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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population :  19,042 millions d’habitants                                     

PIB en 2010 : 119,7 milliards EUR       

PIB par habitant en 2011 : 6.700 EUR/habitant 

Croissance en 2011 : +2,5 %    

Prévision de croissance du PIB : +1,5% (2011) ; +4,4% (2012)                             

IDE en 2010 : 2,6 milliards EUR                                                

Salaire minimum brut garanti en 2012 : env. 160 EUR (700 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en juin 2012 : 480 EUR (2.140 RON) 

Inflation en 2011 : 3,14 % 

Taux de chômage en 2010 : 7,3 %  

Place de la France dans les échanges commerciaux : 3ème client, 4ème fournisseur 

Stock IDE français fin 2010 : env. 7 milliards EUR, France - 3ème rang parmi les investisseurs étrangers 

Cours EUR/RON au 31.08.2012 : 1 EUR = 4,4595 RON           

NOUVEAUTES Août 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



Des prêts accordés aux agriculteurs sur la base d’un certificat délivré par l’APIA : 11 banques vont accorder des 

prêts aux agriculteurs sur la base d'un certificat délivré par l’APIA, selon la déclaration du ministre de l'Agriculture 

et du Développement rural, Daniel Constantin, lors d'une conférence de presse. «Nous avons eu des discussions 

avec les banques et, si je disais il ya deux jours qu'une seule banque offre des prêts sur la base du certificat délivré 

aux fermiers par l’APIA, à présent nous avons  11 banques qui ont signé la convention tripartite avec l'APIA et le 

Fonds de garantie des crédits pour les PME ou le Fonds de garantie du crédit rural. De cette manière, les agri-

culteurs peuvent demander un prêt jusqu'au 16 Octobre, qui peut être garanti avec le certificat d'APIA », a précisé 

le ministre de l'Agriculture. Du 16 Octobre 2012, les agriculteurs pourront recevoir à l'avance le montant pour la 

surface de terrain pour la situation exceptionnelle  causée par la sécheresse, après que la Commission européen-

ne a approuvé la demande des autorités roumaines à cet égard. « La demande adressée à la CE afin de nous per-

mettre, dans une situation exceptionnelle de sécheresse, de payer en avance les montants par surface aux agri-

culteurs de la région a été approuvé par la Commission européenne. Ainsi, à partir du 16 Octobre, nous pouvons 

payer à l'avance 50% de l’aide financière par surface de l'UE, soit 55 euros par hectare. 120 euros représente la 

part accordée par la CE, à laquelle on ajoute la contribution d’Etat. Les agriculteurs vont recevoir 55 euros par hec-

tare  à partir du 16 octobre. », a ajouté Daniel Constantin. 

La Roumanie a alloué 256.000 d’euros pour promouvoir la marque touristique du pays : Le montant de 256.000 

d’euros a été alloué par le ministère du Développement régional et du Tourisme (MDRT), provenant des fonds 

européens, pour promouvoir la marque touristique de la Roumanie pendant trois concerts organisés à Bucarest, a 

déclaré le ministre, Eduard Hellvig dans une conférence de presse. «En 2011, on a élaboré le plan d'action pour 

promouvoir la marque touristique en valeur de 75 millions d'euros des fonds européens non remboursables. Dans 

la stratégie de promotion, on a établit plusieurs aspects parmi lesquels l'organisation de spectacles, foires et évé-

nements en plein air. », a déclaré le ministre Hellvig. Le ministre a ajouté que le Ministère ne finance pas l’organi-

sation d’événements de l'argent public mais le MDRT seulement alloue des fonds pour promouvoir la marque tou-

ristique du pays. 

