
Chers clients, partenaires ou lecteurs des bulletins d’informations APEX Team 
Lors du présent numéro, nous célébrons la parution de 100 éditions du bulletin d’informations APEX 
Team. C’est une occasion pour fêter plus de 8 ans de publication de ce matériel mensuel en roumain, 
français et anglais. 
L’équipe APEX a dédié tous ses efforts en vue de maintenir la qualité et la régularité de la publication 
des matériaux. Nous apprécions les opinions reçues de la part de nos lecteurs et sommes fiers que 
notre publication soit devenue l’un des bulletins législatifs les plus consultés sur le marché. 
Nous souhaitons vous remercier à tous pour l’intérêt accordé aux bulletins d’informations APEX Team 
et pour l’appréciation de nos efforts, en vous assurant que resterons les mêmes partenaires de con-
fiance.        

LOI 72 du 28 mars 2013 sur les mesures pour combattre les retards dans l’exécution 
des obligations de paiement issues des contrats conclus entre des professionnels 
ou entre ceux-ci et des autorités contractantes (MO 182/2013) 
La loi transpose dans la législation roumaine les dispositions de la Directive Européenne 7/2011 sur la 
lutte contre les retards intervenant dans le règlement des transactions commerciales et aura un im-
pacte majeur surtout en ce qui concerne les transactions commerciales impliquant les autorités pu-
bliques. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 5 avril 2013. 
Les contrats se trouvant sous l’incidence de cette loi sont tous les contrats conclus entre des profes-
sionnels OU entre des professionnels et des autorités contractantes pour de livraisons de biens ou de 
prestations de services, y inclus la conception et l’exécution des travaux publiques, des bâtiments et 
des travaux pour des bâtiments civils. 
Le terme « autorité contractante » comprend toute autorité publique de l’Etat roumain ou tout or-
ganisme de droit publique, financé par l’Etat, au niveau central ou local. Le professionnel représente 
toute personne physique ou morale qui organise une entreprise à but lucratif (à savoir toute société 
commerciale, association familiale ou PFA etc.).  
La loi définit le terme clause abusive comme étant la pratique ou la clause contractuelle par laquelle le 
délai de paiement, le taux d’intérêt pour le retard de paiement ou des dommages-intérêts supplémen-
taires sont établis d’une façon „manifestement injuste” en rapport avec le créditeur. La loi ne définit 
pas et ne trace pas nettement les limites de la notion „manifestement injuste”, laissant à la latitude de 
l’instance judiciaire l’interprétation de la clause ou de la pratique „manifestement injuste”. 
Dispositions spécifiques pour les contrats conclus entre des professionnels:  
� Le délai de paiement prévu dans le contrat est de maximum 60 jours. Des délais de paie-

ment plus étendus peuvent être établis à condition qu’ils n’existent pas des clauses abusives. 
� Le taux d’intérêt à titre de pénalités est celui établi par le contrat. Si le contrat ne prévoit 
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Réglementations 

importantes 

applicables aux 

contrats 

commerciaux conclus 

entre les entités 

privées et les 

autorités publiques 

aucun taux d’intérêt à titre de pénalités, c’est le taux d’intérêt légal à titre de pénalités qui sera appli-
cable, à savoir le taux d’intérêt de référence de la BNR (actuellement 5,25%) + 4 %, soit 5,25% + 
4% = 9,25%.   

� Le taux d’intérêt à titre de pénalités est applicable à l’échéance prévue dans le contrat. Si une 
telle échéance n’a pas été prévue dans le contrat, alors le taux d’intérêt sera applicable:  

ο après 30 jours calendaires à compter de la date où le débiteur a reçu la facture ou toute autre de-
mande similaire de paiement ; 

ο après 30 jours calendaires à compter de la date de réception des biens ou de la prestation des ser-
vices si la date de réception de la facture ou de toute autre demande similaire de paiement est in-
certaine ou précède la réception des biens ou la prestation des services ;  

ο si la loi ou le contrat établit une procédure de réception ou de vérification permettant la certification 
de la conformité des biens ou des services et si le débiteur reçoit la facture ou la demande similaire 
de paiement à la date de la réception ou de la vérification ou avant cette date - après 30 jours ca-
lendaires à compter de cette date-ci. 

Sont considérées des clauses abusives dans les contrats entre des professionnels celles qui:  
� excluent la possibilité d’appliquer des taux d’intérêts à titre de pénalités ou fixent des intérêts à titre 

de pénalités inférieurs au taux légal d’intérêt à titre de pénalités;  
� établissent une obligation de mise en retard afin de générer les intérêts; 
� établissent un délai plus étendu que celui prévu ci-dessus à compter duquel la créance devient por-

teuse d’intérêt;  
� éliminent la possibilité du paiement des dommages-intérêts supplémentaires;  
� fixent un délai pour l’émission/la réception de la facture.  
Dispositions spécifiques aux contrats conclus entre des professionnels et les autorités contrac-
tantes : 
� Le délai de paiement stipulé dans le contrat peut s’élever au maximum: 

ο 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la facture ou de toute autre demande si-
milaire de paiement;  

ο 30 jours calendaires à compter de la date de réception des biens ou de la prestation des services, 
si la date de réception de la facture ou de toute autre demande similaire de paiement est incertaine 
ou précède la réception des biens ou la prestation des services;  

ο 30 jours calendaires à compter de la réception ou de la vérification, si la loi ou le contrat établit une 
procédure de réception ou de vérification permettant la certification de la conformité des biens ou 
des services et si l’autorité contractante reçoit la facture ou la demande similaire de paiement à la 
date de la réception ou de la vérification ou avant cette date.  

� Par exception un délai de maximum 60 jours calendaires peut être fixé si celui-ci est expressé-
ment stipulé dans le contrat et dans la documentation de l’acquisition, s’il est justifié de manière ob-
jective et si la clause est non-abusive. La loi prévoit que la stipulation d’un délai de paiement plus 
étendu dans les contrats entre des professionnels et les autorités contractantes constitue une clause 
abusive ex-officio, sans que la vérification des circonstances soit nécessaire. La qualification d’office 
de cette clause comme étant abusive détermine une contradiction entre la disposition en question et 
la possibilité conférée dans la deuxième thèse de l’article 7 alinéa 1 de la loi, concernant la stipula-
tion des délais de paiement plus étendus que maximum 60 jours, de sorte que l’incohérence entre 
les deux articles de la loi pourrait générer des problèmes d’interprétation et d’application.  

� Le taux d’intérêt à titre de pénalités applicable est celui établi par le contrat. Si un tel taux n’a 
pas été établi dans le contrat, c’est le taux légal d’intérêt à titre de pénalités qui sera applicable, à 
savoir le taux d’intérêt de référence de la BNR (actuellement 5,25%) + 8 %, soit 5,25% + 8% = 
13,25%.  

