; 

 Liberté  de  la  communauté  académique  de  fixer  et  d`élire 

démocratiquement les structures de direction ;   

 Appuyer  l`initiative  privée  dans  l`enseignent  supérieur  et  garantir 

l`autonomie fonctionnelle.   

 

 Augmentation  du  rôle  des  universités  dans  le  développement  des  régions 

proactives de la connaissance  

 Augmenter la capacité d`innovation des ressources humaines ; 

 Réaliser une infrastructure logistique appropriée ; 

 Développer les services  et els secteurs économiques innovateurs 

 Développer  de  certaines  alliances  stratégiques  entre  universités, 

compagnies privées, agences d`Etat.    

 

 Universités pour la création de l`économie de la connaissance  

 Participation  des  universités  à  l`élaboration  des  politiques  et  stratégies  

publiques ;   

 Développement  de  réseaux  de  collaboration  pour  la  création  de 

connaissances,  pur  leur  dissémination  et  leur  utilisation  en  vue  de  la 

croissance du bien‐être; 

 Développement  de  bases  de  recherche  pour  l`économie  de  la 

connaissance ;  

 Développement de structures efficaces pour le transfert de connaissances 

de technologies ; 

 Développement des capacités de recherche dans le secteur de la création 

de connaissances d`intérêt commercial ;  
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  Orienter le contenu du processus d`enseignement en vue de la croissance de la 

capacité d`innovation des ressources humaines par :  

 Développement  d`une  culture  de  la  connaissance  scientifique  et 

technologique ;   

 Transfert  de  l`innovation  en  produits  et  pour  assurer  un  enseignement 

supérieur problématisé ; 

 Développer la créativité individuelle des étudiants. 

 

  Développer des structures intermédiaires  censées soutenir le partenariat entre 

els  universités  et  les  compagnies  ‐  l`économie  « verte »  fondée  sur  la 

connaissance et le transfert technologique.   

 

  Encourager  et  soutenir  les  „brokers  de  la  connaissance  ”  –  professionnels 

hybrides  qui  ont  la  capacité  de  comprendre  rapidement  un  domaine  et 

identifient rapidement le potentiel, les frontières et les défis clés. Les brokers de 

la connaissance ont :   

 des compétences entrepreneuriales ; 

 la capacité d`identifier des idées intéressantes ; 

 le savoir faire d`organiser des équipes; 

 l`habilité de catalyser le développement de nouvelles idées. 

 

  Mettre  en  place  le  cadre  normatif  nécessaire  afin  que  les  universités,  les 

institutions  gouvernementales  et  les  compagnies  travaillent  ensemble  pour  la 

création du bien‐être de la société par :    

 L`autonomie dans la structuration des relations partenariales ;  

 Garantie des libertés académiques dans l`exercice de la profession ;  

 Réunir un pourcentage d`au moins 10% de  la population active dans des 

programmes de formation continue. 

 

 
RECHERCHE  

 

La  recherche  scientifique  représente  le  principal  processus  de  connaissance,  création  et 

innovation, mais aussi le principale source de développement des Etats. Le rendement de la 

recherche  roumaine  dépend  de  la  capacité  de  mettre  ensemble  les  laboratoires 

universitaires avec les structures économiques et de recherche spécialisées, l`articulation de 

programmes majeurs de recherche,  l`intégration et  la participation à  l`Espace européen de 

la recherche scientifique.      .  

 

AXES D`ACTION   
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 Grouper  toutes  les  institutions  de  recherche  subordonnées  aux  ministères  et 

agences gouvernementales dans la subordination du Ministère de l`Education, de la 

Recherche  et  de  l`Innovation  en  vue  de  la  coordination  de  toute  l`activité  de 

recherche en Roumanie ;  

 Identifier et soutenir les domaines de pointe, au potentiel de performance ;   

 Développer  des  recherches  interdisciplinaires  en  partenariats  intra  et 

interuniversitaires ou non académiques ; 

 Encourager  les  équipes  de  recherche  roumaine  à  participer  aux  compétitions  du 

programme  Horizon 2020 et soutenir les projets gagnants ;   

 Promouvoir et mettre en valeur l`excellence scientifique ;   

 Refléter dans le processus d`enseignement les résultats des recherches ;   

 Développer les relations bilatérales et multilatérales nationales et internationales en 

vue de  l`identification des bonnes pratiques et de  leur  implémentation dans notre 

pays ;     

 Créer des parcs scientifiques et technologiques en partenariat public / privé ; 

 Créer des pôles de compétitivité et promouvoir  les échanges scientifiques entre els 

universités / centres de recherche de Roumanie et de l`étranger ;      

 Soutenir les jeunes chercheurs; 

 Développer  les  infrastructures  de  recherche  des  universités  et  des  industries 

nationales de recherche;  

 Développer des politiques proactives  ‐ y compris de nature fiscale  ‐ de soutien des 

transferts technologiques; 

 Le Ministère de l`Education doit collaborer avec tous els ministères de profil en vue 

de la mise en pratique des résultats des recherches.  

 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

 

La  recherche  scientifique, pour qui  concerne  les  ressources allouées, doit  constituer pour 

tous les facteurs politiques de décision de Roumanie une priorité concernant la  révision de 

son  budget.  L`enseignement  supérieur  et  la  recherche  scientifique  représentent  des 

priorités pour tus les pays de l`UE qui estiment que le succès de ces domaines représentent 

lavoi de la relance économique la plus sûre.   

 

AXES D`ACTION  

 Articuler des programmes majeurs de  recherche en concordance avec  les objectifs 

stratégiques  de  développement  de  la  Roumanie,  ainsi  qu`avec  les  objectifs  de    la 

„Stratégie Europe 2020”; 

 Soutenir la recherche scientifique des domaines au potentiel de performance par des 

mécanismes  de  financement  des  approches  interdisciplinaires  au  potentiel 

d`application dans la réalisation de produite ;  
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 Soutenir les bases de recherche ayant de multiples utilisateurs ;  

 Transférer  la  capacité  de  recherche  aussi  vers  le  secteur  de  la  génération  de 

connaissances d`intérêt commercial; 

 Exempter d`impôt sur le profit investi dans le transfert technologique ;  

 Transformer  les régions de développement dans des régions de  la connaissance qui 

peuvent  développer  l`économie  „verte”  par  la  concentration  des  efforts  des 

universités, du Gouvernement et des compagnies ;   

 Développer des stratégies multiples par la création ou l`extension des infrastructures 

communes pour la recherche ou technologiques ;   

 Utilise  les  fonds  structurels  pour  le  développement  de  l`infrastructure  commune 

orientée vers la recherche ou la technologie ; 

 Mettre  en  place  des  canaux  de  financement  à même  d`augmenter  la  connexion 

entre  les  universités,  instituts  de  recherche,  agences  et  compagnies  en  vue  de  la 

réduction de la distance entre la science et l`application ; 

 Développement  significatif  des  secteurs  économiques  innovateurs,  soutenir  une 

dynamique de  l`innovation dans  tous  les  secteurs  et  les  investissements,  aidant  à 

l`apparition d`une classe créatrice de contributions importantes à l’augmentation du 

bien‐être dans la société.    

 

Réalisation du projet ELI (Extreme Light Infrastructure) 

 Assumer prioritairement par  l`USL  et par  le Gouvernement de  la Roumaine de  ce 

projet de  construction du  laser  le plus puissant du monde,  l`un des premiers  cinq   

projets les plus importants réalisé de fonds européens et soutenu par le Conseil des 

investisseurs étrangers.  

 

 

ENERGIE 
 

Dans la vision du Gouvernement de la Roumanie le secteur énergétique doit jouer un rôle 

essentiel dans  le développement économique et social de  la Roumanie. Dans  le contexte 

interne et  international, marqué de  la  crise économique,  le  secteur énergétique  roumain 

dispose de grandes  ressources, d`expertise confirmée par une prestigieuse  tradition et de 

remarquables opportunités pour être à l`avant‐garde de la relance de l`économie roumaine 

et  pour  contribuer  à  la  consolidation    de  la  position  de  notre  pays  au  sein  de  l`Union 

européenne. 

 

La  politique  énergétique  se  focalise  sur  le  développement  de  l`infrastructure  et  la 

compétitivité  constitue  la  substance  d`un  nouveau  projet  économique  national.  Le 

Gouvernement met également l`accent sur le respect des engagements visant les réformes 

structurelles du secteur énergétique convenus avec les créditeurs internationaux.    
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Objectifs stratégiques 

  Sécurité énergétique   

  Efficacité énergétique et protection de l`environnement  

 Croissance de la compétitivité   

 Encouragement des divertissements  

 Protection des consommateurs d`énergie  

 Stimuler les investissements dans la production d`énergie renouvelable  

 La Roumanie – pôle énergétique régional  

 

Objectif 1er : Sécurité énergétique  

 

Le programme de la Roumanie dans le domaine de la sécurité énergétique vise à : 

 Mettre  en  place  un  programme  pour  la  diversification  des  sources  et  routes  de 

fourniture  et  limiter  la  dépendance  fourniture  des  ressources  énergétiques 

d`importation ;    

 Assurer  la  sécurité  de  l`infrastructure  énergétique  critique,  des  capacités  de 

stockage, y compris des installations nucléaires ; 

 Promouvoir les investissements en vue de la croissance de la capacité de production 

de l`énergie électrique et pour assurer la sécurité énergétique du pays ; 

 Promouvoir des projets transfrontaliers et régionaux censés assurer la diversification 

de  l`accès  aux  ressources  énergétiques  de  matières  premières,  principalement 

pétrole et gaz naturels ; 

 Soutenir les projets stratégiques d`intérêt national; 

 Encourager  les  investissements  visant  la  découverte  de  nouvelles  ressources 

d`hydorcabures et augmenter le taud de renouvellement des réserves existantes ;    

 Développer  l`industrie  productrice  d`équipements  énergétiques  conformes  aux 

standards de l`UE en la matière.   

 Promouvoir les programmes de croissance des capacités de stockage souterrain des 

gaz naturels en vue de doubler leur volume ;   

 Perfectionner le marché des certificats verts, en vue d`attirer le capital privé dans les 

investissements du domaine des sources renouvelables.    

 

Objectif  2ème: Efficacité énergétique et protection du milieu   

 

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement de la Roumanie envisage de : 

 Construire de nouvelles installations de cogénération de haute efficacité ; 

 Réhabiliter,  moderniser  ou  remplacer  les  installations  existantes  en  vue  de 

l`augmentation de l`efficacité et de réduire l`impact sur l`environnement ; 
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 Promouvoir  les  standards européens  concernant  les niveaux minimaux d`efficacité 

énergétique  dans  l`industrie,  les  transports,  les  constructions,  l`agriculture,  les 

services et le secteur résidentiel; 

 Soutenir  les  programmes  d`efficacité  énergétique  par  l`identification  de  nouveaux 

fonds  d`investissements  et  la  création  de  l`autorité  roumaine  de  conservation  de 

l`énergie et d`efficacité énergétique ;   

 Améliorer  l`efficacité  énergétique  en  soutenant  le  financement  de  fonds 

communautaires ;   

 Stimuler le fonctionnement des sociétés de services énergétiques (ESCO). 

 Analyser  l`opportunité  d`accorder  des  stimulants  fiscaux  et  financiers  pour  la 

réalisation des projets de croissance de l`efficacité énergétique ;    

 Recouvrer  les  retards  dans  l`application  de  la  législation  européenne  dans  le 

domaine de l`efficacité énergétique pour les bâtiments; 

 Réaliser  un  programme  national  d`éducation  de  la  population  pour  économiser 

l`énergie et l`utilisation locale des ressources renouvelables; 

 Compléter  le  cadre  législatif  nécessaire  pour  le  développement  du  marché 

concurrentiel de services énergétiques ;  

 Promouvoir  la  transaction  des  certificats  blancs  pour  la  stimulation  des 

investissements dans la croissance de l`efficacité énergétique en conformité avec les 

pratiques européennes. 

 

 

Mesures spécifiques qui seront adoptées pour la protection de l`environnement : 

 Réaliser  les  investissements dans  le domaine de  la protection de  l`environnement, 

dans la production de l`énergie par des solutions classiques et nucléaires.   

 Continuer à internaliser les coûts d`environnement dans le prix de l`énergie. 

 Intensifier l`utilisation des mécanismes souples prévus dans le Protocole de Kyoto  

 Promouvoir  les  technologies propres,  les  technologies de captation et de  stockage 

du CO2 (CSC) en provenance des gaz de brûlure du charbon, des piles de combustion 

et l`utilisation de l`hydrogène en tant que vecteur énergétique  

 Utiliser les déchets ménagers et industriels pour l production de l`énergie électrique 

et thermique  

 Mettre  en  place  la  solution  technique  pour  le  stockage  final  du  combustible 

nucléaire utilisé à la CNF Cernavodă 

 Développer les capacités des sources renouvelables, compte tenu du statu des aires 

protégées et de l`équilibre des écosystèmes    

 Développer le marché des certificats d`émission  

 

Objectif  III: Croissance de la compétitivité économique  
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La compétitivité économique ne peut pas être soutenue par la subvention des secteurs non 

rentables, de  la main d`œuvre bon marché et des prix maintenus artificiellement. A  long 

terme,  le maintien de ces pratiques conduit au retard technologique, arriérés et gaspillage 

dans le domaine énergétique.        

 

La compétitivité dans le domaine énergétique sera suivie sur les axes suivants :   

 Compétitivité des ressources énergétiques – le potentiel énergétique; 

 Compétitivité technique et d`environnement des systèmes d`énergie ; 

 Compétitivité économique des producteurs d`énergie; 

 Compétitivité financière des opérateurs sur le marché de l`énergie ;    

 Compétitivité des programmes de conformité avec les nouveaux standards ; 

 Compétitivité du travail dans le secteur énergétique ; 

 Maturité des groupes des consommateurs. 

 

Mesures pour la croissance de la compétitivité  

 Réaliser  de  grands  projets  de  modernisation  de  la  technologie  des  capacité  de 

production de l`énergie électrique ; 

 Réduire les pertes sur les réseaux de transport et de distribution; 

 Réduire les consommations dans les transports et bâtiments ;  

 Accroître  l`efficacité  de  la  fourniture  de  l`énergie  (soutenir  la  production 

décentralisée d`énergie et  la cogénération de haute efficacité comme solution pour 

les CET ; des solutions urbaines de chauffage et de refroidissement); 

 Libéraliser  le marché de  l`énergie simultanément avec  la croissance de  l`autonomie 

des  consommateurs    (possibilité  de  comparaison  des  prix,  de  changement  des 

fournisseurs d`énergie, de transparence à la facturation); 

 Produire de l`énergie électrique et thermique de ressources renouvelables d`énergie 

en conformité avec les ressources disponibles; 

 Promouvoir des standards pour els producteurs d`équipements énergétiques et de 

mesures pour la croissance de l`efficacité énergétique ; 

 Introduire  l`audit énergétique et  les  systèmes de gestion de  l`énergie aux grandes 

firmes ; 

 Assurer les ressources pour les activités de recherche dans le domaine des systèmes 

d`énergie; 

 Soutenir  les  PME  pour  la  croissance  de  l`efficacité  énergétique  tant  dans  la 

production, que dans la sphère des services ; 

 Créer des programmes nationaux pour l`introduction des réseaux intelligents, pur le 

stockage  de  l`énergie      (ex.  centrales  hydroélectriques  avec  pompage),  projets 

urbains intelligents; 

 Créer  des  instruments  de  transaction  pour  stimuler  la  participation  des  grands 

consommateurs au marché de l`énergie. 
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Objectif  IV: Encourager les investissements  

 

Il est impératif que la Roumanie regagne la confiance des investisseurs par : 

 La stabilisation du cadre législatif, administratif et fiscal ; 

 Le respect par les autorités du paquet de mesures législatives adoptées ;  

 Libéralisation  graduelle des marchés d`énergie électrique et de  gaz, parallèlement 

avec  l`adoption  et  la  mise  en  œuvre  des  mesures  législatives  de  protection  du 

consommateur vulnérable; 

 Introduction, à  la suite des consultations avec  les compagnies en  la matière, d`une 

contribution  supplémentaire  sur  els  revenus  supplémentaires  obtenus  par  les 

compagnies productrices de  gaz naturels  à  la  suite de  la  libéralisation du marché, 

dans  le  but  d`assurer  les  ressources  financières  pour  subventionner  les 

consommateurs vulnérables ;      

 Promotion  des  nouvelles  technologies  et  moderniser  les  équipements  pour 

l`exploitation des gisements de houille, de lignite et d`uranium ;   

 Promotion les technologies de valorisation des gaz naturels des gisements de houille; 

 Exécution de travaux pétroliers en commun avec des firmes étrangères de spécialité 

dans  le cadre de certains contrats d`exploration, développement, exploitation dans 

des zones d`intérêt, en respectant la législation roumaine et européenne.       

 Mise en exploitation de nouveaux périmètres pour  la  valorisation du  lignite et de 

l`uranium ; 

 Identification  de  nouveaux  gisements  par  l`intensification  de  la  recherche 

géologique; 

 Modernisation et augmentation des capacités de raffinage de l`uranium ;  

 Participation en partenariat sur els marchés externes à  la concession des gisements 

d`uranium en vue de leur exploration et exploitation; 

 Réhabiliter et développer les systèmes de transport par des conduites ; 

 Croissance  la  sécurité  dans  la  fourniture  de  gaz  naturels  par  la  diversification  des 

sources de  fourniture en provenance de  l`étranger et développement de nouvelles 

interconnexions avec les systèmes de transport des pays voisins ;   

 Croissance de la capacité de transport des gaz extraits du plateau de la Mer Noire ; 

 Promotion  des  projets  d`interconnexion  transfrontaliers  pour  els  gaz  et  l`énergie 

électrique; 

 Croissance des capacités de stockage souterrain des gaz naturels, en vue d`atténuer 

les  pics  de  consommation  pendant  la  période  de  la  saison  froide,  ainsi  que  pour 

accroître le taux de sécurité de la fourniture des gaz aux consommateurs ;       

 Croissance de  la capacité de stockage du pétrole et des produits pétroliers, en vue 

d`assurer  les  stocks minimaux pour 90  jours,  calculés  sur  la base de  la  croissance 

prévue de la consommation interne.      
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Objectif V: Protection des consommateurs d`énergie   

 Définir  le  consommateur  vulnérable  et  sa  protection  dans  les  conditions  de  la 

libéralisation du marché d`énergie électrique et de gaz  

 Développer  les marchés gérés par  l`OPCOM pour  la transaction des gaz de manière 

transparente, concurrentielle et non discriminatoire    

 Développer  les  marchés  gérés  par  l`OPCOM  pour  la  transaction  de  l`énergie 

électrique et des gaz pour les grands consommateurs, mesure nécessaire pour la ré 

industrialisation de la Roumanie   

 Garantir  l`accès  des  consommateurs  à  l`énergie  électrique  et  gaz  naturels  de 

manière non discriminatoire  et transparente  

 Garantir  l`accès  aux  services  publics  de  transport  et  distribution  de  l`énergie 

électrique et des gaz naturels pour toutes les catégories de consommateurs   

 Exercer  la  fonction  de  contrôle  sur  la  qualité  des  services  publics  de  transport  et 

distribution de l`énergie électrique et des gaz naturels.   

  

Objectif  VI: Energie en provenance des sources renouvelables  

 

L`énergie  des  sources  renouvelables,  autres  que  hydro,  en  dépit  de  son  poids  important 

dans  la  production  roumaine,  a  un  potentiel  ascendant  les  années  à  suivre,  au  fur  et  à 

mesure  que  les  nouvelles  technologies  permettront  de  plus  en  plus  leur  exploitation 

économique. 

 

Les  investisseurs visés par  les politiques relatives aux ressources renouvelables sont :  les 

grands  acteurs  du  marché  énergétique  roumain,  les  PME,  les  fermes  agricoles,  la 

population.     

 

Principes du développement de la production d`énergie de sources renouvelables  

 Prédictibilité   

 Bonification corrélée avec le coût de la technologie   

 

Mesures :  

 Evaluer  périodiquement  (annuellement)  l`investissement  spécifique/MW  pouvoir 

installé pur différents types  de technologies. 

 Communiquer  les  schémas de bonification  valables pour els  installations mises en 

fonction l`année suivante et leur durée d`application. 

 Etablir  les  sources  renouvelables  d`énergie  qui  doivent  être  encouragées  compte 

tenu des technologies existantes, des ressources locales encore non mises en valeur, du 

potentiel  de  stimulation  d`autres  secterus  économiques,  des  effets  sur  la  balence 

commerciale.     

  

Schémas de soutien 
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 Certificats verts: producteurs grands et moyens  

 Tarifs réglementés (feed‐in tariffs): producteurs petits et micro 

 

Politiques énergétiques et agriculture 

 Valorisation des terrains dégradés par des cultures de plantes énergétiques   

 Encouragement des cultures pour la production du biocombustibles   

 Extension de  la production de biogaz et des capacités de cogénération qui utilisent 

du biogaz et biomasse  

 Fournir  aux  zones  rurales  isolées  avec des  générateurs éoliens ou micro  centrales 

hydroélectriques  

 

Objectif  VII: Roumanie, pole énergétique régional  

 La Roumanie dispose d`un complexe de ressources énergétiques qui  lui permettent  

de devenir le principal  fournisseur d`énergie régional d`énergie.    

 Le  potentiel  de  ressources  peut  être  augmenté  par  le  mise  en  exploitation  des 

nouveaux périmètres pour  la valorisation des gisements d`hydrocarbures de  la zone du 

plateau continental de la Mer Noire  et de celles de grande profondeur.   

 OPCOM peut devenir une bourse régionale d`énergie.  

 La  Roumanie  représente  un  potentiel  réservoir  de  fourniture  de  gaz  naturels  à  la 

région, dans le cadre de l`UE, et à l`Ukraine. 

 Les réseaux de transport de l`énergie électrique et des gaz naturels se développeront 

pour l`augmentation de la capacité de l`interconnexion avec les pays voisins.   

 Le marché  de  l`énergie  électrique  et  de  gaz  de  la  Roumanie  sera  intégré  dans  le 

projet du marché unique européen, par  le couplage avec  les marchés développés des  

pays voisins et membres de l`UE.   

 

PROJETS PRIORITAIRES 

 Consolider  la  position  sur  le  marché  de  l`énergie  électrique  des  complexes 

énergétiques Oltenia et Hunedoara    

 Reprendre l`offre pour la réalisation des réacteurs 3 et 4 de Cernavoda ;  

 Attirer du  capital pour els  investissements d`environnement et modernisation des 

technologies, y compris par la construction de nouveaux groupes énergétiques dans les 

complexes Hunedoara et Oltenia. 

 Reprise  des  partenariats  conclus  pour  les  centrales  thermiques  Galati,  Braila  et 

Borzesti ;  

 Développer les réseaux de transport de l`énergie électrique entre la Dobroudja et le 

reste du pays; 

 Réaliser la Centrale hydroélectrique d`accumulation par pompage Tarnița‐Lapustesti; 

 Démarrer les investissements pour la centrale hydroélectrique Islaz; 

 Accroître  le  taux  de  valorisation  du  potentiel  hydro  énergétique  de  la  Roumanie  

(amont  Portes de fer, Islaz, Bistrita); 
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 Continuer  la  production  d`eau  lourde  à  la  RAAN  Drobeta  Turnu‐Severin  aux  prix 

compétitifs,  stimuler  la  recherche en matière nucléaire et  le  transfert de  technologies 

pour les réacteurs de 3ème et 4ème génération. 

 Extension des activités d`exploration et exploitation des gisements de pétrole et gaz 

du bassin de la Mer Noire.   

 Démarrer  les  actions  d`exploration  pour  l`identification  de  gisements  exploitables 

des schistes bitumineux; 

 Initier  des  partenariats  pour  la  modernisation  des  centrales  thermiques  Elcen 

Bucarest, Iernut et Doicesti; 

 Implication dans la réalisation des projets européens   Nabucco, l`oléoduc  Constanta 

– Trieste, le terminal LNG Constanta et AGRI; 

 Augmenter la capacité de stockage souterrain des gaz naturels. 

 L`un  des  projets  prioritaires  pour  la  période  à  suivre  est  le  développement  de 

capacités  de  production  d`énergie  électrique  et  thermique  qui  utiliseront  les  déchets 

ménagers  et  industriels  comme  ressource  primaire,  en  contribuant  décisivement  à  la 

résolution  des  problèmes  d`environnement  et  de  fourniture  de  l`eau  chaude  et  de 

chaleur à la population aux prix réduits.  

 

 

AFFAIRES ETRANGERES  
 

I. Orientation conceptuelle et de principe  

La  victoire  détachée  des  représentants  des  courants  idéologiques  en  pleine montée  au 

niveau  européen  et  la  perspective  du  soutien  parlementaire  le  plus  large  pour  le 

gouvernement  le  plus  stable  de  cette  dernière  décennie,  met  en  place  des  prémisses 

favorables pour concevoir et promouvoir la plus solide construction ambitieuse de politique 

étrangère roumaine après  l`adhésion à  l`OTAN et  l`intégration dans  l`UE. Dans  le contexte 

politique  interne qui est préfiguré par  l`installation du nouvel Exécutif,  la politique externe 

de la Roumanie peut regagner la même vision stratégique, la même capacité de mobilisation 

des  compétences  et  ressources  et  le même  soutien  politique  des  partis  dont  elle  a  joui  

seulement pendant la période de la pré adhésion européenne et euro atlantique  

 

La  politique  externe  de  la  Roumanie  doit  être  une  politique  de  consensus  national  pour 

atteindre ses objectifs. La management intégré de la politique externe roumaine suppose la 

direction  de  l`institution  de  la  diplomatie  fondée  sur  des  principes  de  rigueur,  efficacité 

honnêteté et professionnalisme,  stabilité et  continuité dans  la promotion et défense des 

intérêts nationaux.     

 

La  diplomatie  roumaine  visera  essentiellement  de  la  politique  externe  de  la  Roumanie  à 

rehausser  et  consolider  le  profil  international  du  pays.  La  consolidation  du  rôle  et  de  la 
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contribution  de  la  Roumanie  en  tant  que membre  de  la  famille  européenne,  ainsi  que 

l`approfondissement  du  Partenariat  stratégique  pour  le  21ème  siècle  avec  les  USA 

constitueront des dimensions définitoires de notre vision de politique externe. La politique 

externe de  la Roumanie doit revigorer  l`action externe de  l`Etat roumain sur  le fondement 

de  la prise de  conscience du  fait que  le  statut de  la Roumanie de membre de  l`UE et de 

l`OTAN représente un instrument de modernisation de la société roumaine et de croissance 

du profil  international du pays qui doit être utilisé avec maximum d`efficacité pour  la mise 

en valeur de  tous  les bénéfices   politiques, économiques et de  sécurité qui découlent de 

l`appartenance à ces deux organisations et pour la réalisation des intérêts de la Roumanie.      
L`action  de  politique  externe  se  focalisera  sur  la  poursuite  des  efforts  de  réalisation  de 

l`intégration  entière  européenne,  l`élimination  des  vulnérabilités  encore  existantes, 

conduisant à la consolidation du statut de la Roumanie en assurant la cohérence, l`efficacité 

et  la prédictibilité de notre politique externe. Le  respect des principes et normes de droit 

international  continuera  de  rester  au  centre  de  l`action  de  politique  externe  de  la 

Roumanie.     

 

Dans le même temps, l`action diplomatique de la Roumanie doit mettre en valeur la qualité 

d`Etat de la frontière externe de l`UE et de l`OTAN, par la prise de conscience des avantages 

et des  inconvénients des fonctions réclamées par cette situation géopolitique. De ce point 

de  vue,  une  priorité  essentielle  de  politique  externe  est  de  subsumer  les  efforts 

diplomatiques  pour  développer  au  voisinage  de  la  Roumanie      la  zone  démocratique  de 

prospérité,  de  sécurité  et  de  prédictibilité,  nécessaires  pour  la  garantie  de  la  sûreté 

nationale dans son sens le plus large.     

 

La politique externe doit être corrélée en matière d`objectifs et priorités avec la politique de 

sûreté  et  de  défense. Une  vision  stratégique  intégrée  de  politique  externe  et  de  sûreté 

faciliterait  la création de capacités supplémentaires pour des démarches externes portant 

des  bénéfices  politiques  et  /  ou  économiques,  dont  le  succès  dépend  de  la  coordination 

entre les institutions clef du système de sûreté nationale.   

 

Investi de  nouvelles attributions et responsabilités, le Ministère des Affaires Etrangères a la 

capacité de devenir le noyau central d`un réseau à la géométrie variable de promotion des 

grands projets de politique externe qui ne  se  résument plus à des actions diplomatiques, 

mais propose un effort permanent de coordination et d`engagement interinstitutionnelle, à 

décharge pluriannuelle sur différents espaces géographiques et dans des domaines q  ui 

ne  sont pas apparemment  connexes à  la diplomatie.    La politique externe  roumaine doit 

changer  fondamentalement  de  profil  et  de  manière  d`application,  par  la  transition  du 

modèle axé majoritairement sur le binôme multilatéral – bilatéral à l`approche thématique, 

intégrative.  La politique externe doit mettre  l`accent  sur  le développement de projets,  la 

promotion de l`interdisciplinarité, de la complémentarité et de la synergie dont elle gagnera 

en  cohérence  et  impact.  Cette  transformation  de  but  et  d`attitude  doit  être  reflété  de 
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manière adéquate dans l`élaboration de la liste d`objectifs et priorités de politique externe, 

ainsi que dans la future architecture institutionnelle du MAE.        

