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CHAPITRE Ier

 

Dispositions g�n�rales

AAAArrrrtttt....    1111eeeerrrr.... Ñ Le droit de propri�t� publique appartient �
lÕEtat ou aux unit�s administratives-territoriales sur les biens
qui, conform�ment � la loi ou par leur nature, sont dÕusage
ou dÕint�r�t public.

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ LÕEtat ou les unit�s administratives-territoriales
exercent la possession, la jouissance et la disposition sur les
biens qui forment le domaine public, dans les limites et les
conditions �tablies par la loi.

AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ (1) Le domaine public est form� des biens pr�vus
� lÕart. 135 al. (4) de la Constitution, de ceux �tablis dans
lÕannexe qui fait partie int�grante de la pr�sente loi et de
tous autres biens qui, conform�ment � la loi ou par leur
nature, sont dÕusage ou dÕint�r�t public et sont acquis par
lÕEtat ou les unit�s administratives-territoriales selon les
modalit�s pr�vues par la loi.

(2) Le domaine public de lÕEtat est form� des biens pr�vus
� lÕart. 135 al. (4) de la Constitution, de ceux pr�vus au point
I de lÕannexe, ainsi que dÕautres biens dÕusage ou dÕint�r�t
public national, d�clar�s tels quels par la loi.

(3) Le domaine public des d�partements est form� des
biens pr�vus au point II de lÕannexe et dÕautres biens dÕusage
ou dÕint�r�t public d�partemental, d�clar�s ainsi par arr�t�
du conseil d�partemental, sauf sÕils sont d�clar�s par la loi
des biens dÕusage ou dÕint�r�t public national.

(4) Le domaine public des communes, des villes et des
municipalit�s est form� des biens pr�vus au point III de
lÕannexe et dÕautres biens dÕusage ou dÕint�r�t public local,
d�clar�s ainsi par arr�t� du conseil local sÕils ne sont pas
d�clar�s par la loi des biens dÕusage ou dÕint�r�t public natio-
nal ou d�partemental.
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AAAArrrrtttt....    4444.... Ñ Le domaine priv� de lÕEtat ou des unit�s admi-
nistratives-territoriales est form� des biens qui se trouvent
en leur propri�t� et ne font pas partie du domaine public.
LÕEtat ou les unit�s administratives-territoriales ont droit de
propri�t� priv�e sur ces biens.

AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ (1) Le r�gime juridique du droit de propri�t�
publique est r�glement� par la pr�sente loi, sauf autres dis-
positions pr�vues par des lois organiques sp�ciales.

(2) Le droit de propri�t� priv�e de lÕEtat ou des unit�s
administratives-territoriales sur les biens du domaine priv�
ob�it au r�gime juridique de droit commun, sauf si la loi
nÕen dispose autrement.

AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ (1) Font �galement partie du domaine public ou
priv� de lÕEtat ou des unit�s administratives-territoriales les
biens acquis par lÕEtat du 6 mars 1945 au 22 d�cembre 1989,
sÕils sont entr�s en propri�t� de lÕEtat en vertu dÕun titre
valable, avec le respect de la Constitution, des trait�s inter-
nationaux auxquels la Roumanie est partie et des lois en
vigueur � la date o� ils sont repris par lÕEtat.

(2) Les biens repris par lÕEtat sans un titre valable, y com-
pris ceux obtenus par vice de consentement, peuvent �tre
revendiqu�s par les anciens propri�taires ou leurs succes-
seurs, sÕils ne font pas lÕobjet des lois sp�ciales de r�paration.

(3) Les instances judiciaires sont comp�tentes pour �ta-
blir la validit� du titre.

CHAPITRE II
R�gime juridique de la propri�t� publique

AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ Le droit de propri�t� publique est acquis:
a) � voie naturelle;
b) par des acquisitions publiques effectu�es dans les con-

ditions �tablies par la loi;
c) par expropriation pour cause dÕutilit� publique;
d) par actes de donation ou l�gats accept�s par le

Gouvernement, le conseil d�partemental ou le conseil local,
selon le cas, si le bien en question entre dans le domaine
public;

e) par le transfert de certains biens du domaine priv� de
lÕEtat ou des unit�s administratives-territoriales dans le
domaine public de ces derniers, pour cause dÕutilit� publique;

f) par dÕautres modalit�s pr�vues par la loi.
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AAAArrrrtttt....    8888.... Ñ (1) Le transfert des biens du domaine priv� de
lÕEtat ou des unit�s administratives-territoriales dans le
domaine public de ces derniers, conform�ment � lÕart. 7 lett.
e), est effectu�, selon le cas, par arr�t� du Gouvernement,
du conseil d�partemental, respectivement du Conseil g�n�ral
de la Municipalit� de Bucarest ou du conseil local.

(2) La d�cision de transfert des biens peut �tre attaqu�e,
dans les conditions �tablies par la loi, devant lÕinstance de
contentieux administratif comp�tente dans le ressort terri-
torial de laquelle se trouve le bien.

(3) Le transfert dans le domaine public de certains biens
du patrimoine des soci�t�s commerciales, auxquelles lÕEtat
ou une unit� administrative-territoriale est actionnaire, ne
peut �tre effectu� que moyennant paiement et avec lÕaccord
de lÕassembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� com-
merciale respective. En lÕabsence de lÕaccord mentionn�, les
biens de la soci�t� commerciale respective ne peuvent �tre
transf�r�s dans le domaine public que par la proc�dure de
lÕexpropriation pour cause dÕutilit� publique et apr�s juste
et pr�alable indemnisation.

AAAArrrrtttt....    9999.... Ñ (1) Le transfert dÕun bien du domaine public de
lÕEtat dans le domaine public dÕune unit� administrative-ter-
ritoriale est effectu� � la demande du conseil d�partemen-
tal, respectivement du Conseil g�n�ral de la municipalit� de
Bucarest ou du conseil local, selon le cas, par arr�t� du
Gouvernement.

(2) Le transfert dÕun bien du domaine public dÕune unit�
administrative-territoriale dans le domaine public de lÕEtat
est effectu�, sur demande du Gouvernement, par arr�t� du
conseil d�partemental, respectivement du Conseil g�n�ral de
la municipalit� de Bucarest ou du conseil local.

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ (1) Le droit de propri�t� publique cesse, si le
bien a p�ri ou a �t� transf�r� dans le domaine priv�.

(2) Le transfert du domaine public dans le domaine priv�
est effectu�, selon le cas, par arr�t� du Gouvernement, du
conseil d�partemental, respectivement du Conseil g�n�ral de
la municipalit� de Bucarest ou du conseil local, � moins quÕil
nÕen soit autrement dispos� par la Constitution ou par la loi.

(3) LÕarr�t� de transfert du bien dans le domaine priv�
peut �tre attaqu� dans les conditions pr�vues � lÕart. 8 al. (2).
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AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ (1) Les biens du domaine public sont inali�na-
bles, insaisissables et imprescriptibles, comme suit:

a) ils ne peuvent �tre ali�n�s; il peuvent �tre seulement
donn�s en administration,  conc�d�s ou lou�s, dans les con-
ditions �tablies par la loi;

b) ils ne peuvent �tre soumis � lÕex�cution forc�e et il
nÕest pas possible de constituer sur eux des garanties r�el-
les;

c) ils ne peuvent �tre acquis par dÕautres personnes par
usucapion ou par lÕeffet de la possession de bonne foi sur
les biens meubles.