� Le taux d’intérêt à titre de pénalités est applicable à compter de la date d’échéance prévue 
dans le contrat. Si une telle date d’échéance n’est pas prévue dans le contrat les intérêts com-
mencent à courir à compter du délai mentionné ci-dessus. 

Sont considérées des clauses abusives dans les contrats conclus entre des professionnels et les 
autorités contractantes celles qui: 
� excluent la possibilité d’appliquer des intérêts à titre de pénalités ou fixent des intérêts à titre de pé-

nalités inférieurs au taux légal d’intérêt à titre de pénalités;  
� fixent une obligation de mise en retard afin de faire courir les intérêts; 
� stipulent un délai plus étendu que celui prévu ci-dessus à compter duquel la créance devient por-

teuse d’intérêts;  
� fixent un délai de paiement plus étendu que 60 jours calendaires;  
� éliminent la possibilité du paiement des dommages-intérêts supplémentaires;  
� établissent un délai pour l’émission/ la réception de la facture.  
La loi apporte une limitation importante de la liberté contractuelle dans les relations entre les profession-
nels, et entre ceux-ci et les autorités publiques. Les parties ne peuvent pas agréer la date d’émission/de 
réception de la facture, de sorte que toute clause qui établit un tel délai est considérée abusive. Pour 
toutes les clauses qui selon la loi sont considérée abusives la sanction est la nullité absolue. 
La loi n’est pas applicable en ce qui concerne les obligations de paiement résultant des contrats conclus 
avant la date d’entrée en vigueur de la loi entre des professionnels et entre ceux-ci est les autorités con-
tractantes.  
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ORDRE 393 du 27 mars 2013 pour modifier et compléter l’Ordre 752/2006 du ministre 
des finances publiques sur l’approbation de la procédure d’émission du certificat d’at-
testation fiscale pour les personnes morales et physiques, du certificat des obliga-
tions budgétaires, ainsi que leur modèle et contenu (MO 185/2013) 
La demande d’émission du certificat d’attestation fiscale a un nouveau format qui contient des informa-
tions concernant: 
� Les coordonnées du titulaire des parts sociales, si c’est celui-ci qui demande l’émission du certifi-

cat ; 
� Une nouvelle section par le biais de laquelle certaines informations fiscales concernant l’état des 

obligations fiscales telles que: exécution forcée, suspension de l’exécution forcée etc. peuvent être 
demandées. 

� Il est établi que les associés d’une société peuvent demander le certificat d’attestation fiscale pour 
la société en question 

� Si la demande est déposée auprès d’une autorité fiscale autre que celle ayant la compétence de la 
gestion des obligations fiscales du contribuable, elle sera transmise d’office envers l’autorité com-
pétente sous 2 jours à compter de la date de son dépôt ; 

� La demande/la lettre concernant l’émission du certificat d’attestation fiscale peut être transmise par 
des moyens de transmission à distance aussi, accompagnée par une copie du document délivré 
par l’autorité contractante, le cas échéant. Dans ce cas il est obligatoire d’inscrire dans la demande 
les mentions concernant le paiement de la taxe extrajudiciaire de timbre. 

L’ordre entre en vigueur le 1er mai 2013. 
Nous saluons l’initiative d’inclure la demande du certificat d’attestation fiscale parmi les documents pou-
vant être transmis par des moyens de transmission à distance. Il devient ainsi important que la fiche 
synthétique du contribuable soit réglée, autrement des réconciliations et des déplacements aux sièges 
des autorités fiscales seront nécessaires, afin d’obtenir le certificat. 
DECISION 139 du 3 avril 2013 pour modifier et compléter les Normes méthodologiques 
d’application de l’OUG 60/2011 pour l’approbation du Programme Mihail Kogălniceanu 
pour les petites et moyennes entreprises, approuvées par  HG 682/2011 (MO 198/2013) 
Des modifications/amendements sont apportés aux normes d’application du programme Mihail Kogălni-
ceanu qui s’adresse aux PME. Ce programme gouvernemental a pour objectif d’accorder des facilités 
afférentes à une ligne de crédit d’un montant de maximum de 400.000 lei/PME/an (antérieurement 
125.000 lei) avec des intérêts intégralement subventionnés (antérieurement partiellement subvention-
nés) et, le cas échéant, la garantie de l’Etat pour le crédit, en vue de soutenir les PME à l’obtention de 
financement afin de répondre aux besoins de liquidité à court terme (1 an) pour la réalisation des activi-
tés. 
Pour 2013 le quantum de la subvention est de 16.115 milliers lei, et le quantum des garanties pouvant 
être accordées pour l’année 2013 est de 300 millions lei. Apres la consommation du budget annuel al-
loué seulement des facilites de garanties peuvent être accordées, dans la limite du seuil, dans le cadre 
du programme Mihail Kogălniceanu pour les PME, pour les nouveaux bénéficiaires ainsi que pour les 
extensions des lignes de crédit. 
La valeur de la ligne de crédit ne peut pas dépasser 30% du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’an-
née précédente, si le bénéficiaire du programme a d’autres facilités de crédit à court terme en cours ou 
50% s’il n’en a pas. 
Les PME qui ont exercé et/ou exerceront des activités dans certains secteurs/domaines (intermédiaires 
financiers et d’assurance, transactions immobilières, activités de jeux de hasard et paris, production ou 
négoce d’armement, munitions, explosifs, tabac, alcool, produits dans le domaine de l’énergie, subs-
tances se trouvant sous contrôle national, plantes, substances et préparations de type stupéfiants et 
psychotropes, activités de location et de leasing, activités d’enquête et de protection ainsi que les activi-
tés exclues par les normes européennes et pour lesquelles l’aide de minimis ne peut pas être accor-
dée) ne sont pas éligibles en vue de leur sélection pour le programme. 
L’inscription dans le programme et la demande d’accord de principe pour la subvention des intérêts af-
férente au programme se déposent on-line sur le site du  Ministère de l’Economie, en remplissant un 
formulaire on-line. 
L’analyse de la demande et la notification de l’acceptation ou du refus de la demande se fait dans un 
délai de 30 jours à compter de sa date de dépôt. Les listes des PME acceptées dans le programme 
sont transmises par le Ministère de l’Economie vers l’établissement de crédit choisi par la PME pour le 
financement. 
Nous rappelons que selon l’OUG 60/2011 les PME sont éligibles pour ce programme si à la date d’ap-
probation du crédit, elles remplissent tous les critères suivants: 
� elles ne se trouvent pas en difficulté au sens du point 9 de la Communication de la Commission – 

Lignes directrices communautaires sur l’aide publique pour sauver et restructurer les entreprises 
en difficulté (2004/C 244/02), publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne, série C, N° 244/2 
du 1er octobre 2004;  