 

Par  la cohérence,  la  fiabilité et  le dynamisme,  le Gouvernement de  la Roumanie oeuvrera 

avec  responsabilité  pour  renforcer  la  crédibilité  et  la  respectabilité  internationale  de  la 

Roumanie  en  vue  de  la  réalisation  de  ses  objectifs  internationaux  et  pour  assurer 

prioritairement  la protection des  intérêts de  ses  citoyens. Ainsi, définir et promouvoir  les 

priorités  concrètes de  la politique externe  roumaine  seront  rapportés  continuellement et 

avec persévérance à  l`intérêt national et seront mises au service de  la dignité nationale et 

personnelle du citoyen roumain.            

 

La diplomatie visera en permanence à projeter  l`image de  la Roumanie à travers  le monde 

comme  Etat  à  la  démocratie  consolidée,  aux  institutions  solides  et  fonctionnelles  qui 

respectent pleinement les normes et valeurs démocratiques.    

 

La diplomatie  roumaine doit être confirmée de nouveau comme  institution  fondamentale 

de l`Etat, pour recouvrer le prestige et l`influence diminués ces dernières années et orientée 

vers  des  objectifs  de  nature  stratégique  comme  ceux  subsumés  à  l`exercice  en  bonne 

conditions de la Présidence du Conseil UE en 2019, qui puissent s`intégrer dans une vision à 

long terme visant la place et le rôle de Roumanie dans le monde. 

 

II. Objectifs de gouvernance 

1. Concentrer  tous  les  efforts  d`action  diplomatique  pour  protéger  et  promouvoir  les 

intérêts nationaux de  la Roumanie et de ses citoyens du point de vue politique, de sûreté, 

économique, social et culturel.    

 

2. L`action de politique externe visera prioritairement à soutenir l`objectif de modernisation 

et de réforme de la Roumanie et de rehausser le profil de l`Etat roumains au plan européen 

et international. 

 

3. Rehausser et consolider le profil de la Roumanie au sein de l`UE et de l`OTAN et valoriser 

plus efficacement  les bénéfices découlant du statut de  la Roumanie de membre des deux 

structures.   

 

4. Consolider la Partenariat stratégique pour le 21ème siècle avec les USA. 

 

5. La poursuite des efforts de promouvoir et de soutenir par une action forte et complète les 

aspirations d`intégration européenne de la République de Moldavie aura une place centrale.     

 

6. Promouvoir activement  l`objectif de  transformer  le voisinage de  la Roumanie  tant dans 

les Balkans de  l`ouest, mais surtout au voisinage oriental, dans une zone démocratique de 
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prospérité, de sécurité et de prédictibilité, nécessaires pour assurer la sûreté nationale dans 

sons sens le plus large.        

 

7. Renforcer la coopération bilatérale avec les Etats du voisinage.  

 

8. Défendre et promouvoir activement les droits des personnes appartenant aux minorités / 

communautés roumaines des Etats du voisinage de la Roumanie conformément strictement 

aux  standards  européens  et,  là  où  il  est  applicable,  en  respectant  les  critères  politiques 

d`adhésion à l`UE.      

 

9.  Consolider  les partenariats que  la Roumanie avait développés  ces dernières années et 

promouvoir de nouveaux partenariats afin de rendre efficace  l`action diplomatique dans  le 

contexte  européen  et  euro  atlantique.  A  cet  effet,  en  envisagera  des  Etats  de  la  région 

étendue  de  la Mer  Noire,  y  compris  le  Caucase  du  sud,  de  l`Asie,  y  compris  de  l`Asie 

centrale, ainsi que d`autres Etats du G 20.         

 

10.  Atteindre  les  cibles  stratégiques  de  coopération  consolidée  avec  des  Etats  d`autres 

continents vers lesquels peuvent être orientés les intérêts économiques de notre pays.    

 

11.  Consolider  la  dimension  économique  de  la  diplomatie  en  accentuant  les  aspects  en 

liaison  avec la  dynamisation  de  la  coopération  économique,  attirer    des  investissements 

étrangers et promouvoir les produits et les compagnies roumains sur les marchés externes.   

 

12.  Assurer  une  présence  substantielle  dans  le  cadre  des  différentes  structures 

internationales et promouvoir le rôle essentiel du pluralisme dans la garantie de la stabilité, 

du développement et de la coopération aux plans global et régional.      

 

13. Assurer aux standards européens les services d`assistance et de protection consulaire au 

bénéfice des Roumains de la diaspora.   

 

III. Axes d`action  

1. Augmenter et  consolider  le profil et  le  rôle de  la Roumanie  au  sein de  l`UE dans  les 

conditions  créées  par  l`entrée  en  vigueur  du  Traité  de  Lisbonne.  Ainsi,  on  oeuvrera 

prioritairement, mais non pas exclusivement, pour : 

- Faire adopter par la Roumanie une position fondée sur une vision cohérente dans le 

cadre des différents débats au  sein de  l`UE et  l`utilisation avec pragmatisme de  la 

complexité des politiques européennes ; 

- Participer activement et constamment aux processus de prise de décisions au sein de 

l`UE ;  

- Participer activement au processus de réflexion concernant le futur de l`UE; 
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- Soutenir  activement  la  démarche  et  les  efforts  d`intégration  européenne  de  la 

République de Moldavie;  

- Initier  le processus de préparation pour exercer en bonne conditions  la Présidence 

du Conseil EU en 2019 ; 

- Contribuer  à  l`adoption  de  mesures  concrètes  au  niveau  de  l`UE  en  vue  de  la 

consolidation de la gouvernance économique de l`Union économique et monétaire 

et, respectivement, pour la croissance économique et la création d`emplois ; 

- Soutien  optimal  des  intérêts  de  la  Roumanie  dans la  négociation  de  la  nouvelle 

perspective  financière  de  l`UE    (2014‐2020),  particulièrement  concernant 

l`obtention d`allocations  importantes pour  la PAC et  le Politique de cohésion. Les 

débats concernant le futur budget de l`UE 2914 – 2020 continueront d`être abordés 

comme  une  opportunité  réelle  de  réduction  de  l`écart  de  développement  par 

rapport aux Etats membres plus anciens; 

- Soutien diplomatique pour l`objectif de finalisation du Mécanisme de coopération et 

de  Vérification,  sur  la  base  des  progrès  réels  et  nécessaires  qui  soient  évalués 

correctement et sans conditions politique d`aucune nature, en vue de  l`élimination 

de cette vulnérabilité qui affecte encore  le statut de membre de pleins droits de  la 

Roumanie au sein de l`UE et, dans le même temps, sur la base des évolutions au plan 

général européen. Le Gouvernement continuera à promouvoir activement, au cours 

du  dialogue  avec  les  interlocuteurs  européens  les  progrès  de  la  Roumanie  en  la 

matière,  sur  la  base  des  engagements  assumés,  circonscrits  à  l`objectif  de 

consolidation d`un système judiciaire correct et efficace, orienté vers le citoyen; 

- Soutien  diplomatique  actif  de  l`objectif  de  l`adhésion  de  la  Roumanie  à  l`Espace 

Schengen  sur  la  base  de  l`accomplissement  des  standards  de  l`acquis  Schengen, 

reconnus  déjà  par  le  Conseil  JAI  et  par  le  parlement  européen,  sans  conditions 

politiques  d`aucune  nature.    La  démarche  de  la  partie  roumaine  commencera  du 

compromis  proposé  par  la  Présidence  polonaise  du  Conseil  de  l`UE  et, 

ultérieurement, par le président du Conseil européen en mars 2012: l`adhésion avec 

les  frontières  maritimes  et  aériennes  dans  une  première  étape  et  l`enlèvement 

ultérieur des contrôles aux frontières terrestres. La Roumanie intensifiera le dialogue  

avec  les  Etats  membres  tant  au  niveau  Gouvernemental,  qu`au  niveau 

parlementaire. Par ailleurs continueront d`être promus les mesures de consolidation 

de  la capacité de protection des  frontières externes y compris par  l`utilisation des 

missions Frontex;  

- Promouvoir de manière appropriée au niveau de  l`UE  les  intérêts de  la Roumanie 

concernant  la  garantie  de  la  sécurité  énergétique    y  compris  par  le  soutien 

prioritaire des projets du Corridor du  sud    ‐ particulièrement Nabucco, AGRI‐ ainsi 

que leur financement; 

- Poursuivre els efforts d`assurer une présence significative des diplomates roumains 

au Service européen d`Action externe, qui corresponde au statut de la Roumanie du 
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7ème Etat de l`UE, ainsi qu`aux aspirations de la diplomatie roumaine, une diplomatie 

avec une tradition, professionnelle et efficace;  

- Continuer les efforts de mise en œuvre de la Stratégie européenne du Danube, avec 

accent  sur  l`élaboration  de  projets  concrets  dans  le  cadre  de  cette  Stratégie.  Les 

efforts seront focalisés  sur le lancement et le suivi de la mise en œuvre des projets, 

tant les projets qi peuvent être finalisés tant à court terme qu`à moyen et long terme 

(infrastructure/transport, interconnexion du marché énergétique). 

- Utiliser  plus  efficacement  les  instruments  de  la  Synergie  de  la Mer  Noire  et  du 

partenariat Oriental pour soutenir les objectifs stratégiques de la Roumanie dans le 

voisinage oriental.  

- Promouvoir  l`adoption d`une Stratégie européenne de  la Mer Noire, en partant du 

cadre établi dans la résolution en la matière du Parlement européen, de 2011 ; 

- La problématique de  l`inclusion  sociale des Roms  continuera d`être maintenue  à 

l`attention et  le Gouvernement  veillera  à  ce que  les efforts de  la Roumanie en  la 

matière  soit  reflétée  aussi  correctement  que  possible  et  facilitera  le  dialogue  des 

partenaires  européens  avec  les  autres  institutions  compétentes  de  Roumanie 

concernant la Stratégie nationale d`intégration sociale des Roms 2012‐2020, adoptée 

en décembre 2011; 

- Au  sujet  de  l`accès  des  travailleurs  roumains  au  marchés  de  travail  de  Etats 

membres de  l`UE, seront poursuivies  les démarches auprès des Etats membres qui 

maintiennent des  restrictions auprès de  la Commission et du Parlement européen, 

en sorte que les droits des citoyens roumains, en tant que citoyens européens soient 

pleinement respectés ;    

- Continuer  à  soutenir  la  politique  d`élargissement  de  l`UE,  avec  accent  sur  les 

Balkans  de  l`ouest  avec  la  prise  en  considération  du  plein  respect  des  conditions 

d`adhésion,  y  compris  les  droits  des  personnes  qui  appartiennent  à  la  minorité 

roumaine,  quel  que  soit  le  nom  sous  lequel  elles  sont  connues.  De  même,  on 

continuera à soutenir l`adhésion de la Turquie à l`UE.   

- Mettre en  valeur des  zones de niche d`expertise  roumaine  comme  seraient  celles 

résultées de la participation de la Roumanie aux missions civiles et militaires de l`UE 

dans  le  cadre  de  la  Politique  commune  de  sécurité  et  de  défense  de  l`UE,  la 

participation  active  à  la  création  et  à  l`application  de  la  Politique  européenne  de 

l`asile, par  la mise en  valeur de  l`expertise  roumaine  acquise par  la  création et  le 

fonctionnement  du  Centre  de  transit  en  régime  d`urgence  pour  les  réfugiés  de 

Timisoara – le premier au monde de ce genre ; 

- Pour ce qui est de la Politique commune de sécurité et de défense, compte tenu de 

la position de la Roumanie de contributeur majeur aux missions de l`UE, tant dans le 

domaine  civil,  que militaire,  on  visera  la  poursuite  de  cette  contribution  dans  le 

même temps que la promotion d`une approche plus cohérente et efficace qui tienne 

compte  y  compris  des  effets  positifs  d`un  dialogue  intensifié  avec  les  partenaires 

orientaux ;   
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- Une  meilleure  interaction  avec  le  Parlement  européen  en  vue  de  la  prise  de 

conscience  du  grand  rôle  de  l`institution,    après  l`entrée  en  vigueur  du  Traité  de 

Lisbonne. 

 

2. Augmentation du profile et du rôle de la Roumanie au sein de l`OTAN, dans le contexte 

de  le3ffort permanent de  l`Alliance d`adaptation au nouveau contexte  international. Ainsi, 

on agira de manière prioritaire, mais non pas exclusive à :    

- Promouvoir la consolidation de la relevance de l`article 5 du Traité de Washington et 

de  la  défense  collective  en  tant  que  principe  essentiel  du  fonctionnement  de 

l`Alliance ;   

- Continuer  à  soutenir  le  développement  du  système OTAN  de  défense  antimissile 

comme mission importante de l`Alliance sur la base du principe de l`indivisibilité de 

la sécurité des alliés, du principe de  la solidarité et du principe de  la garantie de  la 

protection de tout le territoire, des forces et des populations des alliés ;      

- Assumer des initiatives du genre „smart defense”, pour faciliter le renforcement des 

capacités militaires de l`Alliance dans le contexte actuel des restrictions financières ;   

- Promouvoir  la  consolidation  du  statut  de  la  Roumanie  au  sein  de  l`Alliance  en 

accueillant  les  éléments  du  système  de  défense  antimissile  des  USA  et  leur 

intégration dans le futur système OTAN ;   

- Surveiller  la  finalisation  de  tous  les  arrangements  de mise  en œuvre  de  l`Accord 

entre  la Roumanie et  les  Etats‐Unis d`Amérique  visant  l`emplacement du  système 

américain  de  défense  contre  les  missiles  balistiques  en  Roumanie,  signé  à 

Washington, le 13 septembre 2011, ainsi que sa mise en œuvre dans le contexte où, 

après  la  déclaration  du  sommet  OTAN  de  Chicago  de  mai  2012  de  la  capacité 

intérimaire du système OTAN antimissile,  le pas suivant dans  le développement de 

ce système sera représenté par la base de Deveselu, opérationnelle en 2015 qui sera 

la capacité initiale du système OTAN ;          

- Consolider  l`OTAN en tant que forum de consultations entre  les alliés européens et 

l`Amérique  du  Nord  sur  la  base  du  soutien  du  renforcement  de  relation 

transatlantique et entre  les alliés, respectivement, entre  les alliés et  les partenaires 

de l`OTAN; 

- Consolider l`approche régionale de l`OTAN particulièrement da la région étendue de 

la Mer Noire, y compris dans le contexte du Sommet OTAN de Chicago ;    

- Soutenir  la mise  en  place  de  la  réforme  des  partenariats  de  l`Alliance,  attachant 

attention  accrue  aux  partenaires  du  Caucase  du  sud  et  de  l`Asie  centrale,  tout 

comme à la consolidation du partenariat OTAN – UE ;    

- Continuer  à  soutenir,  en  tant  que  position  de  principe,  la  politique  des  „portes 

ouvertes”, en continuant à promouvoir l`élargissement de l`Alliance dans les Balkans 

de l`ouest et dans le voisinage oriental ;    

- Accorder  un  rôle  accru  au  sein  de  l`OTAN    à  la  problématique  de  la  sécurité 

énergétique, complémentaire aux efforts en la matière au niveau de l`UE ; 
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- Promouvoir une approche équilibrée de l`OTAN concernant la dissuasion ;  

- Promouvoir une relation d`ouverture et de coopération, sur des bases pragmatiques 

entre l`OTAN et la Russie, dans le plein respect des principes des valeurs alliées ;     

- Continuer  l`engagement  de  la  Roumanie  dans  le  cadre  de  la  mission  ISAF  en 

Afghanistan  jusqu`à  la  finalisation  des  objectifs  de  la mission,  conformément  aux 

paramètres  du  processus  de  transition  d`Afghanistan  qui  permettra  le 

commencement de la retraite des troupes alliées sur la base du calendrier décidé par 

l`OTAN ;     

- Offrira  son  soutien, en  conformité  avec  les décisions du  Sommet de Chicago  (mai 

2012), pour la participation de la Roumanie post 2014 aux efforts alliés de formation 

et assistance en Afghanistan dans le cadre de la Mission internationale de formation 

et assistance (ITAM), pour al garantie de la stabilité et de la bonne gouvernance par 

les  autorités  afghanes ;  par  ailleurs,  la  Roumanie  continuera  sa  participation  à  la 

mission  EUPOL de l`UE en Afghanistan ;   

- Impliquer activement la Roumanie, en conformité avec les ses intérêts stratégiques, 

dans  les  débats  visant  l`identification  d`une  solution  au  blocage  actuel  dans 

l`application du Traité CFE. On continuera de soutenir une approche fondée sur des 

principes  visant  le  cadre  pour  un  éventuel  arrangement  dans  le  domaine  des 

armements conventionnels, en considérant que tout futur processus de négociation 

doit permettre  l`approche de  tous  les aspects  concernant  le  régime CFE et  tienne 

compte des intérêts de sécurité de chaque Etat participant ;     

- Valoriser  le mandat  de  la Roumanie  de  Point de  contact OTAN  en Azerbaïdjan  et 

Georgie pendant la période 2013 – 2014.   

 

3.  Le Partenariat  stratégique avec  les USA  représente  la dimension  transatlantique de  la 

politique  externe  roumaine  et  il  est  aussi  le  partenariat  le  plus  important  à  l`échelle 

mondiale de la Roumanie.  

Ce partenariat, ayant le plus élevé niveau de consistance depuis sa création doit entrer dans 

une nouvelle phase, où  l`excellente coopération dans  le domaine politico – militaire et de 

sécurité  doit  être  complété  par  une  dynamique  positive  des  domaines  de  coopération 

économique,  au niveau  social  culturel et  interhumain.  Le Gouvernement de  la Roumanie 

poursuivra  ses  efforts  de  rendre  opérationnelle  la  Déclaration  conjointe  concernant  le 

Partenariat  stratégique pour  le  21ème  siècle, de  septembre 2011,  visant  la pleine mise  en 

valeur des perspectives de coopération ouvertes par ce document. A cet effet, on utilisera 

activement le Task Force bilatéral Roumanie  ‐ Etats‐Unis, créé en 2012, qui vise la mise en 

application de projets concrets dans les domaines prévus par la Déclaration.   

Une attention particulière sera attachée au maintien et au développement de la dimension 

politico – diplomatique et de sûreté, tant au plan bilatéral, que dans le contexte de l`OTAN. 

Au plan bilatéral, on finalisera le cadre juridique portant réglementation de la participation 

de  la Roumanie au système américain de défense antimissile graduellement adaptable en 

Europe par  la conclusion de tous  les arrangements de mise en œuvre de  l`Accord entre  la 
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Roumanie  et  les  Etats‐Unis  d`Amérique  relatif  à  l`emplacement  en Roumanie  du  système 

américain de défense contre  les missiles balistiques,  signé à Washington,  le 13  septembre 

2011.     

L`élargissement  de  la  coopération  économique,  l`attraction  de  nouveaux  investissements 

américains  en  Roumanie  seront  prioritaires  On  oeuvrera  de  minière  permanente  et 

soutenue visant  la mise en place des conditions pour  l`admission de  la Roumanie dans  le 

programme   Visa Waiver, dans  le contexte de  la promotion et de  l`adoption aux USA de  la 

nouvelle  législation en  la matière. Au  sein de  l`UE,  la Roumanie  soutiendra  l`extension et 

l`approfondissement  du  Partenariat  UE  –  USA,  qui  est  essentiel  pour  la  définition  des 

partenariats stratégiques externes de l`Union.      

 

4.  Continuer  le  processus  de  consolidation  durable  des  la  relation  bilatérale  avec  la 

République de Moldavie, sur la base du Partenariat stratégique européen bilatéral, avec la 

valorisation  du  caractère  spécial  de  l`origine,  de  la  languie,  de  la  culture,  de  l`histoire 

commune,  parallèlement  avec  le  soutien  actif  de  la  stabilisation  et  de  la  réforme 

démocratique  profonde,  ainsi  que  de  ses  aspirations  européennes.    Ainsi,  on  agira  de 

manière prioritaire, mais non pas exclusive à :  

- Continuer à soutenir les réformes démocratiques de Chisinau ; 

- Continuer  à  soutenir  l`assistance  bilatérale  et  internationale,  particulièrement 

européenne et des USA ; soutenir une stabilisation macroéconomique ; 

- Mettre en œuvre les décisions de la réunion commune des deux gouvernements du 

3  mars  2012  et  de  la  réunion  des  premiers  ministres  de  la  Roumanie  et  de  la 

République  de Moldavie  et  de  certains ministres  des  deux  gouvernements  du  17 

juillet 2012 ; organiser annuellement des réunions communes de gouvernement ;   

- Mettre  en œuvre  le  Plan  d`action,  signé  le  3 mars  2012,  pour  l`application  de  la 

déclaration conjointe d`instituer un Partenariat stratégique entre  la Roumanie et  la 

République de Moldavie ;    

- Soutenir  fermement  et  de  manière  persévérante  du  parcours  européen  de  la 

République  de  Moldavie :  en  soutenant  la  finalisation  des  négociations  pour 

l`Accord d`association avec  l`UE,  l`Accord de  libre commerce approfondi et complet 

et le passage à la libéralisation du régime des visas ; 

- Continuer  à  offrir  assistance  technique  et  financière  au  Gouvernement  de  la 

République de Moldavie ;  

- Continuer  la mise  en œuvre  et  finaliser,  conjointement  avec  le  gouvernement  de 

Chisinau, des projets d`intérêt  commun dans  le domaine énergétique,  comme  le 

gazoduc Iaşi‐Ungheni, les lignes électriques aériennes Fălciu‐Goteşti et Suceava‐Bălţi, 

le couplage du système d`énergie de la République de Moldavie au réseau européen  

ENTSO‐E, monter  la  fibre  optique  entre  Isaccea  et  Chişinău;  respectivement,  les 

autres projets en matière des transports et de l’infrastructure ;   
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- Continuer à soutenir l`activité du Groupe pour l`action européenne de la République 

de Moldavie,  initié par  la Roumanie au niveau des ministres des affaires étrangères 

des Etats membres de l`UE ;    

- Pour ce qui concerne  le dossier Transnistrie,  la Roumanie  s`impliquera activement 

dans le cadre de l`UE pour qu`il y ait des avancements dans le cadre des négociations  

formelles  dans  le  format  „5+2”,  en  vue  de  convenir  une  solution  qui  respecte 

pleinement  la  souveraineté et  l`intégrité  territoriale de  la République de Moldavie 

dans  ses  frontières  reconnues  internationalement.  Par  ailleurs,  elle  continuera  à 

soutenir  la croissance du statut de  l`UE et des USA, ainsi que  la  transformation de 

l`actuelle mission de maintien de  la paix en mission  civile avec  la participation de 

l`UE, parallèlement avec  la mise en œuvre des mesures d`accroître  la confiance et 

l`action de  l`UE visant  la démocratisation de  la  région, ayant un effet positif sur  le 

processus  de  règlementation  politique.  Dans  le  cadre  de  l`OSCE,  la  Roumanie 

soutiendra le respect complet des engagements politiques assumés dans le cadre de 

l`organisation, y compris dans le contexte du débat sur le futur Traité CFE.          

5. Mettre en valeur  les partenariats de  la Roumanie au plan bilatéral ainsi que  les autres 

relations d`importance stratégique.  

 

Sera  continué  le  développement  et  la  mise  en  œuvre  des  partenariats  existants  de  la 

Roumanie  avec  les  Etats  membres  de  l`UE,  visant  la  concrétisation  des  engagements 

sectoriels  compte  tenu des politiques européennes prioritaires,  avec  l`objectif de  l`action 

commune tant u sein de l`UE qu`en dehors de l`UE.       

Ainsi,  une  attention  accrue  tant  au  plan  politique,  qu`économique,  sera  attachée  à  la 

relation stratégique avec  l`Allemagne. Sera approfondi  le partenariat avec  la France fondé 

sur  els  intérêts  communs  des  deux  Etats  au  sein  de  l`UE  et  du  respect  réciproque,  en 

convenant  une  nouvelle  feuille  de  route  du  Partenariat  stratégique.  Le  Partenariat 

stratégique consolidé avec l`Italie sera pleinement mis en valeur sur le base des excellentes 

relations  économiques  et  seront  déposés  des  efforts  pour  le  lancement  d`un  partenariat 

stratégique  avec  l`Espagne.  Le  partenariat  stratégique  avec  la  Grande  Bretagne  sera 

concrétisé avec priorité.   

Le Partenariat  stratégique  avec  la Pologne,  avec des  résultats excellents déjà,  continuera 

d`être consolidé sur  la base des  intérêts convergents des deux pays au sein de  l`UE et de 

l`OTAN et au Voisinage oriental.  

Une attention particulière sera attachée à  la  relation avec  la Turquie en vu de  la mise en 

œuvre,  par  la  signature  et  la  mise  en  application  du  Plan  d`Action,  du  Partenariat 

stratégique  bilatéral,  fondé  sur  le  partage  des  valeurs  communes  démocratiques  ,  des 

intérêts      communs au sein de l`OTAN, de la nécessité de faire transformer la région de la 

Mer Noire dans un espace de prospérité démocratique, stabilité et sécurité et sur la base du 

soutien ferme par la Roumanie de l`adhésion de la Turquie à l`UE.     

Nous allons également  continuer à  rendre opérationnel  le  format  trilatéral  informel  créé 

par la Roumanie conjointement avec la Pologne et la Turquie en 2012. 
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La Roumanie oeuvrera pour  la mise en valeur de  la relation stratégique avec  le Canada de 

nature à  renforcer  la  liaison  transatlantique en  tant que  vecteur essentiel de  la politique 

externe  de  la  Roumanie.  Un  objectif  important  dans  la  relation  avec  le  Canada,  à  part 

l`amplification des  relations économiques et de  la coopération au  sein de  l`OTAN,  sera  la 

suppression des visas pour les citoyens roumains.        

 

6. Intensifier  l`implication positive et active de  la Roumanie, tant sur  le plan bilatéral, mais 

aussi par des projets à vocation européenne et régionale dans  les Balkans d`ouest  (par  le 

soutien  au  sein  de  l`UE  et  par  expertise  accordée  au  plan  bilatéral,  par  la  perspective 

européenne des Etats de  la  région) et en particulier dans  le voisinage oriental –  la  zone 

étendue de la Mer Noire, au Caucase du sud et en Asie centrale. 

 

La  création  d`un  voisinage  démocratique,  prospère,  sûre  et  stable  connectée 

irréversiblement au système de valeurs européennes et euro atlantiques est dans  l`intérêt 

direct  de  la  Roumanie  et  de  sa  sécurité  au  sens  large,  en  tant  qu`Etat  à  al  frontière 

extérieure de l`UE et de l`OTAN et une contribution concrète à la garantie de la sécurité de 

la communauté de valeurs dont nous faisons partie. En ce sens, seront consolidés les efforts 

pour renforcer la représentation diplomatique roumaine particulièrement dans le voisinage 

oriental et Asie centrale.   

La Roumanie continuera d`attacher une attention prioritaire aux structures de coopération 

régionale. Le Processus de coopération en Europe du sud‐est (SEECP) – dont la présidence 

sera  exercée  par  la  Roumanie  à  compter  de  juillet  2013  pour  un  mandat  de  6  mois, 

l`Organisation de la coopération économique de la Mer Noire (OCEMIN),  le Conseil   de la 

coopération régionale, l`Initiative central européenne.                                                       

 

7.  Mettre  en  valeur  au  maximum  les  relations  avec  les  autres  voisins  directs  de  la 

Roumanie  Ainsi,  on  oeuvrera  pour  l`intensification  du  partenariat  avec  la  Hongrie.    On 

cherchera  la  possibilité  de  l`organisation  de  nouvelles  réunions  communes  de 

gouvernement.  On  oeuvrera  pour  la  finalisation  du  Protocole  de  la  session  de  2011  du 

Comité bilatéral visant  les minorités, y compris sur  la base du modèle roumain d`approche 

de la solution des problèmes des personnes appartenant aux minorités nationales ainsi que 

que pour l`organisation de nouvelles sessions du Comité, visant des actions concrètes pour 

la  préservation  de  l`identité  culturelle  des  Roumains  de  Hongrie.  Seront  explorées  de 

nouvelles voies d`approche de la problématique de l`Héritage Gojdu, ayant une signification 

particulière historique et symbolique, en vue de l`identification des solutions les meilleures.       