VW, Skoda et Dacia dans le top des nouvelles immatriculations dans la première partie du mois d’août : Près de 

1.500 voitures ont été immatriculées dans la première moitié du mois d'août, dont la plupart sont de la gamme 

Volkswagen, dévoile la statistique partielle de la Direction Régime de Permis de Conduire et  Immatriculation des 

Véhicules (DRPCIV). Selon les données officielles, près de la moitié (719 unités) des 1.495 nouvelles immatricula-

tions dans le segment de voitures a été comptabilisée de Volkswagen (273 unités), Dacia (240 unités) et Skoda 

(206 unités). Dans la période 1-16 août 2012, 93 unités de Ford ont été enregistrés aussi de La production nationa-

le. En ce qui concerne les marques rares, Jaguar occupe la première place, avec six unités immatriculées, suivi par 

Porsche (quatre unités), Lexus et Jeep (avec trois unités chacun), Ferrari et Mini (avec deux unités chacun) et Infi-

niti (une unité). En outre, il ya aussi d'autres modèles dans les statistiques DRPCIV considérés comme des modèles 

coûteux: Audi (61 immatriculations), BMW (47), Mercedes-Benz (45), Land Rover (25) et Volvo (sept unités). Dé-

but septembre, la DRPCIV publiera la liste complète des nouvelles immatriculations des voitures en Roumanie, 

valable pour août. 
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Actualité politico-économique en Roumanie 
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Des fonds non remboursables en valeur de 25,5 millions d'euros pour des investissements dans les irrigations : 

L’agence de paiement pour le Développement Rural et la Pêche met à la disposition des agriculteurs, dans la pé-

riode 3 - 28 Septembre 2012, des fonds européens non remboursables pour financer des projets d'irrigation et des 

travaux d'améliorations foncières. Les fonds, totalisant 25,5 millions d'euros, sont alloués par l'intermédiaire de la  

Mesure 125 – composante a1 « irrigations et autres travaux d’améliorations foncières » - et peuvent être deman-

dés pour les investissements dans la modernisation ou la réhabilitation des systèmes d'irrigation, y compris pour 

des stations de pompage ou de mesurage ainsi que pour des travaux d’améliorations foncières pour assurer un 

fonctionnement optimal des systèmes d'irrigation. Ces types d'investissements peuvent recevoir jusqu'à 1 million 

d'euros, somme qui couvre 100% du total des coûts éligibles pour les investissements d'utilité publique au service 

de la communauté toute entière. Pour les investissements d'utilité publique desservant seulement une partie de 

la communauté, le soutien financier non remboursable est de 75% du total des dépenses éligibles. Dans ce cas, 

l'aide publique allouée ne pourra pas dépasser 750.000 euros par projet. Le seuil minimal acceptable pour un pro-

jet financé par la mesure 125 est de 5.000 euros. Ce montant représente la valeur totale éligible du projet. Les 

bénéficiaires de la Mesure 125 - composante a1 sont les organisations et les fédérations d'utilité publique des pro-

priétaires ou des possesseurs de terres agricoles, constituées conformément à la loi en vigueur. A travers cette 

mesure de financement, des fonds non remboursables sont accordés  pour accroître l'efficacité des activités agri-

coles en améliorant l'approvisionnement en fournitures agricoles et par une meilleure utilisation des produits qui 

en résultent. On traite donc de réduire le risque et l'incertitude dans l'agriculture, en réduisant l'incidence des 

phénomènes naturels (la sécheresse, l'érosion des sols, etc.). De même, les investissements financés dans le cadre 

de cette mesure contribueront à améliorer la qualité de l'environnement et à réduire les sources de pollution. 

65.060 certificats verts négociés à la première session du mois d'août, sur l'OPCOM : Le nombre de certificats 

verts négociés à la première session d'août 2012 dans  le marché centralisé des certificats verts s’est élevé à 