� dans le cas où une décision de récupération d’une aide publique fut émise contre elles, cette déci-
sion a déjà été exécutée, la créance ayant été intégralement recouverte; 

� ne se trouvent pas en litige, comme poursuivies, par le Ministère des Finances Publiques, le Minis-
tère de l’Economie, du Commerce et du milieu d’affaires et par les établissements de crédit avec 
qui ils coopèrent; 

� le montant de l’aide de minimis dont elles ont bénéficié dans une période de 3 années fiscales (les 
2 années fiscales antérieures plus l’année en cours), en prenant en compte dans le calcul y com-
pris l’aide accordée sur la base du programme, ne dépasse pas l’équivalent en RON de 200.000 

Le Programme     

Mihail Kogalniceanu 

une opportunité de 

financement pour   

les PME 
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Nouvelles 

dispositions 

concernant la 

contestation des 

actes administratifs 

fiscaux 

Euro et respectivement 100.000 Euro dans le cas des PME qui réalisent leurs activités dans le sec-
teur du transport routier; 

� ne figurent pas avec des arriérés de crédit dans la base de données de la Centrale des Risques 
Bancaires; 

� ne figurent pas avec des incidents majeurs portant sur des chèques et billets à ordre au cours des 
12 derniers mois dans la base de données de la Centrale des Incidents de Paiement; 

� ne sont pas ouvertes contre elles de procédures d’insolvabilité sur la base des dispositions de la Loi 
85/2006 sur la procédure d’insolvabilité, avec ses modifications et compléments ultérieurs; 

� présentent aux établissements de crédit qui financent des garanties collatérales pour au moins 40% 
du montant du crédit; 

� ont au minimum 2 années d’activité consécutives; 
� les montants tirés de la ligne de crédit peuvent être utilisés seulement pour des :  

ο charges d’approvisionnement, production, distribution; 
ο charges afférentes à l’exécution de travaux et/ou prestation de services; 
ο charges pour constituer, traiter et vendre des stocks; 
ο autres types de charges nécessaires à la réalisation de l’activité courante; 
ο charges de personnel et autres charges assimilées; 
ο paiements d’impôts, taxes, cotisations et d’autres montants dus au Budget Général consolidé; 
ο autres coûts de fonctionnement. 

ORDRE 378 du 1
er

 avril 2013 pour modifier et compléter les Instructions pour l’applica-
tion du Titre IX de l’OG 92/2003 sur le Code de Procédure Fiscale, approuvées par Ordre 
du président de l’ANAF 2.137/2011 (MO 199/2013) 
L’ordre apporte des changements aux instructions d’application du Titre IX du Code de Procédure Fis-
cale – le traitement des contestations formulées contre des actes administratifs fiscaux, comme suit: 
� Le dossier de la contestation doit également contenir le justificatif de la notification de l’acte adminis-

tratif contesté. Jusqu’au présent les dispositions légales établissaient que le dossier fiscal devait 
contenir seulement: 

ο la contestation en original, signée par la personne ayant ce pouvoir, ainsi que le tampon, dans le 
cas où le contestataire est une personne morale, 

ο le pouvoir juridique en original ou une copie certifiée, le cas échéant,  
ο l’acte par le biais duquel le gérant spécial/le gérant judiciaire/le liquidateur est nommé,  
ο l’acte administratif fiscal contesté, en copie, ainsi que ses annexes,  
ο des copies des documents relatifs à la cause soumise au traitement,  
ο les documents soumis par le contestataire et  
ο l’intimation pénale en copie, le cas échéant. 
� Il est établi que le renoncement à la contestation peut être fait intégralement ou partiellement. 
� La compétence pour le traitement des contestations peut être déléguée vers d’autres autorités sous 

les conditions établies par ordre du président de l’ANAF, le contestataire ainsi que les personnes im-
pliquées dans la procédure de traitement étant informés dans ce sens. 

� Dans le cas où entre la date de la contestation et la date de résolution de la demande, la compé-
tence de gestion du contestataire est transférée d’une autorité à une autre, l’autorité émettrice de 
l’acte contesté est tenue de transmettre l’exemplaire original de la décision à la nouvelle autorité, 
dans la gestion de laquelle se trouve le contribuable, afin d’être mise en application. 

� Le délai de 10 jours sous lesquels les Directions spécialisées du MFP étaient tenues de communi-
quer les points de vue à la demande des autorités chargées du traitement des contestations est 
abrogé. 

ORDRE 450 du 19 avril 2013 sur l’approbation des Instructions pour l’application du 
titre IX de l’OG 92/2003 sur le Code de Procédure Fiscale (MO 236/2013) 
Nous présentons par la suite une synthèse des principaux aspects concernant l’application du titre IX – 
Le traitement des contestations contre les actes administratifs fiscaux (article 205-218) du Code de Pro-
cédure Fiscale 
La possibilité de contestation 
Toute personne qui intente une contestation pour l’absence d’un acte administratif fiscal doit faire la 
preuve de son droit ou de son intérêt légitime blessé. L’absence de l’acte administratif fiscal signifie la 
non-résolution dans le délai légal de la demande du contribuable pour la délivrance d’un acte administra-
tif fiscal. Les décisions concernant les bases d’imposition peuvent être contestées uniquement par le 
biais d’une contestation formulée contre la décision concernant la base d’imposition, et non pas contre 
les décisions d’imposition émises ultérieurement en vertu de celle-ci. 
Forme et contenu de la contestation 
Si l’appelant fait la précision que l’objet de la contestation est l’acte administratif fiscal contesté, sans 
mentionner dans le délai accordé par l’institution compétente le montant total contesté, détaillé par type 
d’impôts, taxes, dette douanière, cotisations, ainsi que leurs accessoires, ou les dispositions contestées, 
à ce moment-là la contestation est considérée comme formulée contre l’entier acte administratif fiscal. 
Si la contestation est formulée par le biais d’un délégué du contestataire, les institutions chargées à trai-
ter la contestation devront vérifier le pouvoir et si le contestataire se trouve au cours d’une procédure 
d’insolvabilité/réorganisation/faillite/liquidation, la contestation devra être revêtue également de la signa-
ture et du tampon du gérant spécial/du gérant judiciaire ou du liquidateur, le cas échéant. 
Si la contestation ne remplit pas les demandes de dépôt (le pouvoir en original ou copie certifiée, signa-
ture et tampon), les institutions compétentes devront demander au contestataire par lettre recommandée 
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avec accusé de réception, de remplir ces demandes dans un délai de 5 jours à compter de la date de 
notification. Dans le cas contraire la contestation sera rejetée. 
Délai de dépôt de la contestation 
La contestation se dépose auprès de l’institution émettrice de l’acte administratif fiscal contesté, et au 
moment de la réception de la contestation, l’institution compétente prépare le dossier de la contestation 
ainsi qu’une liste avec les propositions de solutions. 
Le dossier de la contestation devra contenir :  
� la contestation en original, signée par la personne ayant ce pouvoir, ainsi que le tampon, dans le 