Dans la relation stratégique avec la Bulgarie on visera la consolidation de la coopération sur 

la base des  intérêts convergents des deux Etats dans  le cadre de  l`UE, de  l`OTAN, à  la Mer 

Noire, mais aussi sur le base offerte par la coopération économique excellente et au niveau 

des échanges et contacts interhumains.  On visera l`application des décisions de la première 

réunion  bilatérale  commune  de  gouvernement  de  2011.  On  examinera  la  possibilité  de 
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l`organisation  de  nouvelles  réunions  communes  de  gouvernement.  On  continuera  les 

négociations pour la finalisation de la délimitation des espaces maritimes à la Mer Noire des 

deux Etats, sur la base du droit international applicable. 

La Roumanie  continuera à  soutenir  les aspirations européennes de  la Serbie, ainsi que  la 

défense des intérêts et de l`identité des Roumains de Serbie. A cet effet, la priorité     sera 

donné  au  suivi  de  l`application  des  dispositions  du  Protocole  de  la  Commission Mixte 

bilatérale concernant les minorités, signé le 1er mars 2012 à Bruxelles, impliquant aussi les 

organisations internationales importantes et la Commission européenne.    

 

La  Roumanie  continuera  à  soutenir  les  aspirations  européennes  de  l`Ukraine,  en 

promouvant  d`un  engagement  équilibré  tant  dans  les  relations  bilatérales,  que  dans  le 

contexte  des  relations  de  l`Union  européenne  avec  l`Ukraine  et  insistera  pour  la 

consolidation  de  la  mise  en  œuvre  des  standards  européens  et  de  la  stimulation  des 

réformes  politiques,  sociales  et  économiques.  La  Roumanie  soutiendra  la  signature  de 

l`Accord d`Association sur la base de l`accomplissement des conditions fixée par l`UE.    

On  continuera  les efforts de  résolution des problèmes bilatérales  se  trouvant encore  sur 

l`agenda politique, comme, par exemple,  la problématique de Bastroe, en conformité avec  

le droit  international,  la garantie de  la protection aux standards européens des droits des 

personnes appartenant a la communauté autochtone roumaine et pour la préservation et le 

développement  de  son  identité  culturelle.  A  cet  effet,  on  oeuvrera  pour  la  reprise  de 

l`activité  de  la  Commission  mixte  bilatérale  pour  els  minorités,  ainsi  que  pour  la 

finalisation  de  l`accord  relatif  au  petit  trafic  de  frontière,  qui  devra  bénéficier  des 

instruments consulaires d`application nécessaires. Il faudra déployer un effort soutenu pour 

promouvoir  les  contacts  au  niveau  des  deux  sociétés,  des  formateurs  d`opinion,  de  la 

société civile, une meilleure connaissance réciproque.             

 

8. Dans  le  rapport  avec  les  Etats  du  Caucase du  Sud  et  de  l`Asie  Centrale,  la Roumanie 

visera  à  maintenir  et  à  consolider  l`évolution  ascendante  du  dialogue  politique  de  la 

Roumanie dans la région :    

‐ le Partenariat stratégique avec l`Azerbaïdjan continuera d`être promu prioritairement     

‐  la Roumanie continuera à soutenir  les aspirations européennes et euro atlantiques de  la 

Georgie. 

 

Les relations de partenariat avec le Turkménistan et Kazakhstan seront concrétisées en vue 

de conférer un caractère stratégique naturel correspondant à  l`objectif de promouvoir de 

manière appropriée  les intérêts de la Roumanie dans la région.  

 

9.  Une  priorité  pour  la  politique  externe  de  la  Roumanie  sera  le  développement  des 

relations  traditionnelles  avec  les  puissances  émergentes  d`Asie,  d`Amérique  latine  et 

d`Afrique.  



65 
 

Ainsi,  sera‐t‐il  nécessaire  d`allouer  des  ressources  consistantes  dans  l`exercice  de  notre 

politique externe pour revigorer les relations avec ces puissances relevantes pour le 21ème 

siècle.  Il  sera  prioritaire  de  confirmer  et  de  rendre  substance  à  notre  ample  partenariat 

d`amitié et de coopération avec  la Chine et de le compléter avec une relation économique 

équilibrée, y compris par des efforts d`attirer  les  investissements chinois en Roumanie. De 

même,  sera  consolidé  le  partenariat  stratégique  avec  la  Corée  du  sud.  On  cherchera  à 

concrétiser davantage  le partenariat  avec  le  Japon, qui  a des  valences  stratégiques   et  à 

mettre  en  place  un  partenariat  étendu  avec  l`Inde  (par  la  finalisation  et  la  mise  en 

application de  la Déclaration conjointe de créer un Partenariat étendu). Des efforts seront 

déployés en de promouvoir une relation stratégique avec le Brésil. De nouveau partenariats 

seront  promus  avec  les  puissances  émergentes  du G  20  d`Asie,  d`Afrique  et  d`Amérique 

latine.        

La  relation de  la Roumanie  avec  l`Etat d`Israël  a une dimension  stratégique effective  sur 

plusieurs  plans  –  sécurité  politique,  qui  continuera  d`être  élargie,  y  compris  au  plan 

économique  et  technologique. On  fera  en  sorte  de mettre  en  valeur  la  relation  spéciale  

avec  la  communauté des  citoyens  israéliens d`origine  roumaine, pont de  liaison privilégié 

entre els deux pays.    

 

Il  faut mettre en valeur  les bonnes relations avec  les Etats arabes, afin de promouvoir  les 

intérêts économiques et culturels.  L`identification d`une solution durable dans le Processus 

de  paix  au Moyen  Orient  sera  soutenu  encore  activement  par  la  diplomatie  roumaine 

compte  tenu  des  bonnes  relations  traditionnelles  avec  les  parties  concernées  et  de 

l`expertise régionale accumulée par  la Roumanie. On continuera  les efforts de promouvoir  

le  transfert  d`expertise  de  la  Roumanie  de  transition  à  un  régime  démocratique  pour 

certains Etats arabes, à la suite des transformations structurelles de la région. On envisagera 

de promouvoir les intérêts spécifiques dans la formulation des positions de l`UE concernant 

la situation de Syrie ou du dossier nucléaire iranien. 

 

10.  on  veillera  à  une  nouvelle  dynamique  des  relations  politiques  avec  la  Fédération  de 

Russie    sur  des  coordonnées  positives  déjà  établis  dans  la  coopération  économique,  par 

l`identification de points de con vergence sur le fondements desquels on puisse développer 

un  dialogue  transparent.  Etat  membre  de  l`UE  et  de  l`OTAN,  la  Roumanie  cherchera 

stabiliser une relation  prédictible, fondée sur el respect réciproque.  La Roumanie continuer 

a de promouvoir et d`encourager  le dialogue au sein du Conseil de Partenariat permanent 

UE – Russie et utilisera y compris  les opportunités créées par le Partenariat permanent UE – 

Russie  et  utilisera  y  compris  les  opportunités mises  en  place  par  le  Partenariat  pour  la 

modernisation entre l`UE et al Russie, respectivement entre la Roumanie et la Russie  et au 

sein du Conseil OTAN – Russie sur el  fondement des  intérêts communs  identifiés entre  la 

Russie et ces organisations.        

Au plan bilatéral, on mettra l`accent sur le développement de la coopération économique et 

sur une meilleure connaissance et  interaction au niveau des  sociétés.  Il est nécessaire de 
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revaloriser  politique  bilatéral  conclu  en  203,  donc  il  y  a  10  ans,  la  Commission 

intergouvernementale  mixte  concernant  la  collaboration  économique  et  technique  – 

scientifique, la création de Institut culturel roumain à Moscou. On poursuivra les démarches 

pour la reprise et la dynamisation des l`activité de la Commission mixte bilatérale visant les 

résolution  des  problèmes  résultés  de  notre  histoire  commune,  y  compris  le  Trésor  de  la 

Roumanie.       

 

11. Le réajustement / le renforcement de la dimension économique de la politique externe 

roumaine    ‐  tant  la  le  soutien  de  l`expansion  des  firmes  roumaines,  tout  comme  pour 

l`attraction d`investissements en Roumanie.  

On cherchera à promouvoir une approche plus créative en  la matière, notamment dans  le 

contexte  de  la  crise  économique  et  financier,  avec  accent  sur  la  signalisation  des 

opportunités  d`affaires,  l`attraction  d`investisseurs  étrangers,  promouvoir  les  produits 

roumains  et  rendre  efficaces  les  services  fournis  par  les  conseillers  économiques.  Sera 

promue à cet effet la mise en place d`un Conseil consultatif du MAE avec les représentants 

du milieu des affaires. Dans ce contexte de  la dimension économique  il est nécessaire de 

reprendre  els  démarches  pour  l`adhésion  de  la  Roumanie  à  Organisation  pour  la 

coopération et le développement économique.           

Il  est  également nécessaire de  soutenir  activement  les  intérêts  stratégiques directs de  la 

Roumanie  concernant  la  sécurité  énergétique  (en  vue  de  la  concrétisation  de  certaines 

décisions majeures  conduisant  au  développement  du  Corridor  du  sud,  particulièrement 

Nabucco et AGRI).  

On  soutiendra  un  rythme  alerte  des  interconnexions  des  réseaux  d`énergie  entre  la 

Roumanie  et  les  voisins,  compte  tenu  de  la  réalité  que  notre  espace  de  sécurité 

énergétiques ne  s`arrête pas  aux  frontières de  l`Union. Par  ailleurs,  seront  intensifiés  les 

efforts  de  collaboration  avec  des  partenaires  européens  notamment,  mais  non  pas 

exclusivement,  en  vue  de  l`extension  et  de  la multiplication  des  projets  fondés  sur  des 

énergies renouvelables.  

On oeuvrera pour  la concrétisation de  l`initiative de réalisation d`un corridor de  transport 

de marchandises Mer Noir – Mer Caspienne.  Il est  important de développer  les  contacts 

avec  les Etats du Moyen Orient et du monde arabe, en vue d`attirer  l`intérêt des acteurs 

économiques des Etats du Conseil de Coopération du Golf vers la Roumanie.   

 

12.  L`Assistance  officielle  pour  le  développement  continuera  de  rester  une  dimension 

prioritaire  de  l`action  diplomatique,  visant  la  consolidation  et  le  développement  des 

objectifs  fixés  par  le  plan  annuel  en  la matière. On  envisagera  les  zones  géographiques 

prioritaires ; La république de Moldavie, le voisinage oriental, le Bassin méditerranéen, pour 

soutenir  les projets de  consolidation de  la démocratie, de  l`Etat de droit, du  respect des 

droit de  l`homme et des  libertés fondamentales. Dans  la réalisation des objectifs AOD sera 

nécessaire l`allocation de ressources appropriées.           
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13. Promouvoir et défendre les intérêts de l`identité des Roumains de la diaspora, par :   

 L`application  entière  de  la  Loi  no.  299/2007  relative  au  soutien  accordé  aux 

Roumains de la Diaspora et l`élection du Conseil des Roumains de la Diaspora ;   

 La gestion active de la relation avec les communautés roumaines par les diplomates 

roumains des missions roumaines, désignés à cet effet ;    

 Utilisation effective des Commissions mixtes concernant les minorités, l`implication 

du Conseil de  l`Europe et du Haut  commissaire pour  les minorités nationales   de 

l`OSCE.    

 

14. Amélioration de  la qualité des services consulaires  fournis aux citoyens roumains de 

l`étranger,  tout  comme  la manifestation d`une attitude  constante de  soutien  consulaire 

offert aux citoyens  roumains se  trouvant  temporairement ou de manière permanente à 

l`étranger.    

 

A cet effet, on envisagera les solutions suivantes :  

 Informatisation des services consulaires  (projet E‐Cons) sous  le slogan de „Section 

consulaire plus proche de ta maison!”; 

 Poursuivre  le  processus  d`extension  du  réseau  consulaire  par  l`ouverture  de 

nouveaux offices dans des  zones d`intérêt, particulièrement au  sein de  l`UE, mais 

aussi  dans  l`espace  euro  atlantique,  ainsi  que  la  création  de  bureaux  consulaires 

mobiles ;     

 Diminuer le prix des taxes consulaires parues actuellement ;  

 Mener des campagnes de prise de conscience par les citoyens roumains concernant 

la nécessité de se faire  inscrire aux missions diplomatiques en vue de  la facilitation 

de  la  protection  et  de  l`assistance  consulaire  (ex.  service  de  message  écrit 

permanent  (SMS)  transmis  aux  citoyens  roumains  qui  se  déplacent  à  travers  des 

zones considérées de risques, à l`étranger) ; 

 En vue de  réajuster  la  stratégie d`assistance au niveau du MAE, afin de  répondre 

rapidement  aux demandes des  citoyens  roumains  et  européens  se  trouvant dans 

des  zones  touchées  par  des  crises  sociopolitiques  et  de  désastres  naturels  sera 

réalisée  la  coordination  efficace  entre  els  structures  fonctionnelles  spécialisées 

existante au plan interne (Le Centre consulaire de cirses du MAE) et celles existant 

sur leplan externe (au niveau de l`UE).   

 

Le  MAE  continuera  l`activité  de  maintien  du  niveau  performant  de  préparatifs  pur 

l`adhésion de  la Roumanie à Espace Schengen,  tant du point de vue du  réseau consulaire 

externe, que de l`application stricte des normes européennes en la matière.     

 

15.  On  développera  un  nouvel  instrument  pour  promouvoir  la  diversité  des  repères 

roumains  se  trouvant  dans  l`espace  européen,  par  le  biais  duquel  seront  présentés  des 

monuments d`architecture, des œuvres artistiques réalisés par des artistes roumains qui se 
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trouvent dans différents endroits publics et musées de l`Europe, tout comme dans d`autres 

endroits qui rappellent  la Roumanie. Cet  inventaire symbolique est censé mettre en valeur 

la riche contribution du peuple roumain le long du temps au développement de la culture et 

civilisation roumaine.  

     

16.  Assurer  une  présence  substantielle  dans  le  cadre  des  différentes  structures 

internationales et promouvoir le rôle essentiel du multilatéralisme à assurer la stabilité, le 

développement et de la coopération au plan global et régional.     

 Accroître la visibilité de la Roumanie dans le cadre du système de l`ONU dans le domaine 

de  l`identification de  solutions  viables  aux nombreux défis  y  compris de  la  catégorie des 

crises auxquelles se confronte  la communauté  internationale. La consécration du rôle actif 

de  la  Roumanie  dans  le  cadre  du  Conseil  de  l`Europe  visant  la  garantie  du  respect  des 

standards démocratiques et en matière de droits de  l`home dans  le  l’espace européen, y 

compris la protection des communautés roumaines. 

 Confirmer  l`activisme  constructif  de  la  Roumanie  dans  le  paysage  paneuropéen  de 

sécurité, particulièrement par la croissance de l`importance et de l`efficacité de l`OSCE dans 

le  domaine  de  la  solution  des  „conflits  gelés  ”,  du  dépassement  de  l`impasse  du  régime 

actuel de contrôle des armements conventionnels en Europe et de la promotion des droits 

de l`homme. 

 Maintien  du  statut  de  la  Roumanie  de  principal  Etat  promoteur  de  francophonie  de 

l`Europe centrale et de l`est.   

 

17.    Elaborer  par  un  effort  interinstitutionnel  une  série  de  stratégies  nationales  de 

diplomatie publique et culturelle (à moyen et long  terme).   

 

IV.  Reforme institutionnelle et croissance de la capacité institutionnelle de la diplomatie   

A. MAE doit avoir une structure viable et efficace. Par conséquent, le Gouvernement de la 

Roumanie  accordera  la  priorité  au  développement  de  la  capacité  institutionnelle  du 

Ministère des Affaires Etrangères. Ainsi, pour ce qui concerne les aspects de réforme interne 

et en considérant la relation avec d`autres institutions, il faut :      

1) Mettre  en  place  une  structure  adaptée  aux  priorités  de  politique  externe  du 

programme  de  gouvernance  et mener  une  politique  de  ressources  humaines  plus 

cohérente, compte tenu de la :  

- Reprise  du  processus  de  recrutement  de  jeunes  diplômés,  bloqué  ces  dernières 

années,  avec  des  conséquences  négatives  importantes  sur  l`évolution  de  la 

ressource humaine, par  l`organisation d`examens d`entrée corrects et transparents, 

particulièrement  dans  la  perspective  de  la  détention  par  la  Roumanie  de  la 

présidence du Conseil de  l`UE en 2019 et pour renforcer  la capacité de fournir une 

assistance  consulaire  professionnelle  pour  les  citoyens  roumains  de  les  étranger ;       

la poursuite du processus d`amélioration et de développement des programmes de 

formation permanente, financés y compris par des fonds européens. ;   
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- amélioration  de  la  formation  des  futurs  diplomates  par  la  consolidation  des 

partenariats avec des universités roumaines prestigieuses; 

- création d`un guide cohérent de „carrière professionnelle”, assurant la prédictibilité 

et  la  stabilité de  la  carrière diplomatique  et  stimulant  les diplomates  à partir  aux 

postes  dans  les  zones  difficiles,  ce  qui  conduira  à  l`augmentation  du  prestige 

professionnel ;  

- promotion  sur  la base du mérite  et de  résultats  tant dans  le  grade diplomatique, 

qu`en fonction ;  

- adoption  de  mesures  législatives  pour  la  réfaction  adéquate  et  équitable  de  la 

situation des pensions des membres du Corps diplomatique et consulaire roumain ;   

2) rendre efficace du mode de  communication publique et de diplomatie publique par 

des  conférences  de  presse  régulières,  l`utilisation  des  nouvelles  méthodes  de 

communication ;    

3) Construction  d`un  budget  du  MAE  sur  la  base  d`une  projection  pluriannuelle  des 

nécessités  qui  correspondent  de  manière  appropriée  aux  missions  et  priorités  de 

politique externe.     

4) Adoption de mesures pour assurer l`infrastructure nécessaire du MAE, y compris d`un 

nouveau siège, pour al gestion adéquate de la présidence du Conseil de l`UE en 2019 ; 

optimiser  les sièges des missions diplomatiques, particulièrement de ceux qui sont  la 

propriété de l`Etat roumain.      

 

B. En matière de relations interinstitutionnelles est nécessaire :  

1. Une  interaction  accrue avec  les  commissions parlementaires de politique externe des 

affaires européennes, respectivement, par  la participation constante de  la direction du 

MAE aux réunions des commissions et  l`envoi d`informations régulières sur des thèmes 

d`intérêt  actuel  ‐  particulièrement  dans  le  contexte  du  rôle  accru  des  parlements 

nationaux aux affaires européennes, prévu dans el Traité de Lisbonne .  

2. Une  meilleure  interaction  avec  les  euro  parlementaires  roumains  du  Parlement 

européen.  

3. Sessions  régulières  de  réflexion  stratégique  avec  d`autres  institutions  avec  des 

contributions à  la politique externe  sur  tous  les  thèmes  importants du programme de 

gouvernance, en vue de l`identification des modalités optimales de réalisation.     

4. Promotion  d`un  dialogue  structuré  entre  le  Ministère  et  les  partenaires  du  milieu 

académique et le milieu culturel, ainsi qu`avec ceux de la société civile.   

 

LA RELATION AVEC LES  ROUMAINS DE LA DIASPORA  

 

LE Gouvernement  de  la  Roumanie  oeuvrera  pour  assurer  la  protection  et  le  soutien  des 

intérêts  de  ses  citoyens,  pour  la  consolidation  de  la  crédibilité  et  de  la  respectabilité 

internationales de la Roumanie. A cet effet, un objectif principal est la concentration de tous 

les efforts d`action diplomatique pour protéger et promouvoir  les  intérêts nationaux de  la 
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Roumanie et de ses citoyens du point de vue politique, de sécurité, économique, social et 

culturel.        

 

Les  Roumains  de  la  Diaspora    sont  une  partie  intégrante  du  peuple  et  de  la  spiritualité 

roumaine  et  c`est  pourquoi  le  Gouvernement  de  la  Roumanie  s`engage  à  intensifier    la 

communication  et  à  consolider  les  partenariats  tant  avec  les  communautés  des 

Roumains/Vlahs/Aroumains des pays voisins et des Balkans et avec els Roumains qui se sont 

établis temporairement ou définitivement à l`étranger.     

Le  deuxième  objectif  principal  de  la  gouvernance  est  de  promouvoir  activement  et 

prioritairement  l`objectif  de  transformer  la  zone  de  proximité  de  la  Roumanie,  tant  des 

Balkans  de  l`ouest,  mais  surtout  des  Balkans  de  l`est  dans  une  zone  démocratique  de 

prospérité et de sécurité.   Dans ce cadre nous continuerons à soutenir prioritairement  les 

aspirations d`intégration européenne de  la République de Moldavie. Dans  le même temps, 

nous agirons pour  renforcer  la coopération bilatérale avec  les Etats voisins et nous allons 

défendre  et  promouvoir  activement  les  droits  des  personnes  appartenant  aux minorités 

roumaines  des  Etats  voisins  de  la  Roumanie  en  stricte  conformité  avec  les  standards 

européens.    

 

Ce programme se concrétise sur cinq axes principaux d`action qui visent : défendre les droits 

et  libertés  des  Roumains,  l`affirmation  de  l`identité  culturelle  et  linguistique,  soutenir  le 

processus d`intégration,  le  rapprochement des  familles vivant dans  le pays et promouvoir 

l`image et les intérêts des Roumains qui vivent en dehors des frontières de la Roumanie.        

 

AXES D`ACTION  

 Défendre les droits, les libertés et la dignité des Roumains  

 Traitement égal et non discriminatoire, garantir  l`exercice  complète de  la  citoyenneté 

européenne,  intégration  complète  dans  l`espace  Schengen  et  implicitement  la 

suppression des restrictions du marché de travail sont prioritaires.  

 Un problème  important des Roumains de la Diaspora est le fait qu`en relation avec les 

institutions  de  l`adminsitration  publique  de  l`étranger  ils  sont  traités  de  manière 

inéquitable  et  non  pas  comme  des  citoyens  égaux  en  droits  avec  ceux  du  pays 

d`adoption.  Cette  discrimination  n`est  pas  permise  et  ne  devrait  pas  se  manifester 

particulièrement  au  sein  de  l`Union  européenne.  Le  Gouvernement  continuera  les 

efforts  visant  à  offrir  aux  citoyens  roumains  ou  aux  citoyens  d`ethnie  roumaine  qui 

vivent et travaillent à  l`étranger son soutien et des services d`assistance compatibles à 

notre statut de pays membre de l`UE et avec els normes en la matière.        

 Le  mode  dont  sont  respectés  l`identité,  les  droits  et  les  valeurs  spirituelles  des 

communautés  roumaines  d`autres  pays,  y  compris  voisins,  représente  une 

préoccupation  majeure  pour  le  Gouvernement  et  constituera  un  critère  important 

d`évaluation des relations bilatérales.     
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 Au  sujet  de  l`accès  des  travailleurs  roumains  sur  els  marchés  de  travail  des  Etats 

membres de  l`UE,  le Gouvernement continuera de  faire des démarches actives auprès 

des Etats membres de l`UE  qui maintiennent des restrictions, auprès de la Commission 

et  du  Parlement  européen,  en  sorte  que  soient  obtenues  des  décisions  nationales 

favorables et non‐discriminatoires.    

 

Préservation de l`identité culturelle et linguistique 

 La  préservation,  le  développement  et  l`affirmation  de  l`identité  roumaine  est  le 

deuxième  axe  d`action  qui  vise  la  consolidation  de  l`identité  ethnique,  culturelle 

linguistique et spirituelle des communautés roumaines de l`étranger.   

 Il  est  nécessaire  de  développer  et  de  consolider  le  programme  gouvernemental :  „La 

langue,  la culture et  la civilisations roumaines”, en reconnaissant et en promouvant  les 

valeurs nationales, en encourageant l`association et la représentation. La mesure la plus 

importante en  la matière est de dispenser  le roumain,  l`histoire, et  la géographie de  la 

Roumanie dans les écoles de la diaspora.      

 Dans  le même  temps  on  devra  identifier  et mettre  accent  sur  l`activité  de  l`Institut 

culturel  roumain  en  vue  de  la  promotion  du  patrimoine  culturel  et  de  consolider  les 

liaison  entre  les  autorités  roumaines  et  les  personnalités  roumaines  qui  vivent  à 

l`étranger.    

 Par ailleurs, les Roumains qui vivent à l`étranger doivent maintenir l`unité de la foi, c`est 

pourquoi, nous ferons des démarches pour un large accès aux lieu de culte.     

Soutenir le processus d`intégration  

 Les  Roumains  de  la  diaspora  sont  une  partie  intégrante  du  peuple  roumain.  C`est 

pourquoi,  on  doit  leur  attacher  l`attention  et  le  soutien  appropriés.  A  cet  effet  le 

Gouvernement  soutiendra  le  processus  d`intégration  des  Roumains  au  sein  des 

communautés dont  ils font partie et  l`implication de  la Roumanie dans cette démarche 

signifie  faciliter  le  contact avec  les autorités  locales et  centrales des pays d`adoption, 

assurer  leur accès aux services sociaux et à  l`assurance maladie. Le Gouvernement fera 

en ce sens des efforts en vue de consolider le partenariat entre les autorités roumaines  

et les organisations roumaines de l`étranger en vue d`identifier les solutions appropriées 

pour  les  problèmes  auxquels    se  confrontent  les  Roumains  des  Etats  du  domicile  ou 

résidence, afin de chercher à mettre en place un cadre de dialogue gérant des solutions 

pour els problèmes identifiés. 

 En réfléchissant au futur,  le mécanisme  le plus facile d`intégration est celui par  le biais 

de l`éducation, c`est pourquoi, le Gouvernement roumains entamera des démarches en 

vue  de  l`intégration  sans  restrictions  ou  discriminations  des  jeunes  roumains  dans  le 

processus d`éducation.     

 Plus  encore,  la  réussite  du  processus  d`intégration  dépend  aussi  de  l`exploitation 

efficace  des  opportunités  découlant  du  statut  de  la  Roumanie  de membre  de  plains 

droits  de  l`Union  européenne  dans  le  but  de  promouvoir  les  valeurs  culturelles 

roumaines  et  de  consolider  les  communautés  roumaines  du  voisinage  et  émigrées. 
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Etablir  des  partenariats  et  collaborations  entre  des  institutions  ou  personnalités  de 

Roumanie constituera une contribution  importante pour  la promotions de  l`image des 

communautés roumaines.       

 L`effort  des  communautés  des  Roumains  de  la  diaspora  de  s`intégrer  dans  les 

communautés d`adoption est doublé de leur volonté de préserver et de promouvoir leur 

identité ethnique et culturelle dans cadre de ce processus. La solution à ce problème est 

la  consolidation  interne  des  communautés  roumaines  et  de  soutenir  les  actions 

d`affirmation  des  valeurs  identitaires  roumaines.  C`est  pourquoi,  le  Gouvernement 

roumain s`engage à soutenir les efforts de coagulation des communautés roumaines et 

de l`affirmation d`un profil identitaire positif.          

 

Rapprochement des familles du pays  

 Il y a trois objectifs pour la mise en place de cette stratégie : faciliter les liaison avec ceux 

de  la  Roumanie,  la  réduction  de  bureaucratie  et  la  diminution  du  nombre  des  taxes 

consulaires et des coûts administratifs.   

 Lorsque  nous  parlons  des  Roumains  de  la  diaspora,  un  aspect  très  important  est  le 

rapprochement de  leurs  familles du pays.  Il  faut maintenir  la  liaison cette  liaison et  le 

Gouvernement  adoptera  un  ensemble  de mesures  visant  à  faciliter  le  transport  des 

personnes, des collets et du transfert d`argent.  Nous aiderons ceux qui  veulent rentrer 

dans  le  pays  et,  à  cet  effet,  nous  allons  élaborer  un  projet  de  facilités :  consultation 

gratuite  pour  les  affaires,  promouvoir  les  intérêts  économiques  des  petits 

entrepreneurs,  d`éventuelles  facilitations  fiscales  pour  les  entreprises  nouvellement 

céées par ceux qui sont rentrés.     

 Pour  ce  qui  concerne  les  services  consulaires,  nous  soutiendrons  la  réduction  de  la 

bureaucratie,  l`informatisations des services consulaires,  l`analyse des opportunités de 

la diminution des taxes consulaires et des coûts administratifs.   

 L`informatisation des services consulaires pourrait être par un guichet virtuel par le biais 

duquel  les citoyens roumains puissent recevoir des  informations, consultance, déposer 

des demandes et se faire délivrer des documents.   

 

Promouvoir l`image de la Roumanie et des intérêts des Roumains de la diaspora   

 Promouvoir  l`image de  la Roumanie au niveau européen et  international vise à assurer 

une présence  accrue des  valeurs nationales dans  l`espace  international. Par  la même 

occasion,  le  Gouvernement  roumain  contribuera  par  les  moyens  dont  il  dispose  à 

promouvoir  l`image de tous  les Roumains et de  la communauté roumaine aux Etats de 

leur domicile ou résidence afin d assurer  une  meilleure  perception  des  Roumains  et    

pour  l`amélioration  de  leur  image  et  de  leur  communauté  au  sein  de  leur  Etat  de 

domicile ou de résidence.  

