
(2) Facilitãþile de care beneficiazã zonele defavorizate,
criteriile ºi condiþiile în baza cãrora acestea pot fi acordate
se stabilesc prin lege specialã.

(3) Pe baza criteriilor prevãzute la alin. (2), Guvernul, la
propunerea Consiliului Naþional pentru Dezvoltare Regionalã,
stabileºte facilitãþile fiscale concrete de care va beneficia fie-
care zonã în parte.

CAPITOLUL V
DDDDiiiissssppppoooozzzziiiiþþþþiiiiiiii    ffffiiiinnnnaaaalllleeee    ººººiiii    ttttrrrraaaannnnzzzziiiittttoooorrrriiiiiiii

AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ Comisia Naþionalã pentru Statisticã colecteazã
din regiunile de dezvoltare, constituite potrivit prezentei
legi, datele statistice specifice, necesare fundamentãrii ºi
monitorizãrii politicilor de dezvoltare regionalã.

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ Utilizarea sumelor primite din Fondul pentru
dezvoltare regionalã pentru proiectele de dezvoltare regionalã,
cu nerespectarea destinaþiei ºi a termenelor pentru care au
fost acordate beneficiarilor, se constatã ºi se sancþioneazã, po-
trivit legii, de cãtre organele de control abilitate.

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ Pentru anul 1998, finanþarea cheltuielilor de or-
ganizare ºi funcþionare a Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare
Regionalã se asigurã din bugetul de stat, pe seama Fondului
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, nivelul sume-
lor urmând a fi aprobat prin hotãrâre a Guvernului.

AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei legi Guvernul va aproba prin hotãrâre, la pro-
punerea Consiliului pentru Reformã ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã, normele metodologice
de aplicare a acesteia, precum ºi regulamentul-cadru prevã-
zut la art. 6 alin. (6).
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eeeennnn    RRRRoooouuuummmmaaaannnniiiieeee****    

CHAPITRE Ier

Dispositions g�n�rales 

AAAArrrrtttt....    1111eeeerrrr.... Ñ Par la pr�sente loi sont �tablis le cadre insti-
tutionnel, les objectifs, les comp�tences et les instruments
sp�cifiques de la politique de d�veloppement r�gional en
Roumanie. 

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ Les objectifs de base de la politique de d�ve-
loppement r�gional en Roumanie sont les suivants: 

a) la diminution des d�s�quilibres r�gionaux existants,
par la stimulation du d�veloppement �quilibr�, par la recu-
p�ration acc�l�r�e des retards dans le d�veloppement des
zones d�favoris�es suite � certaines conditions historiques,
g�ographiques, �conomiques, sociales, politiques et la
pr�vention de nouveaux d�s�quilibres; 

b) la pr�paration du cadre institutionnel appropri� aux
crit�res d'int�gration dans les structures de l'Union europ�-
enne et d'acc�s aux fonds structurels et au Fonds de coh�-
sion de l'Union europ�enne; 

c) la corr�lation des politiques et des activit�s sectoriel-
les gouvernementales au niveau des r�gions, par la stimu-
lation des initiatives et la valorisation des ressources loca-
les et r�gionales, en vue de leur d�veloppement
�conomique-social durable et de leur dev�loppement cultu-
rel; 

d) la stimulation de la coop�ration interr�gionale, inter-
ne et internationale, de celle transfrontali�re, y compris dans
le cadre des euro-r�gions, ainsi que la participation des
r�gions de d�veloppement aux structures et aux organisa-
tions europ�ennes qui encouragent leur d�veloppement �co-
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nomique et institutionnel, en vue de la r�alisation des pro-
jets d'int�r�t commun, conform�ment aux accords interna-
tionaux auxquels la Roumanie est partie. 

AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ Le financement des programmes pour la r�ali-
sation des objectifs pr�vus � l'art. 2 est assur� par le Fonds
national pour le d�veloppement r�gional, qui se constitue
conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi. 

CHAPITRE II 
R�gions de d�veloppement 

AAAArrrrtttt....    4444.... Ñ (1) Les conseils d�partementaux et le Conseil
g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest peuvent d�cider, avec
l'accord des conseils locaux int�ress�s, que la zone compre-
nant les territoires des d�partements en question, respecti-
vement de la municipalit� de Bucarest, constitue r�gion de
d�veloppement. 