cas où le contestataire est une personne morale, 
� le pouvoir juridique en original ou une copie certifiée, le cas échéant,  
� l’acte par le biais duquel le gérant spécial/le gérant judiciaire/le liquidateur est nommé,  
� l’acte administratif fiscal contesté, en copie, ainsi que ses annexes,  
� le justificatif de la notification de l’acte administratif contesté d’où il résulte la date de la notification 
� des copies des documents relatifs à la cause soumise au traitement,  
� les documents soumis par le contestataire et l’intimation pénale en copie, le cas échéant. 
Les dispositions concernant les dates limites prévues par le Code de Procédure Civile sont applicables, 
ainsi le délai de dépôt de la contestation est calculé avec les jours non ouvrés, à l’exception du cas où 
la loi en dispose autrement, n’étant pas pris en considération ni le jour où le délai a commencé à courir 
ni celui où il se termine. 
Renoncement à la contestation 
La demande de renoncement doit être signée par le contestataire ou par son délégué, en remplissant 
les mêmes conditions relatives à la forme prévues pour formuler et déposer la contestation. Les per-
sonnes physiques devront annexer à la demande la copie de leur acte d’identité. 
Décision de traitement 
En ce qui concerne la procédure de traitement des contestations, les institutions compétentes de 
l’ANAF se prononcent par décision. La décision émise pour la solution à la contestation est définitive du 
point de vue des voies administratives de recours, dans le sens où l’autorité compétente ne peut pas 
revenir sur la solution adoptée, à l’exception des situations concernant la correction des erreurs maté-
rielles, selon la loi, étant obligatoire pour les autorités fiscales émettrices des actes administratifs fis-
caux contestés. 
Suspension de la procédure de traitement de la contestation par voie administrative 
Si le traitement de la contestation est suspendu par décision jusqu’à la résolution de la cause pénale, la 
procédure administrative est reprise seulement quand le motif qui a déterminé la suspension cesse. 
Solutions aux contestations 
La contestation peut être rejetée: 
� si elle n’est pas fondée, car les arguments factuels et juridiques présentés afin de soutenir la con-

testation ne sont pas de nature à modifier les dispositions inscrites dans l’acte administratif fiscal 
attaqué; 

� si elle n’est pas justifiée, car l'appelant n'a pas présenté d'arguments factuels et juridiques afin de 
soutenir la contestation ou si les arguments de la contestation ne sont pas incidents à la cause 
soumise au traitement;  

� si elle n’a pas d’objet, car les montants et les mesures attaquées n’ont pas été fixées par l’acte ad-
ministratif fiscal attaqué ou si par la reprise de la procédure administrative, en prenant note de la 
solution prononcée par la cour de justice, il est constaté que la demande manque d’objet; 

� si elle est inadmissible, dans le cas où les décisions d’imposition émises selon la décision concer-
nant la base d’imposition sont contestées, selon les dispositions de l’article 205 alinéa (6) du Code 
de Procédure Fiscale. 

Ces solutions ne sont pas prévues de manière limitative. 
Rejeter la contestation pour le non-accomplissement des conditions procédurales 
La contestation peut être rejetée si : 
� elle n’a pas été déposée dans les délais impartis; 
� elle a été déposée par une personne qui n’a pas qualité à contester dans le cas où la contestation 

est formulée par une personne physique ou morale non habilitée; 
� elle a été déposée par une personne qui n’a pas la capacité d’exercice, selon la loi; 
� elle ne présente pas d’intérêt dans le cas où le contribuable qui conteste ne démontre pas qu’il fut 

lésé dans ses droits ou intérêts légitimes; 
� elle a été formulée de manière prématurée dans le cas où les montants contestés ne sont pas indi-

vidualisés dans un titre de créances et dans le cas où la décision relative à la base d’imposition n’a 
pas été émise. 

Communiquer la décision et la modalité d’attaque  
La décision concernant la solution à la contestation est communiquée par le biais des moyens de com-
munication de l’acte administratif fiscal prévus à l’article 44 du Code de Procédure Fiscale. 
Source : DGFP Vâlcea 
LOI 100 du 12 avril 2013 sur l’approbation de l’OG 16/2012 pour modifier et compléter 
l’OG 92/2003 sur le Code de Procédure Fiscale (MO 211/2013) 
La loi approuve l’OG 16/2012 apportant des changements au Code de Procédure Fiscale et introduit 
une nouvelle modification, comme suit: 
� Dans le cas où la déclaration fiscale a été déposée dans le délai légal, mais du message électro-

nique transmis par le système d’échange des informations il résulte que celle ci n’a pas été validée 
suite à une erreur dans la façon de remplir la déclaration, la date du dépôt est la date du message 
initialement transmis, si le contribuable dépose une déclaration valide jusqu’au dernier jour, y in-
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clus, du mois au cours duquel le délai légal de dépôt expire. 
ORDRE 339 du 28 mars 2013 pour approuver la Procédure d’enregistrement d’office 
dans le Registre des personnes imposables qui appliquent le système de TVA à l’en-
caissement et la Procédure de radiation d’office du Registre des personnes imposables 
qui appliquent le système de TVA à l’encaissement, ainsi que le modèle et le contenu 
de certains formulaires (MO 203/2013) 
L’ordre approuve la procédure et les formulaires nécessaires par le biais desquels seront enregistrées 
d’office les personnes qui avaient l’obligation mais qui ne se sont pas enregistrées dans le Registre des 
personnes imposables qui appliquent le système de TVA à l’encaissement, et la procédure de radiation 
d’office. 
Nous rappelons que dans le cas d’une personne qui avait l’obligation mais ne s’est pas enregistrée dans 
le registre, au cours de la période entre la date à laquelle la personne était tenue de s’enregistrer et la 
date de l’enregistrement d’office: 
� la personne en question appliquera les règles comme si elle appliquait le système de TVA à l’en-

caissement;  
� les personnes qui n’appliquent pas le système mais effectuent des acquisitions de la part de cette 

personne pourront déduire la TVA selon les règles classiques.  
Nous rappelons que dans le cas d’une personne qui avait l’obligation mais n’a pas demandé la radiation 
du registre, au cours de la période entre la date à laquelle elle aurait du être radiée et la date à laquelle 
elle a été radiée d’office: 
� la personne en question appliquera les règles classiques de la TVA;  
� les personnes qui n’appliquent pas le système mais effectuent des acquisitions de la part de cette 

personne pourront déduire la TVA au fur et à mesure que les paiements sont effectués. 
ORDRE 342 du 29 mars 2013 pour modifier et compléter l’annexe n