 En soutenant les médias roumaines de la diaspora et par des campagne dans la  presse 

étrangère,  nous  pourrons  promouvoir  els  valeurs  culturelles  et  spirituelles  roumaine 

dans  l`espace public de  leurs Etats de résidence. Toutes ces mesures sont subsumées à 
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un  objectif  qui  vise  la mise  en  valeur  des  communautés  roumaines  et  la  promotion 

d`une image d`une communauté ouverte, orientée ver le dialogue interculturel.   

 Présenter une image précise et complète de l`évolution de la Roumanie fait partie de la 

mission  du  Gouvernement  de  la  Roumanie.  A  cet  effet,    Nous  suivrons,  à  part  la 

consolidation des actions de diplomatie publique, l`extension des projets de coopération 

avec  des  partenaires  relevants :  l`institut  culturel  roumain,  bureaux  de  tourisme, 

organisations socio – professionnelles ou milieu des affaires.       

 Nous  nous  proposons  de  développer  une  convergence  accrue  avec  les  efforts  des 

communautés  roumaines de  l`étranger, nombreuses, actives, ayant un  rôle  significatif  

dans la présentation des réalités du pays.    

 Par conséquent on  intensifiera et  l`on mettra accent sur  la collaboration avec  l`Institut 

culturel  roumain  qui  a  maintenant  un  réseau  relevants  d`instituts  dans  différentes 

métropoles du monde  et l`on consolidera les Ales liens entre les autorités roumaines et  

les  personnalités  roumaines  qui  vivent  à  l`étranger.  Nous  faciliterons  la  conclusions 

d`accords  durables  de  coopération  avec  des  universités  de  premier  plan,  avec  des 

administrations qui sont en collaboration avec notre pays, avec des maisons d`édition et 

des publications de référence, avec des bibliothèques consacrées, avec des  institutions 

importantes et avec des personnalités du pays respectif. Implicitement, nous cultiverons 

les relations avec les élites roumaines, en les promouvant ainsi comme modèles.       

 A travers de telles mesures qui encouragent les initiatives des communautés roumaines 

de manifestation  libre  et  non  conditionnée  de  l`identité  roumaine,  le Gouvernement 

vise  à  valoriser  leur  potentiel  politique,  économique  social  et  culturel,  grâce  à  leur 

dimension et à leur dynamique au bénéfice de la Roumanie et de tous les Roumains.         

 

FINANCES  
 

La  fiscalité  et  le  budget  de  l`Etat  doivent  être  subordonnées  à  l`objectif  fondamental  du 

développement économique. Notre vision fiscale doit être de qualité, doit stimuler le milieu 

économique,  les  investissements  et  l`esprit  d`entreprise.  La  philosophie  des  finances 

publiques doit être mise en accord avec les principes du développement sain, fondée sur la 

mise en place d`un secteur privé fort, autonome en rapport avec  les pouvoirs politiques, à 

même de générer la prospérité, la sécurité sociale et à dynamiser y compris les réformes du 

secteur public.      

Ces dernières années  la Roumanie a connu  l`expérience d`un ajustement fiscal quantitatif, 

entraînant  de  sérieuses  implications  sociales  et  effets  réduits  au  plan  de  la  relance 

économique.  La réalité économique montre que l`austérité budgétaire ne constitue, en soi, 

la  clé  des  problèmes  économiques,  en  absence  des  politiques  qui  facilitent  la  croissance 

économique, la création d`emplois et la réduction de l`impact social de l`ajustement fiscal.     

 
Objectifs fondamentaux  
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Un système européen performant des finances publiques  ‐ efficace, transparent, prévisible, 

à même de conduire à la croissance des recettes budgétaires par l`élargissement de la base 

d`imposition et non pas par l`augmentation du fardeau fiscal sur l`économie;   

Assurer  la stabilité économique et  la viabilité de  la dette publique, en maintenant  le déficit 

budgétaire dans la tendance actuelle de consolidation fiscale ;  

Simplifier  le  système  de  taxe  et  instaurer  la  prédictibilité  dans  un  cadre  fiscal  budgétaire 

stimulateur  pour le développement de l`environnement économique privé et public ; 

Rehausser la qualité des finances publiques, renforcer la discipline et la gouvernance fiscale 

et  réduire  la  décision  discrétionnaire  dans  les  politiques  fiscales  et  budgétaires  dans  les 

conditions des mêmes règles du jeu pour tous els contribuables ;    

Diminuer la corruption par le découplage de la clientèle politique de l`argent public instituer 

la  transparence  de  son  utilisation  parallèlement  avec  révision  du  processus  des marchés 

publics  sur la base des critères d`opportunité, de priorité, d`efficacité.   

L`augmentation  rapide  du  potentiel  de  convergence  avec  l`UE  peut  être  réalisée 

uniquement par la poursuite du processus désinflationniste, par la consolidation du système 

des finances publiques et par le maintien dans des limites soutenables le déficit externe.    

A  moyen  terme,  un  cadre  d’investissements  compétitif  témoignera  de  sa  viabilité  par 

l`attraction  d`un  volume  accru  d`investissements  étrangers  et,  à  long  terme,  l`objectif 

prioritaire  consiste  à  soutenir  le  capital  autochtone  authentique,  dans  un  effort  de  ré 

industrialisation privée de la Roumanie.      

 

Dans  le même temps, dans sa dimension financière budgétaire,  le modèle économique de 

développement  sera  focalisé  sur  des  investissements  publics  censés  soutenir 

l`infrastructure, l`agriculture et le développement rural, l`énergie et la haute technologie.     

Nous promouvons  le partenariat public privé en tant que mécanisme essentiel d`attraction 

des financements pour els grands projets d`infrastructure ;  

Nous développons le système informatique intégré national pour l`exécution budgétaire en 

temps réel ;   

Nous  généralisons  le  système  SEAP    ‐  le  système  électronique  d`marchés  publics    pour 

toutes  les  acquisitions  publiques  au  niveau  central  et  local.  Ainsi,  nous  attaquerons  de 

manière  frontale  la  corruption  qui  a  atteint  ces  dernières  années  un  niveau  qui  étouffe 

l`économie, faisant rétrograder la Roumanie aux yeux de l`Union européenne.    

 

L`objectif  économique  fondamental  du  programme  de  gouvernance  est  de  créer  des 

emplois. l`Etat ne crée pas directement d`emplois, mais garantit, par un cadre institutionnel 

stimulant  le milieu économique nécessaire pour  la  création d`emplois,  ce qui  réduirait  le 

chômage en dessous de 5%, par rapport au niveau de 2008.       

 

Stimuler le secteur privé et la création d`emplois 

 

Axes d`action pour 2013‐2016 
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 Simplifier la fiscalité et accroître la compétitivité fiscale du milieu des affaires par :    

a)  la  réduction générale des  imposition ; b)  l`élargissement de  la base d`imposition ;  c)  la 

simplification  du  système  des  taxes ;  d)  l`accroissement  de  la  collecte  des  recettes 

budgétaires ; e) la réduction de l`évasion fiscale.  

 

 La TVA reviendra au niveau de 19%.  

 Nous maintenons le plafond de 16% et nous introduisons pendant ce mandat l`impôt 

différencié sur le revenu salarial avec des déductibilités fiscales : des quotas de  8%. 

12%, et 16% qui seront fixés en fonction des grilles de revenu ;    

 Nous réduisons à moitié le nombre des taxes parafiscales ; 

 Nous  augmentons  la  déductibilité  des  dépenses  dans  la  recherche  et 

développement, de 20%, à 50%.   

 Nous alignions à  la moyenne européenne  les  redevances encaissées par  l`Etat a  la 

suite  de la concession des actifs de l`Etat ;  

 Exemption d`imposition pendant une période de   5 ans des dividendes qui  seront 

réinvestis en outillages et équipements  technologiques,  recherche développement 

sous la forme de la majoration du capital social aux sociétés où il y a des actionnaires 

ou la participation au capital social par autres sociétés commerciales qui conduit à la 

création de nouveaux emplois ;   

 Stimuler  le  milieu  des  affaires  dans  des  limites  admissibles  pour  la  stabilité 

macroéconomique par  la  simplification des procédures et  la démocratisation pour 

les  petits  entrepreneurs. Rehausser  le  plafond  d`exemption  de  la  TVA  à  65 milles 

euros pour le petits entrepreneurs ; 

 Réduire la TVA chez les producteurs de produits agricoles, de 24% à 9%, les 15% leur 

restant  pour  le  développement.  La  mesure  sera  valable  seulement  pour  la 

production  et  non  pas  sur  la  chaîne  de  traitement.  Nous  stimulons  ainsi  les 

producteurs internes et réduisons l`évasion fiscale de l`agriculture ;      

 Nous réduisons la CAS de 5% pour les employeurs ; 

 Nous  réduisons  totalement  le payement de  la CAS due par  les employeurs pour 1 

année pour la création  d`emplois (à conduction du maintien de l`emplois encore une 

année) ; 

 Nous réduisons  les dépenses avec  la bureaucratie et  la  fiscalité par  l`annulation de 

certains tarifs, avis, autorisations et par la simplification du cadre législatif ;  

 Nous  accélérons  la`1absoption  de  fonds  européens  par  la  mise  en  place  d`une 

structure  responsable  censée  coordonner  les  autorités  de  management,  par  la 

simplification et l`unification du cadre législatif ; 

   Consolider  la CEC et  l`Eximbank. Spécialiser  l`objet de  l`activité    (Eximbank – pour 

promouvoir  l`exportation  et  stimuler  le  développement  industriel,  la  CEC  pour 

financer  l`agriculture,  les  PME,  les  petits  entrepreneurs  et  les  activités 

indépendantes) ;    
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 Nous adoptions une nouvelle Loi pour  les PME,  fondée sur  la transposition dans  la 

législation  roumaine  de  la  loi  européenne  relative  aux  petites  entreprises  de 

l`Europe,  Small Business Act (SBA). 

 Capitaliser le Fonds de garantie pour els PME. Soutenir les PME en difficulté à cause 

de  la  crise  économique  par  la mise  en  place  d`un  schéma  d`aide  d`Etat  incluant 

l`utilisation de fonds européens ;   

 Soutenir  le  développement  et  la  diversification  des  activités  économiques  censés 

générer  des  activités  multiples  et  des  revenus  alternatifs,  pour  les  activités 

artisanales et des activités non agricoles ;  

 Soutenir  les  producteurs  agricoles  d`obtenir  des  certificats  européens  de 

producteurs  BIO.  De  cette  manière  ils  auront  un  accès  plus  facile  au  marché 

européen (un marché qui les attend sans être obligés de trop produire) et de vendre 

leurs produits pour plus d`argent ;   

 Nous appliquons le contrôle financier fiscal de fond une seule fois tous les 3 ans pour 

les  PME  et  appliquons  le  principe  „une  seule  fois”  pour  éliminer  les  demandes 

adressées aux PME par une institution publique de déposer les documents émis par 

d`autres institutions ;  

 Nous mettons en œuvre  la programmation budgétaire pluriannuels par projets de 

programmes, ce qui apportera des économies importantes au budget et augmentera 

le taux de prédictibilité et l`efficacité des dépenses publiques ;    

 Restructurer les  institutions de contrôle  fiscal  (ANAF, Garda Financière,  la Douane), 

et la création d`un Conseil de surveillance et d`audit formé d`experts internationaux 

des Etats membres de l`UE, aux performances en la matière ;  

 

 Adopter  la  législation  permettant  à  stimuler  l`utilisation  des  transactions 

électroniques et réduire significativement les opérations en cash, mesure dont l`effet 

sera  immédiatement  l`augmentation des  revenus  imposables des contributeurs   et 

de réduire l`évasion fiscale ;     

 

 Introduire  les  contrats  de  performance  dans  toutes  les  institutions  publique  et 

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

compagnies d`Etat).  

 

FONDS EUROPEENS  
 

Six  ans  après  son  adhésion  à  l`Union  européenne,  la  Roumanie  doit  faire  face  à  un  défi 

majeur, particulièrement dans le contexte de la crise économique et d`un niveau bas de vie 

– à commencer d`un d`absorption d`environ 10%, elle doit arriver fin 2015 à un taux de 50 – 

80%  argent  européens  utilisé  etretournés  par  la  Commission  européenne.  Plus  encore,  

l`objectif majeur de la Roumanie est d`obtenir aux futures négciations certaines allocations 
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financièrees p[our  la politique de cohésion supérieures à celles aui ont été recues pour  la 

période actuelle.               

 

Compte  tenu  du  fait  que  ces  fonds  devraient  apporter  au  budget  public  et  aux  budgets 

privés,  en  moyenne,  plus  de4%  du  PIB  annuel  et  que,  à  la  fois,  les  fonds  européens 

représentent un facteur essentiel pour la modernisation de l`économie et la réalisation des 

réformes  structurelles  proposées,  le Gouvernement  de  la  Roumanie  vise  comme  priorité 

stratégique  fondamentale  du  Programme  de  gouvernance  une  bonne  gestion  des  fonds 

européens. 

 

 Pour  l`accomplissement des objectifs proposés, NOUS AVONS DEUX OBJECTIFS MAJEURS 

pour 2013 et les années à suivre :         

 UTILISER  AUTANT  QUE  POSSIBLE  DES  FONDS  EUROPEENS  JUSQU`IN  DE  2015  –  en 

récupérant les retards accumulés dans le passé.   

 PREPARER, NEGOCIER ET METTRE EN ŒUVRE BEAUCOUP MIEUX  LES FONDS POUR  LA  

PERIO0DE SUIVANTE DE PROGRAMMATION (2014 ‐ 2020) – en apprenant des leçons du 

passé.   

 

A CET EFFET, pour l`allocation actuelle :  

 Nous  rendons efficace  la gestion de  l`argent européen, par  la  création d`un ministère 

des  fonds européens, qui prendra  la  fonction de`Autorité de management unique, en 

assurant un système de management souple, cohérent, unitaire et performant.  

 Nous  accélérons  le  rythme de dépense des  fonds européens pour parvenir  à un  taux 

d`absorption entre 50 – 80% avant le 31 décembre 2015.   

 Nous évaluons d`urgence et de manière réaliste les possibilités réelles de mise en œuvre 

et  d`absorption  de  chaque  programme  opérationnel  et,  particulièrement,  des  projets 

majeurs qui concentrent la plus grande partie de fonds européens.    

 En fonction des conclusions de cette évaluation nous prendrons des mesures coercitives 

les plus appropriées par : 

 Lancement  rapide  de  certains  projets  majeurs  supplémentaires  (particulièrement 

infrastructure de  transport et environnement) et dont  la mise en œuvre commence à 

partir de maintenant (avant 2015). 

 Modifier  l`Ordonnance  d`urgence  no.  64/2009  portant  gestion  financière  des 

instruments  structurels et  leur utilisation pour  l`objectif de  convergence en  vue de  la 

modification  du  principe  de  calcul  du  taux  de  supra  contrats  (ce  qui  permettra  la 

couverture  ultérieure  de  projets  financés,  les  sommes  devant  être  couvertes 

ultérieurement par la relocation de fonds ou par l`utilisation des économies enregistrées  

dans le processus de mise en œuvre). 

 Fixer des étapes de constructions pour els projets qui ne peuvent pas être achevés avant 

20`15.   
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 Réallouer  des  fonds  aux  secteurs  ayant  un  potentiel  maximum  d`absorption  tant  à 

l`intérieur du programme qu`entre les programmes opérationnels.     

 Accélérons  la mise  en œuvre  des  projets  en  cours  –  à  cet  effet,  nous mettrons  en 

pratique  un  système  de  monitorage  actif  et  permanent  au  niveau  de  l`Autorité  de 

management, y compris un système de rencontres régulières tant avec les bénéficiaires 

des projets majeurs, qu`avec  les compagnies qui  les mettent œuvre afin d`identifier  les 

problèmes et trouver les solutions les plus appropriées.       

 Nous rendons efficace le système de vérification des achats publics.   

 Nous rendons efficace le système de certification des dépenses éligibles, en modifiant et 

complétant  l`Arrêté du Gouvernement no.   759/2007 relatif aux règles d`éligibilité des 

dépenses  effectuées  dans  le  cadre  des  opérations  financées  par  les  programmes 

opérationnels en vue de la création des conditions nécessaires pour faire inscrire sur les 

déclarations  de  dépenses  transmises  à  la  Commission  européenne,  les  dépenses  

effectuées dans el cadre des projets majeurs encore non approuvés par la Commission.     

 Nous  poursuivons  les  efforts  de mise  en œuvre  des mesures  visant  à  remédier  les 

déficiences  constatées  par  la  Commission  européenne  dans  le  fonctionnement  des 

systèmes  de management  et  de  contrôle  des  programmes  opérationnels  en  vue  de 

débloquer la situation et de la reprise des payements par la Commission européenne.    

 Nous soutenons la relance de l`économie roumaine par la modification de l`Ordonnance 

d`urgence  no.  9/2010  portant  approbation  du  Programme  de  soutien  pour  les 

bénéficiaires  des  projets  dans  des  domaines  prioritaires  pour  l`économie  roumaine, 

financés en provenance des  instruments  structurels de  l`UE alloués à  la Roumanie en 

vue d`introduire les dispositions suivantes : 

 Inclure  les ONG en  tant que bénéficiaires éligibles pour accès aux  fonds d`Etat offerts 

par ce programme par le Fonds national de garantie des crédits des PME  

 Etendre  les  domaines  d`applicabilité  par  l`introduction  des  mesures  d`efficacité 

énergétique 

 Nous  reviendrons  à  un  système  de  salarisation  approprié  du  niveau  de  complexité 

afférent  à  l`activité  déroulée  par  les  personnels  encadrés  dans  les  structures  de 

management  des  fonds  européens  no  remboursables,  unique,  stimulateur,  fondé  sur 

des indicateurs de performance 

 Nous  évaluons  les  performances  et  les  syncopes  administratives  du  système  de 

management  et  de  contrôle  des  fonds  européens  de  la  période  précédente  pour 

proposer au Gouvernement de la Roumanie des mesures de simplification et d`éviter la 

sur bureaucratisation excessive.     

 Nous évaluons l`impact des contrats d`assistance technique dans l`amélioration réelle du 

système de management et contrôle des fonds européens, afin d`éviter, dans le futur, la 

dépense  de  fonds  européens  avec  un  résultat  non  significatif  et  pour  orienter  les 

services de consultance vers des activités avec valeur ajoutée.   
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Pour l`allocation budgétaire  2014‐2020 

 Nous  soutiendrons  la  promotion  des  intérêts  nationaux  concernant  le  futur  cadre 

financier pluriannuel de  l`UE 2014 – 2020,  le principal objectif étant   d`améliorer notre 

position  de  bénéficiaire  net  dans  les  relations  financières  avec  l`UE  face  à  celle  de 

l`actuelle  perspective,  en  bénéficiant  d`une  somme  beaucoup  supérieure  à  celle  de 

l`exercice  2007  –  2013,  l`obligation  de  la  Roumanie  devant  être  d`améliorer  sons 

système administratif et la capacité d`absorption de ces fonds en vue d`une utilisation à 

un niveau aussi élevé que possible  des fonds de l`UE. 

 Nous  coordonnerons  le  processus  de  programmation  pour  l`exercice  financier  2014  ‐ 

2020,  y  compris  l`élaboration  de  l`Accord  de  partenariat  et  des  programmes 

opérationnels spécifiques et l`élaboration du cadre institutionnel afférent au système de 

management et contrôle pour les futures allocations financières.  

 Nous soutiendrons els investissements majeurs dans l`infrastructure, en tant qu`élément 

clé dans la modernisation de la Roumanie.   

 Nous orienterons le financement européen vers la croissance réelle de la compétitivité, 

non seulement pour des projets à faible valeur économique. La Roumanie doit orienter 

ses  ressources  pour  des  investissements  dans  des  branches  qui  soutiennent  la 

production  interne  et  dans  des  pôles  de  développement  (ex.  Clusters  d`excellence 

d`ingénierie et de recherche) pour atteindre  le niveau de performance des autres Etats 

membres.  

 Nous  soutiendrons  la  réalisation  du  soutien  financier  général  aux  entreprises, 

particulièrement  par  des  instruments  d`ingénierie  financière  et  par  l`utilisation  de 

subventions pour cofinancer des mesures de soutien orientées vers un certain domaine   

(innovation, investissements relevant de la protection de l`environnement etc.)  

 En tant qu`action stratégique  immédiate, nous  lancerons  la préparation du portefeuille 

de projets pour le financement, dans le cadre de l`enveloppe financière    2014 – 2020, 

ainsi que pour leur démarrage.  

 Nous orienterons les ressources d`assistance technique vers la préparation de projets et 

pour soutenir les autorités de management et les bénéficiaires (tant autorités publiques 

locales,  que  les  bénéficiaires  privés),  dans  els  activités  courantes    (help‐desk)  afin  de 

rendre  efficient  le  rythme  de  travail  et  pour  éviter  les  dédoublements  et  les  stages 

génériques et théoriques. 

 Nous simplifierons  la  législation relative à  la promotion et à  la`approbation des projets 

d`investissements en Roumanie.   

 Nous  réviserons,  sur  le  fondement  de  l`expérience  dans  le  déroulement  des  projets 

d`investissements au financement international de la période 200 – 2012, les conditions 

de contrat de travaux applicable aux projets au financement public.    

 Nous  élaborerons  le  Guide  concernant  les  principaux  risques  identifiés  en  matière 

d`acquisition publique en vue de prévenir  les erreurs constatées dans l`application des 

procédures  concernant  les  achats  public  dans  le  cadre  des  projets  financés  des 

instruments structurels, ainsi que la garantie d`une pratique unitaire dans le futur.    
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 Nous  finaliserons  le  mécanisme  de  prévention  et  d`identification  ex‐ante  du  conflit 

d`intérêts dans les marchés publics.  

 Nous surveillerons  la finalisation des mesures nécessaires en vue de  la réalisation d`un 

contrôle efficace  des conflits potentiels pour les prévenir et les éviter.  

 Nous mettrons en œuvre un Plan d`actions  contenant des mesures à  court et moyen  

terme en vue de l`institution d`un système pour la prévention, l`identification et la lutte 

contre les éventuels cas de conflits d`intérêts ou de fraude.     

 Nous  suivrons  la mise  en œuvre  d`un  plan  efficace,  y  compris  le  renforcement  de  la 

collaboration entre les principales institutions responsables en la matière, pour prévenir, 

identifier et  lutter contre  les cas de conflits d`intérêts ou  fraude dans  l`administration 

publique et particulièrement dans le déroulement des marchés publics.     . 

 Nous  organiserons  un  cadre  commun  de  dialogue  périodique  entre  les  Autorités  de 

management et l`Autorité d`audit et  ANRMAP en vue de présenter et d`analyser les cas  

d`irrégularités et pour éviter dans le futur le risque de corrections financières majeures 

et de suspension du financement. 

 Nous  améliorerons  le  système  de management  et  contrôle  de  l`absorption  des  fonds 

européens par une  coordination unitaire des  institutions  impliquées dans  l`activité de 

gestion  et  de  contrôle  des  fonds  structurels  et  de  cohésion  en  éliminant  les 

dédoublements  administratifs  entre  les  autorités  de  management,  les  organismes 

intermédiaires et les bénéficiaires.      

 Nous  assurerons  un  système  de  monitorage  des  projets  majeurs  sur  les  lieux  afin 

d`éviter les blocages et la perte du financement. 

 Nous  assurerons  effectivement  le  lancement  pour  les  programme  de  l`Espace 

économique européen, afin que  l`on permette  l`élaboration des guides du demandeur, 

le  lancement  des  demandes  de  projets  pour  les  domaines  de  financement  et, 

ultérieurement, en vue d`accélérer la sélection et la mise en œuvre des projets.      

 Nous soutiendrons la création d`un Fonds de relance économique. L`estimation réaliste 

du taux d`absorption des fonds européens par la Roumanie jusqu`en 2015, y compris les 

sommes restantes dans ce Fonds (avec le sommes de cohésion non retirées par d`autres 

pays)  et  l`utilisation  pour  le  financement  de  certains  projets  de  connexion  de  la 

Roumanie  aux  réseaux  transeuropéens  (sous  la  coordination  de  la  Commission 

européenne). 

 Nous  soutiendrons  les  partenariats  Public  –  privé  comme  alternatives  et  solutions 

complémentaires qui peuvent contribuer à ce que  les projets puissent être cofinancés 

par l`Union européenne. 

 Nous encouragerons l`échange de bonnes pratiques avec d`autres pays dans la mise en 

œuvre des mécanismes de croissance de l`absorption de fonds européens. 

 

INDUSTRIE, COMMERCE ET COMPETITIVITE 
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La Roumanie a besoin d`une politique  industrielle cohérente. Le  lancement par  l`UE de  la 

Stratégie Europe 2020 a consacré le domaine de la politique industrielle comme l`une de ses 

sept initiatives emblématiques, par le document: „ Une politique industrielle pour l`époque 

de la globalisation”. Dans ce cadre‐là on soutiendra le mode d`approche utilisé actuellement 

–  à  commencer  de  la  conception  traditionnelle  de  la  restructuration  en  fonction  des 

ressources  et  donc,  en  rapport  de  l`avantage  comparatif,  à  l`identification  des  solutions    

qui  stimulent  les  activités  fondées  sur    la  connaissance et  les  informations, en  sorte que 

celles‐ci conduisent au raffermissement des avantages compétitifs.    

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES  

 

Améliorer  la compétitivité et particulièrement  la  flexibilité visera une croissance soutenue 

de la productivité fondée sur la diversification et l`innovation de la base industrielle interne 

dans le contexte européen, objectif réalisable par :       

 Amélioration  du milieu  concurrentiel  et  du  climat  des  affaires  essentiellement  par  le 

renforcement de la politique dans le domaine de l`aide d`Etat et des mesures visant une 

meilleur  réglementation  conduisant  à  la  diminution  du  fardeau  administratif  sur  les 

compagnies, la croissance de la transparence de décision et consultation publique; 

 Développer  le  secteur  des  services  avec  accent  sur  les  industries  de  réseau, 

particulièrement par la promotion de la société informationnelle et des communications 

de  grande  vitesse  en  tant  que  support  horizontal  en  concordance  avec  la  politique 

communautaire ; 

 Développement des parcs technologiques et scientifiques où l`on développe des clusters 

innovateurs dont  le cycle de vie vise à fournir finalement des produits et services pour 

l`exploration ;      

 Promouvoir et développer  la collaboration entre  l`industrie et  la  recherche où pour  les 

domaines des hautes  technologies seront  trouvées des solutions pour un  financement 

rapide  et  soutien,  outre  les  mécanismes  du  marché,  en  concordance  avec  le 

recommandations de l`UE ; 

 Promouvoir de manière plus accentuée  l`entreprenariat dans  le but du développement 

dans  le  but  du  développement  des  PME,  en  sorte  qu`elle  soient  une  catégorie 

significative dans la configuration de la structure de propriété de l`économie nationale ;      

 Assurer  la continuité des politiques de privatisation par  l`introduction sur  le marché de 

capital des participations de l`Etat en concordance avec les priorités nationales ;    

 Elaborer  une  politique  industrielle  qui  mette  en  exergue  les  éléments  visant  la 

spécialisation  industrielle nécessaires pour  l`orientation vers une économie produisant 

peu d`émission de carbone ; 

 Augmentation  de  la  capacité  administrative  concernant  l`évaluation  ex‐post  des 

politiques à  impact sur  la compétitivité, à  l`amélioration du processus d`absorption des 

fonds  européens,  ainsi  que  pour  la  croissance  de  la  qualité  du  processus  de 

réglementation ; 
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 Renforcement  et  extension  de  politiques  du  domaine  de  l`efficacité  énergétique  par 

toutes les compagnies dans le but de leur croissance soutenable ;  

 Augmenter  le  volume  des  exportations  roumaines  en  promouvant  une  approche 

complémentaire entre les mesures de soutien interne et de promotion externe.   

 

AXES D`ACTION  

 

Gérer les intérêts économiques de l`Etat  

 Focaliser  toute  l`activité  de  gestion  de  la  propriété  privée  de  l`Etat,  en  sorte  que  le 

Gouvernement puisse élaborer le cadre législatif nécessaire au déblocage de l`économie 

et de la solution des problèmes des arriérés. 

 Un mode  unitaire  de  nominalisation  des  représentants  de  l`Etat  dans  les  Conseils  de  

gestion  par  la  promotion  des  spécialistes.  On  supprimera  définitivement  la  pratique 

actuelle de  la nomination d`environ 500 membres des conseil de gestion des  sociétés 

commerciales, régies et compagnies nationales parmi la clientèle politique.                          

 Développer  les politiques de soutien des agents économiques privatisés après 1992 afin 

qu`ils respectent intégralement  les obligations post privatisation et de sortir  de sous la 

surveillance de l`Etat. Un rôle essentiel en ce sens aura la nouvelles structure créée, de 

gestion    la propriété privée   de  l`Etat par  l`allocation des aides d`Etat, en collaboration 

avec  la  CEC  et  Exim  Bank  la  seule  habilitée  avec  la  notification  de  la  Commission 

européenne par le Conseil de la concurrence. 