(2) Les r�gions de d�veloppement ne sont pas des unit�s
administratives-territoriales et n'ont pas de personnalit�
morale. 

AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ (1) La constitution de la r�gion de d�veloppe-
ment est r�alis�e par une convention sign�e par les repr�sen-
tants des conseils d�partementaux et, respectivement, du
Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest. 

(2) Les r�gions de d�veloppement ainsi constitu�es devien-
dront, apr�s avis du Gouvernement, le cadre de mise en oeu-
vre et d'�valuation de la politique de d�veloppement r�gio-
nal. 

CHAPITRE III 
Structures territoriales pour le d�veloppement r�gional 

AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ (1) Pour la coordination des activit�s promou-
vant les objectifs qui d�coulent des politiques de d�velop-
pement r�gional, au niveau de chaque r�gion de d�velop-
pement, dans un d�lai de soixante jours � compter de l'entr�e
en vigueur de la pr�sente loi, il est constitu� le Conseil pour
le d�veloppement r�gional comme organe d�lib�ratif.
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(2) Le Conseil pour le d�veloppement r�gional a les attri-
butions principales suivantes: 

a) analyser et d�cider la strat�gie et les programmes de
d�veloppement r�gional; 

b) approuver les projets de d�veloppement r�gional; 
c) pr�senter au Conseil national pour le D�veloppement

r�gional des propositions concernant la constitution du
Fonds pour le d�veloppement r�gional; 

d) approuver les crit�res, les priorit�s, l'allocation et les
destinations des ressources du Fonds pour le d�veloppement
r�gional; 

e) surveiller l'utilisation des fonds allou�s aux agences
pour le d�veloppement r�gional, provenant du Fonds natio-
nal pour le d�veloppement r�gional; 

f) veiller � l'observation des objectifs r�gionaux. 
(3) Le Conseil pour le d�veloppement r�gional est com-

pos� des pr�sidents des conseils d�partementaux et un
repr�sentant de chaque conseil local municipal, de ville ou
de commune, d�sign� par chaque d�partement, pour la dur�e
du mandat. Au cas de la municipalit� de Bucarest, dans le
Conseil pour le d�veloppement r�gional sera d�sign� un
repr�sentant du Conseil g�n�ral de la Municipalit� de
Bucarest et un repr�sentant de chaque conseil local de sec-
teur. 

(4) Le Conseil pour le d�veloppement r�gional aura un
pr�sident et un vice-pr�sident. Ces fonctions seront exerc�es,
par rotation, pour un mandat d'un an, par les repr�sentants
des d�partements, d�sign�s par ces derniers.

(5) Aux travaux du Conseil pour le d�veloppement r�gio-
nal participent, sans droit de vote, les pr�fets des d�parte-
ments. Y peuvent �tre �galement invit�s les repr�sentants
des conseils locaux, municipaux, des villes et des commu-
nes, ainsi que des institutions et des organisations ayant des
attributions dans le domaine du d�veloppement r�gional, en
fonction des probl�mes soumis au d�bat. 

(6) Le Conseil pour le d�veloppement r�gional adopte son
propre r�glement de fonctionnement, sur la base du r�gle-
ment cadre �labor� par le Gouvernement. 

D�veloppement r�gional en Roumanie
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AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ (1) Dans un d�lai de trente jours � compter de
la constitution du Conseil pour le d�veloppement r�gional,
dans le cadre de chaque r�gion de d�veloppement r�gional
sera constitu�e une agence pour le d�veloppement, coor-
donn�e par ce conseil. 

(2) Les agences pour le d�veloppement r�gional sont des
organismes non gouvernementaux, sans but lucratif, d'uti-
lit� publique, dot�s de personnalit� morale, qui agissent dans
le domaine sp�cifique au d�veloppement r�gional. Elles s'or-
ganisent et fonctionnent dans les conditions pr�vues par la
pr�sente loi et le statut d'organisation et de fonctionnement,
approuv� par le Conseil pour le d�veloppement r�gional. 