65.060 unités, selon les données publiées par l'opérateur du marché de l’énergie OPCOM. Dans la première séan-

ce du mois d'août, 12 offres d’achat ont été lancées et 28 offres de vente. Le cours de clôture a été de 240 lei /

certificat (soit environ 54 euros/certificat). Dès le début de l’année, 453.063 certificats verts ont été échangés sur 

le marché centralisé de certificats verts. Le certificat vert est un document qui atteste une quantité de 1 MWh 

d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Les sources renouvelables éligibles à participer 

au système commercial des certificats verts sont l’énergie hydro utilisée dans les centrales hydroélectriques d'une 

puissance installée de maximum 10 MW, l'énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie géothermale et les gaz 

combustibles associés, la biomasse, le biogaz, le gaz de fermentation des déchets et le gaz de fermentation des 

boues des stations d'épuration des eaux usées. Le quota annuel obligatoire pour 2012 est de 8,3% de l'électricité 

fournie par chaque fournisseur aux consommateurs finaux. Le niveau des objectifs nationaux pour la part de 

l'électricité dans la consommation finale d'électricité pour les années 2015 et 2020 est de 35% et 38%. 

L'Allemagne veut soutenir la construction de centrales nucléaires en Roumanie : Le gouvernement allemand en-

visage de soutenir la construction de centrales nucléaires dans les pays étrangers par le biais des garanties finan-

cières, l'un des Etats visés étant la Roumanie, selon le site Internet de Deutsche Welle. Cependant, les militants 

écologistes disent que le plan contrevient aux promesses de l'Allemagne de renoncer à toute forme d'énergie nu-

cléaire et que Berlin ne tient pas compte de tous les risques, parmi lesquels le fait que les réacteurs dont la cons-

truction est prévue en Roumanie seront situés dans une zone risque séismique. 
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Les exportations d'eau minérale en hausse : Les exportations des eaux minérales naturelles et gazeuses sur le 

marché communautaire et dans les pays tiers s'élève à 35.543,4 tonnes dans des quatre premiers mois de cette 

année, soit une augmentation de 6,2% par rapport à la même période de 2011 (33.465,7 tonnes), selon le ministè-

re de l'Agriculture et du Développement rural. Les recettes de ces exportations ont augmenté de 17%, de 12,958 

millions d’euros dans des quatre premiers mois de 2011, à 15,15 millions d’euros à la fin de avril 2012. D'autre 

part, dans les quatre premiers mois de 2012, la Roumanie a importé 31.491,3 tonnes d’eaux minérales naturelles, 

artificielles et eaux gazeuses avec ou sans sucre, par rapport à une quantité de 23.747,38 tonnes dans la même 

période de 2011. La valeur des importations provenant des pays intra et extracommunautaires a dépassé 15,299 

millions d’euros dans les quatre premiers mois de 2012, en hausse de 30% par rapport aux quatre premiers mois 

de l'année dernière, quand il y avait une valeur de 11,702 millions d’euros. 

69 millions des exportations d'animaux et de volailles vivants : La Roumanie a encaissé près de 69 millions d'eu-

ros, dans les quatre premiers mois de 2012, des exportations d'animaux et de volailles vivants, le montant repré-

sentant une augmentation de 5% par rapport à la même période de 2011, quand elles ont atteint 63,57 millions 

d’euros, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MADR). Dans des quatre premiers mois de 

2012, 30.015,2 tonnes d'animaux et de volailles vivants, principalement des bovins, des porcs, des moutons / chè-

vres, des poulets, des canards et des oies, ont été commercialisés sur le marché extra et intra-communautaire, 

soit une hausse de 4% par rapport à la quantité de 28.860,2 tonnes commercialisés dans les quatre premiers mois 

de 2011. Les exportations de bovins ont dépassé 18.303 tonnes, ayant une valeur de 42,3 millions d’euros, dans 

les quatre premiers mois de 2011, les exportations d’ovins / caprins étant de 7.898,7 tonnes et représentant une 

valeur de 21,89 millions d’euros. Selon le MADR, les marchés étrangers ont été approvisionnés dans la période 1er 