 Valoriser  les créances bancaires, commerciales et budgétaires de  l`Etat  sur  les  sociétés 

commerciales  privatisées,  compte  tenu  des  dispositions  légales  concernant  leur 

consolidation en  la monnaie USD en sorte que  les sociétés commerciales ne soient pas  

chargées artificiellement par des majorations de retard au payement des créances dont 

els acheteurs ne sont pas responsables, celles‐ci appartenant aux sociétés commerciales 

de la période d`avant  1989. 

 

Promouvoir une vision intégrée pour le domaine des ressources minérales  

 Réviser le cadre législatif dans le secteur minier en vue de son perfectionnement par : la 

ré analyse et  la mise en place d`un cadre de réglementation prévisible censé accroître 

l`attractivité pour els potentiels  investisseurs privés dans  le secteur minier ; élaborer et 

approuver la stratégie de l`industrie minière. La dernière stratégie en la matière a expiré 

en 2010,  toutes  les mesures prises  jusqu`à maintenant dans  ce  secteur  sont dénuées 

d`une  évaluation  correcte  des  implications  induites  par  l`économie ;  modifier  et 

compléter la Loi des mines no. 85/2003, pour préciser la modalité de ré concession des 

périmètres  miniers  fermés,  simplifier  les  procédures  administratives  d`octroi  des 

licences  et  des  permis  miniers,  actualisation  des  redevances  minières  et  des  taxes 

d`exploration/exploitation  etc. ;  réviser  le  cadre  l`législatif  et  les  règlementations 

spécifique à la fermeture des mines, la reconstruction écologique et le monitorage post 

des  zones  affectées ;  construire  le  système  national  de monitorage  des  entrepôts  de 
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déchets miniers ;  harmoniser  le  cadre  législatif  connexe  de  la  Loi  des mines  avec  le 

nouvelles dispositions etc.      

 Réorganiser  les  instituions  publiques  concernées  par  le  développement  du  secteur 

minier, améliorer  la capacité des  institutions publiques concernées par  la gestion et  le 

monitorages  des  activités minières.  A  cet  effet  il  faut :  constituer  l`Autorité minière, 

organisme ayant le dole de règlementer, d`organiser et de contrôler au niveau national 

les activités du secteur minier en vue de  l`harmonisation  institutionnelle avec els Etats 

de l`UE;  

 Réduire  graduellement  le  rôle  de  l`Etat  dans  les  activités  minières  d`exploration  et 

d`exploitation des  ressources minérales:  ré analyser et promouvoir  les actes normatifs 

pour  attirer  dans  le  circuit  économique  certains  périmètres  de  recherche  et/ou 

exploitation  bloqués  à  présent  dans  le  processus  d`approbation  au  différents  niveau 

gouvernementaux  (environ 440  licences d`exploration/exploitation) ; offrir de nouveau 

les  anciens périmètres miniers  pour  lesquels  il  y  a  encore  des  demandes ; mettre  en 

valeur les produits miniers existants en stock chez différents producteurs ; réorganiser le 

management  des  sociétés minières  d`Etat  par  le  transfert  des  compétences,  droits  e 

obligations managériales à une entité de droit privé par des contrats spécifiques ;       

 Promouvoir  des  investissements  privés  dans  les  zones  au  potentiel minier  non mis  en 

valeur  encore  totalement.  Les  investisseurs  privés  du  domaine  minier  peuvent 

contribuer  significativement  à  la  régénération  socioéconomique  dans  els  régions 

affectés  par  la  restructuration  dans  le  domaine minier  par  la  fermeture  de  certaines 

mines non viables   du point de vue commercial , dans els conditions où  le potentiel de 

ressources n`a pas été épuisé.   

 

Augmenter les exportations roumaines  

 Mettre en place un réseau efficace de centres de promotion commerciale  (CPA) censés 

mettre  à  la  disposition  des  représentants  du  milieu  des  affaires  de  Roumanie  des 

moyens efficaces de promouvoir les exportations roumaines ;  

 Regagner les marchés traditionnels d`exportation de la Roumanie, particulièrement ceux 

extérieurs à  l`UE  (Asie, nord de  l`Afrique et Moyen Orient, Amérique du Sud,  les Etats 

membres CIS et autres) ;     

 Réorienter  la  production  des  secteurs  affectés  par  la  crise  particulièrement  par  la 

croissance des exportations  (industrie  automobile, de  composantes  auto,  instruments 

financiers bancaires complexes,  travaux de constructions etc.) vers des  zones ayan un 

taux élevé d`absorption, y compris les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, R.P. de Chine). 

 Réactualiser  la Stratégie nationale d`exportation de  la Roumanie, dont  l`objectif central 

est  de  définir  une  grille  d`efficacité  permettant  l`augmentation  significative  des 

exportations roumaines ; 

 Assouplir  le système de promotion des exportations en définissant certains  instruments 

efficaces à  l`impact majeur, matérialisé par  l`amplification du volume des exportations 

de la Roumanie ;    
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 Constituer  les  conseils  d`exportation  régionaux  en  tant  qu`éléments  de  diffusion,  de 

représentation  et  de  collecte  des  propositions  générées  par  le milieu  des  affaires  du 

territoire ;    

 Rendre efficace le portail de Commerce extérieur, particulièrement par l`assouplissement 

du circuit des offres d`exportation identifiées par els représentants du réseau externe ;    

 Instituer une collaboration avec EXIMBANK en vue de promouvoir certains stimulateurs à 

l`exportation  (assurance de l`exportation, accorder des crédits à l`intérêt bonifié etc.) ; 

 Collaborer avec les associations patronales de profile.  

 

Stimuler la compétitivité de l`industrie de Roumanie 

 Développer  le marché concurrentiel, parallèlement avec  la  stimulation de  l`activité des 

opérateurs économiques ;   

 Etablir un cadre structuré de monitorage et évaluer trimestriellement  les mesures pour 

l`amélioration du climat des affaires ; 

 Evaluer annuellement  les  compétitivités des branches  industrielles  relevantes et  initier 

des mesures horizontales en vue d`augmenter  leur compétitivité, par  la  création d`un  

“Groupe  à  haut  niveau  pour  des  problèmes  de  compétitivité,  d`énergie  et 

d`environnement” 

 Promouvoir de nouveaux programmes de recherches dans des domaines qui présentent 

un potentiel technologique, valeur ajoutée élevée ou des ressources internes (industrie 

alimentaire) ; 

 Améliorer le cadre des qualifications pour les nouveaux types de produits et services ;   

 Soutenir les firmes novatrices et leur concentration ;  

 Promouvoir  els  services  de  recherche  indépendante.  La  Roumanie  doit  participer  aux 

groupes  de  travail  sectoriels  mis  en  place  au  niveau  de  la  CE  (pour  les  industries 

pharmaceutique, électronique    ingénierie mécanique et défense,  le programme spatial 

européen,  les  sciences  de  la  vie  et  biotechnologies  pour  la mode  et  le  design)    et 

préparation opportune des modalités de réponse aux défis osés par le développements 

de ces domaines.   Sur  le même modèle,  la Roumanie doit développer  le dialogue aussi 

pour d`autres industries à impact (ex. industrie textile ou les constructions); 

 Effectuer des analyses d`impact  sur  la compétitivité  industrielle du  type ex‐post et des 

bilans  qualitatifs  dans  le  but  de  promouvoir  la  réglementation  intelligente.  Le 

monitorage de quatre indicateurs – compétitivité au sein de l`UE et au niveau mondial, 

le  nombre  d`empois  créés,  le  poids  des  produits  industriels  fini  en  provenance  de 

l`industrie écologique sur le total des produits industriels finis, le    de la valeur ajoutée 

et  le  taux de  l`occupation des  secteurs  industriels  appliquant de hautes et moyennes 

technologies dans les secteurs industriels;     

 Réduire  les  barrières  administratives  sur  els  compagnies  et  améliorer  la  qualité  de  la 

législation ; 
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 Implémenter l`Acte de marché unique par l`application de 50 mesures du Rapport Monti 

dans  le but d`optimiser  le marché du travail,  les activités commerciales et  les échanges 

réciproques – mesures au caractère législatif ;     

 Continuer  la création de arcs  industriels, particulièrement dans  les domaines  industriels 

de pointe   (électronique, IT, mécanique fine  etc.);  

 Utiliser plus efficacement les technologies informatiques dans les secteurs industriels ; 

 Imposer  dans  les  contrats  d`infrastructure  avec  des  contractants  externes  certaines 

clauses d`offset par  le biais desquelles  les  constructions métalliques  afférentes  soient 

réalisées par des fournisseurs roumains ; 

 Développer  la coopération en production et  l`intégration dans els  réseaux régionaux et 

globaux de production et de commercialisation; 

 Renforcer  la  liaison entre  l`industrie, et  le milieu universitaire/académique, accélérer  le 

processus de  transfert et d`application dans  les sociétés  industrielles des  résultats   de 

l`activité de recherche – développement ‐ innovation ; 

 Promouvoir les stratégies de financement par le partenariat public privé ‐  PPP 

 Promouvoir une politique  industrielle durable par  l`application de directive  concernant 

l`éco –design ; 

  Soutenir  les  régions de développement par  la politique de  cohésion dans  le but de  la 

diversification des  industries existantes, moderniser  la capacités de production et pour 

l`innovation ; 

 Soutenir et promouvoir les politiques dans le domaine de la propriété industrielle et de la 

standardisation ; 

 Soutenir les industries créatives.  

 

AFFAIRES INTERIEURES  
 

Le domaine des Affaires  intérieures est  l`un des éléments  les plus  importants de  l`Etat de 

droit  et  implique  la  fourniture  d`un  service  public  essentiel  pour  la  population  visant  la 

garantie de  la  sécurité du  citoyen.  Le  citoyen  contribuable  et porteur de  la  souveraineté 

nationale  doit  être  le  principal  bénéficiaire  de  l`Activité  du  Ministère  des  Affaires 

Intérieures. 

A  cet  effet,  les  institutions  publiques  relevant  du  Ministère  des  Affaires  Intérieures 

focaliseront toutes els ressources (humaines, matérielles et financières) pour lutter jusqu`à 

l`éradication de  la criminalité de  tous genres et pour  résoudre efficacement  les situations 

d`urgence.   

 

Objectifs fondamentaux :  

 Accroître continuellement niveau de sécurité du citoyen tant en milieu urbain, que rural ;   

Améliorer la coopération policière dans la lutte tant contre la criminalité transfrontalière  

qua la criminalité commise par  des citoyens roumains à l`étranger, 
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 Réduire  la  bureaucratie  dans  le  cadre  des  structures  du  MAI,  rendre  efficaces  ces 

structures et réorienter une partie des fonctionnaires de bureau vers els structures, 

 Analyser  et  améliorer  le  cadre  législatif  qui  règlemente  les  compétences  dans  les 

domaines de l`ordre et de la sécurité publique, les situations d`urgence et de l`activité de 

l`institution du préfet, 

 Elaborer, promouvoir et  implémenter des politiques et programmes visant  la  formation 

professionnelle, augmentation de la qualité de la vie des personnes en vue de consolider 

le  statut  du  policier,  du  gendarme,  du  sapeur  pompier,  ainsi  que  des  autres 

fonctionnaires publiques des structures du MAI. 

 

Axes d`action 

 Restructurer  les  structures  nationales  et  locales  dans  le  but  de  les  rendre  fortes  et 

efficaces ; 

 Elaborer et  implémenter des politiques en concordance avec  les standards et directives 

du Conseil européen dont  la finalité est de rendre compatibles   ces structures avec  les 

structures similaires de l`espace de l`UE ;    

 Accroître  la  sécurité  du  citoyen  en  luttant  contre  la  criminalité  de  la  rue,  ainsi  qu`an 

augmentant  la  sécurité  civique  dans  la  zone  des  établissements  d`enseignement 

universitaire ;    

 Prévenir et combattre la corruption au rang des personnels du MAI à tous les niveaux et 

dans toutes les structures; 

 Prévenir  et  combattre    la  criminalité  organisée,  le  trafic  illicite  de  drogues  et  autres 

substances  interdites,  élaborer  une  stratégie  de  prévention  et  de  lutte  contre  la 

criminalité, stratégie qui devra préciser les priorités et le rôle des autorités de l`Etat, de 

l`école, de la famille et de la société civile dans la lutte contre ce fléau ;     

 Faire  baisser  le  nombre  des  accident  de  la  route,  prioritairement  ceux  qui  ont  pour 

conséquence la perte de vies humaines ;   

 Augmenter l`efficacité des activités en vue de la résolution des situations d`urgence, par 

l`amélioration  de  la  dotation  avec  des  équipements  modernes  et  par  le 

perfectionnement professionnel des cadres ; 

 Accroître l`autorité de institution du préfet dans le processus de coordination de l`activité 

dans des situations d`urgence. 

 

POLITIQUES PUBLIQUES  

 Accroître la sécurité du citoyen: 

 Combattre la criminalité de la rue ; 

 Accroître  la  sécurité  civique  dans  la  zone  des  établissements  d`enseignement  pré 

universitaire, 

 Reconstruire  le  système  de  politiques  locales  et  l`harmonisation  avec  les  politiques 

nationales, 

 Prévenir et combattre la corruption, 
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 Prévenir et combattre la criminalité, 

 Combattre le crime organisé,  

 Combattre le trafic de drogues,  

 Trafique routier plus sûr,  

 Management des situations d`urgence et protection des infrastructures critiques,  

 Services  communautaires  plus  près  du  citoyen  (papiers  d`identité,  permis,  passeports, 

immatriculations), 

 Renforcer le rôle de l`institution du préfet augmenter son efficacité, préciser les fonctions 

du représentant du Gouvernement au plan local  (fonction de représentation et fonction 

d`autorité), 

 Dans  le  cadre  de  la  coopération  internationale,  une  attention  particulière  doit  être 

attachée  à  la  coopération  policière  en  vu  de  la  lutte  contre  la  criminalité 

transfrontalière, tout comme contre la criminalité commise par des citoyens roumains à 

l`étranger,  

 Coopérer  avec  les  institutions  du  système  de  sécurité  interne  de  l`UE  (FRONTEX, 

EUROPOL)  représente un élément essentiel de  l`activité du Ministère pour mettre en 

œuvre les politiques internes en la matière,   

 Coopérer avec  INTERPOL, mais aussi dans  le cadre des formes de coopération régionale 

en  Europe  du  sud‐est  demeure  une  préoccupation  importante  de  la  direction  du 

Ministère.     

JUSTICE 
 

Ayant  comme  principales  attributions  le  bon  fonctionnement  du  système  judiciaire,  la 

garantie  des  conditions  de  justice  comme  service  public  et  la  préservation  de  l`ordre  de 

droit,  la défense des droits et  libertés des citoyens,  le Ministère de  la Justice a  l`obligation 

de promouvoir une justice moderne, proche du citoyen, garantissant l`égalité devant la loi.     

Stratégies dans le domaine de la justice  

1)  Etablir  une  politique  publique  en  matière  de  justice  fondée  sur  des  principes 

d`indépendance et de professionnalisme.   

2) Le programme d`assainissement de la législation imposant l`analyse de toute la législation 

de Roumanie,  en  vue de  sa  corrélation avec  la  législation européenne,  republier  les actes 

normatifs et restreindre  le nombre d`actes normatifs, programme qui doit être réalisé avec 

le Gouvernement, le Parlement et le Conseil législatif.          

3) Implémenter la stratégie nationale anticorruption.  

4)  Informatise  le  système  judiciaire  par  l`application  de  la  stratégie  d`informatisation 

adoptée par  le Ministère de  la  Justice conjointement avec  le   CSM,  la HCCJ et  le Ministère 

Public.  

 

Mesures dans le domaine législatif  

 Elaborer une  législation conforme aux principes européens visant  la restitution des 

propriétés confisquées abusivement par le régime communiste ;   
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 Clarifier  le  statut  des  procureurs  et  le  rôle  du Ministère  Public  compte  tenu  des  

dispositions constitutionnelles. 

 Consolider l`Etat de droit, y compris par le renforcement de l`institution de l`Avocat 

du peuple et la dépolitisation de la Cour Constitutionnelle. 

 Améliorer  le cadre  législatif en vue de recouvrer  les préjudices résultés à cause des 

infractions. 

 Implémenter  la  législation  européenne  relevant  de  confiscation  étendue,  tout 

comme des autres directives adoptées par le Conseil de l`UE  

 Instituer un mécanisme de nomination dans  les fonctions de direction du Ministère 

Public transparent et fondé sur des critères de professionnalisme et d`intégrité.    

 Amender  la  législation  nationale  en  accord  avec  la  Convention  européenne  des 

Droits de l`Homme.  

 Implémenter les nouveaux codes comme objectif fondamental. Appliquer à compter 

de 2013 du nouveau Code de procédure civile et à  compter de 2014, du nouveau 

Code pénal et, respectivement, du nouveau Code de procédure pénale et corréler la 

législation  spécifique,  particulièrement  en matière  pénale,  pour  ce  qui  concerne 

l`exécution des peines privatives de liberté et les peines non privatives de liberté.       

 Transformer  la  HCCJ  en  une  instance  de  cassation  au  rôle  principal  dans 

l`uniformisation  de  la  jurisprudence  et  la  création  de  mécanismes  judiciaires 

d`unification de la pratique judiciaire.    

 

Mesures d`organisation institutionnelle  

 Réorganiser  les  instances en vue de  leur préparation pour els nouveaux codes   par 

l`application  du  plan  de  mesures  adopté  par  le  Gouvernement  à  cet  effet  par 

Mémorandum.   

 Accroire  la capacité  logistique et  institutionnelle des structures du Ministère Public 

par  le  biais  de  programmes  d`investissements  consolidés,  tout  comme  par  une 

meilleure gestion des moyens existants. Adapter et mettre en œuvre un programme 

national  pour  stopper  la  criminalité,  reposant  sur  trois piliers :  prévenir  les 

infractions,  appliquer  les  sanctions  et  insertion  sociale  des  personnes  qui  ont 

effectué la peine conformément à la loi. 

 Réorganiser  les  pénitenciers  afin  qu`ils  garantissent  des  condition  de  détention 

conformément aux normes internationales. 

 Améliorer le système d`assistance judiciaire d`office / gratuite, dans le même temps 

qui`avec  le  déroulement  de  certaines  campagnes  amples  d`informations  du  large 

public  concernant    ce droit particulièrement dans  les  zones défavorisées    (rurales, 

dépeuplées)  et  pour  des  catégories  sociales marginalisées  (personnes  âgées,  aux 

faibles revenus etc.),      

 Gérer  le budget des  instances  judiciaires par  la Haute Cour de Cassation et  Justice 

par  l`élaboration  d`un  calendrier  optimal  et  efficace  rapporté  aux  obligations 

internationales de l`Etat roumain insérées dans le cadre du MCV.   
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 Accroître  la  transparence  de  l`acte  de  justice  par  la  publication  sur  Internet  des 

sentences judiciaires, avec la protection des données personnelles des parties.  

 Réduire  le  nombre  d`erreurs  judiciaires  par  l`amélioration  des  programmes  de 

formation professionnelle continue des magistrats. 

 Consolider la capacité administrative et l`indépendance de l`inspection judiciaire. 

 Augmenter  la  célérité de  l`acte de  justice  et  réduire  ses  coûts,  y  compris par des 

méthodes modernes de solution pré judiciaire des conflits.    

 Reprendre  le processus de  la  création des  tribunaux  spécialisés,  sur  le  fondement 

d`évaluations pertinentes  ‐ mesure demandée avec insistance par les magistrats  et 

investisseurs étrangers  (par exemple,  les  instances  spécialisées en  la matière de  la 

famille  et  des  enfants  mineurs  ‐  la  justice  juvénile,  mais  aussi  les  instances 

spécialisées dans le domaine du commerce et de la faillite). Modifier la législation en 

la matière d`insolvabilité, à  la  suite d`une analyse effectuée avec  les experts de  la 

Banque mondiale.   

 Attirer  les  fonds  structurels  en  vue  d`améliorer  la  logistique  des  parquets  et  des 

tribunaux,  parallèlement  avec  la  finalisation  en  bonnes  conditions  de  l`Accord 

d`emprunt avec  la Banque mondiale pour  le programme visant  la  réforme dans  le 

système judiciaire.      

 Renforcer la collaboration avec le CSM, les associations professionnelles et la société 

civile.   

 

Les  progrès  dans  cadre  du MCV  ‐  priorité  essentielle  pour  le  parcours  européen  de  la 

justice roumaine  

 Réaliser  prioritairement  les  objectifs  assumés  dans  le  cadre  du  Mécanisme  de 

coopération  et  de  vérification  (MCV)  par  le  biais  des  nouveaux  codes.  Corréler  la 

législation spécifique particulièrement en matière pénale concernant l`exécution des 

peines privatives de liberté.   

 Transformer le MCV en un véritable instrument de collaboration avec la Commission 

européenne  pour  la  mise  en  place  d`un  système  judiciaire  efficace,  correcte, 

prédictible.    

 Démarrer  un  dialogue  substantiel  avec  els  officiels  européens  pour  une 

concrétisation  meilleure  de  la  manière  dont  le  système  judiciaire  roumain  doit 

accomplir ses objectifs dans el cadre du MCV.   

 Surveiller  l`application des objectifs et principes essentiels de  la Stratégie nationale 

anticorruption. 

 Soutenir les institutions compétentes en vue de l`accomplissement de l`entrée dans 

l`Espace Schengen.  
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GRANDS PROJETS D`INFRASTRUCTURE  
 

L`objectif général de la stratégie dans le domaine de l`infrastructure prioritaire est d`assurer 

les conditions  financières et procédurales et contractuelles nécessaires pour  le démarrage 

et  la  finalisation aussi  rapide que possible des  investissements majeurs qui ont un  impact 

économique et social  immédiat et qui résout  les problèmes aigus qui ont actuellement un 

impact négatif significatif sur la qualité de vie des citoyens et de la capacité des entreprises à 

faire des affaires en Roumanie.     

 

Pour atteindre cet objectif général et des objectifs spécifiques, on soutiendra    les mesures 

générales suivantes et actions obligatoires :    

o Absorption accélérée des fonds européens disponibles pour  les projets prévus dans 

la  programmation  2007‐2013    et  préparation  du  portefeuille  de  projets,  dans  le 

même temps que  l`amélioration des procédures pour  la période de programmation 

2014 – 2020  

o Achat  centralisé  des  produits,  services  ou  travaux  afférents  aux  projets 

d`infrastructure  prioritaires  ayant  un  taux  élevé  de  complexité,  y  compris  le 

financement extérieur.    

o Amélioration  du  cadre  législatif  spécifique  en  vue  d`attirer  les  investissements 

étrangers directs et de la mise en œuvre de certaines structures de financement des 

projets en conformité avec les meilleure pratiques en la matière au niveau européen 

et mondial, y compris par  la modernisation et  l`unification de  la  législation portant 

les  marchés  publics    /concessions/  partenariat  public  privé  et  favorisation  de 

l`efficacité.      ("Best Value for Money")  

o Utilisation de certaines structures de préfinancement/cofinancement/financements 

modernes, compte tenu tant de la capacité limitée de financement à moyen et long 

terme du budget d`Etat, que des contraintes résultées du contrôle du déficit public 

et du taux d`endettement de l`Etat et des entités publiques, en favorisant la mise en 

place permettant un  implication maximale du  secteur privé dans  la  réalisation des 

projets.       

o Réviser  les  modèles  de  documentation  pour  l`attribution  des  projets 

d`investissements majeurs et des modèles de contrats   d`exécution   par  l`adoption 

des standards internationaux en la matière au spécifique du cadre normatif national.  

o Promouvoir des partenariats interinstitutionnels spéciaux avec les autorités des Etats 

membres  de  l`UE  qui  ont  développé  les  meilleures  pratiques  en  la  matière, 

favorisant  ainsi  le  transfert  de  connaissances  dans  le  but  de  l`amélioration  de  la 

capacité administrative nationale.    
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o Promouvoir  l`assistance  technique  de  spécialité  pour  soutenir  l`activité  de 

planification et d`exécution des projets d`infrastructure prioritaires par  le biais de 

certains spécialistes disposant d`expertise globale significative. 

Les principaux projets d`infrastructure qui seront inscrits au cadre directeur décrit plus haut, 

sont les domaines suivants :    

Domaine routier 

o Autoroute Bucaresti‐Ploieşti‐Brasov (tronçon Comarnic‐Brasov). 

o Autoroute Sibiu – Râmnicu‐Vâlcea 

 

Domaine ferroviaire 

o Chemin  de  fer  de  grande  vitesse  sur  le  Corridor  IV  paneuropéen  (Arad  – 

Timisoara – Caransebeş – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Calafat/Bucureşti) 

o Réhabilitation  du  chemin  de  fer du  4ème Corridor  paneuropéen   Braşov  – 

Simeria 

o Réhabilitation du chemin de  fer du 4ème Corridor paneuropéen Frontière – 

Curtici – Simeria 

 

Domaine naval 

o Extension de la digue de large dans le port de Constanta 

o Canal Danube – Bucarest  (partenariat public ‐ privé). 

o Réhabilitation de l`infrastructure sur le canal Danube  ‐ Mer Noire  

 

Domaine des informations d`intérêt public  

o Système informatique intégré de Cadastre et de Publicité immobilière   

o Système informatique intégré d`Accès Electronique à la Justice.  

 

EVIRONNEMENT  
   

La  politique  en  matière  de  protection  de  l`environnement  a  le  but  de  garantir  à  la 

génération  actuelle  et  aux  générations  futures  un milieu  propre  et  sain,  garantissant  la 

protection  de  la  nature,  la  qualité  de  la  vie  en  corrélation  avec  un  développement 

économique vert et compétitif, aux émissions réduites de dioxyde de carbone et efficacité 

du point de vue de l`utilisation des ressources.      

Nous  envisageons  l`amélioration  de  l`infrastructure  d`environnement  et  la  diminution  de 

l`écart existant face aux autres Etats de l`UE, la conservation de la biodiversité, la diminution 

de la pollution et l`amélioration de la qualité de l`air et, sans le même temps, la favorisation 

de  la  production  d`énergie  en  provenance  de  sources  alternatives  renouvelables  et  non 

polluantes,  la stimulation de  la croissance économique durable avec accent sur  la création 

de  nouveaux  emplois  “verts”.  Un  instrument  essentiel  sera  l`accroissement  du  taux 
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d`absorption des fonds européens par le Programme opérationnel sectoriel environnement, 

ainsi que par la préparation du Cadre financier pluriannuel 2014 – 2020.    

Nous attachons une attention spéciale à l`amélioration du taux de transparence de la prise 

des décisions, ainsi qu`à la prise de conscience, à l`information, consultation et participation 

de tous les citoyens dans les décisions concernant l`environnement.      

 

Protection de l`environnement  

a. Lutte contre les effets des changements climatiques  

 Finaliser de  la Stratégie nationale portant changements climatiques pour  la période 

2013 – 2020, visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre en accord avec 

les engagements pris par le paquet Energie Changements climatiques.   

 Elaborer  les plans d`action pour  la  réduction des émissions de gaz à effet de serre 

dans  les  secteurs  se  trouvant  sous  l`incidence  de  la  Décision  no.  406/2009/CE 

relative  à  l`effort  des  Etats  membres  de  réduire  les  émissions  à  effet  de  serre 

(secteurs qui n`entrent pas sous l`incidence du Schéma de l`UE de commercialiser les 

certificats   d`émissions à effet de serre). 

 Soutenir les autorités locales pour le développement de certaines stratégies propres 

visant la lutte contre les effets des changements climatiques au niveau local.   

 Réduire  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  afin  d`accomplir,  avant  2020,  les 

engagements assumés par la Roumanie pour la mise en œuvre du paquet  ”Energie –

changements climatiques ” 

o Financer par  le Fonds d`environnement  les projets publics et privés qui ont 

comme  résultat démontrable  la  réduction des émissions de gaz à effets de 

serre (efficacité énergétique, dans  le secteur  industriel, résidentiel et public, 

la  récupération  du  gaz  naturel  des  entrepôts de  déchets  et  leur  utilisation 

comme ressource énergétique renouvelable) ; 

o Financer  les projets de  réduction des émissions de gaz à effet de  serre des 

recettes  obtenues  des  enchères  relevant  des  dispositions  ETS,  qui  sont 

réalisées de manière centralisée au niveau européen; 

 Améliorer  le dialogue avec  les opérateurs qui entrent  sous  l`incidence des dispositions du 

schéma de commercialisation des certificats d`émissions de gaz à effet de serre (ETS), dans 

le but de l`harmonisation avec les exigences qu`ils précisent.   

o Finaliser  la  Stratégie  nationale  d`adaptation  aux  effets  des  changements 

climatiques, en accord avec la Carte européenne de l`adaptation ;   

o Développer  la collaboration avec  les autres autorités publiques centrales et 

locales  [en  vue  du  développement  des  plans  d`adaptation  aux  effets  des 

changements climatiques ;   

o Améliorer  le cadre  législatif des méthodologies, normes et  règlementations 

dans le domaine du système national de météorologie, en vue de la mise en 

application du plan d`actions.    
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o Réduire les vulnérabilités à moyen et long terme aux effets des changements 

climatiques  par  le  développement  des  plans  d`actions  au  niveau  central, 

régional  et  local  concernant  l`adaptation  aux  effets  des  changements 

climatiques.   