(3) Le directeur de l'Agence pour le d�veloppement r�gio-
nal est nomm� � voie de concours et relev� de ses fonctions
par le Conseil pour le d�veloppement r�gional. 

(4) Les d�penses d'organisation et fonctionnement de
l'Agence pour le d�veloppement r�gional sont financ�es du
Fonds pour le d�veloppement r�gional, leur montant �tant
approuv� par le Conseil pour le d�veloppement r�gional. 

(5) Le Conseil pour le d�veloppement r�gional approuve
l'organigramme, de sorte que chaque d�partement soit
repr�sent� de mani�re �gale. 

AAAArrrrtttt....    8888.... Ñ L'Agence pour le d�veloppement r�gional a les
attributions principales suivantes: 

a) �laborer et proposer au Conseil pour le d�veloppement
r�gional, en vue d'approbation, la strat�gie de d�veloppe-
ment r�gional, les programmes de  d�veloppement r�gional
et les plans de gestion des fonds; 

b) mettre en application les programmes de d�veloppe-
ment r�gional et les plans de gestion des fonds, confor-
m�ment aux d�cisions adopt�es par le Conseil pour le d�ve-
loppement r�gional, en respectant la l�gislation en vigueur,
et r�pondre devant celui-ci de leur r�alisation; 

c) identifier les zones d�favoris�es faisant partie de la
r�gion de d�veloppement, conjointement avec les conseils
locaux ou d�partementaux, selon le cas, et pr�senter les docu-
mentations n�cessaires, approuv�es en pr�alable par le Conseil
pour le d�veloppement r�gional, � l'Agence nationale pour
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le D�veloppement r�gional et au Conseil national pour le
D�veloppement r�gional; 

d) assurer l'assistance technique sp�cialis�e, conjointe-
ment avec les conseils locaux ou d�partementaux, selon le
cas, aux personnes physiques ou morales, � capital d'Etat ou
priv�, qui investissent dans les zones d�favoris�es; 

e) pr�senter � l'Agence nationale pour le D�veloppement
r�gional des propositions de financement des projets de d�ve-
loppement approuv�s, en ayant recours au Fonds national
pour le d�veloppement r�gional; 

f) agir pour attirer des sources financi�res au Fonds pour
le d�veloppement r�gional; 

g) g�rer le Fonds pour le d�veloppement r�gional, en vue
de la r�alisation des objectifs pr�vus aux programmes de
d�veloppement r�gional; 

h) r�pondre de la correcte gestion des fonds allou�s devant
le Conseil pour le d�veloppement r�gional et les organes
habilit�s par la loi. 

AAAArrrrtttt....    9999.... Ñ (1) Les programmes de d�veloppement r�gional
sont financ�s du Fonds pour le d�veloppement r�gional,
administr� par l'Agence pour le d�veloppement r�gional. 

(2) Le Fonds pour le d�veloppement r�gional est consti-
tu� annuellement: 

a) des allocations du Fonds national pour le d�veloppe-
ment r�gional; 

b) des contributions des budgets locaux et d�partemen-
taux, dans les limites approuv�es par les conseils locaux ou
d�partementaux, selon le cas; 

c) des sources financi�res attir�es du secteur priv�, des
banques, des investisseurs �trangers, de l'Union europ�en-
ne et d'autres organisations internationales. 

(3) Les op�rations financi�res concernant l'ex�cution des
projets d'investissements sont d�roul�es par les agences pour
le d�veloppement r�gional, par l'interm�diaire des unit�s
territoriales du Tr�sor de l'Etat. 

(4) Les fonds pour le d�veloppement r�gional ne peuvent
avoir d'autre destination que celle pr�vue par la pr�sente
loi.

D�veloppement r�gional en Roumanie
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(5) Les fonds non utilis�s dans l'ex�cution budg�taire cou-
rante sont report�s � l'ann�e suivante. 

CHAPITRE IV
Structures nationales pour le d�veloppement r�gional

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ (1) Dans un d�lai de quatre-vingt-dix jours �
compter de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi, il est cr��
le Conseil national pour le D�veloppement r�gional, aux fins
de promouvoir les objectifs de la politique de d�veloppement
r�gional pr�vus � l'art. 2. 