(2) Les actes juridiques conclus en violation des disposi-
tions de lÕal. (1) sur le r�gime juridique des biens du domai-
ne public sont frapp�s de nullit� absolue.

AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ (1) Les biens du domaine public peuvent �tre
donn�s, selon le cas, en administration des r�gies autono-
mes, des pr�fectures, des autorit�s de lÕadministration publi-
que centrale et locale, dÕautres institutions publiques
dÕint�r�t national, d�partemental ou local.

(2) Ils sont donn�s en administration, selon le cas, par
arr�t� du Gouvernement ou du conseil d�partemental, res-
pectivement du Conseil g�n�ral de la municipalit� de
Bucarest ou du conseil local.

(3) Le titulaire du droit dÕadministration peut poss�der,
utiliser le bien et en disposer, dans les conditions �tablies
par lÕacte en vertu duquel il a re�u le bien en administration.
Le droit dÕadministration ne pourra �tre r�voqu� que si son
titulaire nÕexerce pas les droits ou nÕex�cute pas les obliga-
tions n�es du droit de transmission.

(4) Dans les litiges concernant le droit dÕadministration,
le titulaire de ce droit estera en justice � son propre nom.
Dans les litiges concernant le droit de propri�t� sur le bien,
le titulaire du droit dÕadministration est tenu de pr�ciser �
lÕinstance qui est le titulaire du droit de propri�t�, confor-
m�ment aux dispositions du Code de proc�dure civile. Le
titulaire du droit dÕadministration r�pond, dans les condi-
tions pr�vues par la loi, des pr�judices caus�s suite � lÕinac-
complissement de cette obligation. En outre, lÕinaccomplis-
sement de cette obligation peut entraîner la r�vocation du
droit dÕadministration.

34

Loi no 213/1998

(5) Dans les litiges pr�vus � lÕal. (4), lÕEtat est repr�sent�
par le Minist�re des Finances, et les unit�s administratives-
territoriales par les conseils d�partementaux, le Conseil
g�n�ral de la municipalit� de Bucarest ou les conseils lo-
caux, qui donnent mandat �crit, en chaque cas, au pr�sident
du conseil d�partemental ou au maire. Celui-ci peut d�si-
gner un autre fonctionnaire dÕEtat ou un avocat qui le
repr�sente devant lÕinstance.

(6) Les dispositions des al. (4) et (5) sont �galement appli-
cables dans les litiges ayant rapport au droit de concession,
louage ou au droit de propri�t� sur les biens conc�d�s ou
lou�s.

AAAArrrrtttt....    11113333.... Ñ (1) Les servitudes sur les biens du domaine
public ne sont valables que dans la mesure o� ces servitu-
des sont compatibles avec lÕusage ou lÕint�r�t public auquel
les biens affect�s sont destin�s.

(2) Les servitudes valablement constitu�es ant�rieurement
� lÕentr�e du bien dans le domaine public se maintiennent
dans les conditions pr�vues � lÕal. (1).

AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ (1) Le louage des biens propri�t� publique de
lÕEtat ou des unit�s administratives-territoriales est approu-
v�, selon le cas, par arr�t� du Gouvernement, du conseil
d�partemental, du Conseil g�n�ral de la municipalit� de
Bucarest ou du conseil local, et le contrat de louage com-
prendra des clauses de nature � assurer lÕexploitation du
bien lou�, conform�ment � son sp�cifique.

(2) Le contrat de location peut �tre conclu, selon le cas,
avec toute personne physique ou morale, roumaine ou �tran-
g�re, par le titulaire du droit de propri�t� ou dÕadministra-
tion.

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ La concession ou la location des biens propri�t�
publique se fait par licitation publique, dans les conditions
�tablies par la loi.

AAAArrrrtttt....    11116666.... Ñ (1) Les sommes per�ues pour la location ou la
concession des biens propri�t� publique deviennent, selon
le cas, revenu au budget de lÕEtat ou aux budgets locaux.

(2) Au cas o� le contrat de louage est conclu par le titu-
laire du droit dÕadministration, celui-ci a le droit de pr�le-
ver sur le loyer une quote-part de 20% � 50%, �tablie, selon
le cas, par arr�t� du Gouvernement, du conseil d�parte-
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mental, du Conseil g�n�ral de la municipalit� de Bucarest
ou du conseil local en vertu duquel a �t� approuv� le louage.

AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ LÕEtat et les unit�s administratives-territoriales
peuvent donner des immeubles de leur patrimoine, en usage
gratuit et pour une dur�e limit�e, aux personnes morales
sans but lucratif qui d�roulent des activit�s de bienfaisance
ou dÕutilit� publique, ou aux services publics.

CHAPITRE III
Dispositions finales

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ La tenue � jour financi�re-comptable des biens
qui forment le domaine public de lÕEtat et des unit�s admi-
nistratives-territoriales est effectu�e de mani�re distincte
dans la comptabilit�, conform�ment aux normes m�thodo-
logiques �labor�es par le Minist�re des Finances et approu-
v�es par arr�t� du Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ (1) LÕinventaire des biens du domaine public
est dress� dans un d�lai de neuf mois � compter de la date
dÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi.

(2) Dans un d�lai de quarante-cinq jours � compter de la
date dÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi, le D�partement
pour lÕAdministration publique locale �laborera, sur la base
des propositions pr�sent�es par les conseils d�partemen-
taux, le Conseil g�n�ral de la municipalit� de Bucarest ou
les conseils locaux, selon le cas, les normes techniques pour
lÕinventaire, quÕil soumettra, en vue dÕapprobation, au
Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ (1) LÕinventaire des biens du domaine public
de lÕEtat est dress�, selon le cas, par les minist�res, les autres
organes sp�cialis�s de lÕadministration publique centrale,
ainsi que par les autorit�s publiques centrales ayant en admi-
nistration de tels biens.

(2) La centralisation de lÕinventaire mentionn� � lÕal. (1)
est r�alis�e par le Minist�re des Finances et soumise au
Gouvernement, en vue dÕapprobation.

AAAArrrrtttt....    22221111.... Ñ (1) LÕinventaire des biens qui forment le domai-
ne public des unit�s administratives-territoriales est dress�,
selon le cas, par les commissions sp�cialement constitu�es,
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dirig�es par les pr�sidents des conseils d�partementaux, res-
pectivement le maire g�n�ral de la municipalit� de Bucarest
ou les maires.

(2) Les inventaires dress�s conform�ment aux dispositions
de lÕal. (1) sont assum�s, selon le cas, par les conseils d�par-
tementaux, le Conseil g�n�ral de la municipalit� de Bucarest
ou les conseils locaux.

(3) Les inventaires ainsi assum�s sont centralis�s par le
conseil d�partemental, respectivement le Conseil g�n�ral de
la municipalit� de Bucarest, et envoy�s au Gouvernement,
pour quÕil soit attest�, par un arr�t�, lÕappartenance des biens
au domaine public d�partemental ou dÕint�r�t local.

AAAArrrrtttt....    22222222.... Ñ Les minist�res, les autres organes sp�cialis�s de
lÕadministration publique centrale, les autorit�s publiques
centrales, les conseils d�partementaux, le Conseil g�n�ral de
la municipalit� de Bucarest et les conseils locaux, selon le
cas, sont tenus de faire enregistrer les op�rations modifiant
le r�gime juridique des biens du domaine public de lÕEtat
ou des unit�s administratives-territoriales.