 

 b. Conserver la biodiversité et l`utilisation durable des ses éléments  

 Approuver et mettre en œuvre  la Stratégie nationale et du Plan d`actions visant  la 

conservation de la biodiversité 2013‐2020; 

 Améliorer  le  cadre  législatif  et  institutionnel  pour  un  management  cohérent  du 

réseau d`aires naturelles protégées ; 

 Cartographier  les  habitats  naturels  et  les  habitats  d'espèces  sauvages  d'intérêt 

communautaire et élaborer le système de monitorage de l`état de leur conservation;  

 Elaborer des plans de management pour els aires naturelles protégées ;  

 Etablir  les  méthodologies  d`accorder  les  compensations  aux  propriétaires  et 

concessionnaires de terrains se trouvant dans els aires naturelles protégées ; 

 Elaborer un système unitaire de management des espèces strictement protégées ;    

 Evaluer  du  point  de  vue  économique  les  services  assurés  par  les  systèmes 

écologiques naturels et semi naturels ;   

 Implémenter le concept concernant préservation de l`intégrité et du fonctionnement 

des  systèmes  écologiques,  du management  durable  des  ressources  naturelles  des  

composant marins et terrestre de la zone côtière ;    

 Mettre en œuvre des mesures concernant le management intégré de la zone côtière 

en vue d`assurer le système support nécessaire pour la conservation des ressources 

afférentes  aux  zones  côtières,  comme  partie  du  réseau  européen  Nature2000, 

désignée conformément aux dispositions communautaires en la matière. 

 

c. Revigorer le Delta du Danube  par un management adaptatif fondé sur la conservation 

de la biodiversité et le développement durable des communautés locales ; 

 Inventorier  et  cartographier  les  habitats  naturels  et  les  habitats  des  espèces 

sauvages qui doivent être conservés ; 

 Elaborer  les méthodologies et  le  système de monitorage de  l`de  conservation des 

habitats naturels et des espèces d`intérêt communautaire ; 

 Elaborer un Plan de management du Delta du Danube ;  

 Elaborer  le  système  de monitorage  du  trafic  sur  les  canaux  et  lacs  du  Delta  du 

Danube ; 

 Mettre en place un système de canalisation et de fourniture de l`eau et un système 

de management  intégré  des  déchets  pour  toutes  les  localités  se  trouvant  sur  le 

territoire de la Réservation de la Biosphère „Delta du Danube” ;   

 Mettre  en  place  des mécanismes  capables  de  soutenir  le  développement  durable 

des communautés et l`augmentation du niveau de vie des populations locales ;  
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 Mettre  en  place  un  programme  pluriannuel  de  financement  pour  le  Delta  du 

Danube.  

 

d. Management des déchets et des substances dangereuses  

 Transformer  les  déchets  en  une  ressource,  selon  la  feuille  de  route  de  l`UE 

concernant l`utilisation efficace des ressources ;   

 Planifier  la stratégie au niveau zonale de  la gestion des déchets en vue compléter/ 

réaliser  els  investissements  nécessaires  pour  l`accomplissement  des  objectifs 

européens en la matière ;   

 Accélérer  la mise en place des systèmes  intégrés de gestion des déchets, y compris 

par l`amélioration des fonds européens ;    

 Etendre et améliorer les systèmes de collecte sélective des déchets ;   

 Augmenter le volume des déchets entrés dans le circuit de recyclage ; 

 Améliorer  la  capacité  institutionnelle  dans  le  domaine  du  management  des 

substances chimiques ;   

 Rendre  efficace  la  coopération  avec  l`Agence  européenne  pour  els  produits 

chimiques. 

 

e. Evaluer et améliorer la qualité de l`air ; contrôle de l pollution industrielle  

 Améliorer et étendre le système national de monitorage de la qualité de l`air ;   

 Réduire le niveau du bruit et de vibration dans les zones résidentielles ;   

 Prévenir et contrôler la pollution industrielle en :  

o Assurant  les  investissements nécessaires pour  respecter  les engagements  fixés 

par el Traité d`adhésion de la Roumanie à l`UE ;  

o Faisant adopter par l`industrie les meilleures techniques disponibles en vertu de 

la Directive concernant les émissions industrielles.  

o Intensifiant le contrôle de l`application de la législation en la matière.   

L`amélioration du système de prévision, alerte et information de la population, ainsi que de 

la  capacité  de  réponse  encas  d`accidents :  radiologique,  chimique,  y  compris  dans  un 

contexte transfrontalier. 

 

f. Protection du sole et du sous‐sol    

o Approuver al Stratégie nationale pour la gestion durable des sites contaminés  

o Réduire  la surface des sites contaminés, réduire  les effets de hasard géologique 

naturel et entropique ;   

o Garantir que les décisions en matière d`exploitation des terrains, adoptées à tous 

les  niveaux,  tiennent  compte  aussi,  de  manière  adéquate,  de  l`impacte  sur 

l`environnement, non seulement de celui social et économique.       

 

Intégrer  la politique d`environnement parmi  les autres politiques  sectorielles et appliquer 

les principes du développement durable.    
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 Effectuer  des  évaluation  ex‐ante  systématiques  de  l`impact  social,  économique  et 

d`environnement de toutes les initiatives politiques au niveau national afin d`assurer 

leur cohérence et leur efficacité.     

 Surveiller  l`application de la Stratégie nationale pour le Développement durable sur 

le fondement de certains indicateurs quantifiables ;  

 Augmenter  le  rôle  du  Comité  interministériel  d`intégration  des  politiques 

d`environnement dans les autres politiques sectorielles ;    

 Mettre  en  place  des mécanismes  efficaces  pour  l`amélioration  de  la  coopération 

entre els autorités dans le but d`une meilleure réglementation dans le domaine de la 

protection de l`environnement  

 

Modernisation et renforcement de le capacité administrative en matière d`environnement  

 Développer la capacité institutionnelle en matière de protection de l`environnement 

et assurer une formation systématique aux personnels  

 Renforcer  la  capacité  d`absorption  des  fonds  européens  dans  le  cadre  du  POS 

Environnement  

 Rendre efficace  le processus/l`acte   de contrôle  concernant  la  conformité avec  les 

exigences en matière d`environnement dans le déroulement de toute activité ayant 

un impact sur l`environnement   

 

Améliorer  le  niveau  d`éducation  et  de  prise  de  conscience,  information,  consultation  et 

participation de tous les citoyens dans la prise de décisions concernant l`environnement    

 Faire les citoyens prendre conscience concernant la protection de l`environnement  

 Promouvoir l`éducation écologique, mettre en place un partenariat avec le Ministère 

de l`Education pour l`élaboration de curricula spécifiques     

 Soutenir  les  organisation  non  gouvernementales  dans  le  processus  de  prise  de 

conscience des citoyens concernant la protection de l`environnement                   

 Assurer une grande transparence du processus de prise de décisions  

 Dynamiser le processus de la communication avec la société civile  

 

Améliorer la qualité de la vie au sein des communautés   

o Développer durablement les villes 

o Augmenter la surface des espaces verts – objectif de 26mc/habitat  

o Développer  autour  des  grandes  agglomérations  urbaines  d`espaces  verts 

complexes, formés d`espaces boisés et des surfaces d`eau  

o Finaliser  le  relogement  dans  le  périurbain  des  opérateurs  économiques 

générateurs, de bruit et poussières nuisibles  

o Harmonisation  avec  les  standards  européens  d`environnement  par  le 

développement  de  l`infrastructure  eau  –  canalisation  et  des  stations 

d`épuration et augmentation de a qualité des services afférents  
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o Accroître le poids du transport en commun, de son interconnexion et faciliter 

les moyens de transport « verts »  

o Planifier  l`aménagement urbain et  l`élaboration du Règlement d`urbanisme 

fondé sur des principes écologiques  

o Renforcer les contrôles et sanctions en vue du respect de la propreté urbaine. 

 

Alimentation saine  

 Soutenir une agriculture écologique et les produits agricoles écologiques comme option 

stratégique de développement pour la Roumanie  

 Unifier et clarifier le cadre légal national relatif aux organismes modifiés génétiquement   

 

Marchés publics  verts  

 Promouvoir les marchés publics  verts et l`introduction des critères d`environnement et 

sociaux à même de permettre l`amélioration de la qualité des produits et services offerts 

aux citoyens  

 Encourager  les  marchés  publics  verts  par  l`élaboration  et  l`approbation  d`un  Plan 

d`action pour els marchés publics  vers visant :    

o à promouvoir des produits et une consommation des modèles de production et 

consommation durables; 

o à  encourager  le  développement  et  l`application  des  technologies  propres  et  

respectueuses de l`environnement ; 

o à élaborer des critères concernant les achats de produits et services verts. 

 Informer et faire les autorités publiques prendre conscience concernant l`importance de 

la promotion des achats de produits et services verts. 

 

 

TRAVAIL  
 

On envisage la mise en place d`un cadre législatif souple en vue de l`augmentation du taux 

d`occupation  de  la  main  d`oeuvre,  favorisant  le  principe  de  la  souplesse,  tout  comme 

l`accroissement  de  la  qualification  et,  par  conséquent,  de  la  productivité  du  travail, 

parallèlement  avec  le  dégagement  de  la  pression  sur  l`employeur  par  la  réduction  des 

barrières administratives et la diminution des contributions sociales.       

 

AXES D`ACTION 

 

L`occupation de la main d`œuvre  

 Accroître,  avec  focalisation  sur  les  groupes  suivants :  jeunes  âgés  entre  15  et  25 

ans ; ouvriers âgés entre 50 et 64 ans avec focalisation sur  les groupes cibles suivants :   

jeunes  entre  15  et  25  ans,  ouvriers  50  et  64  ans  ;  femmes;  ouvriers  non  qualifiés ; 
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personnes  handicapées;  personnes  ayant  des  responsabilité  familiales  complexes ; 

minorité ethniques y compris la minorité roma ; 

 Stimuler  les  investissements qui  comme destination  l`amélioration des  conditions 

de travail des salariés, avec accent pour els emplois verts ;   

 Accroître  la  qualité  et  implicitement  la  productivité  du  travail,  en  favorisant  des 

programmes  de  formations  professionnelle  des  salariés,  adaptés  aux  opportunités  de 

développement économique; 

 Soutenir  le  troisième  secteur,  l`économie  sociale   et  les entreprises  sociales ayant 

pour  but  l`augmentation  de  la  cohésion  et  de  l`insertion  sociale  des  personnes  en 

provenance des groupes  vulnérables, par  la  création, dans  l`intérêt  local,de nouveaux 

emplois et/ou de services   sociaux ; 

 Introduire la procédure de chômage partiel qui permette, pour une période limitée, 

la cumulation des revenus du travail   temps partiel avec une partie de  l`indemnisation 

de chômage ; 

 Introduire  le casier social en rapport avec  l`accès aux achats / contrats publics par 

l`interdiction  de  participer  à  toute  forme  d`attribution  de  contrats  d`achats  ou  de 

travaux  public  aux  agents  économiques  qui  ont  utilisé  des  formes  de  travail  au  noir, 

d`exploitations dans le travail  ou bien ils ont utilisé des enfants mineurs pour le travail 

de nuit, à  la hauteur ou dans des conditions météorologiques adverses, pendant  les 2 

dernières années ; 

 Réduire  le  phénomène  de  travail  au  noir  et  renforcer  la  discipline  fiscale, 

parallèlement  avec  la  réduction  des  barrières  et  des  coûts  administratifs  pour 

l`employeur  jusqu`à 18%, par  l`augmentation de  la carte d`assuré dans  le système des 

assurances  sociales  –  l`élément  essentiel  du  système  intégré  unique  d`assurances 

sociales (guichet unique électronique), qui augmentera la transparence des informations  

personnelles par la possibilité du bénéficiaire d`accéder aux informations concernant les 

assurances sociales propres  et au contrôle du bureau ; 

 Limiter le phénomène  de la „migration des cerveaux”; 

 Promouvoir  une  législation  en  faveur  des  jeunes  assurant  le  transit  cohérent  au 

système  éducationnel  vers  le  marché  du  travail,  ainsi  que  l`équilibre  entre  la  vie 

professionnelle et  la vie personnelle par  l`augmentation de  l`accès aux services sociaux 

pour l`éducation des enfants et des personnes en situation de dépendance;  

 Stimuler et étendre les mesures d`encourager l`embauche des jeunes sur le marché 

du  travail,  particulièrement  des  jeunes  issues  des  centres  de  placement  et  des 

personnes handicapées ;       

 Stimuler le développement d`un réseaux de spécialistes en vue de la consultation et 

l`information concernant els emplois pour els personnes handicapées ;     

 Promouvoir  des  programmes  intégrés  pour  l`insertion  sociale  des  Roms,  à 

commencer  par  l`accroissement  du  taux  de  leur  occupation    et  la  consolidation  du 

réseau  entre  les  autorités  gouvernementales  et  les  organisations  non 

gouvernementales, en vue l`identification de leur besoin ; 
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Salarisation 

 Nous  soutenons  l`égalité  des  chances,  y  compris  concernant  l`élimination  des 

différences salariales entre hommes et femmes sur le marché du travail ;    

Augmentation progressive du salaire moyen par économie avant 2016, jusqu`à 1.200 lei. 

 Nous réduirons graduellement, les 4 années à suivre, la CAS due par l`employeur de 5% 

avant 2016. 

 

Pensions 

 Introduire le système de pensions occupationnelles (Pilier 5ème) fondé sur la contribution 

de  l`assuré et de  l`employeur. à commencer du spécifique de certaines professions ou 

domaines  d`activité,  par  l`élimination  des  injustices  créées  aux  bénéficiaires  des 

pensions spéciales par l`adoption de la nouvelle Loi des pensions, étant créée, à la fois, 

la possibilité pour la stimulation  à long terme des professions au taux élevé d`usure ;       

 Augmentation  de  la  responsabilité  pour  els  revenus  de  vieillesse  des  personnes  qui 

travaillent des activités occasionnelles, saisonnières, particulièrement en agriculture, par 

la mise  en place  d`un  système  de  retraites  et  autres  droits  d`assurances  sociales  des 

agriculteurs, compte tenu du spécifique de ces activités.      

 Comte tenu de la conviction que la viabilité du système de pension maintient le principe de la 

contribution, par accumulation, et de  la responsabilité  individuelle, nous  favoriserons  le 

développement d`un système de pensions durable, reposant sur des comptes individuels 

d`économie,  à  même  prendre  un  poids  de  plus  en  plus  grand  du  revenu  de 

remplacement et, à  la  fois, du  revenu  total des assurances  sociales de  l`assuré. A  cet 

effet, nous soutiendrons le changement des principes  qui gouvernent le système public 

de  retraites  en  centrant  le  système  sur  le  principe  de  la  contribution  et  de  la 

responsabilité  individuelle, par un système de comptes  individuels d`économie pour  la 

pension publique (Pilier 1er) avec l`assurance sur la période de transition vers le nouveau 

système des mesures d`atténuation des coûts de  la  réforme, sans affecter  les  revenus 

des bénéficiaires en payement ou avec sans accumulation réduite. 

 Dégrever  le  budget  des  assurances  sociales  d`Etat  de  dépenses  qui  peuvent  être 

supportées  d`autres  ressources  de  financement  –  ex.  payement  du  budget  d`Etat  de 

l`indemnisation d`accompagnateur, accordée aux invalides du 1er degré.    

 

Assistance sociale  

 La réforme du système d`assistance sociale par sa transformation d`un système passif en 

un système proactif. Le changement de  l`accent de  l`assistance sociale de  l`individu sur 

la construction des mesures de protection sociale autour de  la protection de  la famille, 

par  l`augmentation  du  taux  de  sécurité  sociale,  tout  comme  de  la  responsabilité 

individuelle  par  une  politique  sociale  centrée  sur  l`enfant  et  la  famille  à  même 

d`encourager  un  vieillissement  digne,  fondé  sur  une  système  intégré  de  services  et 

avantages sociaux pour els groupes vulnérables ;      
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 Améliorer  la qualité de  la vie par  l`accroissement de  la qualité des services offerts à  la 

famille,  comme  le  développement  des  services  d`éducation  et  de  surveillance  dans 

l`enseignement préscolaire ou d`éducation par des programmes  après ‐l`école , services 

pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées et des personnes en état de 

dépendance  envers  de  tiers  pour  des  raisons  médicales,  simultanément  avec  la 

stimulation  des  employeurs  pour  le  développement  de  ces  services  utilisés  par  les 

propres salariés ;      

 Réduire la pauvreté pour 580.000 personnes avant 2020 ; 

 Combattre  la  pauvreté  et  favoriser  l`insertion  et  la  protection  sociale  en  assurant  un 

système  d`assistance  sociale  fondé  sur  un  mécanisme  institutionnel  d`identification, 

d`évaluation et d`intervention pour tous les cas de risque social ;       

 Développer els services sociaux parallèlement avec  la réduction des services  financiers 

directs accordés aux bénéficiaires, ainsi que  le développement du système d`utilisation 

des tickets sociaux.    

 Stimuler  les  investissements  publics  et  privés  dans  un  système  intégré  d`assistance 

sociale  performant,  pour  la  protection  des  personnes  âgées,  handicapées  sans 

logements et sans revenus et d`autres personnes en situation de risque social et qui ont 

besoin en permanence ou temporairement de protection.       

 Protéger le consommateur vulnérable en lui accordant une aide supplémentaire pour le 

payement de la facture pour l`énergie ;  

 Développer  les  services  sociaux  pour  l`éducation  des  enfants  et  des  personnes 

dépendantes  de  la  famille  et  soutien  à  la  reconnaissance  du  travail  au  domicile  des 

personnes soignantes.  

 

Protection de la famille et de l`enfant  

 Promouvoir certains mécanismes de soutien aux parents et d`assurer un équilibre entre 

la vie de famille et la vie professionnelle par la standardisation de la qualité en matière 

soin  pendant  la  journée  des  enfants  dans  un  système  intégré  de  soin  et  d`éducation 

dans des crèches, services de jour et nounours agrégées et qualifiées et du système de 

monitorage pour assurer la qualité de ces services.   

 Assurer l`accès à un bon soin et une bonne éducation préscolaire par la consolidation et 

le  développement  des  réseaux  de  crèches,  maternelles  et  des  programmes  après  ‐

l`école, ainsi que  la création de déductibilités pour  les employeurs qui aménagent des 

crèches ou des maternelles  y  compris dans  leurs propres  sièges pour  les  enfants des 

employés ;    

 Actualiser  la stratégie pour els personnes âgées, compte tenu des besoins multiples de 

la  personne âgée et du principe d`accorder la priorité à la prévention et de maintenir le 

service à domicile.  

 Réaliser  un  cadre  légal  et  institutionnel  spécial  concernant  la  dépendance  et  les 

addictions, avec des services spécialisés pour  la dépendance  fonctionnelle due à  l`âge, 

au handicape, aux addictions et pour les malades en phase terminale ; 
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 En vue d`une utilisation correcte des  fonds exclusivement dans  le but pour  lesquels  ils 

ont  été  collectés,  on  réalisera  une  nouvelle  architecture  du  système  de  protection 

sociale  par  l`orientation  claire  des  fonds  en  provenance  des  contributions  et  taxes 

spéciales ; 

 Augmentation de  la capacité du  risque de détection d'erreur, de  fraude, de corruption,  sur  le 

budget  alloué  aux  services  sociaux par  l`aggravation des  sanctions,  le  renforcement du  cadre 

légal  de  l`inspecteur  social,  l`augmentation  de  l`interopérabilité  pour  le  contrôle  croisé  du 

bureau, qui a des coûts administratifs réduits ; 

 Elaborer  la  législation  secondaire  concernant  la  violence dans  la  famille et  la  création 

dans chaque département d`un service  type  résidentiel pour  ls victimes de  la violence 

dans la famille ; 

 Insérer  les  principes  de  la  cohésion  sociale  et  de  l`égalité  de  genre  dans  toutes  les 

politiques publiques et renforcer la capacité de monitorage de leur application. 

 

LE DIALOGUE SOCIAL  

 
 Rétablir le rôle de l`institution du dialogue social, élément fondamental de l`Etat de droit 

et de la démocratie. 

 Rétablir  les  liaisons  avec  les  éléments  de  la  société  afin  de  reconsolider  les  liens  de 

confiance entre les gouvernants et les gouvernés. . 

 Reprendre le dialogue social au niveau institutionnel, par la participation des partenaires 

sociaux    (syndicats,  patronats  set  ONG)  dans  l`acte  de  décision.  Reprendre  les 

discussions  concernant  des  améliorations  législatives  dans  les  domaines  suivants : 

syndicats,  contrats  collectifs  de  travail,  conflits  de  travail,  patronats,  fonctionnaires 

publics, inspection du travail, Code du travail, sociétés commerciales etc.  

 

LA SANTE  
 

Notre  système de  soin du  la  santé, avec  ses  institutions et  les professionnels de  la  santé 

place le patient au centre de ses préoccupations. Le concept social essentiel du système  de 

santé  repose  sur  les principes d`accès universel à  l`assistance e, par conséquent,  suppose 

l`application du principe de la solidarité dans le financement.    

 

L`une des principales missions du Gouvernement  sera d`identifier et de  systématiser    les 

axes optimaux d`action  pour la mise en œuvre des mesures de réforme dans le cadre d`un 

large  processus  législatif  permettant  la  satisfaction  des  attentes  de  la  population,  tout 

comme du milieu politique.    
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Il faut rendre aux citoyens  la confiance dans  le système de santé par un accès civilisé, aux 

services médicaux dont ils ont besoin  tout comme rendre la dignité au personnel médical.  

 

Objectif général  

Un système de santé qui offre aux citoyens  la possibilité d`atteindre un état aussi bon que 

possible de santé, contribuant à la croissance de la qualité de leur vie.   

 

Objectifs spécifiques  

 

Renforcer le rôle du système de santé.  

 Elaborer dans le courant de 2013 une stratégie de développement et de modernisation 

du système de santé roumain à court, moyen et long terme ;  

 Promouvoir  les  politiques  de  santé  en  tant  que  politiques  intersectorielles  par 

l`implication d`autres secteurs dans  l`augmentation de  l`état de santé de  la population 

et la mise en œuvre du concept “la santé dans toutes les politiques publiques ”; 

 Promouvoir  les  politiques  de  santé  fondées  sur  les  preuves  et  implicitement  la 

réorganisation des priorités des éléments de santé (service de santé publique, services 

de santé communautaire, services préventifs, assistance médicale ambulatoire); 

 Développer  les  servies  de  santé  en  partenariat  avec    les  organisations  des  patients/ 

population, organisations professionnelles ;  

 Réviser  le  système  de  financement  et  mettre  en  place  un  système  rigoureux  des 

dépenses publiques ; 

 Continuer et améliorer  l`accès de  la population aux services médicaux d`urgence par  la 

consolidation du système intégré.  

 

Management du système de santé  

 Réorganiser  le système des assurances maladie par  la modification et  la  révision de  la 

législation; 

 Créer le cadre institutionnel pour l`amélioration permanente des services pour la santé.; 

 Diversifier  els  compétences,  attributions  et  responsabilités  des médecins  de  famille, 

visant  l`augmentation  du  rôle  de  l`assistance  médicale  primaire  dans  l`amélioration 

permanente de la performance du système de santé ; 

 Financer des politiques publiques dans le domaine de la santé par une meilleure gestion 

des fonds européens ; 

 Elaborer,  financer  et mettre  en  oeuvre  les  programmes  de    dépistage  précoce  et  le 

traitement des maladies non transmissibles, à impact majeur sur les indicateurs de l`état 

de  santé,  prioritairement  pour  les  maladies  oncologique,  cardiovasculaires  et 

cérébrovasculaires   ; 

 Dépolitiser  le management du  système de  santé en  assurant  le développement de  la 

carrière professionnelle sur  la base d`un cadre  institutionnel et  législatif, fondé sur des 

critères de performance ; 
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 Développer  la structure d`intégrité au niveau du Ministère de  la Santé et de structures 

déconcentrées à même d`assurer le respect du principe de la transparence décisionnelle 

à tous les niveaux de fonctionnement du système de santé ; 

 Redéfinir  le  système  informationnel  afin  d`exclure  les  redondances  et  d`assurer  la 

validité et la qualités des données ;   

 Développer un système informatique intégré dans le système de santé publique (SIISSP), 

en  tant  que  support  pour  le  système  informationnel  à  même  de  permettre 

l`interopérabilité des applications  informatiques existantes et  futures  sur  la base d`un 

architecture  intégrative,  à même  de  permettre  l`utilisation  efficace  des  informations 

dans l`élaboration des politiques de santé et le management du système. 

 

Organiser les services de santé  

 Augmenter l`accès de la population aux services de santé de base; 

 Coordonner/  intégrer  les  services  de  santé  y  compris  par  l`identification  et  le 

développement des rôles des autres  institutions à  l`impact potentiel sur  l`état de santé 

(autorités publiques, établissements d`enseignement, assistance sociale etc.) ; 

 Coordonner les soins de santé en assurant certains itinéraires optimaux pour les patients 

selon le type de maladie; 

 Développer des centres de santé ambulatoires multifonctionnels (spécialités médicales, 

spécialités para cliniques /services d`imaginiste /laboratoire/explorations fonctionnelles) 

 Implémenter et area surveiller d`instruments qui assure la qualité des services de santé 

/sécurité des patients; 

 Management professionnel des programmes de santé 

 Assurer un système informationnel performant sur le plan horizontal qui puisse intégrer 

tous les éléments du système sanitaire. 

 

Financement du système de santé  

Dans ce domaine on cherchera à :  

 Séparer le financement des services de santé comme suit : 

 Paquet de services de santé de base, pour  tous  les citoyens    ‐ assurés et non assurés‐ 

paquet qui contiendra  les domaines d`urgence, préventifs, des programmes nationaux 

de santé; 

 Paquet  de  services  médicaux  supplémentaires  pour  les  citoyens  assurés  en  régime 

privés, assurances déductibles dans une limite fixée par le Gouvernement ; 

 Réglementer la participation des compagnies produisant des technologies médicales au 

financement partiel de l`augmentation des coûts d`utilisation de ces technologies. 

 

Ressource humaine  

Formation et attraction de personnel médical par :  

 La révision du système de salarisation dans le sens de la souplesse et la stimulation de la 

performance  et  de  la  compétitivité  par  l`exclusion  de  la  profession  médicale  et 
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d`assistent  médical,  y  compris  des  sages‐femmes  de  la  catégorie  des  personnels 

budgétaires; 

 Un nombre  suffisant de  catégories de personnel particulièrement pour  les  spécialités 

déficitaires; 

 Réforme  de  la  résidence  en  ce  qui  concerne  l'admission,  la  formation  et  les  qualifications 

spécialisées; 

 Des  conditions  supplémentaires  /  motivantes  en  vue  de  l`installation  de  cabinets 

médicaux dans les zones défavorisées. 

 

Développer des projets d`attraction des ressources: 

 Résidence sur le post soutenu par des facilités de la part des communautés locales  

 Subvention  des  loyers  pour  les  médecins  résidents  et  les  jeunes  spécialistes  des 

communautès locales  

 Accorder  certaines  facilités  pour  l`ouverture  des  cabinets médicaux  des membres  de 

famille  des médecins  de  l`ambulatoire  de  spécialité,  des  centres multifonctionnels,  y 

compris la diminution des redevances à un niveau acceptable   et le payement pour les 

utilités etc.  

 

Infrastructure 

Objectif  fondamental :  assurer  des  ressources  financières  supplémentaires  des  fondes 

européens  et  par  PPP,  particulièrement  afférents  au  cadre  financier  pluriannuel  2014  – 

2020.   

 

Objectifs spécifiques  

 Réactualiser  la  documentation  et  damer  la  construction  des  8  hôpitaux  d`urgence 

complexes du standard qualitatif le plus élevé; 

 Développer  les  hôpitaux  départementaux  d`urgence  d`intérêt  stratégique  et 

l`augmentation de leur compétence; 

 Finaliser  l`extension  de  l`infrastructure  SMURD  au  niveau  national  (assurer  des 

équipages  SMURD  au  niveau  rural  pour  l`augmentation  de  l`opérativité  et  par  la 

participation des autorités locales); 

 Maintenir la capacité d`intervention par la dotation des services d`ambulance et SMURD 

par l`utilisation de programmes pluriannuels de dotation ; 

 Recondiţionner  et  dotation  des  ambulances  de  spécialité  des  hôpitaux  par  le 

financement du POR et d`autres programmes communautaires, par  le programme avec 

la Banque mondiale ou par financement du Ministère de la  

 Soutenir  les  investissements  privés  dans  la  construction  et  la  dotation  de  nouveaux 

hôpitaux, par  la  garantie des  crédits par  l`Etat  roumain et  la  subvention partielle des 

intérêts ;   

 Développer et mettre en oeuvre les services e‐santé au niveau national; 
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 Réhabiliter  et  développer  les  plateformes  d`investigations  radiologiques,  thérapie 

intensive,  radiothérapie,  ainsi  que  de  bloques  opératoires  et  des  laboratoires  de 

cardiologie  d`intervention,  et  d`autres  branches  similaires  au  niveau  des  hôpitaux  

stratégiques ;   

 Créer des centres pour les brûlés dans au moins 3 régions à part celui de Bucarest ;    

 Développer des centres de chirurgie  cardiovasculaire pédiatrique et néonatale. 