(2) Le Conseil national pour le D�veloppement r�gional
est compos� des pr�sidents et des vice-pr�sidents des con-
seils pour le d�veloppement r�gional et autant de repr�sen-
tants du Gouvernement, d�sign�s par arr�t� gouvernemental. 

(3) Le pr�sident du Conseil national pour le
D�veloppement r�gional est le premier ministre. 

AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ Le Conseil national pour le D�veloppement
r�gional a les attributions suivantes: 

a) approuver la strat�gie nationale pour le d�veloppement
r�gional et le Programme national pour le d�veloppement
r�gional; 

b) pr�senter au Gouvernement des propositions relatives
� la constitution du Fonds national pour le d�veloppement
r�gional; 

c) approuver les crit�res, les priorit�s et le mode d'allo-
cation des ressources du Fonds national pour le d�veloppe-
ment r�gional; 

d) surveiller l'utilisation des fonds allou�s aux agences
pour le d�veloppement r�gional du Fonds national pour le
d�veloppement r�gional; 

e) approuver l'utilisation des fonds de type structurel,
allou�s � la Roumanie par la Commission europ�enne avant
son adh�sion, ainsi que des fonds structurels apr�s l'adh�sion
� l'Union europ�enne; 

f) surveiller la r�alisation des objectifs du d�veloppement
r�gional, y compris dans le cadre des activit�s de coop�ration
ext�rieure des r�gions de d�veloppement, de type transfrontalier,
interr�gional, au niveau des euro-r�gions. 
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AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ Le Conseil national pour le D�veloppement
r�gional fonctionne sur la base de son propre r�glement d'or-
ganisation et de fonctionnement, �labor� dans les quatre-
vingt-dix jours qui suivent l'entr�e en vigueur de la pr�sen-
te loi. 

AAAArrrrtttt....    11113333.... Ñ (1) Aux fins de l'encouragement et de la coor-
dination de la politique de d�veloppement r�gional, il est
cr�� l'Agence nationale pour le D�veloppement r�gional,
organe ex�cutif du Conseil national pour le D�veloppement
r�gional, dot�e de personnalit� morale, dirig�e par un pr�si-
dent � rang de secr�taire d'Etat. 

(2) Le statut, le si�ge, le mode d'organisation et de fonc-
tionnement de l'Agence nationale pour le D�veloppement
r�gional sont approuv�s par arr�t� gouvernemental dans un
d�lai de trente jours � compter de la cr�ation du Conseil
national pour le D�veloppement r�gional, sur proposition de
ce dernier. 

(3) Les d�penses d'organisation et de fonctionnement de
l'Agence nationale pour le D�veloppement r�gional sont
financ�es annuellement du Fonds national de d�veloppe-
ment r�gional, leur montant �tant approuv� par arr�t� gou-
vernemental, sur proposition du Conseil national pour le
D�veloppement r�gional. 

AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ L'Agence nationale pour le D�veloppement r�gio-
nal a les attributions principales suivantes: 

a) �laborer la strat�gie nationale pour le d�veloppement
r�gional et le Programme national pour le D�veloppement
r�gional; 

b) �laborer les principes, les crit�res, les priorit�s et le
mode d'allocation des ressources du Fonds national pour le
d�veloppement r�gional; 

c) proposer au Conseil national pour le D�veloppement
r�gional la constitution du Fonds national pour le
D�veloppement r�gional; 

d) assurer le management financier et technique du Fonds
national pour le d�veloppement r�gional; 

e) encourager diverses formes de coop�ration entre les
d�partements, les municipalit�s, les villes, les communes; 
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f) assurer l'assistance sp�cialis�e aux conseils pour le d�ve-
loppement r�gional dans le processus de construction insti-
tutionnelle; 

g) proposer au Conseil national pour le D�veloppement
r�gional la d�signation de certaines zones comme zones d�fa-
voris�es, pour �tre soutenues �conomiquement et finan-
ci�rement par les instruments sp�cifiques de la politique de
d�veloppement r�gional; 

h) exercer la fonction de n�gociateur national dans les
relations avec la Direction de Politique r�gionale et de
Coh�sion dans le cadre de la Commission europ�enne pour
le Fonds europ�en de D�veloppement r�gional et le Fonds
de coh�sion; 

i) g�rer les fonds allou�s � la Roumanie par le Fonds
europ�en de D�veloppement r�gional; 

j) g�rer les fonds allou�s � la Roumanie par le Fonds de
coh�sion; 

k) coordonner l'application du Plan national de d�velop-
pement r�gional sur lequel sont fond�es les n�gociations
avec la Commission europ�enne et les financements pour
divers programmes communautaires. 