o
 1 de l’Ordre du pré-

sident de l’ANAF  1.221/2009 sur la Procédure d’approbation du régime dérogatoire de 
déclaration (MO 194/2013) 
Suite aux modifications apportées, l’application du régime dérogatoire de déclaration est également per-
mis aux personnes physiques, qui doivent déposer dans ce sens une demande accompagnée par le jus-
tificatif de l’inscription de l’inactivité temporaire auprès du Registre du Commerce ou auprès des organi-
sations professionnelles émettrices des actes de fonctionnement.  
Nous rappelons que l’application du régime dérogatoire est possible au cours de la période d’inactivité 
temporaire (suspension) inscrite auprès du Registre du Commerce et que par l’application du régime dé-
rogatoire les contribuables sont exemptés du dépôt des formulaires suivants:  
� formulaire 100 «Déclaration concernant les obligations envers le budget de l’état»  
� formulaire 101 «Déclaration concernant l’impôt sur le bénéfice»;  
� formulaire 112 «Déclaration concernant les obligations de paiement des charges sociales, de l’impôt 

sur le revenu et la situation nominale des personnes assurées»;  
� formulaire 104 «Déclaration concernant la distribution des revenus et des charges entre les asso-

cies»;  
� formulaire 120 «Déclaration concernant les accises»;  
� formulaire 130 «Déclaration concernant l’impôt sur le pétrole brut de la production interne»;  
� formulaire 300 «Déclaration concernant la taxe sur la valeur ajoutée». 
ORDRE 512 du 16 avril 2013 pour approuver la Procédure de compensation selon l’ar-
ticle VI de l’OUG 12/2013 pour réglementer certaines mesures financières et fiscales 
ainsi que la prorogation de certains délais. (MO 232/2013) 
L’ordre approuve la procédure de compensation des obligations mutuelles des unités administratives ter-
ritoriales et des operateurs économiques qui ont des dettes restantes envers le budget local. 
Dans le cas d’une unité administrative territoriale ayant tant la qualité de débiteur pour des dettes res-
tantes auprès des operateurs économiques, que celle de créditeur pour des créances fiscales restantes 
envers le budget local de l’operateur en question, l’unité en question peut compenser les obligations mu-
tuelles dans la limite de la moins élevée des créances mutuelles.  
Dans le cas ou les disponibilités des budgets locaux sont insuffisantes pour régler les dettes restantes 
auprès des operateurs économiques, les unités du Trésor de l’Etat ferrons appel aux disponibilités du 
compte courant du Trésor de l’Etat et assureront l’équilibre temporaire du déficit de caisse temporaire du 
budget local déterminé le règlement. 
ORDRE 426 du 2 avril 2013 pour compléter l’OMFP 33/2012 sur l’approbation de la Pro-
cédure de certification de la déclaration sur la non-déductibilité de la TVA afférente aux 
charges inscrites dans la demande de remboursement, ainsi que le modèle et le conte-
nu du formulaire "Certificat concernant la non-déductibilité de la TVA afférente aux 
charges inscrites dans la demande de remboursement" (MO 203/2013) 
Il est établi, en ce qui concerne les projets de subvention stratégiques financés par le biais du Pro-
gramme opérationnel sectoriel «Le développement des ressources humaines», que l’ordre est applicable 
aux projets en cours de réalisation à la date de 10 août 2012, ainsi que pour ceux déposés après cette 
date. Nous rappelons que cet ordre prévoit le fait que les personnes qui demandent le remboursement 
de la TVA non-déductible, en tant que charge éligible, doivent déposer auprès de l’Autorité de Gestion 
ou l’Autorité Intermédiaire une déclaration par le biais de laquelle la TVA en question est déclarée non-
déductible, suivant que l’ANAF certifie cette déclaration sous maximum 3 jours. 
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Externalisation des services de gestion de la paie 
À compter de ce numéro anniversaire de notre bulletin législatif, nous nous sommes proposés de réaliser 
une série d’articles sur nous, les personnes derrière le logo APEX, sur les services que nous proposons, 
sur notre vision et sur l’activité à l’intérieur d’un cabinet de conseil. Nous pourrions la nommer, en 
quelque sort, une session de „portes ouvertes” et souhaitons transmettre ce que l’une des personnes 
participantes à un des séminaires organisés par APEX a si parfaitement déclaré : „Une compagnie tra-
vaille avec des gens, et avec des gens de cette sorte il n’est pas du tout difficile d’atteindre le sommet de 
la pyramide”.  
Dans le présent article nous vous proposons un entretien réalisé avec Carmen Olaru, Partenaire au sein 
du département de gestion de la paie, avec une expérience de plus de 18 ans dans le domaine des res-
sources humaines et de gestion de la paie, un excellent pédagogue et instructeur dans le cadre des sé-
minaires tenus par APEX. 
Reporter : Votre expérience dans le domaine des services de gestion de la paie et des ressources 
humaines est très ample; que pouvez vous en dévoiler aux lecteurs des bulletins d’informations? 
Carmen Olaru: Effectivement, je travaille dans ce domaine depuis plus de 17 ans. Au cours des 
années j’ai été impliquée dans la prestation des services de gestion de la paie et de ressources hu-
maines pour les clients, mais aussi dans des missions d’audit social et missions de « due diligence » 
avec mes collègues du département de comptabilité, dans des missions d’assistance dans la configura-
tion et l’implémentation des logiciels de gestion de la paie ou dans la préparation et la présentation des 
séminaires sur la législation du travail ou la pratique de la gestion de la paie. 
Reporter : Quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré? 
Carmen Olaru: Ils ont surement été plusieurs mais, deux d’entre eux ont marqué d’une façon particu-
lière mon expérience professionnelle. Le premier consistait dans la mise en œuvre des procédures de 
travail et la configuration du logiciel de gestion de la paie que nous utilisions, pour un client qui comptait 
6000 employés. Le deuxième était lié à l’implémentation d’un logiciel de gestion de la paie, complète-
ment inconnu, pour un client qui comptait 3500 employés. Malgré que les missions aient été totalement 
différentes, les deux projets ont « mis à la preuve» mes connaissances, ma patience et ma volonté de ré-
ussir afin de satisfaire tous les demandes et les besoins des clients en question. 
Reporter : Est-il facile d’assurer les services de gestion de la paie ou de ressources humaines en Rou-
manie? 
Carmen Olaru: L’aspect le plus difficile est lié aux fréquents changements législatifs, qui ont été  particu-
lièrement complexes pendant ces dernières années, surtout quand nous sommes confrontés à des situa-
tions insuffisamment réglementées ou non réglementées. Souvent, les modifications législatives traitent 
uniquement les situations classiques, sans regarder dans l’ensemble la diversité des situations qui exis-
tent en pratique. Donc, nous canalisons nos efforts en vue de trouver et de proposer les meilleures et les 
plus rapides solutions, car le plus souvent, l’implémentation des changements doit être réalisée 
« aujourd’hui pour demain » ou même « aujourd’hui pour hier». 
Reporter : Quels seraient les avantages de l’externalisation des services de gestion de la paie et de 
ressources humaines? 
Carmen Olaru: Quand l’externalisation est réalisée avec le sens de la responsabilité et selon les be-
soins spécifiques de l’entreprise, elle peut apporter beaucoup d’avantages. Premièrement, l’externalisa-
tion des différents services, dans ce cas les services de gestion de la paie, permet au Management de 
l’entreprise de se focaliser et mieux organiser les activités courantes. Un avantage serait l’accès à l’expé-
rience, aux ressources et au savoir-faire du prestataire de services, la simplification des processus pour 
la compagnie ainsi que l’efficacité du point de vue de l’emploi du temps. Un autre avantage serait le dé-
grèvement de responsabilité concernant la précision du calcul des salaires, la déclaration des impôts et 
cotisations sociales. Ensuite, les coûts occasionnés par la formation professionnelle du personnel res-
ponsable du calcul des salaires ainsi que pour la mise à jour du logiciel utilisé sont épargnés. Par l’exter-
nalisation des services de gestion de la paie, les employés reçoivent leur paie et les fiches de paie à la 
date agréée et la confidentialité sur le niveau des salaires et des bonus accordés pour tous les salariés 
est assurée. Toujours parmi les avantages, je souhaiterais souligner le fait que lorsque la loi n’est pas 
respectée la responsabilité est exclusivement à la charge du prestataire de services, qui supporte les 
éventuelles amendes, intérêts et pénalités. Bien sûr, dans la limite des informations mises à sa disposi-
tion par les clients et dans la mesure où le non-respect de la loi est survenu par faute exclusive du pres-
tataire de services. 
Reporter : Vous avez parlé ci-dessus de clients comptant 3500 et 6000 employés. Quelles sont les ca-
tégories d’entreprises auxquelles les services APEX s’adressent par rapport au nombre d’employés ?  
Carmen Olaru: Dans notre portefeuille nous avons plus de 100 clients pour les services de ges-
tion de la paie. Certains d’entre eux sont des clients communs pour le département de gestion de la paie 
et pour le département de services comptables. Par rapport au nombre d’employés il y a une grande va-
riété. Nous avons dans le portefeuille de petites entreprises ayant entre 1 et 10 employés. Ensuite, il y a 
la catégorie des moyennes entreprises dont le numéro d’employés varie entre 10 et jusqu'à quelques 
cents, et après les grandes entreprises comptant plus de 1000 employés. Je souhaite souligner est que 
nous payons la même attention tant aux petits clients qu’aux grands et très grands clients. Pour nous il 
est important que nos clients soient contents et que nous soyons en mesure de nous adapter à leur be-
soins. Et en plus je voudrais ajouter que de notre portefeuille font partie des sociétés roumaine et des so-
ciétés multinationales, de l’Union Européenne, les Etats Unis, Asie.   
Reporter : Pourquoi devrions-nous choisir APEX Team International pour l’externalisation des services 
de gestion de la paie et de ressources humaines? 
Carmen Olaru: Parce-que APEX Team est une équipe qui compte des consultants expérimentés, des 
managers avec des portefeuilles de clients satisfaits. Le professionnalisme et la haute qualité des ser-
vices proposés est notre carte de visite. Nous avons des procédures de travail flexibles, et nous nous as-
sumons la responsabilité concernant la conformité de nos services. Aussi, nous prenons en charge inté-
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gralement la relation avec les institutions de l’Etat, nous assurons l’assistance en cas de contrôle, et 
nous tenons nos clients informés en permanence sur les modifications législatives. Nous sommes 
proactifs et faisons de suggestions à nos clients pour l’amélioration de leur activité et pour réduire leurs 
coûts. Grace à l’expérience accumulée au cours du temps les services de gestion de la paie et de res-
sources humaines sont effectués d’une façon fluente, étant facile à les implémenter tant pour nos clients 
que pour nous. 
Reporter : A la fin nous souhaitons vous remercier pour ce dialogue pour le bulletin d’informa-
tions APEX Team et vous souhaitons beaucoup de succès dans votre activité. 
ORDRE 1534 du 11 avril 2013 pour modifier l’annexe à l’Ordre 2.028/2012 du vice prési-
dent de l’ANAF pour établir le formulaire unique de l’Union Européenne utilisé pour dé-
clarer le numéraire à la frontière communautaire (MO 235/2013) 

