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LOI des chambres pour l’agriculture, la sylviculture 
 et le développement rural 

No. 283 / 28.12.2010 publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie No. 15 / 07.01.2011 

- Synthèse réalisée par APIVS - 
 

 

� Les premières élections seront organisées dans un délai de 120 jours après l’entrée en vigueur de la loi 
� Les normes d’application seront élaborées en 30 jours après l’entrée en vigueur de la loi et seront approuvées par 

Décision de Gouvernement 
� La date des élections sera établie par l’Ordre du Ministre au moins 60 jours avant 
� Le mandat des élus sera de 4 ans. Après les premières élections leur mandat sera de 2 ans  

 

GENERALITES : 
 

� Les chambres agricoles sont des i n s t i t u t i o n s  d’utilité publique, à  bu t  n on  lu cr a t i f ,  à personnalité morale  
� Le but de la création des Chambres agricoles : Représenter, promouvoir, protéger les intérêts de l’agriculture, de la 

zootechnie et de la sylviculture avec toutes leurs branches, contribuer à l’augmentation de la production de toutes les 
branches - « domaines de l’agriculture et associés »  

� Les chambres a g r i c o l e s  ont un rôle consultatif étant le p r i n c i p a l  i n t e r l o c u t e u r  de l’administration et des 
institutions de l’administration centrale et locale en fonction de leurs domaines spécifiques de compétence 

� Les élections seront organisées par collèges au niveau : zonal, département, régional et national 
� Il y aura un réseau national de structures autonomes qui feront la promotion de l’intérêt public général par action au 

niveau local et par l’intégration du spécifique local dans les politiques agricoles 
� Les chambres agricoles peuvent fonder des sociétés commerciales 
� Pour la création et le fonctionnement des Chambres agricoles coopéreront : le Gouvernement, Les Autorités publiques 

centrales et locales, les Associations professionnelles, les Coopératives, les Syndicats les Patronats 
 

LES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES AGRICOLES :  
 

�  Au niveau zonal : 
              a).  elles approuvent la sortie du circuit agricole des terrains du territoire des collèges ;  
              b).  elles élaborent les documents pour changer les catégories d’usage des terrains ;  
              c).  elles élaborent les documents pour inscrire les terrains agricoles et forestiers dans le livre agricole ;  
              d).  elles approuvent les abattages des noyaux hors du fond forestier ; 
              e).  elles approuvent les abattages des plantations protégées hors du fond forestier ; 
              f). elles soutiennent les fermiers inscrits dans le registre de l’Agence de Payements et d’Intervention pour l’Agriculture 
pour avoir d e s  fonds européens, d e s  payements directes, des payements pour les zones défavorisées, des payements 
compensatoires pour les mesures d’agroenvironnement et pour toutes les formes de soutien qui peuvent être accordées du 
budget de l’Union Européenne ainsi que du budget national ; 
               g). elles organisent, avec les structures et les institutions de recherche, les institutions d’enseignement moyen et 
supérieur, des cours de spécialisation, des formations et des formations continues pour les fermiers du collège respectif ; 
               h). elles  assurent  l’assistance  de  spécialité  pour la  mise  en  place  des  technologies  dans  les  fermes qui 
font partie du collège ; 
               i). elles  assurent  l’assistance  de  spécialité  aux  fermiers  qui  souhaitent  développer  des programmes 
nouveaux d’investissements et de modernisation ; 
              j). elles représentent les intérêts du collège zonal dans les relations avec les représentants des conseils locaux et les 
mairies respectives ; 
              k).  elles certifient la qualité de producteur agricole 
 

� Au niveau départemental : 
        a). elles assurent l’assistance juridique de spécialité des collèges zonaux des chambres agricoles zonales 
conformément à la Loi no. 514/2003 sur la profession de conseiller juridique, avec les ajouts ultérieurs, et à la Loi no. 
51/1995 sur la profession d’avocat, republiée, avec les modifications et les ajouts ultérieurs ; 

              b). elles élaborent le programme d’acquisitions publiques et assurent la logistique nécessaire au déroulement des 
activités des collèges zonaux des chambres agricoles zonales ; 
            c). elles embauchent le personnel de spécialité et le r é p a r t i t  dans les collèges z o n a u x  de la chambre 
agricole ; 
             d). elles mettent en œuvre les décisions du bureau permanent du collège départemental des chambres agricoles 
départementales concernant l’embauche, la promotion, la sanction et l’arrêt des rapports de travail des spécialistes des 
collèges zonaux et des collèges départementaux ; 
             e). elles représentent les intérêts du collège départemental de la chambre agricole départementale et des 
collèges zonaux  dans les relations avec le collège régional ; 
            f). elles représentent les intérêts de la chambre agricole départementale dans les relations avec les institutions 
départementales, les institutions déconcentrées et décentralisées des ministères sur place et du conseil du département ; 
            g). elles concluent des contrats en prestations services avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. 
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ORGANISATION DES ELECTIONS 
 

� 10 jours après l’entrée en vigueur de la loi est créé le Comité National d’Initiative (CNI) par Décision de Gouvernement 
� Le CNI este formé de 21 membres :  

 Formes associatives agricoles - 7 
 Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) - 4 
 Ministère des Affaires et de l’Intérieur (MAI) - 1 
 Ministère de l’Environnement et des Forêts - 1 
 Députés - 5 
 Sénateurs - 3 

