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la loi 17/2014 – le remembrement 
des parcelles et l’augmentation de 
la taille des exploitations familiales 
– risquent de ne pas être atteints: 
(i) le marché de l’achat-vente est 
relativement inactif du fait de la 
faiblesse de l’offre, et les conditions 
d’application de la nouvelle législation 
pourraient le restreindre davantage; 
(ii) les exploitations familiales sont 
concurrencées pour l’achat de terre 
par les sociétés commerciales – à 
capitaux étrangers comme roumains 
– que la loi favorise. Le risque majeur 
de la mise en œuvre de cette loi est 
moins l’arrivée massive d’acheteurs 
étrangers, que le renforcement de 
configurations de tenure inversée 
qui s’inscrivent dans des dynamiques 
de concentration foncière à grande 
échelle à travers le marché locatif.
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consolidation and an increase in 
the size of family farms – risk not 
being achieved: (i) the purchase-sale 
market is relatively inactive due to 
limited availability of land, and the 
application of the new legislation 
may further restrict it; (ii) the law 
promotes the purchase of land by 
foreign and Romanian commercial 
companies who are competing 
with family farms. The major risk of 
implementing this law is not so much 
the massive influx of foreign buyers 
but the reinforcement of reverse 
tenure configurations that are part 
of large-scale land concentration 
dynamics, across the rental market. 

17/2014 —concentración parcelaria 
y aumento del tamaño de las 
explotaciones agrícolas familiares— 
corren el riesgo de no alcanzarse: 
i) el mercado de compraventa es 
relativamente inactivo, debido a la 
escasa disponibilidad de tierras, que 
la aplicación de la nueva normativa 
puede limitar aún más; ii) la ley 
promueve la compra de tierras por 
parte de empresas comerciales 
rumanas y extranjeras que compiten 
con las explotaciones agrícolas 
familiares. El principal riesgo de 
aplicar esta ley no es tanto la 
afluencia masiva de compradores 
extranjeros, sino el refuerzo de las 
configuraciones de tenencia inversa 
que forman parte de la dinámica 
de concentración parcelaria a gran 
escala en el mercado de alquiler. 
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INTRODUCTION

Le développement du marché à l’achat-vente de terres rurales est susceptible 
d’assurer le transfert de la ressource foncière vers des producteurs plus 
efficients, de constituer une incitation aux investissements (incorporation 
de leur valeur dans le prix de vente) et de faciliter l’accès au crédit formel 
(si les garanties foncières peuvent être cédées par les institutions financières 
en cas de défaut de remboursement). De surcroît, si la relation inverse taille-
productivité joue (avantage comparatif des petits exploitants mobilisant 
essentiellement du travail familial, et donc évitant les coûts de recherche et 
de contrôle de manœuvres rémunérés), la dynamisation de ce marché concilie 
efficience et équité. Cette dynamique vertueuse est toutefois questionnée si 
les acquisitions ont une nature spéculative, dans des contextes de défaillance 
des marchés du crédit et de l’assurance (Deininger et Feder, 2001) – offre 
alors alimentée par des ventes de détresse, grands propriétaires favorisés 
dans l’accès au crédit – ou encore si des économies d’échelle «inversent la 
relation taille-productivité» et favorisent les grandes exploitations et donc 
une forte concentration foncière (Requier Desjardins et al., 2014; Muyanga 
et Jayne, 2016). Cette concentration peut intervenir à travers le marché de 
l’achat-vente, mais aussi à travers le marché locatif, dans des configurations 
de «tenure inversée»1. 

La question des marchés fonciers se pose avec une intensité accrue dans 
le contexte récent des grandes acquisitions (de «l’accaparement foncier»). La 
littérature dans ce champ est abondante, et des rapports récents montrent 
qu’au-delà de certains essoufflements relatifs à des situations diagnostiquées 
à la fin des années 2000, le phénomène demeure (Grain, 2016). Toutes ces 
«grandes acquisitions» ne relèvent pas du jeu du marché foncier (Cotula, 
2012), mais ce dernier joue un rôle majeur dans certains contextes comme 

1 Par tenure inversée (reverse tenancy), on désigne des situations dans lesquelles des petits propriétaires 
cèdent en faire-valoir indirect (FVI) une partie ou la totalité de leurs disponibilités foncières à de 
(plus) grands propriétaires fonciers ou à des entrepreneurs agricoles qui, sans toujours posséder de 
terre, disposent du capital d’exploitation, d’un accès au capital financier et de compétences techno-
économiques et de capacités organisationnelles (Colin, 2013).
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le cône sud-américain (Requier Desjardins et al., 2014; Borras et al., 2012), 
la Russie (Visser et al., 2012), et l’Europe de l’Est: Bulgarie, Hongrie, Pologne 
et Roumanie, s’agissant de pays membres de l’Union européenne (UE) 
(Transnational Institute, 2015). Dans le cas des pays nouvellement adhérents 
à l’UE, les moratoires restreignant les acquisitions foncières par des étrangers, 
négociés pour des phases transitoires, ont pris fin en 2011, 2014 ou prennent 
fin en 2016, selon les pays (de façon plus générale sur la régulation des 
achats-ventes de terre dans l’Union européenne, voir Ciaiain et al., 2012). 

Ainsi, le 1er janvier 2014 a été promulguée en Roumanie une nouvelle 
loi foncière réglementant le marché de l’achat-vente (loi 17/2014). Un 
élément majeur de cette loi est qu’elle autorise désormais l’achat de terres 
par des citoyens et personnes morales de l’Union européenne – la location 
de terres par des personnes physiques et morales étrangères étant quant 
à elle autorisée depuis 2005. Cette disposition est liée à l’obligation pour 
chaque État membre de l’UE de permettre à tout citoyen et personne morale 
membre l’achat de terres agricoles, sans discrimination de nationalité. Lors 
de son adhésion à l’UE, la Roumanie a négocié un moratoire d’une durée 
de 7 ans, dans le but de protéger ses exploitations agricoles. La loi 17/2014 
a donc vu le jour prioritairement pour harmoniser la législation roumaine 
avec le droit européen, compte tenu de la fin du moratoire, mais elle va plus 
loin en modifiant également la procédure d’achat-vente de terres agricoles.