Janvier - 30 Avril 2012 avec des chevaux, des ânes et des mulets vivants autochtones (3,566 tonnes), d'une valeur 

de 6,813 millions d’euros, et aussi avec des  gallinacées, des canards, des oies, des dindons et des pintades vi-

vants, d'une valeur de plus de 3,470 millions d’euros pour une quantité de 3.501 tonnes. En ce qui concerne les 

porcs vivants, la Roumanie n'a exporté que 69,4 tonnes, d'une valeur de 189.987 euros, en raison de l'interdiction 

d'exporter des animaux vivants de cette espèce sur le marché communautaire. En outre, les importations d'ani-

maux et de volailles vivants ont augmenté de 9.675 tonnes à la fin d’avril 2011 à 12.288,5 tonnes pour les quatre 

premiers mois de 2012. La valeur de ces importations a été d’environ 37% supérieure à celle de la même période 

de 2011, en totalisant 34,82 millions d’euros. Les importations les plus importantes ont été celles de porcs, envi-

ron 6.959 tonnes, d'une valeur de 12,78 millions d’euros, et de poules, canards, oies, dindons et pintades vivants 

(1.314,66 tonnes) pour un montant de 8,89 millions d’euro.  

Des aides d’Etat pour soutenir les investissements : Dans le Journal officiel 563/2012 a été publiée la décision 

797/2012 sur la mise en place d'un schéma d'aides d'État pour soutenir les investissements qui favorisent le déve-

loppement régional en utilisant les nouvelles technologies et la création d'emplois. L'acte normatif stipule: le but 

de cette décision est d'établir un schéma d'aide d'État ayant pour but le développement régional. Le développe-

ment régional est réalisé par des investissements qui utilisent des nouvelles technologies et  créent des emplois. 

Sur la base de cette décision, l’Etat n’accorde pas des aides pour : les activités du secteur du charbon, les activités 

dans le secteur de l'acier, les activités dans le secteur de la construction navale, les activités du secteur des fibres 

synthétiques. 
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Les entreprises norvégiennes, intéressés par le secteur des énergies renouvelables en Roumanie : Le Ministre 

délégué pour les affaires de l’environnement, Mihai Voicu, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Norvège à 

Bucarest, Rystein Hovdkinn, sur l'état et le développement des relations économiques bilatérales, a indiqué dans 

un communiqué le ministère de l'Economie, du Commerce et du milieu des affaires. Le diplomate norvégien a ré-

itéré lors des discussions  d'intérêt dans son pays pour le secteur des énergies renouvelables en Roumanie. Les 

deux responsables ont exprimé leur confiance dans le potentiel de croissance des échanges économiques bilaté-

raux, étant donné l'exemple réussi des investissements norvégiens dans la construction navale et le secteur ali-

mentaire en Roumanie. La partie roumaine a présenté aux interlocuteurs l’opportunité de développer le port de 

Constanta, avec un grand potentiel pour le développement économique de la région, un projet dans lequel l'ex-

pertise norvégienne reconnue dans le domaine navale représenterait un atout précieux. Le volume des échanges 

commerciaux roumano-norvégiens était à la fin de l'année 2011, de 654 millions de dollars, dont les exportations 

étaient de 486 millions de dollars, et les importations de 158 millions de dollars. Pour des six premiers mois de 

2012, le volume des échanges commerciaux roumano-norvégiens est de 297 millions de dollars, les exportations 

s'élevant à 222 millions de dollars et les importations à 75 millions de dollars. 

La production de céréales récoltées cet été a totalisé près de six millions de tonnes : La production de céréales 

récoltées cet été a totalisé près de six millions de tonnes, dont la récolte de blé a représenté plus de 80%, soit 4,78 

millions de tonnes, selon les données fournies par les représentants du Ministère de l'agriculture et du développe-

ment rural. « La récolte de blé de cette année a été de 4,78 millions de tonnes, l'orge de printemps et d’automne 

s'élève à 985.000 tonnes et seulement 175.000 tonnes de colza. Bien que la production de blé a été plus faible en 

termes de quantité par rapport à l'année dernière, les indicateurs de qualité sont très bons. (...) Je peux dire que 

nous avons 100% blé de qualité », a déclaré le secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture, Botănoiu Daniel. En 

ce qui concerne l'exportation de blé, le représentant du MADR a déclaré que jusqu'à présent, seulement 450.000 

tonnes de la nouvelle récolte ont été exportées, mais pour des contrats signés en 2011. Cette année, le prix du blé 

aux producteurs a augmenté de 20-25%, passant de 0,85 lei/kg à 1,1 lei /kg. La production de blé de la Roumanie 

en 2011 était de 7,103 millions de tonnes, et celle d'orge de 1,355 millions de tonnes. En 2011, les plus grandes 

recettes des exportations de céréales, environ 90% ont été réalisées des ventes de blé et de maïs sur les marchés 

étrangers et la quantité totale de céréales vendue sur les marchés étrangers a dépassé 4 millions de tonnes. 