 
� Le président du CNI est un membre du Parlement 
� Au niveau départemental le Comité Départemental d’Initiative (CDI) est créé par la décision du CNI et est formé de 7 

membres : 
 Direction Agricole et le Développement Rural (DADR) - 1 
 Inspection territoriale de la sylviculture et de la chasse - 1 
 Ministère des Affaires et de l’Intérieur (MAI) - 1 
 APIA - 1 
 Formes associatives agricoles – 3 
  

� Au niveau régional le Comité Régional d’Initiative (CRI) este formé des présidents du CDI par la décision du CNI 
� CDI, CRI et CNI seront dissous après la validation des élections. Leurs attributions seront reprises par les Collèges des 

Chambres Agricoles Départementales, Régionales et la Chambre Agricole Nationale 
 

� Les attributions du CDI sont de : 
 

o Désigner les membres, le président et le vice-président de la Commission Electorale Locale  
o Vérifier que la loi soi respectée dans les circonscriptions zonales 
o Vérifier toutes les listes électorales  
o Im p r i m e r  e t  distribuer aux Commissions électorales les bulletins de vote et les tampons 
o Régler les plaintes et les contestations contre les bureaux électoraux des sections de vote  
o Publier des données sur les élections et établir les résultats des élections 

 
LE SYSTEME ELECTORAL  
 

� Tout citoyen roumain ou de l’Union Européenne résidant en Roumanie, a le droit de vote s’il développe des activités à 
profil agricole ou associé et remplit au moins l’une des conditions suivantes: 

               1. Il est agriculteur, forestier ou éleveur d’animaux et est enregistré dans la base de données de l’APIA, ou des 
organismes forestiers privés ; 

               2. Il  est  membre  dans les  associations  professionnelles,  les  syndicats,  les  patronats agricoles ou des domaines 
associés. 

� Chaque électeur a le droit à une seule voix 
� Le droit de vote est exercé sous présentation d’un acte d’identité valide. 
� Le droit de vote e s t  exercé s e u l e m e n t  dans la section de vote du collège zonal d e  la localité où l’électeur 

déroule son activité spécifique  
� Une seule tour sera organisée 
� Les candidats pour le Collège zonal de la Chambre agricole zonale doivent remplir 2 conditions cumulatives : 

1. Qu’ils soient proposés sur la liste du collège par : 

• Les associations agricoles et forestières du département et par des groupes de producteurs reconnus par 
le MADR 

• Les patronats du domaine agricole et associé 

• Les syndicats du domaine agricole et associé 

• Les coopératives agricoles 

• Les représentants des propriétaires des forêts 

• Le collège des médecins vétérinaires 

• Les institutions d’enseignement et de recherches agricoles  

• Les fermiers inscrits à l’APIA 
2.  Qu’ils déposent une liste avec minimum 50 supporteurs, des électeurs inscrits sur les listes électorales 

� Un électeur peut signer pour soutenir un seul candidat 
� Les candidatures seront déposées au moins 30 jours avant la date des élections 
� Les structures impliquées dans les élections zonales sont : 

o la Circonscription électorale zonale – comprend une ou plusieurs communes et est établie par le CDI   
o la Commission électorale  – est formée de 5 personnes ayant des études supérieures ou moyennes à la 
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décision du CDI  
o le Bureau électoral – est organisé par la décision du président de la Commission électorale de la circonscription  
o la Section de vote – est organisée dans chaque commune du collège zonal et a  243 électeurs 

� Les listes des électeurs sont faites 60 jours après la date établie pour les élections sur la base des données de l’APIA et 
des organismes forestiers. 10 jours avant les élections, les listes sont envoyées aux bureaux électoraux 

� Les contestations peuvent se déposer 48 heures après la date de la communication des résultats des élections et sont 
réglées par le CDI en 48 heures. La résolution du CDI peut être contestée en 24 heures au tribunal du territoire de la 
Chambre agricole zonale et sera résolue en 24 heures. La décision sera définitive et irrévocable 

� Le Collège zonal est formé de 9 représentants et 5 suppléants dans l’ordre des voix inscrites sur les procès verbaux 
� Le collège zonal élit le Bureau permanent zonal formé de 3 membres (président, vice-président et secrétaire) 15 jours 

après la validation des élections. Les membres du Bureau doivent avoir des études supérieures ou moyennes et une 
ancienneté d’au moins 3 ans d’activité dans le domaine agricole, forestier ou associés  

� Le Collège départemental est formé des présidents des Bureaux zonaux ou de ces membres élus par vote secret 
� Le Collège départemental élit un Bureau permanent formé de 9 membres : 1 président, 4 vice-présidents, 1 secrétaire 

et 3 membres 
� Le président du Bureau permanent départemental est salarié et dirige le service technique 

 
LE SERVICE TECHNIQUE 

 
� C’est le personnel sous contrat, embauché par la CAD, CAR et la CAN 
� Le Collège zonal a un service technique formé de minimum 3 spécialistes et est dimensionné en fonction du nombre 

des fermiers 
� Le Bureau permanent de la CAD embauche et répartit les spécialistes dans les collèges zonaux 
� Le Conseil départemental de la CAD au un service technique formé de 5 - 7 spécialistes (juristes, économistes et 

d’autres spécialistes) 