La présente étude a pour objectif d’analyser cette loi 17/2014 et d’évaluer 
l’incidence qu’elle pourrait avoir sur les pratiques et dynamiques foncières 
des exploitations agricoles, au regard de l’analyse que l’on peut faire du 
fonctionnement actuel des marchés fonciers ruraux2. De façon plus large, 
notre analyse propose une contribution à la réflexion sur la régulation des 
marchés fonciers ruraux, que ce soit à travers des mesures directes (définition 

2 Ce texte s’appuie sur les résultats d’un stage de fin d’études réalisé par le premier auteur en Roumanie, 
du 10 mars au 7 septembre 2014, au sein de l’Ambassade de France. Il ne reflète en aucun cas la position 
de l’Ambassade de France en Roumanie ou du Gouvernement français. Nous remercions Sévrine Jacobs 
et Marie-Luce Ghib pour leur appui tout au long de l’étude, Oana Calen, interprète, ainsi que Valérie 
Villemin-Ciolos, Laurence Amblard et deux lecteurs anonymes pour leurs commentaires sur des versions 
antérieures de ce texte.



40

Jean-Philippe Colin et  

Rozenn Trédan

RÉGULATION DES MARCHÉS FONCIERS ET CONCENTRATION FONCIÈRE EN ROUMANIE: 

perspect ives  ouvertes  par  la  lo i  17/2014

de procédures, restrictions quant aux acteurs du marché, imposition de 
seuils minimums ou de limites de superficies, fiscalisation des transactions, 
régulation des prix du foncier, aide à l’acquisition foncière, etc.) ou à travers 
des mesures indirectes (fiscalité de la propriété ou de l’exploitation foncière, 
réglementation de l’héritage ou des donations entre vifs, interventions sur 
les autres marchés: du crédit, des intrants, du travail, etc.) (Lavigne Delville 
et al., 2017).

Outre un travail de recension bibliographique et la collecte de documents 
fonciers administratifs, notre analyse – qui relève d’une investigation 
qualitative – repose sur les enseignements tirés de la production d’un corpus de 
données au moyen d’entretiens conduits auprès de 22 acteurs institutionnels 
et professionnels «support», et 35 exploitants et/ou propriétaires fonciers. Nous 
avons ainsi intégré dans notre échantillon des représentants du Ministère de 
l'agriculture et du développement rural (MADR, à l’origine de la loi 17/2014), 
de la Banque mondiale et des scientifiques de l’Institut d’économie agraire, 
ainsi que des acteurs directement concernés par la loi: agents de mairies et 
de directions agricoles du judet ˛ (département), professionnels du secteur 
(avocats, notaires, géomètres, banques et sociétés de leasing, entreprises 
aidant à l’installation d’étrangers), et d’institutions ayant un lien plus ou moins 
proche avec la question foncière3. Les propriétaires fonciers et exploitants 
agricoles ont été sélectionnés sur la base d’une stratification visant à couvrir 
un gradient allant de cédants/vendeurs potentiels à des preneurs/acheteurs 
potentiels (sur la méthode, voir Trédan et Colin, 2016). Les enquêtes de terrain 
ont été menées dans le judet ˛ (département) Mures, en Transylvanie, vu comme 
illustratif de la diversité des situations foncières et agricoles roumaines, 
avec des investigations réalisées principalement dans trois communes  
(Ga ˘nes ¸ti, Ba ˘gaciu et Bogata) au cours d’une immersion du premier auteur de 
ce texte dans la zone d’étude pendant trois mois.

3 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI, Agence nationale du cadastre et de 
la publicité immobilière), Agentia Domeniilor Statului (ADS, Agence des domaines de l'État), Agentia 
de Plata si de Interventie in Agricultura (APIA, Agence de paiement et d'intervention en agriculture), 
Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR, Fonds de garantie de crédit rural), Agentia de Plata pentru 
Dezvoltare Rural si Pescuit (APDRP, Agence de paiement pour le développement rural et la pêche).
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LE CONTEXTE FONCIER EN ROUMANIE4 

À partir de 1945, 90 pour cent des terres labourables de la Roumanie ont été 
collectivisées. Les coopératives agricoles de production (CAP) et les fermes 
d’État (IAS) étaient entièrement subordonnées aux directives étatiques 
au travers des plans de production annuels et quinquennaux. Toutes les 
transactions foncières étaient alors interdites. Même si légalement, les terres 
exploitées par les CAP restaient la propriété de leurs membres, de fait, ces 
derniers n’en contrôlaient pas l’usage (Amblard, 2006). 

Après la chute du régime Ceausescu, la loi n° 18/1991 rétablit les droits 
de propriété privée sur la terre. Les coopératives ont été dissoutes et les 
terres collectivisées en partie restituées aux anciens propriétaires ou à leurs 
héritiers, et en partie redistribuées aux anciens membres de coopératives qui 
ne possédaient pas de terre. Ces terres ont ensuite souvent été réintégrées 
dans de grandes structures pseudo-coopératives, les «sociétés agricoles», 
créées par d’anciens responsables des collectifs de l’époque Ceausescu 
(Amblard et Colin, 2006). Les anciens propriétaires de terre des IAS se sont 
quant à eux vus proposer de devenir actionnaires des nouvelles sociétés 
commerciales issues des fermes d’État. À la suite de la loi 18/1991, 9 millions 
d’hectares ont été redistribués à 5,6 millions de propriétaires, qui ont reçu en 
propriété 2,2 ha en moyenne (Hirchhausen, 1997). Ces superficies réduites 
sont de plus fractionnées en quatre ou cinq parcelles par propriétaire 
(Amblard, 2006). 

Les chiffres les plus récents montrent une polarisation de l’agriculture 
roumaine, avec plus de la moitié du nombre total d’exploitations qui 
exploite moins d’1 ha et occupe 5 pour cent de la SAU, tandis que les 
exploitations supérieures à 100 ha représentent 0,35 pour cent du nombre 
total d’exploitations et occupent 48,8 pour cent de la SAU (INS, 2011). 

Les réformes de la transition post-communiste ont amené à une 
déconnexion entre la propriété de la terre et la capacité à l’exploiter, une 
grande partie des bénéficiaires des réformes foncières, relativement âgée 

4 Voir Von Hirschhausen (1997), Amblard (2006), Ghib (2011), Ba ˘t ¸a ˘goiu (2013), Ghib et Boinon (2013).
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et/ou résidant en milieu urbain, cédant la terre en FVI dans le cadre de 
configurations de tenure inversée.

Il n’existe aucune donnée officielle sur la dynamique du marché de l’achat-
vente, mais on estime que la surface agricole vendue entre 1999 et 2004 
représentait seulement 3 pour cent de la surface agricole (Dumitru et al., 2004). 
Le nombre de transactions et les superficies concernées auraient triplé entre 
2005 et 2009 du fait d’une amélioration de l’environnement institutionnel et 
de l’instauration des aides directes de l’UE (Swinnen et Vranken, 2010, cités 
par Ciaiain et al., 2012).

