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LA RECONSTRUCTION REGIONALE DE ROUMANIE EST IMMINANTE
REKA LADO-BURISTA
La facture de la reconstruction des domaines de développements régionaux consignée par l’Alliance
Démocratique Hongroise de Roumanie en octobre 2008, a été acceptée par le Sénat connivancement en
12 février 2010. Si la Chambre des députés vont approuver aussi le plan, ça serait une nouvelle chance
pour la fondation de l’autonomie au Pays Sicule, mais selon les experts si la reconstruction de Roumanie
réalisait, personne ne suggérait les influences sur la minorité hongroise vivant en Roumanie.
Les régions à la voix de développement sont dans le groupe 2 de NUTS dans le système – fondé en
1970 – de l’union européenne qui s’appelle NUTS (nomenclature d'unités territoriales statistiques). Le
but de la nomenclature d’unités territoriales statistiques est – comme le nom présente aussi – d’aider de
créer un système unifié pour les statistiques par un partage commun des territoires. Le système de NUTS
en Roumanie:
– le niveau 1 de NUTS: les macro régions
– le niveau 2 de NUTS: les régions de développement
– le niveau 3 de NUTS: les départements
Aprés le chapitre 5 de la loi no. 314 (établi en 29 juillet 2004) qui a le but de développement régional,
la Roumanie se sépare de 8 unités de NUTS. Les régions de développement ne disposent pas de
compétence de décision exécutive, le pouvoir politique concret a resté dans les mains des départements
de la région. Toutefois il est possible que pendant la transformation des régions ça va changer,
nommément si la transformation des régions attache avec l’attribution des pouvoirs exécutifs de la région
(au même temps, techniquement ça signifie la cessation des pouvoirs des département), ces régions vont
classifier dans la moyenne de l’Union européenne, elles vont devenir les unités exécutives exploitables et
non seulement les régions statistiques et virtuelles.
Le but de ADHR est de créer les régions du développement plus petites que du présent, mais plus
efficaces qui représentent les particularités ethniques et les traditions culturelles en autre la région de
Pays Sicule contenant les départements de Maros/Mureş, Kovászna/Covasna et Hargita/Harghita aussi.
Selon l’ADHR, « ces régions de développement pourront obtenir plus facilement les subventions
européennes car ce sont les régions de grande populations. On a analysé plusieurs aspects pendant la
formations des macro régions : on s’est efforcé de ne pas être de grandes différences entre les différentes
zones concernant la pensée, les conditions de vie ; ainsi que les départements des régions de
développement participent de plus en plus de similitudes ». Mais certains experts définient autrement la
source de problème : selon eux, les régions peuvent être les vrais participants de la formation de
différents procès territoriales si elles disposent du pouvoir, les sources et les sources de revenues. S’il n’y
a pas de changement de cela, alors le système redistributif et centralisé va survivre, et la reconstruction
régionale perdra son importance. Si les régions n’ont pas les moyens, les conseillers gouvernementaux
sont en majorité dans les syndicats principaux, alors ça sera un « faux » et régionalisme et les frontières
des régions sont sans conséquences aussi.
Concernant le plan, il n’y a pas d’accord entre les partis politiques non plus, certains d’entre eux se
réfèrent que l’ADHR veut réorganiser la territoire de Roumanie sur l’échelle ethnique ce qu’ils qualifient
inacceptable.
Le président, Emil Boc a affirmé après le partage de publique et du sénat qu’il n’y ait pas encore de
décision concrète concernant la forme finale de projet de loi ; et la coalition des partis gouvernementales
sera discutée en présence de l’ADHR, les minorités nationales et l’opposition pour qu’il naisse une
décision lequel est parallèle des intérêts de Roumanie. « La loi en voie de la naissance ne va négliger la
Constitution » - a ajouté le président en faisant appel au ce chapitre de la Constitution qui insiste que la
Roumanie est un État unifié.
Comme cela, ils n’ont pas pris encore de décision. Il n’est pas sur que si le projet de loi divise les
partis politiques en telle mesure, est-ce qu’il est possible d’accord et si oui, alors le nouvel ordre
territorial va servir des biens du Pays Sicule ou pas.
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