 

Technologies médicales 

 Développer et mettre en place de la  politique dévaluation des techniques médicales; 

 Développer  des  politiques  spécifiques  pour  els  domaines  essentiels  des  technologies 

médicales   (médicaments, dispositifs médicaux, équipements de haute performance  

 Compenser les médicaments pour les retraités aux faibles revenus ; 

 Créer  la  Compagnie  pharmaceutique  nationale,  pour  l`augmentation  de  la  diversité  

nécessaire en vue d`assurer les médicaments au marché ;  

 Développer  l`  Unifarm,  compagnie  d`importation  et  de  distribution  pour  assurer  la 

continuité de l`approvisionnement et la vente de médicaments à la population ;   

 Redémarrer  et  développer  l`activité  de  l`Institut  Cantacuzino  pour  assurer 

l`indépendance  dans  le  domaine  des  vaccins  et  promouvoir  certains  produits  à 

l`exportation, l`Institut ayant un rôle stratégique national et régional ;    

 Fournir  un  équipement  performant  pour  certains  domaines  d`assistance  médicale    (ex. 

oncologie/radiothérapie) 

 Fournir un équipement de pointe certains domaines comme  l`oncologie,  la  radiothérapie 

etc. 

 

Les  orientations  et  les  axes  d`action  seront  détaillés  par  la  législation  et  actes  normatifs 

secondaires concernant :  

 L`assistance médicale primaire  

 L`assistance médicale de spécialité de l`ambulatoire  

 L`assistance médicale hospitalière  

 L`assistance médicale d`urgence 

 L`assistance médicale de réhabilitation et de récupération  

 L`assistance médicale des personnes âgées 

 Le soin au domicile et le soin palliatif    

 Assurer le traitement avec des médicaments à l`ambulatoire  

 Assure la qualité des services de santé  

 La politique des ressources humaines  

 Les assurances maladie  

 La prévention dans la santé  

 L`audit du système de santé et de ses éléments  
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LA JEUNESSE ET LE SPORT  
 

Lorsque nous parlons de  jeunes, nous parlons aussi du  futur de  ce pays.    Lorsque nous 

parlons des chances accordées par l`Etat aux jeunes en début de carrière,, nous parlons de 

chances accordées par l`Etat à la future société et en parlant de l`espoir de vie accru et de la 

qualité  de  la  vie,  on  ne  peut  pas  ignorer  l`importance  du  sport.  Nous  croyons  à  une 

construction forte, un futur meilleur pour els jeunes et pour la Roumanie. Le programme de 

gouvernance pour la jeunesse et pour le sport  doit viser l`insertion des jeunes au marché 

du  travail, par un programme d`assistance  sociale à  leur mis en place par  les  institutions 

gouvernementales concernées, depuis la fin des études jusqu`à leur embauche ; la garantie 

des conditions pour la formation continue, pour le maintien du niveau de connaissances et 

compétences au niveau compétitif sur el marché du travail ; assurer les conditions pour une 

vie  intellectuelle,  culturelle  et  sportive  adéquates,  par  le  développement  et  la 

modernisation  du  réseau  des  institutions  culturelles,  artistiques  et  sportives  du  milieu 

urbain  et  rural :  assurer  des  conditions  de  vie  décentes,  par  l`accès  à  un  logement  en 

système  ANL,  si  la  famille  du  jeune  ne  détient  pas  d`autres  propriétés ;  introduction  de 

facilités fiscales pour les jeunes veulent former une famille. 

 

PRINCIPES 

Les politiques dans le domaine de la jeunesse reposent sur les principes généraux suivants : : 

 Elaborer et promouvoir des stratégies globales  intégrées conçues sur  le fondement 

des résultats des recherches sociales actuelles ;   

 Assurer  la  participation  des  jeunes  aux  décisions  qui  les  concernent,  y  compris  à 

l`élaboration, promotion et réalisation des politiques dans le domaine de la jeunesse  

particulièrement par le biais des structures non gouvernementales de la jeunesse ou  

pour la jeunesse ; 

 Augmenter  le  taux  de  la  participation  des  jeunes  à  la  vie  publique  et    leur 

encouragement en vue d`assumer des responsabilités individuelles ou de groupe ; 

 Soutenir  et  conseiller  les  jeunes  en  vue  de  leur  participation  active  à  la  vie 

économique, éducationnelle et culturelle du pays ;   

 Stimuler  la  coopération  des  autorités  et  des  institutions  publiques  centrales  et 

locales avec les structures non gouvernementales de la jeunesse et pour la jeunesse, 

par  la  création  de  conseils  consultatifs  constitués  des  organisations  non 

gouvernementales de et pour  la  jeunesse auprès de chaque autorité ou  institution 

publique centrale ou locale qui gère de fonds destinés à la jeunesse ;     

 Garantir le droit à l`éducation, formation et spécialisation professionnelle ; 

 Stimuler l`accès des jeunes à l`information et aux technologies informationnelles ; 

 Stimuler la mobilité au rang de la jeunesse ; 

 Stimuler le volontariat au rang de la jeunesse ;  
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 Favoriser  le  dialogue  interculturel  et  la  lutte  contre  el  racisme,  la  xénophobie  et 

l`intolérance au rang des jeunes.   

 

AXES D`ACTION  

Jeunesse 

 

Education 

 Programme national de camps thématiques pour les élèves ;   

 Stimuler les jeunes du milieu rural à fréquenter l`école ;  

 Les bourses sociales doivent couvrir les dépenses pour le repas, fournitures scolaires 

et logement pour tout un mois d`étude ; 

 Bourses de mérite pour els élèves réalisées en partenariat avec les autorités locales ;  

 Bourses de mérite pour les étudiants ;   

 Mettre en place un système de stage dans l`administration publique centrale et 

locale pour les étudiants aux résultats particuliers et offrir nombre de place 

annuellement d`embauche dans le système public aux diplômés qui ot les meilleurs 

résultats ; 

 Mettre en place de programmes éducationnels du genre la seconde chance pour 

ceux qui ont abandonné l`école avant la finalisation des études.  

 

Insertion sur le marché du travail   

 Créer des emplois, accorder des facilités fiscales aux employeurs ;   

 Programmes d`insertion dans la société des enfants qui ont grandi dans des 

orphelinats, écoles de correction ou sont exposés aux risques de consommer des 

substances qui conduisent à la dépendance grave (alcool, drogues etc.) ;     

 Programmes de soutien les jeunes en provenance de certaines zones défavorisées ;  

 Accorder des facilités fiscales pour les jeunes roumains de l`étranger qui activent 

dans certains domaines de la jeunesse (ex.: informatique, recherche, innovation, 

transfert technologique etc.) et qui décident de professer dans le pays.   

 

Logements pour les jeunes  

 Selon les statistiques, les jeunes ménages n`ont pas la possibilité d`acheter leur 

propre logement.   C`est l`une des principales pour lesquelles nos jeunes quittent le 

pays. 

 Le prix de d`achat des logements pour les jeunes sera beaucoup diminué. Par 

l`implication des autorités  locales (mairie, conseil départemental) et du 

Gouvernement on parviendra à la réduction substantielle du prix de ces logements. 

 

AXES D`ACTION 

SPORT 
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Pour ce qui concerne le sport, les politiques gouvernementales encourageront el développement du 

sport  de  haute  performance,  un  excellent moyen  de  promouvoir  la  Roumanie,  de  renforcer  le 

sentiment de fierté nationale, tout comme du sport de performance et de celui de masse.    

 

 Renforcer le statut des heures d`éducation physique aux écoles par l`amélioration du 

contenu et des modalités de dispenser, de leur contrôle et par la modernisation de 

l`activité des clubs sportifs scolaires et des lycées au programme d`éducation 

physique;  

 Participation de la Roumanie à l`organisation de compétitions sportives nationales et 

internationales amples, comme le Festival olympique de la jeunesse européenne, qui 

aura lieu en Roumanie en 2013, avec la participation de 170 pays et environ 9000 

personnes etc. le projet le plus grand  de compétition sportive de notre pays de ces 

dernières décennies; 

 Intensifier les mesures de surveillance et de contrôle de l`activité sportive de toutes 

les structures sportives; 

 Moderniser les bases sportives nationales appartenant à l`ANS et au CSOR en vue 

d`améliorer les conditions de préparation des équipes nationales et olympiques ; 

 Réorganiser, en collaboration avec le Ministère de la Santé, l`Institut de Médecine 

sportive, l`Institut national de recherche pour le sport et l`Ecole d`entraîneurs    

selon des exemples de modèles occidentaux et la création d`un Centre national de 

restauration et de récupération sportive ; 

 Organiser des championnats scolaires et universitaires dans au moins 10 branches 

sportives.   

 

TRANSPORTS 
 

Ces 20 dernières années la Roumanie a conçu ses politiques publiques dans le domaine des 

transports tant en contretemps  face aux autres pays de  l`Union européenne,   qu`avec ses 

propres intérêts à long terme.  L`un des problèmes majeurs de la Roumanie à impact négatif 

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  km  d`autoroutes  fonctionnelles  et  environ  250  km  d`autoroutes  en 

construction. En dépit de cela, il y a un très grand nombre de tronçons de routes nationales 

où  il y a des valeurs extraordinaires de  trafic  (plus de 1.200 automobiles par  jour), ce qui 

exige l`existence de certaines autoroutes ou routes express.   

 

Pour ce qui concerne le réseau de routes conventionnelles, on peut affirmer que seulement 

38% du  total des  routes nationales et 15% des  routes départementales sont dans un état 

bon  ou  très  bon.  Le  reste  du  réseau  enregistre  des  problèmes  significatifs  concernant  la 

capacité portante, la planéité et / ou l`état des œuvres d`art.   Outre cela, certains tronçons 
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de  routes  réhabilitées  ou  modernisées  ces  20  dernières  années  ont  souffert  des 

dégradations importantes à cause du manque de maintenance.  

 

Pour ce qui concerne  le  transport  ferroviaire,  le  système  ferroviaire  roumain a connu ces 

dernières années une dégradation accentuée avec d`implications périlleuses dans la sécurité 

du  trafic, à cause du sous  financement chronique ce qui a conduit à des effets nuisible et 

difficiles  à  remédier.  La Roumanie évolue encore en  contretemps par  rapport  aux  autres 

pays membres de  l`UE, où  le poids du transport automobile est en baisse, tandis que dans 

notre pays  il est en hausse, ce qui rend absolument nécessaire  la mise en accord avec  les 

tendances et objectifs établis au niveau de l`UE.  

Dans le transport aérien, bien que le nombre de passagers et de décollations soit élevé,  du 

point de vue de la valeur, on enregistre de recettes réduites, car la majorité des opérateurs 

sont des étrangers.    

 

Le  transport  maritime  à  courte  distance  et  le  transport  fluvial  peuvent  contribuer  à 

décongestionner  certaines  infrastructures  routières  ou  ferroviaires.  Ces  deux modes  de 

transport sont restés toutefois en exploitation en dessous de leurs possibilités, tant à cause 

de problèmes transfrontaliers, que de l`état de l`infrastructure portuaire.   

 

Par  ailleurs,  la  Roumanie  n`a  pas  d`opérateur  de  transport  intermodal  d`ampleur 

internationale,  ce  qui  signifie,  encore,  le  retard  de  notre  pays  de  se  placer  dans  les 

tendances du transport européen.   

 

L`objectif général  de la stratégie en matière des transports est la qualité de l`infrastructure 

et  des  services  capables  d`être  un  pilier  de  l`activité  économique  et  sociale  en  vue  de 

l`amélioration de la qualité de la vie.       

Pour atteindre cet objectif, général et  les objectifs  spécifiques dans  tous els domaines de 

transport,  on  appliquera  des  mesures  générales  et  des  actions  obligatoires  comme  les 

points  intermodaux nationaux,  la modernisation de  l`infrastructure de transport routier et 

ferroviaire, la modernisation des aéroports nationaux, respectivement de l`infrastructure de 

transport naval, maritime et fluvial.     

Pour  le  financement des  travaux, on utilisera prioritairement  les  fonds  européens et des 

fonds extrabudgétaires. 

 

INFRASTRUCTURE ROUTIERE  

 

Objectif général  

La  stratégie  concernant  l`infrastructure  routière  de  Roumanie  envisage  le  déroulement 

efficace  du  trafic,  le  développement  régional  équilibré,,  la  suppression  des  écarts,  un 

système efficace de gestion et de maintenance de toutes les routes nationales.    
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Objectif spécifique 

Nous considérons la construction d`un réseau efficace d`autoroutes, routes express comme 

la priorité la plus importante dans le domaine des transports à moyen et long terme.  

 

Mesures 

 Compte tenu d`un système claire des priorités dans  la construction des autoroutes, 

la  stratégie  propose  la  construction  des  principales  autoroutes  de  la  Roumanie 

comme suit : 

 Finaliser  l`autoroute Nădlac – Arad – Bucarest pour  relier  la Roumanie à  l`Europe 

(Corridor 4ème  

 Finaliser l`Autoroute Transilvania  

 Achever  l`Autoroute  Bucarest  –  Ploieşti  –  Braşov  par  la  construction  du  tronçon 

Braşov ‐ Predeal ‐ Comarnic 

 Démarrer les travaux à l`Autoroute ouest – est Târgu Mureş – Iaşi ‐ Ungheni; 

 Réaliser  le  Corridor  9  paneuropéen  –  l`Autoroute  Bucarest  –  Ploieşti  –  Focşani  – 

Bacău – Paşcani. 

 Démarrer  le  projet  de  l`Autoroute  du  sud    Bucarest  –  Alexandria  –  Craiova  – 

Drobeta‐Tr.Severin ‐ Timișoara. 

 Finaliser le périphérique Bucarest au profil d`autoroute (nord et sud)    

 En étroite concordance avec la stratégie de construction d`autoroutes seront réalisés 

de  corridors  de  liaison  avec  celles‐ci  par  le  biais  des  routes  européens  et  routes 

express  analysées  de  la  perspective  des  types  de  corridors  au  trafic  intense,  en 

concordance avec la définitions des pôles de développement et afférents aux régions 

de  développement.  Les  routes  européennes  et  les  routes  express  représenteront 

une alternative sur des  itinéraires moyens, à  l`utilisation des autoroutes pour ceux 

qui ne souhaitent / ne peuvent pas payer les taxes d`autoroutes. Ces routes feront la 

liaison  entre  les  axes  des  rues  et  auront  une  géométrie  permettant  leur 

transformation  ultérieure  en  autoroutes,  impliquant  de  coûts  aussi  réduite  que 

possible.    

 Les périphériques pour les villes se trouvant sur els futurs corridors d`autoroutes ou 

de routes express seront construites exclusivement en profil routier rapide. Ainsi, le 

programme de construction des variantes pour contourner  les villes continuera par 

la réalisation de 50 variantes de périphériques.    

 Par ailleurs, on continuera le programme de réhabilitation des ponts et passages; 

 Afin de  réduire  significativement  la durée et  le  coût des projets de modernisation 

des  routes  publiques,  ainsi  que  pour minimiser  l`impact  sur  l`environnement,  on 

utilisera à large échelle la technologie de recyclage in situ des routes. 

 Par le Programme national de recyclage in situ des routes (PNRD) Le Gouvernement 

visera à la réhabilitation en bon ou très bon état, avant 2016, de 75% du réseau des 

routes nationales et de 55% du réseau des routes départementales. Le Ministère des 

Transports  sera  impliqué  activement  dans  la  modernisation  des  routes 
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départementales  qui  ont  été  prises  dans  sa  gestion  pour  la  période  de  la 

modernisation et de la réhabilitation.      

 Afin  de  prévenir  la  dégradation  des  chaussées  nationales  réhabilitées  dans  les 

années  `90, dans  le cadre des étapes 1 – 3 de réhabilitation des routes nationales, 

durant  la période 2013 – 2014 seront effectués des travaux de recyclage  in situ sur 

les artères où il y a le trafic le plus intense.      

 Pour ce qui concerne  les ballastières et  les carrières pour  les matières premières, 

afin de limiter l`importation de matériel de construction encourager une exploitation 

raisonnable  des  ressources  nationales  seront  mis  en  œuvre  des  programmes 

nationaux d`exploitation des ressources nationales par les firmes roumaines. 

 La  ressource  financière  pour  els  autoroutes  doit  reposer  sur  l`attraction  de 

financements privés, par la favorisation du Partenariat public privé (PPP). Outre une 

large implication du capital privé dans la construction d`autoroutes, pour les projets 

déjà en cours d`exécution,  la financement du budget d`Etat sera assuré de manière 

prioritaire et constante.    

 Le financement sera garanti par une loi prévoyant l`allocation financière pluriannuel 

pour les investissements dans l`infrastructure. 

 La stratégie de taxation du réseau d`autoroutes sera unitaire, conçue de manière en 

sorte que le coût de leur utilisation soit optimal. La taxation sur les autoroutes sera 

réalisée en système électronique (moins cher à mettre en œuvre, plus facile à opérer 

et plus pratiques pour els usagers). 

 Il  y  aura  une  restructuration  ample  de  la  Compagnie  nationale  d`autoroutes  et 

routes nationales, les principaux critères étant la séparation complète de l`activité de 

management de projet d`avec  l`activité de maintenance et gestion des routes, ainsi 

que  l`organisation  de  compagnies  de  indépendantes  qui  puissent  résoudre 

rapidement et efficacement les problèmes survenus pendant l`exécution.   

 Réduire  le  nombre  d`accidents  de  la  route  par  le  reprise  du  Programme  de 

suppression des « points noirs » du trafic, prioritairement sur la DN 1, l`amélioration 

et  l`augmentation  de  la  capacité  de  contrôle  dans  le  trafic  et  l`introduction  de 

nouvelles technologies de monitorage du trafic.    

 

INFFRASTRUCTURE FERROVIAIRE  

 

Objectif général  

Réaliser  un  système  ferroviaire moderne  et  durable  dans  le  but  de  l`augmentation  de  la 

vitesse de transport et  la garantie de services de qualité, dans des conditions de maximale 

efficacité.  

 

Mesures  

 Mettre en œuvre  la  restructuration de  la compagnie en vue de  la  relance économique 

financière en conformité avec l`Accord avec le FMI.  
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 Négocier avec l`UE d`un nouveau corridor européen dans le cadre TEN‐T, sur l`axe Ouest 

– Est  (Budapest – Odessa), dans  le  contexte d`une approche  stratégique  intégrée des 

politiques dans  le domaine des  transports et du développement  régional, corridor qui 

assure  la  liaison  entre  els  Etats  ex‐soviétiques  (bien  développés  du  poi9nt  de  vue 

ferroviaire,  grands  fournisseurs  de matières  premières  et  grands  consommateurs  de 

produits finis) et le centre et l`ouest de l`Europe.       

 Sur  les  15.00  km  environ  de  chemins  de  fer  déroulés,  60%  en  soient modernisés  aux 

standards européens pour la garantie d`une vitesse appropriée du transport et les lignes 

restées pouvant être  louées ou mises en concession  (en vertu de  contrats  fermes qui 

établissent des paramètres techniques qui doivent être assurés par le partenaire privé), 

mises en conservation (par le maintien du terrassement) ou même désaffectées.  

 Mettre  en  valeur  les  actifs  auxiliaires  non  utilisés  par  l`identification  de  certaines 

solutions alternatives d`exploitation de ces actifs au bénéfice des chemins de fer ; 

 Réactualiser  l`algorithme  de  calcul  de  la    TUI  (taxe  d`utilisation  de  l`infrastructure)  en 

fonction de  critères européens, par une politique des prix  fondée  sur une  stratégie  à 

long terme concernant la dimension du réseau, la qualité et l`utilisation envisagée.      

 Attirer  du  capital  privé  en  favorisant  les  partenariats  public  privé,  tout  comme  des 

partenariats  public  –  public,  par  l`association  avec  d`autres  compagnies  d`Etat  de 

l`Europe qui ont de l`expérience, en vue de la réalisation de certains projets comme :     

 Construction de la ligne de grande vitesse sur la section Curtici‐ Bucarest ‐Constanţa; 

 Développer  de  réseaux  commerciaux  par  association  en  vue  de  la  construction  de 

bâtiments commerciaux sur les terrains de la CFR. 

 Moderniser la Gare du Nord de Bucarest et al Gare du Nord de Timisoara.  

 Construire  de  nouvelles  lignes  de  chemin  de  fer    et  doubles  celles  existantes : 

construction de la ligne nouvelle de chemin de fer Vâlcele ‐ Râmnicu Vâlcea, construire  

l`infrastructure  ferroviaire  d`accès  au  pont    Calafat‐Vidin,  construire  et  électrifier  la 

seconde file sur la section Marasesti – Tecuci – Barlad – Iasi. 

 Moderniser jusqu`à 30 stations de chemin de fer, dont 16 son déjà en construction.  

 Moderniser  les  installations,  en  vue  de  la  croissance  de  la  sécurité  de  circulation  –  le 

projet  pilot  de mise  en œuvre  du  Système  ferroviaire  européen  de management  du 

trafic niveau 2  (ERTMS niveau 2) 

 Eliminer les points dangereux du trajet du chemin de fer conduisant à l`augmentation de 

30%  la vitesse commerciale sur le chemin de fer; 

 Mettre en œuvre un programme de modernisation et d`informatisation du  système de 

diriger, de gestion et de contrôle du trafic ferroviaire.    

 

LE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS  

 

Objectif général  
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Augmenter  le niveau de  la  sécurité et de  confort en assurant des  conditions  civilisées de 

voyage,  aux  standards  de  et  de  services  de  l`UE  en  vue  de  l`attraction  d`un  nombre 

supplémentaire de voyageurs en chemin de fer ;   

 

Mesures 

 Repenser  le mode d`allocation des subventions pour soutenir  le transport ferroviaire de 

voyageurs ; 

 Mettre en place un système de billetterie électronique, ainsi qu`un délivrant des tickets 

de  voyage  en  train,  mesures  qui  conduiront  au  développement  d`un  transport  de 

voyageurs  efficace, dans un système compétitif ;   

 Optimiser les itinéraires des voyageurs à la suite de l`analyse des demandes potentielles 

sur chaque  route et une approche différenciée de ces demandes en  fonction de  leurs 

caractéristiques spécifiques ;  

 Attirer  des  investissements  pour  el  renouvellement  et  la  modernisation  du  parc  de 

matériel roulant dont dispose la CFR Voyageurs;  

 Optimiser  les  interfaces on‐line, y compris  la diversification des plateformes on‐line   de 

vente de billets, en vue de l`augmentation des recettes ;   

 Mettre  en  œuvre  des  programmes  d`investissements  pour  le  respect  des  normes 

communautaires dans  le sens de  la réduction de  la pollution phonique et chimique, de 

rendre  les  espaces  de  production/de maintenance  écologiques  pour  le management 

centralisé des déchets ;    

 Réorganiser  par  centres  de  coûts  et  profit,  ainsi  que  l`adaptation  de  la  ressources 

humaine  aux nouvelles exigences imposées par le marché européen. 

 

LE TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISE  

 

Objectif général  

Développer  le  transport  de marchandises  par  la  CEF  par  des mesures  de  stimulation,  de 

rationalisation et d`amélioration des conditions d`exploitation des services.  

 

Objectif spécifique  

Relancer  l`activité de  la société  ferroviaire  roumaine de marchandise par un management 

professionnel, orienté vers l`obtention du profit et la valorisation au maximum du potentiel 

de cette compagnie et ce n`est qu`après avoir atteint ce niveau de croissance économique 

sera vendu un paquet minoritaire de cette action.    

Mesuresi 

 Renouveler  et  moderniser  le  matériel  roulant  existant,  par  l`achat  de  locomotives 

performantes, de production assimilée en Roumanie ; moderniser et fournir de wagons 

pour des marchandises générales et des wagons spécialisés.    

 Générer efficacement els ressources humaines ; 

 Optimiser les points de triage et réduire les parcours non productifs   
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 Développer le réseau de transport RO‐LA et de transport intermodal ;                                                  

 Adopter des mesures pour attirer  le transport  lourd et surdimensionné et  le  transport des 

marchandises dangereuses; 

 

LE TRANSPORT SOUTERRAIN    

 Le fonctionnement correct de l`Autorité métropolitaine de transport Bucarest dont le but 

est  l`intégration  du  transport  public  urbain  de  surface  et  du  souterrain  sous  la 

coordination  de  la mairie  générale  de  Bucarest  et  du Ministère  des  Transports  et  de 

l`Infrastructure ;    

 L`extension du réseau du métro comprend la finalisation du tronçon 1 Mai – Laminorului; 

l`exécution  du  tronçon  Drumul  Taberei  –  Universitate  ‐  Pantelimon;  l`exécution  du 

tronçon Piaţa Victoriei – Aeroportul Băneasa – Aeroportul Henri Coandă. 

 L`achat de matériel roulant doit assurer le remplacement du parc dont la durée de vie a 

expiré (50% du parc circulant),  l`augmentation de  la fréquence de circulation, ainsi que 

la fourniture de trains aux nouvelles lignes magistrales. 

 

LE TRANSPORT AERIEN  

 

Objectif général  

Assurer  un  transport  aérien  performant  et  accessible,  en  respectant  les  standards,  les 

règlementations applicables et les exigences de sécurité.    

 

Mesures 

 Une attention particulière sera attachée aux six aéroports d`intérêt national stratégique 

qui fonctionneront au niveau européen et mondial pour qu`ils puissent être transformés 

en pivots pour l`Europe et les pays ex‐soviétiques : 

 L`Aéroport international „Henri Coandă” Bucureşti  

 L`Aéroport  international Bucarest Băneasa – Aurel Vlaicu – aéroport de ville destiné aux 

vols privés et utilitaires ;  

 L`Aéroport „Traian Vuia” Timişoara – pour la liaison avec l`ouest ;  

 L`Aéroport Iaşi – assure l`ouverture pour la zone orientale du pays ;  

 L`Aéroport Constanţa – but militaire et touristique ;  

 L`Aéroport Cluj – vols régionaux et domestiques ;  

 Développement des centres logistiques ; 

 Préparer certains aéroports en vue de la privatisation, lé où c`es faisable ;  

 Inciter les opérateurs en la matière et l`autonomie aéroportuaire à entrer sur el marché ;   

 Développer/moderniser  le  réseau  aéroportuaire  régional  et  encourager  les  vols  

régionaux point à point locaux et régionaux; 

 Inciter  le milieu des affaires régional par  l`augmentation du trafic de passagers hommes 

d`affaires ;  
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 Attirer  des  fonds  structurels  européens  pour  la  modernisation  des  aéroports, 

respectivement, la réduction de l`impact de l`emploi de crédits nécessaires pour de tels 

investissements dans l`infrastructure ; 

 Rendre  efficace  la  compagnie  TAROM  l`opérateur  aérien  national  le  plus  grand  et 

préparer cette compagnie pour la privatisation ;    

 Encourager le renouvellement de la flotte aérienne des différents opérateurs, en vue de 

la  réduction  de  la  consommation  de  combustible,  pour  respecter  les  schémas 

d`émissions CO et pour réduire les coûts de maintenance ;    

 Soutien aux autorités locales de Cluj, Sibiu, Târgu Mureş, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, 

Arad, Caransebeş, Craiova, Buzău, Iaşi, Suceava et Tulcea pour maintenir et améliorer les 

standards et la sécurité du trafic aérien ;  

 Continuer  le  projet  d`investissements  de  ROMATSA  visant  l`installation  et  la 

modernisation du système d`atterrissage sans visibilité (ILS). 

 

LE TRANSPORT NAVAL  

 

Objectif général 

Assurer la sécurité du trafic et l`efficacité environnementale du transport naval. 