ORDRE 416 du 1
er

 avril 2013 pour modifier et compléter les Normes méthodologiques 
concernant la préparation et le dépôt des situations financières trimestrielles des insti-
tutions publiques, ainsi que des rapports financiers  mensuels au cours de l’année 
2009, approuvées par l’Ordre 629/2009 du ministre des finances publiques (MO 
190/2013) 

ORDRE 435 du 3 avril 2013 concernant le pouvoir accordé aux personnes faisant partie 
de l’appareil d’inspection économique et financière pour constater les contreventions 
et pour appliquer les sanctions prévues par l’OUG 109/2011 concernant la « corporate 
governance » dans les entreprises publiques (MO 204/2013) 
Le pouvoir de constater les contreventions et d’appliquer les sanctions selon les dispositions l’article 59 
alinéa (2) de l’OUG 109/2011 concernant la « corporate governance » des entreprises publiques est ac-
cordé aux personnes faisant partie de l’appareil d’inspection économique et financière. 
RAPPEL – Impact fiscal en cas de correction d’erreurs comptables afférentes aux exer-
cices fiscaux précédents 
Nous rappelons que selon les dispositions du Code Fiscal (article 19) et des Normes d’application du 
Code Fiscal, les produits ou les charges enregistrés de façon erronée ou omis se rectifient par ajuste-
ment du résultat imposable de la période fiscale à laquelle ils se rattachent. En cas de constat après le 
dépôt de la déclaration annuelle de l’omission d’un produit ou d’une charge ou de son enregistrement 
erroné, le contribuable est tenu de déposer une déclaration rectificative 101 pour l’exercice fiscal con-
cerné. Dans le cas où la réalisation de cette correction génère un supplément d’impôt à payer, les inté-
rêts afférents à cet impôt et les éventuelles pénalités sont dus conformément à la législation en vigueur. 
RAPPEL – Obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé sur le lieu de 
travail 
Parmi ses responsabilités, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour : 
� assurer la sécurité et protéger la santé des salariés par la visite médicale d’embauche obligatoire 

auprès d’un médecin spécialiste en médecine du travail et par la visite médicale annuelle obliga-
toire; 