La Roumanie pourrait devenir un point de repère pour la production de soja non modifié génétiquement : Le 

projet « Danube soja » pour la production de soja non modifié génétiquement dans le bassin du Danube représen-

te une opportunité unique pour les agriculteurs en Roumanie, ce qui pourrait fournir par an au moins 600.000 

tonnes de farine fourragère, affirme le président de l'organisation écologiste Agent Green, Gabriel Paun. « L'Euro-

pe est devenue dépendante des protéines importées de l’Amérique où de vastes zones de forêts tropicales humi-

des de l'Amazone, en particulier, sont effacées pour faire place à des monocultures de soja, essentiellement géné-

tiquement modifiés. En Autriche, où les consommateurs n'acceptent pas les organismes génétiquement modifiés 

(OGM), même dans l'alimentation animale, le soja non génétiquement modifié est souhaitée et la Roumanie peut 

facilement assurer le nécessaire annuel de 600.000 tonnes de farine et aussi pour d'autres pays qui dépendent de 

soja d’Amérique. Le projet «Danube soja » aide les agriculteurs européens, satisfait la demande des consomma-

teurs, sauve les forêts amazoniennes et réduit les émissions de CO2 en annulant le transport océanique. », a dé-

claré le président Agent Green, Gabriel Paun. Le lancement officiel du projet « Danube soja » aura lieu les 5 et 6 
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Septembre à Vienne lors du congrès auquel vont participer les leaders politiques et les représentants de la pro-

duction de fourrages, d’aliments, des chaînes de supermarchés, avec des ONG et des chercheurs. 

Plus de 8.000 voitures ont été achetées à travers le programme « Rabla » dans la première session de l'année 

2012 : Près de 26.000 véhicules de plus de dix ans ont été cassées à la première session du programme « Rabla », 

et plus de 8.000 voitures neuves ont été achetées, selon les données officielles de l’Administration du  Fonds pour 

l'environnement / AFM / publiées sur son site Internet. AFM mentionne que, par l’intermédiaire du programme 

« Rabla », 25.964 voitures roulées ont été cassées en 2012, jusqu'à la fin de la première session. En outre, durant 

la même période analysée, les Roumains ont acheté 8.006 voitures neuves, dont 3.661 de production nationale, 

c’est-à-dire Ford ou Dacia. Le 8 Août, la deuxième session du programme « Rabla » a commencé, elle étant desti-

né aux particuliers. Pour cette étape, l'AFM a alloué un budget de 57 millions de lei (12,7 millions d’euros), per-

mettant la mise hors d’usage de 15.000 véhicules de plus de 10 ans. Selon la même source, en ce qui concerne la 

session pour les entreprises, elle est en déroulement - la phase de soumission des dossiers, dans la période 23 

avril - 31 août 2012. Comme en 2010 et 2011, la prime à la casse a une valeur de 3.800 lei (environ 850 euros), elle 

étant représentée par un ticket à valeur nominale. Pour acheter un véhicule neuf, on peut utiliser jusqu'à trois 

tickets. Dans la première session du programme « Rabla 2012 », lancée le 5 avril 2012, un budget de 114 millions 

lei (25,3 millions d’euros) a été alloué, ce qui a permis la mise hors d’usage de 30.000 véhicules de plus de 10 ans. 