AAAArrrrtttt....    22223333.... Ñ Les litiges concernant le d�limitation du domai-
ne public de lÕEtat, des d�partements, des communes, des
villes ou des municipalit�s rel�vent de la comp�tence des
instances de contentieux administratif.

AAAArrrrtttt....    22224444.... Ñ Dans un d�lai de trente jours � compter de la
date de publication de la pr�sente loi au Moniteur officiel
de la Roumanie, le Minist�re des Finances �laborera les nor-
mes m�thodologiques pr�vues � lÕart. 18, quÕil soumettra au
Gouvernement, en vue dÕapprobation.

AAAArrrrtttt....    22225555.... Ñ Dans lÕacception de la pr�sente loi, par le syn-
tagme domaine public, �nonc� � lÕart. 477 du Code civil, il
est entendu le domaine priv� de lÕEtat ou des unit�s admi-
nistratives-territoriales, selon le cas.

AAAArrrrtttt....    22226666.... Ñ Dans un d�lai de six mois � compter de la date
dÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi, le Gouvernement �la-
borera un projet de loi sur la restitution en nature ou en
�quivalent des immeubles repris abusivement par lÕEtat du
6 mars 1945 au 22 d�cembre 1989.

AAAArrrrtttt....    22227777.... Ñ La pr�sente loi entre en vigueur soixante jours
� compter de la date de sa publication au Moniteur officiel
de la Roumanie. A la m�me date, toute disposition contrai-
re est abrog�e.
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ANNEXE

 

L I S T E

de certains biens qui forment le domaine public de lÕEtat et des unit�s
administratives-territoriales*

I. Le domaine public de lÕEtat est form� des biens suivants:
1. les richesses de toute nature du sous-sol, sous forme

de gisement;
2. lÕespace a�rien;
3. les eaux de surface, avec leurs lits mineurs, les rivages

et les cuvettes des lacs, les eaux souterraines, les eaux mari-
times int�rieures, la falaise et la plage de la mer, avec leurs
richesses naturelles et le potentiel �nerg�tique � valoriser,
la mer territoriale et le fond des eaux maritimes, les voies
navigables int�rieures;

4. les for�ts et les terrains destin�s au boisement, ceux
qui servent aux besoins de culture, de production ou dÕadmi-
nistration sylvicole, les �tangs, les lits des ruisseaux, ainsi
que les terrains improductifs inclus dans les am�nagements
sylvicoles, qui font partie du fonds forestier national et ne
sont pas propri�t� priv�e;

5. les terrains ayant appartenu au domaine public de lÕEtat
avant le 6 mars 1945; les terrains obtenus par des travaux
dÕendiguement, dÕass�chement et de lutte contre lÕ�rosion du
sol; les terrains des instituts et des stations de recherches scien-
tifiques et des unit�s dÕenseignement agricole et sylvicole, des-
tin�s � la recherche et � la production des graines et des semis
des cat�gories biologiques et dÕanimaux de bonne race;

6. les parcs nationaux;
7. les r�serves naturelles et les monuments de la nature;
8. le patrimoine naturel de la R�serve de la Biosph�re du

ÇDelta du DanubeÈ;
9. les ressources naturelles de la zone �conomique et du

plateau continental, avec le plateau continental;
10. lÕinfrastructure des voies ferr�es, y compris les tun-

nels et les travaux dÕart;
11. les tunnels et les caissons de m�tro, ainsi que les instal-

lations y aff�rentes;
12. les voies nationales Ñ autoroutes, voies express, voies

nationales europ�ennes, principales, secondaires;

38

Loi no 213/1998

* LÕ�num�ration de la pr�sente annexe a caract�re dÕexemplification.

13. les canaux navigables, les cuvettes du canal, les con-
structions hydrotechniques aff�rentes au canal, les �cluses,
les d�fenses et consolidations des rives et des talus, les zones
de s�ret� sur les rives du canal, les voies dÕacc�s et les ter-
rains sur lesquels elles sont r�alis�es;

14. les r�seaux de transport de lÕ�nergie �lectrique;
15. les spectres de fr�quence et les r�seaux de transport

et de distribution de t�l�communications;
16. les canaux magistraux et les r�seaux de distribution

pour les irrigations, avec les prises aff�rentes;
17. les conduites de transport du p�trole, des produits

p�troliers et des gaz naturels;
18. les lacs de retenue et leurs barrages, au cas o� lÕacti-

vit� de production de lÕ�nergie �lectrique est raccord�e au
syst�me �nerg�tique national, ou ceux � tranches pour
lÕatt�nuation de lÕonde de crue;

19. les digues de protection contre les fondations;
20. les travaux de r�gularisation des cours dÕeau;
21. les maisons de surveillance hydrotechnique, les sta-

tions hydrologiques, m�t�orologiques et de qualit� des eaux;
22. les ports maritimes et fluviaux, civils et militaires Ñ

les terrains o� ils sont situ�s, des digues, quais, perr�s et
autres constructions hydrotechniques pour lÕaccostage des
navires et pour dÕautres activit�s de navigation civile, des
bassins, aquatoria et chenaux dÕacc�s, routes technologiques
dans les ports, monuments historiques qui se trouvent dans
les ports, quais et perr�s situ�s sur les rives des voies navi-
gables, hors les enceintes portuaires destin�es aux activit�s
de navigation;

23. les terrains destin�s exclusivement � lÕinstruction militaire;
24. les si�ges des piquets de garde-fronti�res et les forti-

fications de d�fense du pays;
25. les pistes de d�collage, dÕatterrissage, les voies de rou-

lement et les plates-formes dÕembarquement-d�barquement
y situ�es et les terrains sur lesquels elles sont emplac�es;

26. les statues et les monuments d�clar�s dÕint�r�t public
national;

27. les ensembles et les sites historiques et arch�ologiques;
28. les mus�es, les collections dÕart d�clar�s dÕint�r�t

public national;
29. les terrains et les bâtiments o� d�roulent leur activit�

le Parlement, la Pr�sidence, le Gouvernement, les minist�res
et les autres organes sp�cialis�s de lÕadministration publique
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centrale et les institutions publiques qui leur sont subordon-
n�es; les instances judiciaires et les parquets pr�s celles-ci; les
unit�s du Minist�re de la D�fense nationale et du Minist�re
de lÕInt�rieur, des services publics dÕinformation, ainsi que
ceux de la Direction g�n�rale des p�nitenciers; les services
publics d�centralis�s des minist�res et des autres organes
sp�cialis�s de lÕadministration publique centrale, ainsi que les
pr�fectures, except� ceux acquis des propres revenus extra-
budg�taires, qui constituent leur propri�t� priv�e.

II. Le domaine public d�partemental est form� des biens
suivants:

1. voies d�partementeales;
2. terrains et bâtiments o� d�roulent leur activit� le conseil

d�partemental et son propre appareil, ainsi que les institutions
publiques dÕint�r�t d�partemental tels que biblioth�ques, mu-
s�es, h�pitaux d�partementaux et dÕautres pareils biens, sÕils
nÕont pas �t� d�clar�s dÕusage ou dÕint�r�t public national ou
local;

3. les r�seaux dÕalimentation dÕeau r�alis�s en syst�me
zonal ou micro-zonal, ainsi que les installations de traitement
avec les installations, constructions et terrains y aff�rents.