� prévenir les risques professionnels et informer et instruire les salariés – par l’évaluation des risques 
propres à chaque poste du point de vue de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et par l’ins-
truction obligatoire conformément aux normes fixées par la Loi 319/2006 sur la santé et la sécurité 
sur le lieu de travail. De même, l’employeur est tenu de compléter les fiches individuelles d’instruc-
tion sur la protection du travail et les fiches individuelles d’instruction pour faire face aux situations 
d’urgence. L’instruction et la tenue des fiches individuelles ne peuvent être faites que par des per-
sonnes morales ou physiques autorisées à exercer leur activité dans ce domaine de la sécurité et 
de la santé sur le lieu de travail; 

� assurer l’organisation et les moyens nécessaires à la sécurité et la santé sur le lieu de travail. 
Les mesures relatives à la sécurité, la santé et l’hygiène sur le lieu de travail ne doivent être en aucun 
cas supportées financièrement par le salarié. 
INFORMATION – Compléter et déposer le formulaire 201 "Déclaration des revenus ob-
tenus à l’étranger"  
La déclaration 201 est complétée et déposée par les personnes physiques résidentes roumaines ayant 
leur domicile en Roumanie et les personnes physiques qui remplissent, pour l’année à déclarer, la con-
dition prévue à l’article 40 alinéa (2) de la Loi 571/2003 - Code Fiscal, corroborée avec les dispositions 
de l’article 7 point 23  et qui obtiennent des revenus de l’étranger, imposables en Roumanie, suite à la 
réalisation d’activités à l’étranger tels que revenus de professions libérales, revenus d’activités commer-
ciales, revenus tirés de la propriété intellectuelle, revenus locatifs, revenus d’activités agricoles, divi-
dendes, intérêts, prix et gains des jeux de hasard, gains sur la cession de propriétés immobilières du 
patrimoine personnel, gains sur la cession de titres de valeur, gains provenant des contrats d’achat ou 
vente à terme de devises et autres opérations similaires, autres revenus d’investissements, pensions 
ainsi que les autres revenus imposables aux termes du Titre III du Code Fiscal. 
Les revenus obtenus à l’étranger par les personnes physiques au cours de l’année à déclarer ainsi que 
l’impôt afférent payé à l’étranger, exprimés dans la devise propre à chaque Etat, seront transformés en 
RON au cours de change moyen annuel communiqué par la BNR pour l’année de réalisation du revenu.  
La déclaration est déposée également par les personnes physiques résidentes roumaines ayant leur do-
micile en Roumanie et par les personnes physiques qui remplissent, pour l’année à déclarer, la condi-
tion prévue à l’article 40 alinéa (2) de la Loi 571/2003 - Code Fiscal, corroborée avec les dispositions de 
l’article 7 point 23 et qui exercent une activité salariée à l’étranger et qui sont payées pour l’activité sala-
riale exercée à l’étranger par ou au nom d’un employeur qui est résident en Roumanie ou par un siège 
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permanent en Roumanie (les revenus salariaux représentent une charge déductible du siège permanent 
en Roumanie) dans le cas où ce même revenu salarié a été soumis à imposition tant en Roumanie qu’à 
l’étranger. 
Nous rappelons les conditions de résidence définies par l’article 7 point 23 du Code Fiscal. 
Une personne physique résidente est toute personne qui remplit au moins 1 des conditions suivantes : 

a) a son domicile en Roumanie; 
b) le centre de ses intérêts vitaux se trouve en Roumanie; 
c) est présente en Roumanie pour une ou plusieurs périodes qui dépassent au total 183 jours dans 

n’importe quelle intervalle de 12 mois consécutifs qui s’achève dans l’année civile visée; 
d) est un ressortissant roumain qui travaille à l’étranger comme fonctionnaire ou salarié de la Rouma-

nie dans un Etat étranger. 
Par exception aux dispositions des lettres a) - d), n’est pas une personne physique résident un ressortis-
sant étranger avec le statut de diplomate ou consul en Roumanie, un ressortissant étranger qui est fonc-
tionnaire ou salarié d’un organisme international et intergouvernemental enregistré en Roumanie, un res-
sortissant étranger qui est fonctionnaire ou salarié d’un Etat étranger en Roumanie ainsi que les 
membres de leur famille. 
INFORMATION – 1

er
 mai, jour férié 

Aux termes du Code du Travail, le 1er mai est un jour férié. Les salariés qui travaillent ce jour-là peuvent 
le récupérer sous forme du même nombre d’heures libres dans les 30 jours qui suivent. Si pour des rai-
sons fondées, du temps libre ne peut être accordé,  le salarié bénéficie pour le travail presté le 1er mai, 
jour férié d’une rémunération double de celle du salaire de base correspondant au travail presté comme 
programme normale de travail.  
Nous rappelons qu’à compter du 1er mai 2011, date à laquelle le Code du Travail fut modifié, les heures 
supplémentaires travaillées sont compensées par des heures libres dans les 60 jours qui suivent. Si la 
récupération n’est pas possible, le salarié bénéficie pour le travail supplémentaire presté d’une rémuné-
ration complémentaire qui est fixée par négociation dans la convention collective ou, le cas échéant, 
dans le contrat de travail et qui ne peut être inférieure à 75% du salaire de base. 
RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
N’oubliez pas que depuis janvier 2010, c’est à la fin de chaque mois que les éléments monétaires d’actifs 
et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) sont réévalués en utilisant le cours de 
change communiqué par la BNR le dernier jour bancaire du mois. Ceci s’applique également aux 
créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours 
d’une devise. 
Cours de change à utiliser fin avril 2013 :  
1 EUR = 4,3237 RON;     1 CHF = 3,5320 RON;     1 GBP = 5,1289 RON;     1 USD = 3,3075 RON.  
AGENDA du mois de MAI 2013 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 
� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre de caisse tenu sous forme électronique) 
� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 
� Compléter dans le registre électronique des salariés les informations relatives à la déclaration préa-

lable d’embauche ou modification ou cessation d’un contrat de travail, le cas échéant. 
A la fin du mois, n’oubliez pas de :  
� Compléter le Registre Journal  
� Evaluer les éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, 

dettes) au cours de change communiqué par le BNR le dernier jour bancaire du mois 
� Enregistrer à l’Administration Financière les contrats de prestations de services conclus avec des 

non résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 71 du Code Fiscal 
� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 
� Emettre les dernières factures se rapportant au mois.  
Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA : 
� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’enregistrement au regard 

de la TVA 
� Vérifier la validité du code d’enregistrement au regard de la TVA figurant sur les factures reçues 
� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 
� Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : "taxation inverse", "opération non imposable", 

etc.) 
� Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en cas de taxation inverse    
� Tenir le Registre pour les biens reçus 
� Tenir le Registre de non transfert de biens 
� Mentionner dans les contrats avec les partenaires étrangers le taux de change retenu (BNR ou 

banque commerciale). 
En cours de mois, n’oubliez pas  
Que mercredi 1

er
 mai est un jour férié (Fête du Travail) 

Que lundi 6 mai est un jour férié (lundi des Pâques Orthodoxes) 
Que jeudi 9 mai est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration de mentions (changements)  092 pour changer la période fiscale pour la TVA de trimes-

trielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de biens fut effectuée en avril 

1er mai  

jour férié 
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2013. A compter de mai 2013, la déclaration de TVA sera mensuelle. 
Que vendredi 10 mai est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe hôtelière 
� Déclaration de mentions (changements) pour annuler l’enregistrement au regard de la TVA dans le 

cas de personnes imposables enregistrées au regard de la TVA aux termes de l’article 153 du Code 
Fiscal qui au cours d’une année calendaire ne dépassent pas le plafond d’exemption prévu à l’article 
152 du Code Fiscal (formulaire 096).  