Dans les deux dernières années, 305.964 voitures d'occasion ont été cassées à travers le programme gouverne-

mental de la prime à la casse, et 101.766 voitures neuves ont été achetées, dont 40.269 fabriquées en Roumanie. 
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Bulletin financier  

Déficit budgétaire de 1,15% du PIB au bout de sept mois, en baisse par rapport à la même période en 2011 : En-

tre er janvier et 31 juillet 2012, l’exécution du budget général consolidé s'est terminée avec un déficit de - 6.97 

milliards de lei, soit 1,15% du PIB par rapport à -11,3 milliards de lei, soit 1,96% du PIB réalisé à la même date l'an 

dernier. Les recettes du budget général consolidé, d'un montant de 110,4 milliards de lei, représentant 18,2% du 

PIB, ont été de 8,0% supérieur à celui de la même période de l'année précédente en termes nominaux et de 0,5% 

du PIB. Les dépenses du budget général consolidé s'élevant à 117,3 milliards de lei, ce qui représente 19,3% du 

PIB, ont augmenté de 3,4% en termes nominaux par rapport à  la même période de l'an dernier, mais en tant que 

part du PIB elles sont réduites de 0,3 %. 

Entreprises françaises en Roumanie 

FRANCE TELECOM : Selon la presse locale, France Telecom et Vodafone pourraient envisager une extension de 

licence mobile en Roumanie. L’appel d’offre devrait être lancé en septembre et les lauréats seraient désignés en 

octobre. L'extension de ses licences mobiles devrait apporter à la Roumanie 700 millions d’euros. 
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Evénements 

AGROMALIM (06 – 09.09.2012) : www.agromalim.ro  
Salon international de l’élevage, produits et équipements pour l’agriculture, l’industrie alimentaire, produits 
agroalimentaires, emballages et étiquettes – 23ème édition   
Lieu et organisateur : Expo Arad International – Arad  
 
BIFE (12 – 15.09.2012) : www.bife.ro 
Salon international de mobilier, produits en bois, accessoires, décorations intérieures, machines et équipements 
pour l’exploitation forestière et la transformation du bois - 22ème édition    
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 
COSMETICS BEAUTY HAIR (20 – 23.09.2012) : www.expocosmetics.ro 
Salon international de produits et équipements pour la cosmétique, le soin du corps et la coiffure – 18ème édition   
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 
EXPO ITP II (20 – 23.09.2012) : www.itp-expo.ro  
Salon international pour signer des contrats dans le secteur des confections textiles, chaussures et peausserie   
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 

* 
 

AM Conseil et Bretagne Commerce International organisent une  

Mission collective Agricole et Elevage Roumanie - Bulgarie   

du 28 octobre au 1er novembre 2012  

 

Am Conseil ( Correspondant FIM et Bretagne International) et Est Global Consulting ( Correspondant 

Erai) organisent une  

Mission collective Environnement en Roumanie  

du 2 au 5 Octobre 2012 

 

Si vous voulez recevoir des informations, contactez : 

M. Marc Pascal HUOT 

marc.huot@amconseil.ro   

 

* 
 

Du 9 au 14 septembre,  

M. Marc HUOT sera en Bretagne pour le Salon SPACE 

 

* 
 

Le 17 et 18 septembre,  

M. Marc HUOT sera à Paris à la Maison de la Mécanique 
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Le Programme Opérationnel pour la Pêche (POP) – Mesure 3.1 

L’objectif du programme :  

Le développement de la compétitivité et de la durabilité du secteur primaire de la pêche par la modernisation de 
la flotte de pêche dans la Mer Noire et par son adaptation à un niveau soutenable. Le développement du marché 
des produits de la pêche - en soutenant la modernisation et la structuration de l'industrie de transformation. 

Les demandeurs éligibles :  

⇒ Structures reconnues par les autorités roumaines en tant que représentants des producteurs (comme les or-
ganisations, les groupes ou les associations); 

⇒ Organisations non gouvernementales; 

⇒ Institutions publiques; 

⇒ Unités administratives territoriales; 

⇒ Entreprises privées qui réalisent des projets au bénéfice commun pour le secteur de la pêche; 

⇒ Partenariats entre les entités mentionnées. 

