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Résumé / Summary

Dans les années 1990, l’administration publique en Roumanie a souffert beaucoup de changements dans
une période relativement courte : la chute du communisme, la transition vers la démocratie, la régionalisation
et le désir pour l’adhésion à l’Union Européenne. (B&#259;rbulescu, 2006). Le chemin de la Roumanie vers
l’Union Européenne (UE) et vers l’accès des crédits européens a commencé par une décentralisation et une
régionalisation. Au niveau européen, les fonds structurels représentent les principaux dispositifs utilisés par
l’UE pour attirer une politique régionale au niveau européen. Ceux-ci ont contribué à la recomposition du
politique dans les régions, mais avant de dire que les fonds structurels donnent naissance à une « Europe
des régions », ils premièrement jouent un rôle important dans le repositionnement au sein de chaque région.
(Smith, 1997, 66)
Pendant le régime communiste, la Roumanie a connu une organisation centralisée, soumise au Plan
National. Au sein du territoire il s’agit d’une seule voie de développement dicté par le centre. (Biribescu,
Butuza, 2011, 18) La Roumanie a commencé le processus d’industrialisation dans le niveau de chaque
département sans tenir compte des besoins économiques et sociaux réels. On a eu des villes artificiellement
créées au tour d’une industrie et des villages qui ont été déclarés villes sans tenir compte des standards
internationaux. Cette situation est apparue à cause du fait que le régime communiste a été orienté vers une
réduction de la population des zones rurales et de classer la Roumanie parmi les Etats les plus développés.
Par cette industrialisation excessive soumise au centre et par cette migration des populations d’une zone qui
était rurale à l’autre qui a été rurale, les disparités entre différentes zones étaient diminuées. En 1990, grâce
à la centralisation excessive réalisé sous le régime communiste, les différences économiques entre les zones
de la Roumanie n’ont pas été significatives. Mais, le déclin des industries a engendré de disparités
économiques.
La Roumanie post-communiste n’a pas eu des régions et la création de celles-ci ont été une condition de son
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intégration à l’UE. Pour arriver à ce point, la Roumanie a été aidée par des entités supranationales qui
agissent dans le domaine de la régionalisation. Des exigences imposées par l’UE ont été : l’organisation
territoriale selon la classification NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques) qui facilite
l’implémentation des fonds européens, l’élaboration des plans, des programmes et des stratégies pour
réduire les gaspillages et l’augmentation de la responsabilité et de l’efficience. (Dobre, 2011) Les huit régions
de développement créées en 1998 apporte un nouveau système institutionnel : au niveau régional il s’agit de
l’Agence de développement régionale (ADR) et du Conseil de développement régional (CDR), tandis que
pour le niveau national il s’agit de l’Agence nationale de développement régionale (ANDR) et du Conseil
national de développement régional (CNDR).
L’évolution de l’administration de la Roumanie est identifiée par le biais des réformes de ses institutions
(DiMaggio, Powell, 2010, Bezes, Le Lidec, 2010) et la création de nouvelles institutions (Lagroye, Offerlé,
2010) pour gérer les crédits européens et qui ont comme objectif la cohésion économique et sociale. Ce
papier est fondé sur une investigation empirique en cours au sein de l’administration nationale (le Ministère
de l’administration publique, du développement régional et des fonds européens) et dans les instances qui
portent sur le développement régional.
D’ailleurs, ce papier propose de présenter les étapes parcourues par la Roumanie et les changements dans
la législation afin de créer ou de réformer des institutions qui gèrent les crédits européens. Nous sommes
intéressées sur le contexte de la création de ces institutions, de liens établis entre eux, de leur pouvoir de
prendre des décisions, de leurs marges de manœuvre, de leurs activités, mais aussi de leur apport sur le
développement régional. (Petrescu, 2014, Filip, 2014, Noupadja, 2011) Nous sommes aussi intéressées
comment l’adhésion de 2007 de la Roumanie à l’Union Européenne a modifié les rapports entre ces
institutions. Egalement, nous proposons d’analyser les conditions des négociations portées entre la partie
roumaine et les acteurs internationaux, comme l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe. Ces
négociations ont déterminé la création des régions de développement qui ont reconfiguré les relations de
pouvoir entre les acteurs nationaux, régionaux et locaux. (Groza, Rey, 2008, Noupadja, 2011, 2014).
Avec ce papier, nous envisageons aussi d’identifier les négociations concernant le transfert des
compétences des autorités nationales vers celles régionales compte tenu de l’importance croissante des
régions, tendance qui s’identifie en Europe sous le nom de l’« Europe des régions ». (Pasquier, 2004, Nay,
1997, Balme, Jouve, 1995) Egalement, nous voulons voir le rôle dans le développement régional des
institutions politiques du niveau national comme le Gouvernement, mais aussi ceux local comme les élus
locaux (maires et conseils départementaux).
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