Le marché de l’achat-vente apparaît ainsi comme relativement peu 
actif. La lourdeur et la durée des démarches, les coûts de transactions, les 
contraintes d’accès au crédit, la fragmentation du parcellaire, la détention 
de terres en indivision par un grand nombre d’héritiers, contribuent à 
expliquer ce faible dynamisme. A l’inverse, le marché du faire-valoir indirect 
(FVI) serait en forte progression. Le dernier recensement agricole (INS, 
2011) révèle qu’en 2010, 28 pour cent de la surface totale agricole était 
exploitée en FVI, essentiellement par des exploitations avec personnalité 
juridique (70 pour cent des superficies en FVI). Ces chiffres témoignent 
d’une activation croissante du marché du FVI, d’autant qu’ils sont loin de 
capturer le niveau réel de l’activité du marché, puisque de nombreuses 
transactions sont réalisées hors du système formel.

Nos observations de terrain en Transylvanie (Trédan et Colin, 2016) vont 
dans le sens du constat qui se dégage de la littérature et des statistiques. 
L’analyse des pratiques foncières met en lumière un faible dynamisme de 
l’achat-vente, dû principalement à l’étroitesse de l’offre. Les propriétaires 
a priori les plus concernés par la vente – ceux ne disposant pas ou plus des 
moyens d’exploiter directement leur terre, ou qui sont impliqués dans des 
activités hors agriculture – privilégient souvent la cession de leur terre en 
FVI. Cette dernière assure une rente régulière, susceptible de compléter les 
faibles revenus du ménage ou de contribuer à l’autosatisfaction alimentaire 
(dans le cas d’une rente foncière payée en nature), et le maintien de la terre 
dans le patrimoine familial, y compris comme un capital réalisable, en cas de 
besoin. Les ventes de terre permettent en effet de répondre aux situations 
de détresse, et n’ont donc lieu qu’en dernier recours. Ainsi, les demandeurs 

Le marché de l’achat-vente 
apparaît ainsi comme relativement 
peu actif. La lourdeur et la durée 
des démarches, les coûts de 
transactions, les contraintes 
d’accès au crédit, la fragmentation 
du parcellaire, la détention de 
terres en indivision par un grand 
nombre d’héritiers, contribuent à 
expliquer ce faible dynamisme
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potentiels sur le marché de l’achat-vente, en l’absence d’offre, sont souvent 
contraints de recourir à la prise en FVI. Ces acteurs sont majoritairement les 
sociétés commerciales (à capitaux étrangers aussi bien que nationaux) et les 
exploitations familiales marchandes. 

LA LOI 17/2014

De nombreux acteurs ont été impliqués dans le processus d’élaboration du 
texte de la loi 17/2014. Le MADR a joué un rôle majeur, en étant notamment 
le principal rédacteur de la première version du projet de texte publiée en 
juillet 2013. Cependant, la présence de dérogations aux principes fondateurs 
de l’UE – mises en lumière par la Commission européenne – a nécessité 
plusieurs réexamens du projet de loi, impliquant de nombreux renvois entre 
les différents ministères, le Parlement, le Sénat et la Cour constitutionnelle. 

Outre la mise en conformité avec les règles de l’UE, la loi 17/2014 a pour 
premier objectif de réglementer plus largement l’achat et la vente de terres 
agricoles rurales. Les objectifs secondaires apparaissent relativement imprécis, 
et diffèrent selon la source d’information. Ainsi, la loi indique (article 1) des 
objectifs de «sécurité alimentaire, de protection des intérêts nationaux et des 
ressources naturelles» et de «fusion de parcelles en vue d’augmenter la taille 
des exploitations, favorisant la mise en place de fermes économiquement 
viables». Dans les médias, le gouvernement a présenté ses objectifs avec un 
discours principalement dirigé vers les petits agriculteurs, face aux craintes 
suscitées par l’ouverture du marché foncier aux investisseurs étrangers dans 
le cadre de la nouvelle loi foncière. Les objectifs seraient de lutter contre 
la spéculation foncière et de protéger les agriculteurs individuels face aux 
grands investisseurs.

La loi autorise désormais l’achat et la vente de terres agricoles aux citoyens 
et aux personnes morales des États membres de l’UE. Un droit de préemption 
est accordé: (i) au(x) copropriétaire(s); (ii) aux tenanciers; (iii) aux voisins 
propriétaires de leurs terres; et (iv) à l’État roumain à travers l’ADS. Le droit 
de préemption s’applique dans cet ordre, à prix égal. Si deux titulaires du 
droit de préemption de même rang proposent des prix différents, le vendeur 

Outre la mise en conformité 
avec les règles de l’UE, la loi 
17/2014 a pour premier objectif 
de réglementer plus largement 
l’achat et la vente de terres 
agricoles rurales
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a la liberté de choisir celui qui offre le meilleur prix. Dans le cas où il s’agit 
d’un titulaire de rang inférieur, le vendeur n’est pas obligé de conclure 
la vente avec le titulaire de rang supérieur; il peut décider de relancer la 
vente, en publiant une nouvelle offre, avec le nouveau prix (supérieur). 
Lors de la seconde procédure, si le titulaire de rang supérieur ne peut pas 
s’aligner sur le nouveau prix, le titulaire de rang inférieur emporte la vente. 
Le prix offert par l’acheteur prime dans presque toutes les situations sur le 
droit de préemption. La seule mesure qui vise à protéger les bénéficiaires 
du droit de préemption est l’interdiction pour le vendeur de relancer une 
nouvelle procédure à un prix inférieur. Cela évite, par exemple, qu’un 
propriétaire dépose une offre de vente avec un prix très élevé, afin d’exclure 
ces bénéficiaires, puis qu’il conclut la vente avec la personne de son choix, 
à un prix inférieur. Si aucun des bénéficiaires du droit de préemption ne 
se manifeste dans les 30 jours suivant le dépôt de l’offre de vente, la vente 
est réputée «libre».

Au cours du processus d’élaboration du texte, et jusqu’à la version définitive 
de la loi 17/2014 publiée au Journal officiel, le 12 mars 2014, d’importantes 
modifications ont été apportées. Celles-ci suppriment notamment des 
dispositions envisagées dans des versions antérieures du texte: limite fixée 
à 100 ha de la surface autorisée à l’achat par des personnes physiques; 
critères de compétences applicables aux acquéreurs (obligation de justifier de 
connaissances ou d’expérience en matière d’agriculture); droit de préemption 
pour les jeunes agriculteurs (de moins de 40 ans); obligation de justifier 
d’un travail effectif de la terre, pour l’exercice du droit de préemption des 
locataires; sanctions prévues en cas de modification de l’usage des terres; 
discrimination entre personnes physiques et personnes morales.