III. Le domaine public local des communes,  des villes et
des municipalit�s est form� des biens suivants:

1. les voies communales, vicinales et les rues;
2. les march�s publics, commerciaux, foires, march�s aux

bestiaux et parcs publics, ainsi que les zones dÕagr�ment;
3. les lacs et les plages qui ne sont pas d�clar�s dÕint�r�t

public national ou d�partemental;
4. les r�seaux dÕalimentation dÕeau, canalisation, thermofi-

cation, gaz, les stations de traitement et �puration des eaux
us�es, avec les installations, constructions et terrains aff�rents;

5. les terrains et bâtiments o� d�roulent leur activit�
le conseil local et la mairie, ainsi que les �tablissements
publics dÕint�r�t local tels que les th�âtres, biblioth�ques,
mus�es, h�pitaux, polycliniques et autres pareils;

6. les logements sociaux;
7. les statues et les monuments sÕils nÕont pas �t� d�cla-

r�s dÕint�r�t public national;
8. les richesses de toute nature du sous-sol, en �tat de gise-

ment, sÕils nÕont pas �t� d�clar�s dÕint�r�t public national;
9. les terrains � destination foresti�re, sÕils ne font pas

partie du domaine priv� de lÕEtat et ne sont pas la propri�t�
des personnes physiques ou morales de droit priv�;

10. les cimeti�res des villes et des communes.

40

Loi no 213/1998

LLLLOOOOIIII
ssssuuuurrrr    lllleeee    rrrr����ggggiiiimmmmeeee    ddddeeeessss    ccccoooonnnncccceeeessssssssiiiioooonnnnssss****

CHAPITRE Ier
Dispositions g�n�rales

AAAArrrrtttt....    1111eeeerrrr.... Ñ (1) LÕobjet de la pr�sente loi est la r�glementa-
tion et lÕorganisation du r�gime de concession pour:

a) les biens propri�t� publique ou priv�e de lÕEtat, du
d�partement, de la ville ou de la commune;

b) les activit�s et les services publics dÕint�r�t national ou
local.

(2) La concession est faite sur la base dÕun contrat par
lequel une personne, nomm�e conc�dant, transmet pour une
p�riode d�termin�e, de quarante-neuf ans au maximum, �
une autre personne, nomm�e concessionnaire, qui agit �
ses risques et responsabilit�, le droit et lÕobligation dÕexploi-
tation dÕun bien, dÕune activit� ou dÕun service public,
moyennant une redevance.

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ (1) Les biens propri�t� publique sont inali�na-
bles. Dans les conditions �tablies par la loi, ils peuvent �tre
donn�s en administration aux r�gies autonomes ou aux insti-
tutions publiques, ou peuvent �tre conc�d�s ou lou�s.

(2) Peuvent faire lÕobjet dÕune concession les biens, les
activit�s ou les services publics des domaines suivants:

a) transports publics;
b) autoroutes, ponts et tunnels routiers � p�age;
c) infrastructures routi�res, ferroviaires, portuaires et

a�roportuaires civiles;
d) construction de nouvelles centrales hydrauliques et leur

exploitation, y compris celles qui sont en �tat de conservation;
e) services postaux;
f) spectre de fr�quences et r�seaux de transport et de dis-

tribution pour les t�l�communications;
g) activit�s �conomiques li�es aux cours dÕeau naturels et

artificiels, les travaux dÕam�nagement hydraulique y aff�rents,
les stations et les installations de mesurages hydrologiques,
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m�t�rologiques et de qualit� des eaux et les ouvrages pour
la protection des poissons;

h) terrains propri�t� publique, plages, quais et zones
franches;

i) r�seaux de transport et de distribution de lÕ�nergie �lec-
trique et thermique;

j) r�seaux de transport par conduites et de distribution
du p�trole et de gaz combustibles;

k) r�seaux de transport et de distribution publique de
lÕeau potable;

l) exploitation des gisements min�raux et des substances
solides et fluides;

m) exploitation des sources thermales;
n) ressources naturelles de la zone �conomique maritime

et du plateau continental;
o) bases sportives, lieux de r�cr�ation, �tablissements pro-

fessionnels de spectacles;
p) �tablissements m�dico-sanitaires, sections cu laboratoi-

res de leur structure, ainsi que services m�dicaux auxiliaires;
r) activit�s �conomiques li�es � la mise en valeur des

monuments et des sites historiques;
s) collecte, d�p�t et valorisation des d�chets;
t) tous autres biens, activit�s ou services publics non inter-

dis par des lois organiques sp�ciales.
(3) Ne peuvent faire lÕobjet de la concession les biens, les

activit�s ou les services publics pour lesquels il nÕy a pas
dÕautorit�s de r�glementation, dont les avis sont obligatoires
pour les prix ou tarifs pratiqu�s par les concessionnaires.

AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ Le Gouvernement, les conseils d�partementaux
ou locaux peuvent approuver par arr�t� la concession de cer-
tains biens, activit�s ou services appartenant � la propri�t�
priv�e de lÕEtat, qui ne sont pas pr�vus � lÕart. 2.

AAAArrrrtttt....    4444.... Ñ (1) La redevance obtenue suite � la concession
devient revenu au budget de lÕEtat ou aux budgets locaux,
selon le cas.

(2) Le mode de calcul et le mode de paiement de la rede-
vance sont �tablis par les minist�res de ressort ou les auto-
rit�s de lÕadministration publique locale, selon le cas.

AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ (1) Ont la qualit� de conc�dant, au nom de lÕEtat,
du d�partement, de la ville ou de la commune:

a) les minist�res ou autres organes sp�cialis�s de lÕadmi-
nistration publique centrale, pour les biens propri�t� publi-
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que ou priv�e de lÕEtat ou pour les activit�s et services publics
dÕint�r�t national;

b) les conseils d�partementaux, les conseils locaux ou les
�tablissements publics dÕint�r�t local, pour les biens pro-
pri�t� publique ou priv�e du d�partement, de la ville ou de
la commune ou pour les activit�s et services publics dÕint�r�t
local.

(2) Toute personne physique ou morale de droit priv�,
roumaine ou �trang�re, peut avoir la qualit� de concession-
naire.

CHAPITRE II
Initiative de la concession

AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ LÕinitiative de la concession peut appartenir au
conc�dant ou � tout investisseur int�ress�.

AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ LÕinitiative de la concession est fond�e sur une
�tude dÕopportunit�, effectu�e, en pr�alable, par le con-
c�dant, et comprendra notamment les �l�ments suivants:

a) la description du bien, de lÕactivit� ou du service public
qui sera conc�d�;

b) les motifs dÕordre �conomique, financier, social et de
milieu justifiant la concession;

c) les investissements n�cessaires en vue de la moderni-
sation ou de lÕextension;

d) le niveau minimum de la redevance;
e) la modalit� dÕattribution de la concession envisag�e;

sÕil est fait appel � la proc�dure de la licitation publique
ouverte � pr�s�lection ou � la proc�dure de n�gociation direc-
te, cette option doit �tre motiv�e;

f) la dur�e estim�e de la concession;
g) les d�lais pr�visibles pour la r�alisation de la proc�dure

de concession;
h) lÕavis obligatoire de lÕOffice central dÕEtat pour les pro-

bl�mes sp�ciaux et de lÕEtat-major g�n�ral sur lÕencadrement
de lÕobjet de la concession dans lÕinfrastructure du syst�me
national de d�fense, selon le cas.