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ (1) Pour le financement des programmes de
d�veloppement r�gional en Roumanie, il est constitu� le
Fonds national pour le d�veloppement r�gional de la somme
qui est allou�e annuellement par le budget de l'Etat comme
position distincte pour la politique de d�veloppement r�gio-
nal. 

(2) Au Fonds national de d�veloppement r�gional peuvent
�tre attir�es d'autres sources de financement internes et inter-
nationales: 

a) l'assistance financi�re permanente de la part de l'Union
europ�enne, dans le cadre du Programme PHARE; 

b) les sommes provenant des fonds de type structurel, qui
seront assur�es � la Roumanie par l'Union europ�enne pen-
dant la p�riode o� elle aura le statut d'Etat associ�; 

c) les sommes provenant des fonds structurels, qui seront
assur�es � la Roumanie � partir de son adh�sion � l'Union
europ�enne; 
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d) l'assistance financi�re non-remboursable offerte par
certains gouvernements, organisations internationales,
banques; 

e) autres ressources financi�res provenant des fonds � la
disposition du Gouvernement. 

AAAArrrrtttt....    11116666....    Ñ (1) A la sollicitation des conseils locaux ou d�par-
tementaux, selon le cas, et conform�ment aux documenta-
tions pr�sent�es par les agences pour le d�veloppement r�gio-
nal, les conseils pour le d�veloppement r�gional peuvent
solliciter au Conseil national pour le D�veloppement r�gio-
nal de proposer au Gouvernement la d�claration de certai-
nes zones comme zones d�favoris�es, pour qu'elles soient
soutenues �conomiquement par les instruments sp�cifiques
� la politique de d�veloppement r�gional. 

(2) Les facilit�s dont b�n�ficient les zones d�favoris�es,
les crit�res et les conditions sur la base desquels elles peu-
vent �tre accord�es sont �tablis par une loi sp�ciale. 

(3) Sur la base des crit�res pr�vus � l'al. (2), le
Gouvernement, sur la proposition du Conseil national pour
le D�veloppement r�gional, �tablit les facilit�s fiscales con-
cr�tes dont jouira chaque zone. 

CHAPITRE V
Dispositions finales et transitoires 

AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ La Commission nationale pour la Statistique
collecte dans les r�gions de d�veloppement, constitu�es con-
form�ment � la pr�sente loi, les donn�es statistiques sp�ci-
fiques, n�cessaires � la justification et au suivi des politiques
de d�veloppement r�gional. 

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ L'utilisation des sommes re�ues de la part du
Fonds pour le d�veloppement r�gional pour les projets de
d�veloppement r�gional, sans respecter la destination et les
d�lais pour lesquels elles ont �t� accord�es aux b�n�ficiai-
res, sera constat�e et punie, conform�ment � la loi, par les
organes de contr�le habilit�s. 

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ Pour l'ann�e 1998, le financement des d�pen-
ses d'organisation et de fonctionnement de l'Agence natio-
nale pour le D�veloppement r�gional sera assur� du budget
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de l'Etat, pour le compte du Fonds de r�serve budg�taire �
la disposition du Gouvernement, et leur montant sera
approuv� par un arr�t� gouvernemental. 

AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ Dans un d�lai de trente jours suivant l'entr�e
en vigueur de la pr�sente loi, le Gouvernement approuvera
par un arr�t�, sur la proposition du Conseil pour la R�forme
et du D�partement pour l'Administration publique locale,
les normes m�thodologiques pour son application, ainsi que
le r�glement cadre pr�vu � l'art. 6 al. (6). 
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