DES PERSPECTIVES INCERTAINES DANS  
LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI

La procédure prévue pour un achat-vente est lourde:
 > le vendeur doit constituer un dossier et le déposer à la mairie dont dépend 
le terrain, comprenant notamment: son titre de propriété, certifié par un 
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notaire; un extrait du registre foncier datant de moins de 30 jours; le 
certificat fiscal délivré par la mairie; un extrait du registre de commerce 
dans le cas d’une personne morale;

 > la mairie affiche l’offre de vente dans ses locaux et/ou sur son site internet 
(obligation de publicité), et recherche les titulaires du droit de préemption;

 > l’acheteur potentiel titulaire du droit de préemption fournit à la mairie 
les justificatifs qui prouvent qu’il bénéficie bien de ce droit (contrat de 
location par exemple);

 > les Ministères de la défense et de la culture autorisent la mise en vente 
du terrain;

 > la mairie enregistre chaque offre d’achat;
 > le vendeur choisit l’acheteur; il peut aussi relancer la procédure de vente 
si des prix différents lui sont proposés;

 > le vendeur et l’acheteur se rendent chez le notaire pour signer une promesse 
de vente;

 > la mairie certifie que la procédure s’est déroulée conformément à la loi et 
transmet le dossier à la Direction agricole du judet ¸ si la superficie du terrain 
est inférieure à 30 ha, au MADR si cette superficie est supérieure à 30 ha;

 > la Direction agricole du judet ¸ ou le MADR contrôle le dossier et approuve 
ou rejette la vente;

 > l’avis final de conclusion de vente doit être authentifié par un notaire 
public ou une instance judiciaire;

 > la mairie délivre le nouveau titre de propriété.
La loi impose des délais très stricts pour chacune de ces étapes. La complexité 

de la procédure, la multiplication des délais à respecter, le manque de moyens 
des mairies et directions agricoles, ainsi que certaines imprécisions dans le 
texte, laissent anticiper une mise en œuvre incertaine de la loi 17/2014, avec 
des risques de contestation de la procédure pouvant ralentir les transactions, 
voire provoquer des situations de blocage en cas d’invocation de la nullité 
d’une transaction.

L’absence de pièces justificatives
En premier lieu, les acteurs ne possèdent pas toujours toutes les pièces 
justificatives qu’ils sont sensés fournir.
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a) Absence de titre de propriété. Le vendeur doit justifier de sa qualité de 
propriétaire d’une terre par un titre de propriété. Pourtant, de nombreux 
témoignages évoquent l’absence de titre officiel. Cela s’explique notamment 
par les successions, puisqu’il n’existe pas d’obligation légale d’enregistrer les 
terres au nom de l’héritier. Les frais de succession5, ainsi que ceux relatifs à 
l’édition du nouveau titre de propriété (frais notariaux) sont relativement 
élevés, ce qui incite les héritiers à ne pas actualiser le titre. Les difficultés 
et conflits que peuvent rencontrer les héritiers entre eux au moment de la 
transmission de la terre peuvent également compliquer et retarder la réédition 
du titre de propriété. On observe ainsi de nombreuses situations où plusieurs 
générations se sont transmis la terre sans jamais passer par la procédure 
légale. Environ 45 pour cent des propriétaires de Roumanie ne possèdent 
pas de titre de propriété du fait de ce non-enregistrement des successions 
(Informateur Banque mondiale).

L’absence de titre de propriété s’explique aussi par le processus de 
restitution/redistribution, qui n’est pas totalement achevé et qui a généré 
de nombreux contentieux, dont certains sont toujours en cours. Par ailleurs, 
un inventaire des terres de chaque commune doit être réalisé par les mairies, 
en application de la loi 165/2013 (dans le cadre de «la restitution en nature 
ou par équivalent, des immeubles dont il a été abusivement pris possession 
durant la période communiste en Roumanie»). Cet inventaire a provoqué un 
blocage total de l’émission de titres de propriété pour les parcelles restituées/
redistribuées jusqu’en septembre 2014. 

Enfin, les pratiques informelles d’achat-vente de terre n’ont pas disparu, 
même si elles tendraient à diminuer fortement. Nous avons ainsi rencontré 
des acquéreurs qui ne disposent pas de titre de propriété6, le contrat d’achat-

5 Impôt s’élevant à 1 pour cent du prix de la terre si la succession a lieu plus de 2 ans après le décès 
(pas d’impôt avant ces 2 ans). S’il y a plusieurs héritiers, chacun d’entre eux participe à l’impôt en 
fonction de la superficie dont il hérite (Ba ˘t ¸a ˘goiu, 2013). Dans le cas où plusieurs générations se sont 
succédées sans actualisation du titre de propriété, l’impôt est multiplié par le nombre de générations 
(trois générations: 3 pour cent d’impôt). Aux impôts s’ajoutent également les honoraires du notaire qui 
enregistre la succession: 1 pour cent du prix de la terre.

6 À Ganesti par exemple, la mairie estime que 60 pour cent des propriétaires (successions et achats 
confondus) n’ont pas de titre de propriété.
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vente ayant été rédigé manuellement sous forme de sous-seing privé. La 
principale raison invoquée est le coût de formalisation trop élevé.

Aujourd’hui, le titre de propriété est nécessaire pour bénéficier des aides 
de la PAC. Toutefois, pour ceux qui ne sont pas éligibles à ces aides, et ceux 
qui ne souhaitent pas en faire la demande, l’absence de titre de propriété 
ne devient un problème que lorsque la vente de terre est envisagée. Il est 
en effet rare, aujourd’hui, de réaliser une vente de terre sans passer par la 
procédure légale. Celle-ci prend en revanche beaucoup de temps, puisque le 
vendeur doit auparavant obtenir son titre7. S’il n’est pas en mesure d’assurer 
lui-même les frais d’enregistrement, l’acheteur peut y contribuer, voir les 
assumer entièrement, s’il en a la capacité.
b) Absence de contrat de location. Si un locataire souhaite faire valoir son 
droit de préemption lors d’une vente de terre, la loi 17/2014 indique qu’il 
doit justifier de sa qualité de locataire en fournissant un contrat de location 
formel. Depuis 2007, l’officialisation des contrats de location est devenue une 
pratique courante, notamment pour permettre l’obtention des aides de la PAC. 
Toutefois, elle n’est pas encore généralisée et nous avons rencontré plusieurs 
cas de location informelle. Cela s’explique notamment par des expériences 
passées de non-paiement de la rente; le propriétaire préfère alors ne pas 
faire de contrat et recevoir lui-même les aides PAC (en s’affichant comme le 
producteur exploitant la parcelle concernée) plutôt qu’un loyer. Une autre 
raison contribuant à expliquer la conclusion de contrats de location informels 
est l’obligation pour le propriétaire de payer un impôt sur les revenus issus 
du fermage (16 pour cent du revenu net).
c) Présence de «doublons». Il arrive qu’une même parcelle soit louée à 
plusieurs tenanciers, avec des contrats officiels, enregistrés en mairie. Les 
mairies ne sont pas tenues légalement de vérifier les cas de «doublons» et 
leur registre des contrats de location prend très souvent la forme d’un cahier 
où tout est consigné manuellement; il leur est donc difficile de vérifier qu’il 
n’existe pas déjà un locataire pour une parcelle donnée. Cela pose un réel 