AAAArrrrtttt....    8888.... Ñ La concession de biens propri�t� publique ou
priv�e de lÕEtat, dÕactivit�s ou services publics est approuv�e
sur la base du cahier des charges de la concession, par arr�t�
du Gouvernement, du conseil d�partemental, de la ville ou
de la commune, selon le cas.
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AAAArrrrtttt....    9999.... Ñ (1) A la r�ception de la proposition de conces-
sion, formul�e par un investisseur int�ress�, le conc�dant
est tenu de proc�der � lÕ�laboration de lÕ�tude dÕopportunit�
dans un d�lai de trente jours, sauf convention diff�rente des
parties quant � ce d�lai, aux fins de la prise dÕune d�cision
concernant la concession.

(2) Au cas o� le conc�dant et le concessionnaire convien-
nent que lÕ�tude dÕopportunit� soit r�dig�e par une firme
de consultation ind�pendante, le co�t de cette �tude sera
support� par le concessionnaire.

CHAPITRE III
Proc�dures de concession

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ La concession dÕun bien, dÕune activit� ou dÕun
service public se r�alise � voie de licitation publique ou de
n�gociation directe, conform�ment aux dispositions de la
pr�sente loi.

Section 1re

 

Proc�dure de la concession par licitation publique

AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ (1) La licitation publique peut �tre ouverte ou
ouverte � pr�s�lection.

(2) La licitation publique ouverte est la licitation par la-
quelle toute personne physique ou morale de droit priv�,
roumaine ou �trang�re, peut pr�senter une offre.

(3) La licitation publique ouverte � pr�s�lection est la lici-
tation par laquelle les personnes physiques ou morales de
droit priv�, roumaines ou �trang�res, s�lectionn�es par le
conc�dant sur la base de certains crit�res �labor�s en pr�a-
lable, ont le droit de pr�senter des offres.

AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ (1) Au cas de la proc�dure de la licitation publi-
que, le conc�dant est tenu dÕ�laborer le cahier des charges
de la concession et les instructions pour lÕorganisation et le
d�roulement de la proc�dure de concession.

(2) Le cahier des charges comprendra obligatoirement les
conditions dÕexploitation de la concession, les investisse-
ments qui seront r�alis�s par le concessionnaire, les clauses
financi�res et dÕassurances, le r�gime des biens utilis�s par
le concessionnaire et les obligations qui incombent quant �
la protection de lÕenvironnement.
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(3) Le contenu cadre de la documentation mentionn�e �
lÕal. (1) fera lÕobjet des normes m�thodologiques dont lÕappro-
bation appartient au Gouvernement.

A. PPPPrrrroooocccc����dddduuuurrrreeee    ddddeeee    llllaaaa    ccccoooonnnncccceeeessssssssiiiioooonnnn    ppppaaaarrrr    lllliiiicccciiiittttaaaattttiiiioooonnnn    ppppuuuubbbblllliiiiqqqquuuueeee
oooouuuuvvvveeeerrrrtttteeee

AAAArrrrtttt....    11113333.... Ñ Au cas de la proc�dure de la licitation publique
ouverte, le conc�dant est tenu de faire publier au Moniteur
officiel de la Roumanie, IVe Partie, dans un quotidien dif-
fus� au niveau national et un autre diffus� au niveau local
lÕannonce de la licitation publique ouverte, qui contiendra
obligatoirement:

a) la d�nomination et le si�ge du conc�dant;
b) lÕobjet et la dur�e de la concession;
c) le lieu o� peut �tre �tudi�e la documentation men-

tionn�e � lÕart. 12 al. (1);
d) les documents attestant les qualit�s et capacit�s requi-

ses des offrants;
e) la date et le lieu de r�ception des offres;
f) la dur�e pour laquelle les offrants restent engag�s par

les termes de leurs offres;
g) la date, lÕheure et le lieu dÕouverture des offres.
AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ Le d�lai de r�ception des offres ne peut �tre

inf�rieur � vingt jours calendaires ni exc�der soixante jours
calendaires, � compter de date o� a �t� publi�e lÕannonce
de la licitation publique ouverte.

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ (1) Les offrants transmettent leurs offres en deux
enveloppes cachet�es, dont une ext�rieure et lÕautre int�-
rieure, qui seront enregistr�es, dans lÕordre de leur r�ception,
dans un registre sp�cial, tenu par le conc�dant � son si�ge.

(2) Sur lÕenveloppe ext�rieure sera indiqu�e la licitation
publique ouverte pour laquelle est d�pos�e lÕoffre. LÕenve-
loppe ext�rieure devra contenir:

a) une fiche avec des informations sur lÕoffrant et une
d�claration de participation, sign�e par lÕoffrant, sans ren-
forcements, effacements ou modifications;

b) des actes attestant les qualit�s et capacit�s des offrants,
conform�ment aux sollicitations du conc�dant, ainsi que la
garantie de participation � la licitation publique ouverte.

(3) Sur lÕenveloppe int�rieure seront inscrits le nom ou
la d�nomination de lÕoffrant, ainsi que son domicile ou son
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si�ge social, selon le cas. Cette enveloppe contiendra lÕoffre
proprement dite.

(4) Les enveloppes cachet�es seront remises � la com-
mission dÕ�valuation le jour fix� pour leur ouverture.

AAAArrrrtttt....    11116666.... Ñ La commission dÕ�valuation sera compos�e
comme suit:

a) au cas o� le conc�dant est lÕun des minist�res pr�vus
� lÕart. 5 al. (1) lett. a), des repr�sentants des minist�res en
question et du Minist�re des Finances, nomm�s � cet effet;

b) au cas o� le conc�dant est un organe sp�cialis� pr�vu
� lÕart.  5 al. (1) lett. a), de ses repr�sentants et des repr�sen-
tants du Minist�re des Finances, nomm�s � cet effet;

c) au cas o� le conc�dant est lÕun des conseils d�parte-
mentaux ou locaux pr�vus � lÕart. 5 al. (1) lett. b), des repr�sen-
tants du conseil d�partemental ou local et des directions
g�n�rales des finances publiques et du contr�le financier
dÕEtat d�partementales ou de la municipalit� de Bucarest,
nomm�s � cet effet;

d) au cas o� le conc�dant est lÕune des institutions pr�-
vues � lÕart. 5 alin. (1) lett. b), des repr�sentants des institu-
tions publiques respectives, des repr�sentants du conseil
d�partemental ou local et des directions g�n�rales des finan-
ces publiques et du contr�le financier dÕEtat d�partementa-
les ou de la municipalit� de Bucarest, nomm�s � cet effet.

(2) Au cas o� le bien, lÕactivit� ou le service sujet � la con-
cession d�clenche les proc�dures de milieu, conform�ment
� la l�gislation en vigueur, la commission dÕ�valuation inclu-
ra dans sa composition un repr�sentant de lÕautorit� com-
p�tente pour la protection de lÕenvironnement.

(3) La composition de la commission dÕ�valuation est �ta-
blie par d�cision du conc�dant. Le conc�dant d�signe �ga-
lement le pr�sident de la commission dÕ�valuation qui, � son
tour, d�signe le secr�taire de la commission, charg� de la
r�daction du proc�s-verbal.

(4) Le pr�sident de la commission dÕ�valuation peut invi-
ter aux s�ances de celle-ci des personnalit�s reconnues pour
leurs exp�rience et comp�tence en la mati�re faisant lÕobjet
de la licitation publique ouverte. Ces personnalit�s b�n�fi-
cient dÕune voix consultative.

AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ (1) La s�ance dÕouverture des enveloppes est
publique.
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(2) Apr�s avoir d�cachet� les plis ext�rieurs, la commission
dÕ�valuation �limine les offres qui ne contiennent pas tous
les documents et donn�es requis � lÕart. 15 ou conform�ment
aux instructions sur lÕorganisation et le d�roulement de la
proc�dure de concession et dresse un proc�s-verbal o� sera
mentionn� le r�sultat de lÕouverture des enveloppes en question.

(3) Les plis int�rieurs des offres retenues sont d�cachet�s
seulement apr�s signature du proc�s-verbal par tous les
membres de la commission dÕ�valuation et les offrants.

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ (1) La commission dÕ�valuation analyse les offres
des plis int�rieurs et peut, lorsquÕelle lÕestime n�cessaire, deman-
der aux offrants des pr�cisions sur le contenu de leur offre.

(2) La commission dÕ�valuation choisit lÕoffre quÕelle esti-
me la meilleure, vu quÕelle satisfait aux crit�res de s�lection
�nonc�s dans les instructions relatives � lÕorganisation et au
d�roulement de la proc�dure de concession. Ces crit�res por-
tent sur lÕefficience �conomique, le montant des investisse-
ments propos�s, le prix des prestations, leur co�t dÕutilisa-
tion, leur valeur technique, le mode de solution des
obligations ayant rapport � la protection de lÕenvironnement
et des probl�mes sociaux, les garanties professionnelles et
financi�res propos�es par chaque offrant et le d�lais pour la
r�alisation des travaux dÕinvestissements.

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ (1) Sur la base de lÕ�valuation des offres, la com-
mission dÕ�valuation dresse un rapport comprenant la des-
cription de la proc�dure de concession et les op�rations dÕ�va-
luation, les �l�ments essentiels des offres d�pos�es et les
raisons ayant conduit � la s�lection de lÕoffrant gagnant ou,
au cas o� aucun offrant nÕaurait �t� d�sign� gagnant, les
causes du rejet.

(2) Au cas o� la licitation publique ouverte nÕa pas con-
duit � la d�signation dÕun gagnant, cette situation sera con-
sign�e dans un proc�s-verbal et, dans un d�lai de quarante-
cinq jours, une nouvelle licitation sera organis�e.

(3) Si la seconde licitation ne conduit non plus � la d�si-
gnation dÕun gagnant, le fait sera consign� dans un proc�s-
verbal, justifiant la d�cision de recourir � la proc�dure de
n�gociation directe.

(4) Les conditions de la concession par n�gociation direc-
te ne peuvent �tre inf�rieures � la meilleure offre rejet�e
par la licitation publique ouverte.
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AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ (1) Le rapport dress� par la commission dÕ�va-
luation et les offres pr�sent�es sont transmis imm�diatement
au conc�dant.

(2) Apr�s la r�ception du rapport de la commission dÕ�va-
luation, le conc�dant proc�de, dans un d�lai de cinq jours
calendaires, � lÕinformation de lÕoffrant gagnant sur le fait
quÕil a �t� choisi et annonce les autres offrants sur le rejet
de leurs offres. Sur sollicitation �crite des offrants rejet�s,
dans un d�lai de dix jours calendaires � compter de la com-
munication de rejet de leurs offres, le conc�dant transmet-
tra une copie du proc�s-verbal dÕ�valuation des offres.

AAAArrrrtttt....    22221111.... Ñ (1) Les offrants peuvent faire de contestations
sur la mani�re de respect des dispositions l�gales r�gle-
mentant la proc�dure de concession par licitation publique
ouverte.

(2) Le d�lai de communication, de d�p�t des contestations,
les autorit�s ayant la comp�tence de les trancher et la pro-
c�dure de travail de ces derni�res sont �tablis par des nor-
mes m�thodologiques dÕorganisation et d�roulement de la
proc�dure de concession.

B. PPPPrrrroooocccc����dddduuuurrrreeee    ddddeeee    llllaaaa    ccccoooonnnncccceeeessssssssiiiioooonnnn    ppppaaaarrrr    lllliiiicccciiiittttaaaattttiiiioooonnnn    ppppuuuubbbblllliiiiqqqquuuueeee
oooouuuuvvvveeeerrrrtttteeee    ����    pppprrrr����ssss����lllleeeeccccttttiiiioooonnnn

AAAArrrrtttt....    22222222.... Ñ (1) Au cas de la proc�dure de la licitation publi-
que ouverte � pr�s�lection, le conc�dant est tenu dÕ�laborer
une annonce de r�ception de candidatures, o� seront men-
tionn�s:

a) lÕobjet de la concession;
b) les objectifs que le conc�dant se propose;
c) les actes attestant les qualit�s et capacit�s sollicit�es aux

candidats;
d) le d�lai de r�ception des candidatures;
e) les crit�res de s�lection des candidats.
(2) LÕannonce de r�ception des candidatures est publi�e

dans les m�mes conditions que celles pr�vues � lÕart. 13, et
le d�lai de r�ception des candidatures est le m�me que celui
pr�vu � lÕart. 14.

AAAArrrrtttt....    22223333.... Ñ (1) Les candidatures sont transmises, sous plis
cachet�s, � la commission dÕ�valuation, institu�e confor-
m�ment � lÕart. 16.

(2) La commission dÕ�valuation analyse les documents
pr�sent�s et dresse la liste des candidats admis � la pr�sen-
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tation dÕune offre, tenant compte des crit�res de s�lection
pr�cis�s dans lÕannonce de r�ception de candidatures.

AAAArrrrtttt....    22224444.... Ñ Le conc�dant informe, dans un d�lai de cinq
jours calendaires, les candidats rejet�s que leur candidature
nÕa pas �t� accept�e. Sur sollicitation �crite des candidats
rejet�s, dans un d�lai de dix jours calendaires � compter de
la r�ception de la communication de rejet des candidatures,
le conc�dant leur transmettra une copie du proc�s-verbal.

AAAArrrrtttt....    22225555.... Ñ (1) Le conc�dant informe les candidats dont les
candidatures ont �t� s�lectionn�es sur la p�riode et le lieu
o� ils pourront �tudier le dossier de pr�sentation de la con-
cession.

(2) A compter de la date �tablie conform�ment aux cri-
t�res pr�vus � lÕal. (1), les candidats ont � leur disposition
un d�lai, qui ne peut �tre inf�rieur � vingt jours calendai-
res ni sup�rieur � soixante jours calendaires, pour pr�sen-
ter leurs offres.

(3) Apr�s le d�p�t des offres, la proc�dure de la licitation
publique ouverte � pr�s�lection se d�roule conform�ment
aux dispositions des art. 15 et 17 � 21.

Section 2
Proc�dure de la concession par n�gociation directe

AAAArrrrtttt....    22226666.... Ñ (1) La proc�dure de la n�gociation directe est
applicable au cas o� la licitation publique nÕa pas conduit �
la d�signation dÕun gagnant.

(2) A la suite de la proc�dure de n�gociation directe, le
conc�dant attribue la concession � la personne physique ou
la personne morale de droit priv�, roumaine ou �trang�re,
quÕil choisit.

