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L’atelier 7 des 4èmes Assises de la coopération décentralisée Roumanie-France a eu la plus 
large participation de tous. Sujet d’actualité tant pour les élus locaux roumains que pour 
ceux français, l’accès aux fonds européens représente un enjeu important dans le 
développement des territoires. 

 
Dans son mot d’introduction, le modérateur de l’atelier, M. Salami, a parlé de la prochaine 
programmation des fonds européens 2014-2020 et des trois orientations précisées au 
niveau de la Commission européenne, à savoir: 

- une croissance intelligente en faisant appel aux nouvelles technologies; 
- une croissance durable par le respect de la protection des ressources 

naturelles et humaines; 
- une croissance inclusive, avec notamment la corrélation de l’aspect 

économique avec celui démocratique en vue d’augmenter la participation 
des citoyens aux décisions prises au niveau de la collectivité locale, de la 
région, du pays, de l’Union Européenne. 

 
M. Salami a précisé l’importance de développer des partenariats roumano-français dans la 
rédaction et l’implémentation des projets dans la direction du transfert du savoir-faire mais 
aussi pour la démocratie participative. 

 
La présentation faite par Mme Hiszka a visé les possibilités actuelles de financement 
existantes au niveau de l’Union Européenne, en mettant l’accent sur les instruments 
financiers qui s’adressent aux collectivités territoriales des deux pays. Les trois sources 
principales de financement européen sont ainsi: 

- les programmes intracommunautaires (gérés par la Commission 
Européenne) 

-  les programmes de soutien pour la coopération internationale (dans 
lesquels il faut qu’un partenaire d’un Etat tiers en dehors de l’Union 
Européenne soit inclus) 

- Les programmes régionaux du type FEDER, FSE (gérés par chaque État 
membre) 

Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi  Administraţiei Publice 

Consiliul Judeţean 

Constanţa 



 
Un point important abordé a été représenté par les étapes de rédaction d’un projet en 
commençant par la phase d’anticipation (moment durant lequel la fiche de projet est 
préparée, l’identification des partenaires est faite), la phase de formalisation (après 
l’ouverture de la ligne de financement et l’apparition du guide du solliciteur) et aussi la 
phase de gestion (de mise en pratique proprement dite du projet). 

 
Un aspect extrêmement important dans la rédaction et la mise en pratique des projets telle 
qu’il a été avancé par les représentants roumains présents à la discussion est la contribution 
propre et le respect des règles budgétaires. Pour les participants au débat, ces deux aspects 
sont ceux qui rendent difficile le déroulement des projets avec des fonds européens. Les 
participants français à l’atelier ont remarqué le manque de plusieurs programmes de 
coopération transfrontalière qui permette l’inclusion des partenaires roumains. 
 
Un autre élément-clé dans la mise en pratique des projets à financement européen est la 
rédaction en avance des fiches de projet; Mme Hiszka recommandant pour se faire la 
vérification anticipée des calendriers d’orientation des appels à projet qui vont être lancés.  
 
Quelques programmes disponibles au niveau européen pour la coopération roumano-
française ont été présentés, comme par exemple: Culture, le Programme pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie, Justice, L’Europe pour les Citoyens, Jeunesse en Action, 
Interreg ou Urbact.  
 
Les participants à l’atelier ont apprécié qu’en Roumanie ces programmes sont 
insuffisamment connus et promus et ont sollicité des informations supplémentaires 
concernant leurs modalités d’accès. 
 
En tant que rapporteur j’ai présenté brièvement les problèmes auxquels les communes 
rurales et les petites villes ont été confrontées dans leur démarche d’accéder aux fonds, 
mettant en évidence la capacité financière réduite de celles-ci dans la soutenance des 
projets de grandes dimensions comme par exemple le défaut du personnel qualifié dans la 
mise en place des projets européens. J’ai remarqué aussi l’intérêt accru des collectivités 
territoriales dans la création des associations en vue de la mise en place des projets ayant un 
impact sur les communautés locales. 
 
Dans son intervention finale, le modérateur a remercié l’intérêt de ceux présents en 
soutenant la nécessité accrue pour la légifération de partenariats entre les collectivités 
locales roumaines et françaises qui conduisent à des résultats concrets. 
 