7 Avec tous les risques de conflits qui peuvent émerger: la délimitation des terres et le calcul de la surface 
entraînent souvent des conflits avec les voisins, ce qui retarde encore la procédure.



48

Jean-Philippe Colin et  

Rozenn Trédan

RÉGULATION DES MARCHÉS FONCIERS ET CONCENTRATION FONCIÈRE EN ROUMANIE: 

perspect ives  ouvertes  par  la  lo i  17/2014

problème concernant le droit de préemption des locataires: en cas de vente 
du terrain, quel est celui qui peut faire valoir son droit de préemption? Les 
exploitants agricoles que nous avons rencontrés, concernés par ces situations, 
ont pour la plupart saisi la justice, parfois depuis presque 2 ans, sans obtenir 
de décision à ce jour.
d) Des terres non enregistrées au cadastre. Selon la loi 17/2014, le 
propriétaire doit fournir un extrait du registre foncier de moins de 30 jours, 
lors du dépôt de son offre de vente à la mairie. Or, actuellement, selon les 
chiffres de l’ANCPI (communication orale, 2014), seuls 9 pour cent de la surface 
labourable de la Roumanie sont effectivement enregistrés au cadastre. En 
Transylvanie, ce pourcentage est un peu plus élevé, du fait de la présence 
d’un livre foncier précis datant de la période pré-communiste (mis en place 
par l’empire Austro-Hongrois). Les géomètres s’appuient aujourd’hui sur ces 
anciens cadastres et livres fonciers pour l’enregistrement des terres dans le 
nouveau registre foncier. Seules 36 communes roumaines sur 3 137 possèdent 
un cadastre quasi complet (supérieur à 85 pour cent de la surface communale), 
à la suite d’un appui financier et technique de la Banque mondiale dans le 
cadre du projet CESAR (Complementing European Support for Agricultural 
Restructuring) (ANCPI, 2015). Cette initiative, lancée en 2007 et achevée en 
2014, a pris en charge tous les frais d’enregistrement au registre foncier, y 
compris ceux liés à l’édition des titres de propriété manquants. Elle a par 
ailleurs servi de projet pilote au grand programme de généralisation du 
cadastre à l’échelle nationale qui était prévue à partir de 2015, pour une 
durée minimale de 20 ans selon la Banque mondiale. Fin 2016, ce programme 
n’a toutefois pas encore démarré8.

La très faible proportion de terres enregistrées au cadastre s’explique d’abord 
par le fait que cette démarche n’est pas obligatoire pour les transmissions de 
terre par succession, ni pour les locations. La seule transaction qui nécessite 

8 L’évaluation ex post du projet CESAR (Banque mondiale, 2015) révèle un fort désengagement du MADR 
sur les questions d’enregistrement des terres au cadastre. Elle souligne aussi des problèmes de gouvernance 
au sein de l’ANCPI, avec notamment une fréquence élevée de rotation du personnel, ainsi qu’un manque 
de coordination entre cette dernière et le MADR. Ces éléments peuvent contribuer à expliquer que le 
programme de généralisation du cadastre à l’échelle nationale ne soit pas encore démarré.
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un enregistrement au registre foncier est la vente de terre (obligation 
contournée lors des ventes informelles). En outre, la loi 247/2005 précisait 
que l’enregistrement des terres au cadastre n’était pas obligatoire dans les cas 
de ventes visant le regroupement de parcelles (objectif de remembrement), 
ni dans les cas de ventes réalisées par les bénéficiaires du programme «rente 
viagère» (programme achevé en 20099). Cette loi a été modifiée par la loi 
71/2011, qui réaffirme l’obligation d’enregistrement au cadastre pour toutes 
les terres. Ces dispositions passées, associées au coût élevé de l’enregistrement, 
expliquent que la plupart des propriétaires ne font pas la démarche pour 
enregistrer leurs terres.

Des coûts de transaction élevés
Des coûts de formalisation élevés pourraient compromettre la mise en œuvre 
de la loi 17/2014 sur le terrain. Le vendeur et l’acheteur se partagent ces coûts 
(tableau 1), qui atteignent en moyenne 30 pour cent de la valeur du terrain 
(Râmniceanu, 2004), mais peuvent dépasser cette valeur pour les parcelles 
de petites superficies (voir également illustration infra). Leur importance 
obère les gains à attendre de la vente, et nécessite évidemment une capacité 
financière accrue pour les acheteurs. 

Les coûts sont calculés sur la base de la valeur de la terre, estimée par 
les mairies selon la superficie, le type de sol, l’usage qui en est fait, la 
localisation. Si le prix réel est plus élevé que le prix estimé ex ante, il devient 
la référence pour les différents paiements; s’il est plus faible, l’estimation 
est maintenue.

 

9 La rente viagère, qui a été mise en place entre 2005 et 2009, était un instrument d’incitation financière 
pour la cession définitive ou temporaire des terres agricoles. Elle s’inscrivait dans une politique 
structurelle qui visait à réduire la population active agricole et le nombre d’exploitations agricoles, et 
à stimuler l’offre sur le marché de l’achat-vente de terres. Elle venait compenser de faibles pensions de 
retraite. Les bénéficiaires de cette aide sociale étaient les propriétaires de plus de 62 ans, sans aucune 
autre condition. Ils recevaient environ 100 EUR/ha/an en cas de vente, et ce jusqu’à leur mort, et 50 EUR/
ha/an en cas de cession en FVI, jusqu’à la fin du contrat.