Les activités éligibles : 

• Établir des partenariats avec la recherche : participation active à des programmes de recherche à thématique 
liée à la pêche (la gestion des ressources, les technologies aquacoles, le contrôle de la qualité des produits, la 
réduction de la consommation d'énergie, etc.) réalisés par des instituts de recherche dont les résultats seront 
d'intérêt collectif et largement diffusés; 

• Formation professionnelle : améliorer les compétences professionnelles,  développer de nouvelles méthodes 
et outils pour la formation (par exemple des cours pour aider les pêcheurs à connaitre les réglementations 
nationales et européennes sur la taille minimale de capture, les conditions d'hygiène, le contrôle de qualité); 

• Création et restructuration des organisations de producteurs : la promotion des associations de producteurs; 

• Amélioration de la qualité des produits des organisations de producteurs; 

• Facilité de mise en place d'un marché de gros et d’une bourse électronique aux poussons. 

La valeur de la subvention : 5.000 – 1.000.000 euros. 

La contribution du bénéficiaire : 20% de la valeur totale des dépenses éligibles. 

La période de dépôt des projets : 30 juillet – 30 novembre 2012. 

Le Programme Opérationnel pour la Pêche (POP)  

NOUVEAUTES Août 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      
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Le Programme Opérationnel pour la Pêche (POP) – Mesure 3.2 

L’objectif du programme : La construction ou l’installation de facilités fixes ou mobiles destinées à protéger et dé-
velopper la faune et la flore aquatique. La réhabilitation des ressources piscicoles des eaux intérieures, y compris 
des zones de reproduction et des voies de migration pour les espèces migratrices. La protection et l’amélioration 
de l'environnement dans le cadre du programme Natura 2000, quand les zones sont directement liées aux activi-
tés de pêche, à l'exclusion des coûts d'exploitation. 

Les demandeurs éligibles : 

⇒ Structures reconnues par les autorités roumaines en tant que représentants des producteurs (organisations, 
groupes ou associations); 

⇒ Organisations non gouvernementales; 

⇒ Institutions publiques; 

⇒ Unités administratives territoriales; 

⇒ Entreprises privées qui réalisent des projets au bénéfice commun pour le secteur de la pêche; 

⇒ Partenariats entre les entités mentionnées. 

Les activités éligibles : 

• Investissements pour la construction ou l’installation de facilités fixes ou mobiles destinées à protéger et/ou 
développer la faune et la flore aquatique; 

• Investissements pour la réhabilitation des eaux intérieures, y compris des zones de reproduction et des voies 
de migration utilisées par les espèces migratrices; 

• Investissements pour la protection et l’amélioration de l'environnement dans le cadre du programme Natura 
2000, quand ces zones sont directement liées aux activités de pêche pour : 

◊ Consultations avec les parties prenantes dans la préparation des plans de management et des straté-
gies; 

◊ Etudes de surveillance des espèces; 

◊ Restauration des habitats incluant la planification et de la gestion des risques - systèmes d'alerte pré-
coce; 

◊ Préparation d'informations et de matériel publicitaire; 

◊ Création d'infrastructures spécifiques et fourniture d’équipements pour les réservations; 

◊ Formation pour les employés; 

◊ Etudes pertinentes pour les sites Natura 2000. 

La valeur de la subvention : 5.000 – 1.000.000 euros. 

La contribution du bénéficiaire : 20% de la valeur totale des dépenses éligibles. 

La période de dépôt des projets : 30 juillet – 30 novembre 2012 

NOUVEAUTES Août 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



  

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne Internatio-

nal, est présente sur le marché roumain depuis 20 ans et son acti-

vité consiste à proposer aux entreprises roumaines et étrangères 

des services de conseil de la plus haute qualité.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

nous mettons à votre disposition une suite de services qui com-

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

 

28-32, rue Siriului 
Secteur 1, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : +40745009862  
Télécopie: +40317107103  
Email : office@amconseil.ro  
Site web : www.amconseil.ro   

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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