 

Mesures i 

 Promouvoir l`utilisation du transport sur les voie navigables intérieures ;  

 Réaliser graduellement les projets sur  le Corridor 6 qui contribue à assurer la navigation 

sur  le Danube dans des conditions de sécurité  le  long de  toute  l`année sur els canaux 

navigables Danube – Mer Noire et Poarta Alba – Midia Navodari ;   

 Développer  le port de Constanta en tant que port régional stratégique et son  inclusion 

dans  le  réseau  d`autoroutes maritimes.  Le  port  de  Constanta    doit  devenir  l`une  des 

portes  les plus grandes d`entrée – sortie de  l`Europe des marchandises vers  l`Extrême 

Orient, via l`Océan Indien – Mer Rouge  ‐ Canal Suez et le Corridor  Traceca. A cet effet, 

au port de Constanta sera finalisée la digue du nord et seront créées de nouveaux postes 

à quai, en sorte que le port agrandisse sa capacité d`opérer de 50% ;   

 Modernisation  des  ports  danubiens  et  leur  développement  en  tant  que  centres 

logistiques  intermodaux  servant  de  soutien  à  la  réalisation  progressive  d`un  réseau 

intermodal de marchandises ;  

 Rendre les postes à quai écologiques, leur modernisation, augmenter la sécurité du trafic 

fluvial pour tous les ports danubiens ; 

 Réorganiser les institutions en la matière, en conformité avec la législation européenne ;  

 Finaliser les travaux de consolidation et de maintenance des rives, particulièrement sur le 

canal Sulina et maintenir  les profondeurs de navigation  sur  le Bas Danube et  la barre 

Sulina. 

 Reprendre  le  programme  de  développement  des  facilités  pour  les  touristes  par  la 

finalisation des connexions du terminal de passagers du port de Constanta ;   
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 Moderniser le terminal de passagers du port de Tulcea ;   

 Moderniser  ou  construire  en  collaboration  avec  les  autorités  locales  les  facilités 

portuaires  pour  les  touristes,  visant  augmenter  l`accès  aux  ports  fluviaux  pour  les 

touristes en croisière sur le Danube.      

 

Le TRANSPORT INTERMODAL 

 

Objectif général  

Faciliter  l`échange modal vers d`autres modes de  transport moins polluants, comme celui 

ferroviaire,  ayant  ainsi  un  impact  positif  tant  sur  l`économie,  que  sur  la  protection  de 

l`environnement.      

 

Mesures 

 Réaliser  cinq  centres  intermodaux principaux :   Bucureşti, Timişoara, Constanţa,  Iaşi et 

Braşov et six centres secondaires :Craiova, Cluj, Târgu Mureş, Suceava, Giurgiu et Piteşti, 

par la mise en oeuvre de projets au financement européen.   

 Identifier  certaines  solutions  financières  pour  les  facilités  afférentes  au  transport 

intermodal  routier  et  maritime  de  voyageurs  et  combine  de  marchandise,  comme 

facteurs  définitoires  dans  la  stratégie  de  protection  de  l`environnement  et  de 

décongestion des chaussées.      

 

TOURISME, PME ET MILIEU DES AFFAIRES  
 

Le secteur du tourisme a été affecté par l`absence de politiques  générales à long terme, 

d`orientation et de développement. C`est pourquoi, on n`a pas pu mettre en valeur les 

ressources naturelles, culturelles, géographiques, d`environnement, de patrimoine et 

ethnographiques.    

Il y a un potentiel de croissance de l`efficacité du tourisme, du milieu des affaires, des PME 

concernant le PIB et la valeur ajoutée. L`une des causes de la performance plus faible ( la 

productivité et l`innovation)  des PME a été causée par le système de réglementation et 

législatif, qui n`a pas reconnu la nécessité de traiter différemment les PME face aux grandes 

entreprises (particulièrement les micro entreprises) . 

 

L`objectif général dans le cadre de la stratégie dans le domaine du Tourisme, des PME et du 

Milieu  des  Affaires    implique,  d`une  part,  un  effort  de  reconstruction,  de  promotion  et 

d`augmentation du nombre des touristes et, d`autre part,  la mise en œuvre des politiques 

visant  la  croissance  de  la  compétitivité  économique  et  la  réfaction  de  la  confiance  des 

investisseurs  et,  en  général,  des  entrepreneurs  dans  le  climat  des  affaires  roumains. Ces 

activités visent à promouvoir  la Roumanie comme destination touristique par  l`élaboration 

d`une stratégie touristique nationale, des améliorations au plan législatif, de facilités fiscales  
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et une série de solutions sectorielles dans le domaine touristique. Pour ce qui concerne les 

PME, et  le soutien au milieu des affaires, nous envisageons un paquet de  facilités  fiscales  

pour la création d`emplois, pour encourager le développement des PME et la consolidation 

des instruments de garantie et de contre garantie pour la stimulation du secteur des PME.      

 

Stratégie dans le tourisme  

 Suivre  l`exemple d`organisation des pays qui ont de  l`expérience dans  le  tourisme, 

concernant  le  Système  de  tourisme  local  par  zones  homogènes  du  point  de  vue 

naturel et entropique, pour mettre en valeur dans un système intégré les ressources 

locales culturelles, agricoles, artisanales etc.; 

 Consolider  les  bons  résultats  et  les  traditions  du  tourisme  roumain  (tourisme 

montagneux, de littoral, de jeunesse, les circuits culturels, le tourisme rural etc.)  par 

leur raccordement aux tendances et pratiques européennes ;  

 Développer et favoriser  les produits touristiques à valeur ajoutée (tourisme éco, de 

santé, de conférences et congrès, culturel etc.; 

 Introduire  des  standards  de  qualité  dans  l`activité  touristique  qui  deviennent  le 

principal instrument de contrôle de l`Etat dans le domaine du tourisme ; 

 Décentraliser l`activité d`autorisation et d`approbation ; 

 Promouvoir  et  mettre  en  valeur  l`avantage  compétitif  de  certains  produits  et 

services roumains (médicaux, agricoles, IT, industries créatives etc.). 

 

Coopération institutionnelle au service de la promotion touristique  

 Mise en place de nouvelles relations entre Ministère du Tourisme et le Ministère de 

l`Education,  de  la  Jeunesse  et  du  Sport,  ainsi  que  la  promotion  de  certains 

programmes  communs  concernant  les  camps  scolaires et d`étudiants organisés en 

extra saison  ; 

 Coopération entre le Ministère du Tourisme et le Ministère du Travail, de la Famille 

et  de  la  Protection  Sociale  concernant  l`augmentation  du  nombre  de  retraités 

bénéficiaires  des  programmes  de  soins  de  santé  dans  les  stations  de  tourisme 

balnéaire ;     

 Développer des programmes communs avec  le Ministère de  la Santé concernant  la 

récupération de la main d`œuvre dans les stations de tourisme balnéaire ; 

 Collaboration  avec  le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  dans  le  domaine  de 

l`augmentation du nombre de touristes qui visitent notre pays (un régime plus facile 

pour l`octroi des visas pour els touristes) ; 

 Collaboration avec  le Ministère de  la Culture pour  la mise en valeur du patrimoine 

culturel et historique de la Roumanie. 

 

Mesures institutionnelles et législatives en matière du tourisme  

 Adopter  la  Loi  du  tourisme  prévoyant :  la  législation  relative  à  la  formation 

professionnelle et  l`enseignement de  spécialité ;  la  législation  concernant  l`activité 
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d`autorisation et de  control ;  la  législation  concernant  les  facilités  fiscales pour els 

investissements dans  le tourisme  et  la politique tarifaire ;  la  législation concernant 

les  partenariats  public  privé  dans  le  domaine  de  la  promotion  touristique  à 

l`étranger; 

 Extension  du  système  pour  la  collecte  et  l`analyse  régulière  des  statistiques  et 

études de marché; 

 Développer  un  réseau  de  centres  d`information  touristiques  dans  les  principales 

zones touristiques.  

 

Mesures fiscales pour encourager le tourisme roumain  

 Exemption  d`impôt  sur  le  profit  pour  une  période  de  3  ans  pour  de  nouveaux 

investissements  dans  des  clubs  de  tourisme  (hôtels,  spa,  agréments,  restaurants 

etc.), ainsi que pour des parcs thématiques, de distractions, d`équitation) ; 

 Exemption  d`impôt  sur  le  profit  pour  5  ans  pour  des  investissements  dans  le 

tourisme balnéaire ; 

 Exemption  d`impôt  sur  le  profit  réinvesti,  à  condition  d`effectuer  des 

investissements  pour  l`amélioration  de  la  structure  de  logement,  alimentation 

publique, agrément, ports touristiques et parcs de distraction; 

 Augmenter de dix fois les taxes et impôts pour les structures hôtelières privatisées et 

non  utilisées  ou  le  rachat  par  l`Etat  des  structures  hôtelières  privatisées  et 

abandonnées, leur modernisation et leur reprivatisation; 

 Transformer le littoral roumain en Zone au statut spécial, avec une limite territoriale 

de 10 km sur terre et 10 km au large de la mer. Ce statut s`applique aussi au régime 

fiscal pour les casinos  et les jeu de hasard ; 

 Offrir  des  facilités  fiscales  aux  opérateurs  de  tourisme  qui  obtiennent  l`étiquette 

écologique pour les pensions et les capacités de logement qu`ils détiennent.    

 

Le tourisme sur le littoral roumain   

 Règlementer juridiquement  la situation des plages par un nouvel acte normatif. Les 

plages resteront dans la propriété des conseils locaux et seront cédées aux hôtels en 

régime de commodat ; 

 Les  agents  économiques  seront obligés d`entretenir  les plages  conformément  aux 

classifications des hôtels et par le respect des standards de qualité afférents ;   

 Organiser  l`irrigation  des  espaces  verts  des  stations,  l`éclairage,  ainsi  que  le 

problème des chiens errants ;    

 Règlementer  la pollution phonique et  la mise en place de barrières en  large pour 

arrêter les algues; 

 Aménager un nombre aussi grand que possible de parkings sur le littoral ; 

 Introduire  dans  les  normes  de  classification  l`obligation  de  la  réhabilitation 

extérieure des hôtels ; 
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 Etendre  la  saison  estivale,  ainsi  que  l`obligation,  par  le  biais  de  méthodes 

stimulatrices et moins  coercitives d`ouvrir  toutes  les unités  à  compter du 1er mai, 

jusqu`au 30 septembre ; 

 Reprendre le projet de la station Europe. 

 

Le Tourisme à la montagne 

 Continuer le programme “Super ski dans les Carpates”, en élargissant et améliorant 

les pistes skiables ;  

 Continuer  le  programme  “Le  domaine  skiable  à  Predeal  –  Azuga”.  Accorder  des 

facilités  pour  els  investisseurs  qui  souhaitent  réaliser  de  nouvelles  pistes  et  la 

création de nouvelles pistes par le partenariat Public – privé; 

 Agrément  dans  la  zone  de  montagne  par    „Aqua  parcs”  (Baden  halle)  dans  les 

grandes stations, des piscines couvertes par des partenariats communauté  locale    ‐ 

administration centrale – investiture privé; 

 Valorisation  durable  du  capital  naturel  unique  au  sein  de  l`UE  représenté  par  les 

forêts vierge y compris  la  flore et  la  faune et  le paysage afférent pour  le  tourisme 

“ECO”. 

 

Le tourisme balnéaire  

 Un programme national de  réfection  revalorisation de  l`infrastructure des  stations 

de traitement; 

 Promouvoir et reprendre les relations externes en liaison avec ce type de tourisme ;   

 Promouvoir le tourisme médical.  

 

L`agrotourisme 

 Mettre  localement  en  valeur  les  traditions,  les  ateliers  d`artisans,  promouvoir  les 

zones moins connues et les activité spécifiques ; 

 Résoudre  le  problème  visant  l`obtention  des  avis  de  fonctionnement  dans  le 

domaine du tourisme rural. Il faut faire  la différence entre  les opérateurs ayant des 

activités  réduite,  tout  comme  entre  les  pensions  touristiques  les  pensions  agro‐

touristiques; 

 Un  programme  pour  la mise  en  valeur  et  la  conservation  des  villages  ayant  un 

particulier caractère naturel, architectural, monumental ou agraire – écologique ;    

 Programme Tradeco – Traditionnel et écologique. 

 

Le tourisme thématique et de divertissement 

 Identification  et  renaissance  de  certains  festivals,  carnavals,  foires  et  d`autres 

évènements  traditionnels,  spécifiques  aux  différentes  zones  et  régions  de 

Roumanie ;    
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 Développer  des  parcs  thématiques  (aquatiques,  éducatifs  ou  culturels)  en 

partenariat public –privé.   

 

 Le tourisme culturel 

 Coopération  interinstitutionnelle entre  les ministères du Tourisme et de  la Culture, 

et les autorités locales en vue de l`amélioration de la qualité, de la diversification en 

vue de la promotion de l`offre touristique culturelle ;    

 Voies d`accès modernes vers  les objectifs  touristiques.  Interdire  les activités et  les 

aménagements qui  portent atteinte à l`intégrité des sites archéologiques.  

 

Le tourisme dans le Delta du Danube 

 Mettre en valeur le potentiel „éco ‐ touristique ” du Delta ; 

 Développer  le  tourisme  dans  le  Delta  comme  source  de  financement  pour  les 

programmes  de  reconstruction  écologique,  préservation  du  capital  naturel  de 

subsistance de la population locale ;    

 Promouvoir et diversifier la chasse et la pêche ;  

 Promouvoir un tourisme de connaissance aux valeurs scientifiques, professionnelles 

pour  différents  demandeurs    (naturalistes,  ornithologues,  écologues,  géographes 

etc.); 

 Extension des excursions  ‐ la forme spécifique de pratique du tourisme dans le Delta 

‐  voyage en vaporetto, hôtels flottants et pontons dortoirs; 

 Promouvoir certaines formes d`agrément sportif et nautique  localisé dans  les zones 

des localités Sulina, Sf. Gheorghe, Crisan, Murighiol et Jurilovca; 

 Promouvoir  le  tourisme  thématique,  comme  le  tourisme  apicole  dans  la  zone  de  

Caraorman, tourisme hippique dans la Forêt Letea; 

 Promouvoir  le  tourisme  écologique  dans  des  zones  protégées  comme  Letea,  , 

Matita‐Merhei, Fortuna; 

 Dérouler tous les programmes dans le contexte de la préservation et la conservation 

de tout l`écosystème du Delta du Danube ; 

 Route express entre le département de Tulcea et le Corridor IX de transport, reliant 

les  villes  de  Bucarest,  Kiev  et  Moscou,  à  travers  Focsani,    Focsani‐Galati‐Braila‐

Tulcea‐Constanta de l`autoroute A2 la connexion avec l`accès et le transit routier de 

marchandises  et personnes vers le sud et le nord de l`Europe; 

 Réhabiliter et moderniser  les  conditions de  trafic naval maritime Tulcea et  Sulina, 

respectivement, le trafic fluvial de marchandises et de voyageurs sur le Danube; 

 Réhabiliter  et  améliorer  les  conditions  d`environnement  dans  l`écosystème 

administré par A.R.B.D.D  (projets de  restauration écologique et  la  revégétalisation des 

zones qui sont nécessaires pour la biodiversité, améliorer la circulation de l'eau dans le Delta 

du Danube), ainsi que sur le littoral de la Mer Noire; 

 Développer  le  secteur  de  tourisme  dans  le  Delta  du  Danube  par  des  mesures 

concrètes comme la réhabilitation et la réalisation de certains itinéraires touristiques  
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dans  le département de Tulcea, comme dans  le Delta du Danube – Brand National; 

réhabilitation  et  modernisation  des  falaises  des  localités  situées  sur  le  bord  du 

Danube :    Tulcea,  Mahmudia,  Sulina  pour  l`accès  des  bateaux  de  plaisance,  de 

croisière  et  de  yachting ;mettre  en  place  un  réseau  de  centres  d`informations 

touristiques  du  département  de  Tulcea  et  du  Delta  du  Danube;  Développer  le 

secteur  privé  de  tourisme  et  augmenter  le  nombre  des  lits;  réaliser  une  piste 

olympique de kayac canoë dans le département de Tulcea. 

 

 

 

PME ET LE MILIEU DES AFFAIRES  

 

 

Facilités fiscales pour la création d`embauches  

 Exempter  (payement  du  budget  d`Etat),  pour  une  période  d`une  année,  les 

contributions  sociales    dues  par  les  employeurs  dans  le  cas  de  l`embauche  avec 

contrat de travail pour une période d`au moins 2 ans des jeunes de moins de 25 ans 

et des personnes âgées de plus de 45 ans ; 

 Programme visant à conseiller, l`accès à l`Internet et d`autres sources d`informations 

concernant  les  emplois  disponibles  aux  agences  locales  pour  l`occupation  des 

emplois      disponibles,  aux  lycées  et  universités.  L`accès  à  ces  ressources  doit 

constituer une condition pour le payement de l`indemnisation de chômage et pour la 

fin des études. La rémunération des conseillers/ des agents sociaux doit reposer sur 

el taux d`embauche des personnes conseillées ; 

 Stimuler  la mobilité  des  jeunes  par  des  subventions  pour  le  loyer  pour  ceux  qui 

déménagent dans un autre département pour leur premier emploi.  

 Programme d`encouragement des jeunes roms  entrer sur le marché blanc de travail, 

qui suppose un stage paye par l`Etat, des stages de spécialisation et de formation et, 

à la fin, conseil pour le placement sur le marché du travail ;     

 Programme  de  développement  du  réseau  national  de  collecte,  stockage  et 

transformations des produits agricoles par un partenariat public privé.     

 

Consolider les instruments de garantie et de contre garantie pour l`encouragement des 

investissements dans els secteurs stratégiques (y compris les crédits ruraux)  

 Capitaliser le Fonds de garantie et le Fonds de contre garantie. Etendre le système de 

garantie  pour  des  investissements  dans  les  domaines  considérés  stratégiques.  Les 

investissements  pourront  être  encouragés  dans  l`énergie,  agriculture  et  l`industrie 

alimentaire,  tourisme,  IT,  PME,  consolidation  des  pôles  industriels  de  compétitivité 

etc.      
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 Le projet la première maison sera transformé dans le projet la Nouvelle maison, mis en 

œuvre seulement pour l`achat de nouveaux logements.    

 

Stimuler et développer le secteur des PME Consolider  les  instruments de garantie et 

de contre garantie pour encourager le secteur des PME.  

 Promouvoir et mettre en œuvre  les modifications  législatives nécessaires   pour  la 

reconnaissance des  contre  garanties  comme  instruments diminuant  les  risques de 

crédit et, de manière  similaire, des contre garanties accordées par des  institutions 

similaires de l`Union européenne  (Portugal, Espagne etc.); 

 Le Gouvernement mettra en œuvre et soutiendra des programmes en concordance 

avec  la nouvelle génération d`instruments  financiers  innovateurs    ‐  les plateformes 

de capital propre et les plateformes de dette de l`UE  ‐ respectivement le Programme 

cadre  pour  la  recherche  et  l`innovation  Horizon  2020 ;  le  Programme  pour  la 

compétitivité  des  entreprises  PME  et  COSME,  le  Programme  de  l`UE  pour  les 

changements sociaux et innovation sociale ; l`Europe créative ; 

 Création d`un  fonds d`investissements au  capital de  risque, par  la participation de 

l`Etat dans un partenariat ouvert et de certaines banques / établissements financiers 

intéressés permettant aux secteurs générateurs de croissance d`accéder aux sources 

alternatives  de  financement  dans  les  conditions  où  le  secteur  bancaire  est 

particulièrement  réservé  d`assumer  des  risques  afférents  à  cette  catégories  de 

clients / activités; 

 Orienter  les  stratégies de CEC Bank et Eximbank vers  le  soutien à  l`absorption des 

fonds européens et des investissements et à créer des partenariats avec les banques 

(CEC,  Eximbank  etc.)  en  vue  d`accorder  des  crédits  à  intérêt  réduit  pour  le 

cofinancement des projets  financés de  fonds européens, y  compris un partenariat 

avec ARB, de  la perspective d`identifier  les  solutions pour assurer  l`accès des PME 

aux crédits, de la perspective des critères Basel III;  

 Règlementer le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre  de „business angels”, 

comme alternative, au niveau micro, de la bourse des valeurs attirant du capital des 

investisseurs vers de petites firmes, non quottées ; 

 Règlementer  l`institution du „Médiateur de crédits” pour  trouver des solutions   de 

crédits, en cas où il y avait des difficultés dans le dialogue avec les banques et l`accès 

au financement ; 

 Orienter prioritairement le soutien par garanties et contre garanties vers les secteurs 

économiques à grande valeur ajoutée et des pôles de compétitivité; 

 Développer  le  système des  fonds  régionaux de  garantie et encourager  le  système 

d`association  (mutualiste); 

 Initier  et  mise  en  œuvre  de  programmes  du  type  apprentissage  longue  durée 

destinés au secteur privé ; 
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 Elaborer un cadre normatif spécifique pour  la catégorie des PME fonctionnant dans 

el  domaine  de  la  recherche    ‐  développement  –  innovation  ou  qui  entame  des 

projets en la matière ;  

 Instituer  un  mécanisme  unitaire  et  corrélé  d`allocation  de  fonds  publics  vers  le 

système  de  garantie    contre  garantie  en  vue  de  rendre  efficace  l`utilisation  de  la 

ressource  publique,  son  orientation  vers  des  activités  ayant  un  impact  plus 

important sur  le  taux de multiplication et du respect du principe que  les dépenses  

du budget d`Etat doivent apporter des bénéfices clairs et visibles pour el secteur des 

PME.     

 

MINORITES 
Le Gouvernement de  la Roumanie s`impliquera pour garantir  le droit de  tous  les citoyens 

appartenant  aux minorités  nationales  de  préserver  et  de  développer  librement  l`identité 

ethnique,  en  sorte  qu`ils  puissent  se manifester  pleinement  dans  la  vie  publique,  dans 

l`administration  et  la  justice,  la  culture,  la  religion,  l`éducation  en  conformité  avec  les 

dispositions de la Constitution de la Roumanie, avec les engagements de la Roumanie dans 

le  cadre du processus d`intégration dans  l`UE,  ainsi qu`avec  les documents européens et 

internationaux en la matière. On stimulera l`effort commun et le dialogue avec les minorités 

nationales en  vue de  l`amélioration de  l`acte de décision et de  l`affirmation de  l`identité 

ethnique.            

 

Le  principe  fondamental  dans  les  relations  interethniques  doit  être  la  pleine    égalité  de 

droits  et  de  chances  d`affirmation  de  l`identité.  La  politique  envers  les minorités  vise  la 

préservation, l`affirmation et el développement de l`identité ethnique, culturelle, religieuse 

et linguistique, par des politiques affirmatives ; lutter contre la discrimination et favoriser la 

tolérance ;  promouvoir  les  valeurs  de  la  diversité  culturelle ;  encourager  le  dialogue 

interethnique ;  supprimer  toute  forme  d`extrémisme,  de  chauvinisme,  d`antisémitisme ; 

améliorer la situation des Roms et continuer les politiques de réduction des écarts entre le 

population roma et la société dans son ensemble. 

 

Le  pluriculturalisme  représente  l`une  des  valeurs  fondamentales  de  la  Roumanie.  A  cet 

effet,  le  Gouvernement  envisage  d`adopter  un  ensemble  de  politiques  contribuant  au 

développement  du  cadre  légal  et  institutionnel  concernant  les minorités  nationales    de 

Roumanie. Nous nous proposons d`adopter  la Loi cadre concernant  le statut des minorités 

nationales de Roumanie et de soutenir  la création des  institutions qui font  l`objet de cette 

loi.   

 

Pour ce qui concerne l`enseignement dans le langues minoritaires, ainsi que les programmes 

pour l`apprentissage de la langue et littérature maternelles, le Gouvernement adoptera, à la 
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suite de  la  consultation  avec  les  représentants des minorités nationales de Roumanie du 

Parlement de la Roumanie, la législation relevant cation nationale.   

 

Le Gouvernement soutiendra les minorités nationales dans le but de prés nationales dans le 

but  de  préservation  de  l`identité  linguistique,  les  traditions  et  la  culture  des minorités 

nationales. A cet effet, le Gouvernement soutiendra les institutions culturelles des minorités 

nationales,  l`entretien  de  leur  patrimoine  culturel mobile  et  accélèrera  le  processus  de 

restitution des immeubles aux cultes et aux communautés des minorités nationales.  

 

AXES D`ACTION  

 Mettre en place  le cadre  légal concernant  l`utilisation de  la  langue maternelle dans els 

structures déconcentrées de l`Etat.   

 On adoptera des mesures gouvernementales, y compris des actes normatifs pour la mise 

en application des dispositions de la Loi portant ratification de la Carte européenne des 

langues régionales ou minoritaires. 

 Le Gouvernement continuera de soutenir  l`adoption du projet de  loi portant statut des 

minorités nationales de Roumanie ;     

 Pour  ce  qui  concerne  les  aspects  institutionnels,  le  Gouvernement  soutiendra 

(financièrement)  de  manière  appropriée  l`Instit  pour  l`études  des  problèmes  des 

minorités nationales  (ISPMN). 

 

La  poursuite  et  la  consolidation  de  la  protection  sectorielle  des  droits  des  minorités 

nationales en accord avec les exigences de l`intégration de la Roumanie dans l`UE    

 Appliquer  la  Loi  de  l`éducation  concernant  l`apprentissage  dans  les  langues  des 

minorités nationales. 

 Consolider le cadre institutionnel nécessaire pour la représentation proportionnelle et la 

consultation politique des minorités nationales aux niveaux législatif et exécutif tant au 

niveau national, qu`au niveau local.  

 On  tiendra compte des  traditions, de  la  culture des différentes  zones du pays dans  la 

réorganisation administrative. 

 Financer  certains programmes de développement  culturel et  interculturel  spécifiques, 

tant au niveau communautaire, qu`au niveau national.     

 Assurer certains programmes dans la langues maternelle à la radio et à la télévision pour 

toutes  les  minorités  nationales,  particulièrement  pour  la  communauté  magyare,  en 

sorte que l`on puisse assurer  la satisfaction des besoins culturels et de communication 

dans la langue maternelle au niveau national. En ce sens, seront allongées les émissions    

des studios publics de radio et de télévision financées du budget afin qu`elles émettent 

en magyar tout le long de la journée ;      

 Assurer  les  conditions  pour  la  conservation  et  le  développement  du  patrimoine 

confessionnel dans le contexte du respect pour la liberté de conscience et du pluralisme 

religieux.                                   
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Orienter les ressources financières vers des projets viables 

 Promouvoir  les  valeurs  qui  découlent  de  la  diversité  ethnique  et  culturelle  au  niveau 

national et local par le financement de certaines activités sur le fondement de projets. 

 Orienter  les ressources financières publiques vers  le financement de certaines activités 

spécifiques sur le fondement de projets ; 

 Promouvoir  la  diversité  culturelle  dans  le  but  de  l`élimination  des  préjugés  et  de  la 

reconnaissance des valeurs communes. 

 Soutenir et encourager les programmes régionaux, l`accès aux fonds de développement 

communautaires, en vue de  la réalisation d`un développement durables dans  les zones 

traditionnelles ;              

 La problématique relevant de  la communauté des roms représente un domaine à part 

qui nécessitent  tant des efforts  sur  le plan  interne, que  la  corrélation avec  les efforts 

européens de supprimer les écarts dans la société. 

 

L`application beaucoup plus efficace de  la  stratégie nationale et  la  réorientation de  cette 

stratégie vers des programmes spécifiques censés assurer l`amélioration substantielle de al 

situation des Roms, avec un accent particulier sur els communautés des roms se  trouvant 

dans une pauvreté extrême    

 Consolider  les structures de mise en œuvre de  la stratégie nationale pour  les Roms au 

niveau local. 

 Mettre en place un partenariat viable entre  les structures de  l`administration publique 

et els communautés des roms.   

 Résolution des problèmes  relavant du droit de propriété sur  les  terrains et  logements 

détenus  par  les  Roms  et  la  mise  en  œuvre  de  programmes  de  réhabilitation  des 

logements  des  zones  habitées  par  els  Roms  en  fournissant  l`énergie  électrique,  l`eau 

courante, la canalisation, les gaz naturels, la salubrité.      

 Rendre efficaces les mesures visant des aspects sectoriels (l`accès au marché du travail, 

promouvoir des activités génératrices de  revenu, accès aux services médicaux,  réduire 

l`abandon  scolaire,  promouvoir  les  valeurs  artistiques,  élaborer  des  programmes 

d`éducation civique, prévenir la criminalité). 

 

PRINCIPALES HYPOTHESES MACROECONOMIQUES 
 

Situation des principaux indicateurs macroéconomiques  

 

 

  2012  2013  2014  2015  2016 

          ‐ Produit interne brut, augmentation 

réelle par rapport à l`année précédente, %  0,9  2,0  3,0  3,3  3,5 
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Source: CNP, FMI, 2012 

 

 

 

 

 

          ‐ Déficit du compte courant, % PIB  ‐3,7  ‐3,8  ‐4,0  ‐4,3  ‐4,5 

Hausse des prix de consommation             

          ‐ fin de l`année  5,1  3,5  3,0  2,5  2,3 

          ‐ moyenne annuelle   3,4  4,3  3,3  2,8  2,5 

Taux moyen de change  ‐ lei/euro  4,45  4,50  4,45  4,40  4,40 

Déficit  budgétaire,  %PIB, méthodologie par 

fluxes de cash 
‐2,2  ‐1,8  ‐1,4  ‐1,4  ‐1,3 

Dette publique brute, % PIB, méthodologie 

européenne 
34,4  33,9  33,0  32,9  32,1 