1 16
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À titre d’exemple, un propriétaire qui n’aurait pas déjà enregistré sa terre 
au registre foncier, qui ne serait pas à jour dans le paiement des impôts et qui 
ne possèderait pas de titre de propriété, devrait assumer des frais d’environ 
450 EUR pour la vente d’un terrain d’une valeur de 2 000 EUR (prix moyen 
d’1 ha en Transylvanie). L’acheteur de cette même parcelle aura quant à lui 
environ 590 EUR de frais à acquitter.

En pratique, il arrive souvent que l’acheteur prenne en charge les honoraires 
du notaire et les frais liés à l’enregistrement au registre foncier, si cela 
n’est pas déjà fait. Il s’agit là d’un argument supplémentaire pour inciter 
les petits propriétaires à vendre. Nous avons également rencontré nombre 
d’acteurs ayant volontairement déclaré un prix d’achat plus faible que celui 
effectivement payé, pour réduire le niveau d’imposition.

Les résultats du projet CESAR font apparaître que la prise en charge des coûts 
d’édition des titres de propriété et de l’enregistrement des terres au registre 
foncier induit une relance des transactions (augmentation de 52,5 points de 

Table 1 
Frais de formalisation pour un 
achat-vente

PROCÉDURE ET INTERVENANTS FRAIS

À la charge 
du vendeur

Paiement des impôts sur les terres en 
propriété, si cela n’est pas déjà fait, en 
vue d’obtenir l’attestation fiscale: État

Estimation:  
entre 5 et 40 EUR/ha/an

Édition du titre de propriété (si cela 
n’est pas déjà fait): notaire et mairie

Environ 10% de la valeur de 
la terre

Enregistrement des terres au registre 
foncier (si cela n’est pas déjà fait): 
géomètre + État

Entre 93 et 232 EUR/parcelle 
(la taille n’influence pas le 
prix a priori) pour le géomètre 
et 0,15% de la valeur 
pour l’État (0,5% pour les 
personnes juridiques)

Paiement de l’impôt sur la transaction Entre 2 et 3% de la valeur de 
la terre

À la charge 
de l’acheteur

Enregistrement de la transaction: notaire Environ 15% de la valeur de 
la terre

Emission d’un nouveau titre de propriété (voir ci-dessus)

Enregistrer le changement de 
propriétaire dans le registre foncier

(voir ci-dessus)
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pourcentage entre 2008 et 2014, Banque mondiale, 2015). La Banque mondiale 
suggère donc que lors de la généralisation du cadastre à l’échelle nationale, les 
impôts liés aux successions soient supprimés, et que les honoraires des notaires 
pour l’enregistrement des terres et l’émission des titres de propriété soient fixes 
et d’un montant qui soit le plus faible possible.

Par ailleurs, le morcellement extrême de la propriété crée des coûts de 
transaction extrêmement élevés dans leur composante «coûts de recherche 
d’un partenaire». On observe ainsi des situations où un acheteur doit traiter 
avec une centaine de propriétaires pour reconstituer une parcelle de 10 ha 
d’un seul tenant.

Ces coûts élevés contribuent au renforcement de situations de tenure 
inversée, par leur effet dissuasif sur les ventes de terres.

Des institutions décentralisées non dotées de moyens suffisants
Nous avons déjà présenté les grands traits de la procédure, mais nous précisons 
ici les obligations que doivent respecter les mairies, afin d’en illustrer la 
complexité et la lourdeur. La mairie doit en effet: 

 > enregistrer la demande du vendeur avec l’offre de vente du terrain 
agricole et les documents justificatifs prévus par les textes d’application 
de la loi;

 > créer, organiser et gérer le Registre des offres de vente des terrains agricoles 
rurales, en format papier et électronique, qui contient au moins les données 
d’identification du vendeur, la superficie du terrain, la catégorie d’utilisation 
de celui-ci, le prix de vente, l’emplacement de la parcelle (grâce à la 
documentation cadastrale), les procès-verbaux conclus pour chaque étape 
de la procédure, les attestations de vente libre des terrains;

 > afficher l’offre de vente au siège de la mairie et sur son site internet;
 > transmettre au MADR ou à la Direction agricole du judet ¸ la liste des 
titulaires du droit de préemption. Cette liste est à afficher au siège de la 
mairie et à poster sur son site internet;

 > transmettre le dossier de vente au MADR ou à la Direction agricole du judet ¸;
 > dans les délais prévus par la loi, enregistrer et afficher au siège de la mairie 
et poster sur son site internet toutes les acceptations de l’offre du terrain, 
déposées par tout titulaire du droit de préemption;

1 16
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 > transmettre au MADR ou à la Direction agricole du judet ¸ toutes les 
communications de l’offre de vente du terrain, accompagnées par les 
documents prévus par les textes d’application (document prouvant 
l’identité pour une personne physique, extrait du registre du commerce 
pour une personne morale; copies légalisées des documents justificatifs 
qui attestent la qualité du titulaire du droit de préemption, selon le cas: 
actes de copropriété, contrat de location, acte de propriété des immeubles 
qui ont une frontière commune avec le terrain soumis à la vente, etc.);

 > adopter les mesures nécessaires pour le déroulement, au siège de la mairie, 
des procédures qui concernent l’exercice du droit de préemption et de 
sélection de l’acheteur potentiel;

 > produire le procès-verbal de constat du déroulement de chaque étape 
procédurale prévue par la loi;

 > transmettre au MADR ou à la Direction agricole du judet ¸, après la 
communication et l’enregistrement de la décision concernant la sélection 
par le vendeur du titulaire du droit de préemption potentiellement acheteur, 
le nom et les données d’identification de celui-ci, ainsi que les copies de 
tous les procès-verbaux;

 > dans le cas où aucun titulaire du droit de préemption ne fait usage de 
son droit, délivrer à l’acheteur une attestation certifiant que les étapes de 
la procédure ont bien été respectées et que la vente est libre, et envoyer 
cette attestation au MADR ou à la Direction agricole du judet ¸;

 > transmettre au vendeur l’attestation accompagnée d’une copie certifiée 
conforme; une copie de cette attestation doit être transmise également 
au MADR ou à la Direction agricole du judet ¸.
Sous l’ancienne législation, moins lourde, les délais étaient déjà très peu 

respectés, et de nombreux témoignages indiquent qu’une procédure de vente 
durait au minimum un an, les mairies étant déjà «débordées». La procédure 
est tout aussi lourde pour les Directions agricoles des judet ¸s. Tous les agents 
de ces deux institutions rencontrés lors de notre étude ont témoigné de leur 
crainte quant à la possibilité de respecter les procédures de mise en œuvre 
de la loi 17/2014. A ce jour, ces institutions n’ont reçu aucune dotation 
supplémentaire en moyens humains et financiers pour la mise en œuvre de 
la nouvelle procédure.
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Les exploitants agricoles et 
propriétaires fonciers sont ceux 
qui semblent le moins informés 
sur la nouvelle législation

