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Introduction / Contexte 
 

L’atelier avait pour objectif d’aborder les problématiques liées au processus de 

décentralisation et aux compétences qui seront dévolues aux collectivités territoriales 

lorsque les réformes administratives inhérentes à ce processus seront abouties, et que le 

principe d’autonomie régionale sera mis en place. Il ne s’agit pas d’établir un comparatif 

entre les stratégies de la France et de la Roumanie en la matière, le processus étant différent 

selon la structure des Etats, de leur histoire, de leur évolution socio-économique et 

culturelle, mais de retenir quelques problématiques qui augurent quelques pistes de 

collaboration dans le cadre des actions de coopération décentralisée franco-roumaines. 

 

 

1. Équilibre territorial 
 

La décentralisation doit être un acte de courage car il impose des réformes administratives 

nécessaires à la reconnaissance de la diversité territoriale du pays.  

 
Chaque Etat doit organiser son propre modèle d’organisation en s’inspirant des bonnes 

pratiques d’autres pays, mais surtout en tirant des enseignements constructifs des erreurs 

qui ont pu y être faites. L’exemple français avec ses 36 000 communes n’est pas une 

référence pour la Roumanie, pas plus que le rôle du Préfet qui à leurs yeux n’a pas de 

légitimité puisque non élu par le peuple. 

 

Le pays doit veiller à respecter, dans son découpage administratif, un équilibre territorial qui 

respecte les traditions locales, mais qui permette surtout de réduire les écarts économiques 

entre les territoires et accroisse leur compétitivité. La régionalisation représente un facteur 

essentiel de promotion et de développement économique des régions, facteur d’essor et de 



ressources. Un équilibre territorial harmonieux est également source de prévoyance des 

conflits sociaux-culturels. 

 

2. Répartition des compétences 
 

Il importerait cependant que le rôle des autorités à tous les échelons de collectivités soit 

clairement défini, que les compétences dévolues soient assorties des transferts de 

ressources financières appropriées. Une plus grande autonomie du pouvoir décisionnel et 

administratif semble indispensable, l’absence de subordination hiérarchique entre les 

régions et l’Etat, ainsi qu’entre régions et collectivités locales doit être réelle malgré les 

contrôles de légalité que doivent exercer les organes étatiques. 

 

Un dialogue constructif doit nécessairement s’instaurer à tous les niveaux et notamment 

avec la société civile qui est au plus proche des besoins réels de la population. La 

régionalisation doit faciliter la démocratie participative. Il semble primordial d’accorder une 

plus grande importante au domaine social en laissant la collectivité gérer les services publics 

de proximité comme la santé, la protection de l’enfance, mais aussi les situations de crise,   

les questions environnementales et l’énergie. Ces domaines ne devraient pas dépendre 

directement des stratégies gouvernementales mais être adaptés aux spécificités et besoins 

propres à chaque territoire régional.  

  

3. Mobilisation des ressources 
 

L’influence de la politique régionale et structurelle de l’Union européenne constitue une 

impulsion plus grande vers plus de régionalisation avec notamment la nécessité pour les 

collectivités régionales d’élaborer des plans de développement régional  et de pouvoir gérer 

les fonds structurels communautaires.  A ce propos, une refonte du système d’attribution de 

ces fonds européens semble être souhaitable afin que leur captation par les collectivités 

territoriales soit facilitée, ces fonds constituent un moyen de développement des territoires 

et permettent d’en assurer leur pérennité.  Les collectivités roumaines doivent également 

être mieux structurées pour exercer la gestion de ces fonds structurels. 

 

Conclusion : Les pistes envisagées pour la coopération décentralisée. 
 
La réforme territoriale en cours en Roumanie, tout comme en France, est une occasion 

supplémentaire pour que des échanges constructifs entre collectivités françaises et 

roumaines s’inscrivent dans le cadre des coopérations décentralisées existantes et des 

coopérations bilatérales inter étatiques instaurées notamment par les groupes d’amitié 

parlementaire ou sénatorial.  

 

Les échanges de pratiques dans la perspective de l’amélioration des services publics locaux 

et d’un soutien à la mise en place de la décentralisation peuvent être encouragés dans la 

perspective des exigences de modernisation de l’administration roumaine et de 

l’augmentation de son efficacité.  Cependant, un partenariat de coopération décentralisée 

mérite une bonne connaissance des interlocuteurs et une relation de confiance doit 

s’instaurer pour être vraiment constructif et durable. 

  