AAAArrrrtttt....    22227777.... Ñ (1) Le conc�dant est tenu de faire publier au
Moniteur officiel de la Roumanie, IVe Partie, dans un quo-
tidien diffus� au niveau national et un autre diffus� au niveau
local lÕintention de recourir � la proc�dure de n�gociation
directe.

(2) LÕannonce, publi�e conform�ment aux dispositions de
lÕal. (1), doit pr�ciser:

a) la d�nomination et le si�ge du conc�dant;
b) lÕobjet de la concession;
c) la modalit� selon laquelle le conc�dant organise le

d�roulement des n�gociations.
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CHAPITRE IV
Dispositions relatives au contrat de concession

AAAArrrrtttt....    22228888.... Ñ (1) Le contrat de concession est conclu dans un
d�lai de trente jours � compter de la date o� le conc�dant
a inform� lÕoffrant que son offre a �t� accept�e, sauf sÕil nÕest
autrement �tabli par le cahier des charges.

(2) La non-observation du d�lai pr�vu � lÕal. (1) peut entraî-
ner le paiement des dommages-int�r�ts par la partie coupa-
ble.

(3) Le refus de lÕoffrant d�clar� gagnant de conclure le
contrat de concession entraîne la perte de la garantie d�po-
s�e pour la participation et, le cas �ch�ant, le paiement des
dommages-int�r�ts.

(4) Le contrat de concession comprendra les clauses pr�-
vues au cahier des charges et les clauses convenues par les
parties contractantes, compl�tant celles du cahier des char-
ges et sans contrevenir aux objectifs de la concession, pr�vus
au cahier des charges.

(5) A la conclusion du contrat de concession les parties
conviendront sur les cas de cessation du contrat. Les parties
pourront inscrire au contrat des clauses sp�cifiques concer-
nant la r�siliation unilat�rale ou le rachat.

(6) Dans tous les cas, le contrat de concession fera men-
tion de lÕinterdiction pour le concessionnaire de sous-con-
c�der, en tout ou partie, lÕobjet de la concession � une autre
personne.

(7) Le contrat de concession comprendra, en outre, des
clauses contractuelles relatives au partage des responsabi-
lit�s de milieu entre le conc�dant et le concessionnaire.

AAAArrrrtttt....    22229999.... Ñ (1) A lÕexpiration du d�lai de concession, le con-
cessionnaire est tenu de restituer, en pleine propri�t�, libre
de toute charge, le bien conc�d�, y compris les investisse-
ments r�alis�s.

(2) Dans le contrat de concession doivent �tre pr�cis�es
distinctement les cat�gories de biens qui seront utilis�s par
le concessionnaire dans le d�roulement de la concession, res-
pectivement:

a) les biens de retour qui reviennent de plein droit, gra-
tuitement et libres de toutes charges au conc�dant, � lÕexpi-
ration du contrat de concession. Les biens de retour sont les
biens ayant fait lÕobjet de la concession, ainsi que ceux ayant
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r�sult� suite aux investissements impos�s par le cahier des
charges;

b) les biens de reprise qui, � lÕexpiration du contrat de
concession, peuvent revenir au conc�dant, dans la mesu-
re o� ce dernier aurait manifest� lÕintention de reprendre
les biens en question moyennant paiement dÕune com-
pensation �gale � la valeur comptable actualis�e, confor-
m�ment aux dispositions du cahier des charges. Les biens
de reprise sont les biens ayant appartenu au concession-
naire et ayant �t� utilis�s par celui-ci pour la dur�e de la
concession;

c) les biens propres qui, � lÕexpiration du contrat de con-
cession, restent dans la propri�t� du concessionnaire. Les
biens propres sont les biens ayant appartenu au conces-
sionnaire et ayant �t� utilis�s par celui-ci pour la dur�e de
la concession, sauf ceux pr�vus � la lett. b).

(3) Dans le contrat de concession sera mentionn�e la r�par-
tition de ces biens � la cessation, quelle quÕen soit la cause,
de la concession.

AAAArrrrtttt....    33330000.... Ñ (1) Le contrat de concession sera conclu con-
form�ment � la loi roumaine, quelle que soit la nationalit�
ou la citoyennet� du concessionnaire, pour une dur�e qui
ne pourra d�passer quarante-neuf ans � compter de la date
de sa signature. La dur�e de la concession est �tablie en fonc-
tion de la p�riode dÕamortissement des investissements qui
seront r�alis�s par le concessionnaire.

(2) Pour la solution des �ventuels litiges, les parties peu-
vent stipuler au contrat la clause compromissoire.

(3) Le contrat de concession peut �tre reconduit pour une
p�riode �gale � une moiti� au plus de sa dur�e initiale, par
simple accord de volont� des parties.

AAAArrrrtttt....    33331111.... Ñ (1) Le conc�dant peut modifier unilat�rale-
ment la partie r�glementaire du contrat de concession,
avec notification pr�alable au concessionnaire, pour des
raisons exceptionnelles, li�es � lÕint�r�t national ou local,
selon le cas.

(2) Au cas o� la modification unilat�rale du contrat porte
un pr�judice, le concessionnaire a le droit de recevoir promp-
tement une indemnisation ad�quate et effective. En cas de
d�saccord entre le conc�dant et le concessionnaire au sujet
de la somme dÕindemnisation, elle sera �tablie par lÕinstan-
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ce judiciaire comp�tente. Ce d�saccord ne peut, en aucun
cas, permettre au concessionnaire de se soustraire � ses obli-
gations contractuelles.

AAAArrrrtttt....    33332222.... Ñ Les rapports contractuels entre le conc�dant
et le concessionnaire sont fond�s sur le principe de lÕ�qui-
libre financier de la concession, respectivement la r�alisa-
tion dÕune possible �galit� entre les avantages qui sont
accord�s au concessionnaire et les charges qui lui sont
impos�es. Par cons�quent, le concessionnaire ne peut �tre
oblig� � supporter lÕaugmentation des charges li�es �
lÕex�cution de ses obligations, lorsque cette augmentation
r�sulte suite �:

a) une action ou une mesure ordonn�e par une autorit�
publique;

b) un cas de force majeure ou un cas fortuit.
AAAArrrrtttt....    33333333.... Ñ (1) Le concessionnaire ex�cute ses obligations

conform�ment aux d�lais et conditions pr�vus au contrat de
concession et en accord avec les normes l�gales sp�cifiques
au domaine dÕactivit� en question, �labor�es par les insti-
tutions l�galement habilit�es � cet effet.

(2) Le conc�dant a le droit de v�rifier, pendant le
d�roulement du contrat de concession, le mode o� le
concessionnaire respecte les conditions et les clauses du
contrat.

AAAArrrrtttt....    33334444.... Ñ (1) Le concessionnaire est tenu de d�poser, dans
un d�lai de quatre-vingt-dix jours � compter de la date de
signature du contrat de concession, � titre de garantie, une
somme fixe, repr�sentant une quote-part du montant de
lÕobligation de paiement au conc�dant, �tablie par ce der-
nier et due pour la premi�re ann�e dÕactivit�. SÕil est n�ces-
saire, sur cette somme seront pr�lev�es les p�nalit�s et les
sommes dues au conc�dant par le concessionnaire, confor-
m�ment au contrat de concession.