La diffusion de l’information entre les différents acteurs concernés semble 
également ne pas avoir été anticipée. Les mairies et directions agricoles n’ont 
reçu aucune formation ni directive spécifique, au delà du texte de loi. Les 
exploitants agricoles et propriétaires fonciers sont ceux qui semblent le moins 
informés sur la nouvelle législation. Les médias, et en particulier la télévision, 
sont leur principale source d’information. Seuls les dirigeants des sociétés 
commerciales (les investisseurs étrangers en premier lieu) montrent une bonne 
connaissance des modalités de la loi 17/2014, venant de leur insertion dans 
des réseaux sociaux, de leurs rapports privilégiés avec des avocats et des 
notaires, ainsi que de leur intérêt particulier pour l’achat de terre.

Notons par ailleurs, sans les développer ici, quelques éléments additionnels 
qui contribuent à anticiper des difficultés dans la mise en œuvre de la loi. 
Différents cabinets d’avocats ont pointé plusieurs dispositions spécifiques de 
la loi pouvant porter à confusion, ainsi que les forts risques de contentieux. 
Pour chaque situation dans laquelle les procédures et différents délais n’auront 
pas été parfaitement respectés, une saisie de la justice sera possible. Au vu 
des procédures décrites, trouver une faille, même minime, devrait s’avérer 
aisé pour les avocats, et on peut anticiper une augmentation du nombre des 
contentieux. On peut également anticiper des contournements de la loi, de 
fait d’ores et déjà observés lors de nos enquêtes. Nous avons ainsi rencontré 
des acteurs qui souhaitent choisir eux-mêmes le vendeur ou l’acheteur, et 
pouvoir négocier directement avec celui-ci. «Pour être certain d’être prioritaire 
et de remporter la vente sur cette parcelle [devant le voisin qui semble 
également intéressé], je me suis arrangé avec le gars de la mairie: il a 
enregistré rapidement un contrat de location que je venais de signer avec le 
propriétaire. Pour que le propriétaire accepte, je lui ai donné une avance, et 
pour la mairie, la personne en question est mon cousin, ça marche comme 
ça ici» (Informateur exploitant agricole).
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QUELLES PERSPECTIVES D’IMPACT DE LA LOI 17/2014?

La loi 17/2014 pourrait contraindre davantage un marché de l’achat-vente 
déjà peu dynamique – un rôle non anticipé par les autorités publiques – ou 
pour le moins avoir un impact moindre que ce qui pourrait être anticipé en 
termes d’accaparement foncier.

 > La loi pourrait avoir un effet de report de la vente chez les propriétaires 
vendeurs potentiels. Les médias martèlent l’idée que cette loi va provoquer 
une envolée des prix du foncier, et de nombreux propriétaires préfèrent 
attendre avant de vendre.

 > La nécessité de fournir des documents officiels que nombre de propriétaires 
ne possèdent pas peut exclure la vente pour certains propriétaires et ralentir 
les transactions, du fait des lenteurs de l’administration pour l’édition de 
ces documents. L’absence de documents à fournir tant par les vendeurs 
que par les acquéreurs représente probablement le plus grand frein à 
l’application de la loi 17/2014 sur le terrain.

 > Les coûts de transactions très élevés peuvent contribuer à freiner le désir 
de vente.

 > Le nouvel environnement juridique pourrait engendrer des conflits fonciers 
et donc ralentir les transactions foncières d’achat-vente.

 > L’absence de disposition incitant les propriétaires à vendre leurs terres (à 
travers, par exemple, un programme de type «rente viagère») entretient 
la faiblesse de l’offre sur le marché.

 > Au regard des dispositions juridiques antérieures à la loi 17/2014, cette 
dernière ne devrait pas changer radicalement la demande émanant 
d’acquéreurs étrangers. Les avocats et notaires que nous avons rencontrés 
partagent à cet égard le même avis quant aux effets de la loi 17/2014 sur la 
venue d’étrangers: elle ne devrait pas provoquer un engouement particulier.
Si, comme nous l’anticipons, la loi 17/2014 freine un marché de l’achat-

vente déjà peu actif, les configurations de tenure inversée devraient perdurer, 
voire s’amplifier. En effet, les sociétés commerciales qui souhaitent acheter 
pour pallier les contraintes de la prise en FVI vont devoir poursuivre la location 
de terre, aucune mesure pour réduire ces contraintes n’étant prévue par le 
nouveau cadre légal. De même, les propriétaires fonciers qui ne sont pas 
incités à vendre vont continuer à céder préférentiellement leurs terres en FVI.

La loi 17/2014 pourrait contraindre 
davantage un marché de l’achat-
vente déjà peu dynamique – un 
rôle non anticipé par les autorités 
publiques – ou pour le moins avoir 
un impact moindre que ce qui 
pourrait être anticipé en termes 
d’accaparement foncier
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Par ailleurs et surtout, la nouvelle législation, qui favorise l’achat par les 
exploitations les mieux dotées en capital financier et social risque de renforcer 
la concentration de la propriété foncière et de creuser l’écart existant avec les 
autres types d’exploitations. Notre analyse a révélé que seules les exploitations 
les mieux dotées financièrement peuvent a priori acheter des terres, lorsque 
l’offre existe. L’augmentation du prix des terres restreint l’achat de terres par 
les exploitations les moins dotées en capital financier. Les coûts de transaction 
très élevés vont dans le même sens. Enfin, les dispositions de la loi relative 
au droit de préemption – même si des titulaires du droit de préemption 
d’un rang supérieur souhaitent acheter la terre, c’est finalement celui qui 
propose le meilleur prix qui remporte la vente – favorisent également les 
exploitations les mieux dotées financièrement. Il n’est pas étonnant que les 
clauses relatives au droit de préemption du locataire soient très bien perçues 
par les dirigeants des sociétés commerciales. Ces dernières, en leur qualité 
de locataire en place, ont de bonnes chances de remporter la vente, même 
si un copropriétaire ou un voisin se manifeste. En revanche, de nombreux 
dirigeants de sociétés commerciales regrettent l’absence de dispositif dans 
la loi 17/2014 qui encouragerait la sortie de l’agriculture pour les petites 
exploitations, et donc la vente de leurs terres.

CONCLUSION 

Dans les débats actuels sur les avantages et inconvénients du développement 
de grandes exploitations, les arguments positifs en faveur de ces dernières sont 
qu’elles peuvent contribuer de manière significative à réduire la pauvreté: leurs 
investissements peuvent entraîner la création d’emplois, tant agricoles que 
non agricoles, conduire à des transferts de technologies, améliorer l’accès des 
producteurs locaux aux marchés à l’échelle locale, régionale et internationale 
et augmenter les recettes publiques par l’impôt et les droits à l’exportation. 
Le développement des configurations de tenure inversée peut également aller 
dans l’intérêt des cédants, lorsque la cession en FVI est la seule option pour 
valoriser les dotations foncières sans les aliéner définitivement, ou constituer 
une option permettant d’accéder à un revenu assuré et supérieur à celui qui 

La nouvelle législation, 
qui favorise l’achat par les 
exploitations les mieux dotées en 
capital financier et social risque 
de renforcer la concentration 
de la propriété foncière et de 
creuser l’écart existant avec 
les autres types d’exploitations. 
Notre analyse a révélé que seules 
les exploitations les mieux 
dotées financière
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pourrait être obtenu en faire-valoir direct (lorsque le niveau de la rente est 
satisfaisant). Les cédants peuvent de plus éventuellement trouver un emploi 
auprès des preneurs, s’assurant ainsi une source supplémentaire de revenu 
(voir références in Colin, 2013). La situation roumaine conduit toutefois à une 
perspective plus pessimiste. Sur le marché du FVI, les sociétés commerciales 
sont à la fois en mesure d’imposer les types et termes des contrats, et de 
ne pas les respecter (réajustement unilatéral du fermage à la baisse, ou non 
versement de ce dernier, si la parcelle n’a pas pu être cultivée de leur fait) 
(Amblard et Colin, 2009). Sur le marché du FVI comme sur celui de l’achat-
vente, la concurrence exercée par les grandes structures peut supplanter la 
demande émanant de l’agriculture familiale marchande. De plus, la capacité 
des grandes structures agricoles à fournir des emplois est beaucoup plus 
faible que celle de l’agriculture familiale, hormis pour les cultures pérennes 
(Deininger et Byerlee, 2012).

On peut finalement s’interroger sur l’objectif du Gouvernement roumain, 
d’un renforcement des exploitations familiales grâce aux dispositions de la 
loi 17/2014. La nouvelle législation encourage peu le développement de ces 
exploitations, alors même que ces dernières sont considérées par de nombreux 
experts comme les plus susceptibles de concilier efficience et équité.

En définitive, la mise en œuvre de la loi 17/2014 ne vient pas perturber 
en profondeur les dynamiques en cours, mais devrait les entretenir, voire les 
renforcer, du fait en particulier des procédures qu’elle impose – au-delà donc 
de son objectif initial principal d’ouverture du marché de l’achat-vente aux 
étrangers. Elle ne facilite pas une ouverture du marché de l’achat-vente, et 
favorise clairement les exploitations les mieux dotées en capital financier et 
humain, celles-là mêmes qui sont actuellement les acteurs des concentrations à 
grande échelle de la propriété ou, surtout, de l’exploitation. Le risque est donc 
d’observer un creusement de l’écart existant entre les sociétés commerciales 
et les exploitations familiales, laissant ces dernières à la marge, et les excluant 
progressivement de toute possibilité de développement. Nous sommes donc 
en présence d’une loi foncière qui ne se donne pas les moyens d’atteindre les 
objectifs affichés (fusion des parcelles, remembrement, augmentation de la 
sécurité alimentaire), et qui sert la promotion de modèles dits performants, 
intensifs en capital.

La mise en œuvre de la loi 
17/2014 ne vient pas perturber en 
profondeur les dynamiques en 
cours, mais devrait les entretenir, 
voire les renforcer, du fait en 
particulier des procédures 
qu’elle impose – au-delà donc 
de son objectif initial principal 
d’ouverture du marché de  
l’achat-vente aux étrangers
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Quels enseignements tirer de l’analyse qui précède, en termes de politiques 
publiques? Réglementer la prise en FVI par rapport au marché du FVI, et 
permettre plus d’équité entre le preneur et le cédant (par exemple, en fixant 
une rente minimale par hectare selon le type de culture et les rendements, 
en instaurant une obligation de publicité avant location afin de réduire les 
asymétries d’information, etc.), permettrait de limiter les configurations de 
tenure inversée ou pour le moins d’en réduire les impacts négatifs. Concernant le 
marché de l’achat-vente, des mesures d’incitation à la vente de terres pourraient 
permettre un déblocage partiel de l’offre sur ce marché10. Subventionner 
l’émission de titres de propriété formels et l’enregistrement au cadastre, plafonner 
les frais notariés pour les acteurs les moins dotés financièrement, limiterait les 
coûts de transaction et pourrait inciter certains acteurs à vendre ou acheter 
des terres. Une restructuration foncière, à l’amiable ou par remembrement, 
pourrait être envisagée conjointement au programme de généralisation du 
cadastre, dans l’objectif de redynamiser le marché de l’achat-vente (Savoiu et al., 
2015). Conjointement, des politiques d’appui à l’agriculture familiale, lorsqu’un 
retour vers le faire-valoir direct est envisageable, permettraient de stimuler le 
développement de cette agriculture (crédit, formation, aide à l’organisation 
du marché des prestations de services, par exemple). 

Concernant la loi 17/2014, il serait intéressant de réintroduire le droit de 
préemption pour les jeunes agriculteurs, qui a été supprimé dans la version 
finale du texte, afin d’encourager un rajeunissement de la population agricole. 
Pour protéger les bénéficiaires du droit de préemption, l’introduction d’une 
mesure interdisant au vendeur de relancer une nouvelle procédure à un prix 
supérieur pourrait être proposée. De plus, la réintroduction d’une obligation de 
compétences ou de formation agricole pour l’achat de parcelles contribuerait 
à limiter les achats purement spéculatifs. De telles modifications, un temps 
envisagées par le gouvernement transitoire de Dacian Ciolos, ont finalement 
été mises en attente jusqu’à présent.

10 Dans la réforme du Code fiscal votée en septembre 2015, il est prévu que les collectivités locales aient 
la possibilité de lever une taxe applicable aux propriétaires de terrains agricoles non travaillés pendant 
une période minimale de deux années consécutives. La mesure étant récente, il n’est pas possible d’en 
évaluer l’impact sur le marché de l’achat-vente.
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