(2) Le concessionnaire peut constituer, en guise de garan-
tie, des titres de cr�dit, sur lesquels il sera institu� le gage,
avec lÕaccord du conc�dant. Une garantie similaire sera con-
stitu�e, en fonction de la n�cessit� de couvrir les co�ts futurs,
pour lÕaccomplissement des obligations relatives � la pro-
tection de lÕenvironnement, qui peuvent apparaître pendant
le d�roulement de la concession.
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AAAArrrrtttt....    33335555.... Ñ La cessation du contrat de concession peut avoir
lieu dans les situations suivantes:

a) � lÕexpiration de la dur�e �tablie par le contrat de con-
cession;

b) au cas o� lÕint�r�t national ou local lÕimpose, par la
d�nonciation unilat�rale par le conc�dant, moyennant une
juste et pr�alable indemnisation � la charge du conc�dant;

c) au cas du non-respect des obligations contractuelles par
le concessionnaire, par la r�siliation unilat�rale par le con-
c�dant, moyennant une indemnisation � la charge du con-
cessionnaire;

d) au cas du non-respect des obligations contractuelles par
le conc�dant, par la r�siliation unilat�rale par le concession-
naire, moyennant une indemnisation � la charge du conc�dant;

e) � la disparition, pour cause de force majeure, du bien
conc�d� ou au cas de lÕimpossibilit� objective du conces-
sionnaire de lÕexploiter, par renonciation, sans moyenner
une indemnisation.

CHAPITRE V
Dispositions relatives � lÕexercice du droit de contr�le

AAAArrrrtttt....    33336666.... Ñ Les minist�res de ressort et le Minist�re des
Finances ont des attributions de contr�le sur les concessions
dÕint�r�t national et les directions g�n�rales des finances
publiques et du contr�le financier dÕEtat d�partementales et
de la municipalit� de Bucarest ont droit de contr�le sur les
concessions dÕint�r�t local, veillant notamment au respect
des dispositions concernant:

a) la d�cision de concession;
b) la publicit�;
c) le contenu de la documentation mentionn�e � lÕart. 12 al. (1);
d) la composition et le mode de travail de la commission

dÕ�valuation des offres;
e) les d�lais pr�vus par la pr�sente loi;
f) lÕinformation des facteurs int�ress�s sur lÕattribution

ou la cessation de la concession;
g) lÕaccomplissement des obligations contractuelles par le

conc�dant et le concessionnaire.
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CHAPITRE VI
Sanctions

AAAArrrrtttt....    33337777.... Ñ Le non-respect par les parties contractantes des
obligations comprises dans le contrat de concession entraî-
ne la responsabilit� contractuelle de la partie coupable.

AAAArrrrtttt....    33338888.... Ñ (1) Constituent contraventions aux dispositions
de la pr�sente loi, sauf sÕils ont �t� commis dans des condi-
tions qui entraînent leur qualification, conform�ment � la
loi p�nale, comme infractions, les faits suivants:

a) le non-respect des dispositions concernant la publicit�,
pr�vues aux art. 13, 22 al. (2) et 27 al. (1);

b) le non-respect des d�lais pr�vus aux art. 9, 14, 20 al.
(2), 24, 25 al. (2), 34 al. (1) et 39;

c) la substitution des documents inclus dans les offres ini-
tiales avec dÕautres documents, par les membres de la com-
mission dÕ�valuation, ainsi que par les employ�s du con-
c�dant;

d) la divulgation de toute information non destin�e � la
publicit�, par les employ�s du conc�dant, ainsi que par toute
personne impliqu�e dans le processus dÕinstitution dÕune
concession.

(2) Les contraventions pr�vues � lÕal. (1) sont punies
comme suit:

a) celles pr�vues � la lett. a), dÕune amende de 5.000.000
lei � 25.000.000 lei;

b) celles pr�vues � la lett. b), dÕune amende de 2.000.000
lei � 10.000.000 lei;

c) celles pr�vues aux let. c) et d), dÕune amende de
10.000.000 lei � 50.000.000 lei.

(3) Le montant des amendes peut �tre major�, en fonc-
tion du taux de lÕinflation, par arr�t� du Gouvernement.

(4) Les amendes pr�vues comme sanctions pour les con-
traventions mentionn�es � lÕal. (1) peuvent �tre appli-
qu�es aux personnes physiques ainsi quÕaux personnes
morales.

(5) La constatation des contraventions comprises dans les
dispositions de la pr�sente loi et lÕapplication des sanctions
sont ex�cut�es par les personnes autoris�es � cet effet par
les minist�res de ressort.
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(6) Les dispositions de la Loi no 32/1968 sur la d�termi-
nation et la sanction des contraventions sÕappliquent �gale-
ment aux contraventions pr�vues par la pr�sente loi.

CHAPITRE VII
Dispositions finales

AAAArrrrtttt....    33339999.... Ñ Les contrats de concession des terrains de
toute nature seront enregistr�s par le concessionnaire
dans les registres de publicit� immobili�re, dans un d�lai
de trente jours calendaires � compter de la date de leur
conclusion.

AAAArrrrtttt....    44440000.... Ñ (1) Les biens propri�t� publique ou priv�e de
lÕEtat, du d�partement, de la ville ou de la commune, ainsi
que les activit�s et les services publics dÕint�r�t national ou
local sont attribu�s directement, par un contrat de conces-
sion, aux soci�t�s commerciales ou aux compagnies natio-
nales ou aux soci�t�s nationales, constitu�es par la r�orga-
nisation des r�gies autonomes ayant eu en administration
ces biens, activit�s ou services. Le contrat de concession est
pass� avec lÕautorit� conc�dante comp�tente pour une dur�e
�tablie par arr�t� du Gouvernement ou du conseil d�parte-
mental ou local de constitution de la soci�t� commerciale
respective.

(2) Les contrats de concession conclus jusquÕ� la date
dÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi conservent leur vali-
dit�.

(3) Au cas de la privatisation des compagnies nationa-
les ou des soci�t�s nationales ou des soci�t�s commercia-
les, cr��es par la r�organisation des r�gies autonomes ayant
conclu un contrat de concession dans les conditions
pr�vues � lÕal. (1), le conc�dant peut demander sa r�n�go-
ciation.

AAAArrrrtttt....    44441111.... Ñ Dans un d�lai de soixante jours � compter
de la date de publication de la pr�sente loi au Moniteur
officiel de la Roumanie, le Conseil pour la R�forme �la-
bore et propose au Gouvernement, en vue dÕapprobation,
des normes m�thodologiques cadre en application de la
pr�sente loi.
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AAAArrrrtttt....    44442222.... Ñ (1) La pr�sente loi entre en vigueur dans un
d�lai de soixante jours � compter de sa publication au

 

Moniteur officiel de la Roumanie.
(2) A la m�me date, sont abrog�s:
a) les art. 25 � 29 de la Loi no 15/1990 sur la r�organisa-

tion des unit�s �conomiques dÕEtat comme r�gies autono-
mes et soci�t�s commerciales, publi�e au Moniteur officiel
de la Roumanie, Partie Ire, no 98 du 8 ao�t 1990, avec les
modifications et les compl�ments ult�rieurs;

b) les art. 1 � 17, 25 et les annexes nos 1 � 5 de lÕArr�t�
du Gouvernement no 1.228/1990 pour lÕapprobation de la
M�thodologie de la concession, de la location et de la loca-
tion de gestion, publi� au Moniteur officiel de la Roumanie,
Partie Ire, no 140 du 12 d�cembre 1990, avec les modifica-
tions et les compl�ments ult�rieurs.
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