Que vendredi 10 mai est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Que mercredi 15 mai est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois d’avril 2013 (déclaration normale ou élargie déposée online) 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie d’avril 2013. 
Que lundi 27 mai est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat (formulaire 100)* ; 
� Déclaration des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des états nominatifs des personnes 

assurées (formulaire 112) *; 
� Déclaration de TVA (formulaire 300)*; 
� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301)*; 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

390)* afférente au mois d’avril 2013; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du mois 

d’avril 2013 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394)*; 
� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les personnes physiques  

qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants roumains employés par les missions 
diplomatiques et les postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (hors "écotaxe") ; 
� Déclaration des revenus réalisés en 2012 par les personnes physiques pour chaque catégorie de re-

venus et source de revenus (formulaire 200* et formulaire 201) : 
� Le formulaire 200* "Déclaration des revenus réalisés en Roumanie" est déposé par les personnes 

physiques qui ont obtenu des revenus d’activités indépendantes, des revenus locatifs (hors fer-
mages), des gains sur la cession du droit de propriété de titres de valeur,  des gains provenant des 
contrats d’achat ou vente à terme de devises. 

� Le formulaire 201 "Déclaration des revenus obtenus à l’étranger" est déposé par les contribuables 
qui ont obtenu à l’étranger des revenus : professions libérales, activités commerciales, revenus loca-
tifs, dividendes, intérêts, prix et gains des jeux de hasard ainsi que d’autres revenus obtenus à 
l’étranger 

� Déclaration de revenus estimés/ normes de revenus pour l’année en cours (formulaire 220); 
� Déclaration des revenus des activités agricoles imposés sous le régime du forfait (formulaire 221) 

pour l’année en cours; 
� Demande d’affectation des 2% de l’impôt annuel. Le formulaire 230 est à compléter par les 

personnes physiques qui ont obtenu en 2012 des revenus salariaux et qui demandent ainsi à ce que 
soit viré jusqu’à 2% de leur impôt annuel pour soutenir des organisations sans but lucratif légale-
ment constituées. Le formulaire 230 est aussi utilisé pour demander à bénéficier de la déduction des 
dépenses effectuées en vue de réaliser collectivement des économies dans le domaine locatif.  

� Déclaration concernant les revenus estimés pour les associations sans personnalité juridique et les 
entités soumises au régime de la transparence fiscale (formulaire 223) 

� Déclaration des montants résultant des ajustements de TVA (formulaire 307); 
� Déclaration de TVA due par les personnes imposables dont le code d’enregistrement au regard de 

la TVA fut annulé conformément à l’article 153 alinéa (9) lettre a) - e) du Code Fiscal (formulaire 
311); 

Que lundi 27 mai est le dernier jour pour payer : 
� Les accises ; 
� La TVA; 
� Montants dus au compte unique – Budget d’Etat 

ο L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production locale ; 
ο L’impôt sur les revenus des non-résidents ;  
ο L’impôt sur les salaires (séparément pour le Siège Social et chaque établissement secondaire, le 

cas échéant); 
ο L’impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le régime de la retenue à la source ; 
ο L’impôt sur les dividendes versés en avril 2013; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 
ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 
ο L’impôt sur les retraites ; 
ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 
ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 
ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de personnes handica-

N’oubliez pas           

les dates limite de 

dépôt des 

déclarations fiscales 

et de paiement des 

obligations fiscales 
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pées ; 
� Montants dus au compte unique – Budget des assurances publiques et des fonds spéciaux 

ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
ο Les cotisations aux assurances santé ; 
ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de santé ; 
ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles ; 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hors "écotaxe") ; 
� Contribution trimestrielle pour les médicaments pour le 1er trimestre 2013. 
Que jeudi 30 mai est le dernier jour pour déposer 
� à l’ANAF le rapport annuel pour les entités qui ont opté pour un exercice financier autre que 

l’année civile (selon l’article 27 (3) de la Loi de la Comptabilité 82/1991 republiée) et pour les 
sous unités ouvertes en Roumanie par les sociétés résidentes dans un Etat de l’Espace 
Economique Européen 

� les situations financières annuelles au 31 décembre 2012 pour les sociétés commerciales, les 
sociétés/compagnies nationales, les régies autonomes, les instituts nationaux de recherche 
et développement ; 

� les situations financières annuelles au 31 décembre 2012 pour les sous unités en Roumanie 
qui appartiennent à des personnes morales ayant leur Siège à l’étranger, à l’exception des 
sous unités ouvertes en Roumanie par les sociétés résidentes dans un Etat de l’Espace 
Economique Européen. 

 
IMPORTANT 
Une fois déposées les situations financières 2012, restent à accomplir les dernières formalités en matière 
comptable et fiscale de l’exercice clos : 
� Compléter le Registre d’évidence fiscale ; 
� Compléter le Registre d’inventaire ; 
� Vérifier que le PV de la commission d’inventaire et les éventuelles décisions de mise au rebut et sor-

tie du patrimoine sont signés ;  
� Archiver les pièces comptables (qui doivent être conservées en général 10/15 ans sauf liste des ex-

ceptions prévue à l’Ordre 3512 - MO 870/2008 à conserver 5 ans). La durée pendant laquelle doi-
vent être conservées les situations financières a été réduite à 10 ans par la Loi 259 (MO 506/2007). 
Les registres obligatoires, à savoir Registre Journal (code 14-1-1), Registre d’inventaire (code 14-1-
2) et Grand Livre (code 14-1-3) se conservent 10 ans dans l’entreprise. Les états de salaires se con-
servent 50 ans. 

 
Les déclarations mentionnées ci-dessus ainsi que le programme d’assistance pour les compléter peu-
vent être déchargés du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro.  
Les déclarations fiscales annotées * doivent être déposées par des moyens électroniques de transmis-
sion à distance par les grands et moyens contribuables et peuvent l’être par les contribuables  qui ont op-
té pour le dépôt online de leurs déclarations et qui détiennent un certificat digital.  

30 mai                    

date limite pour 

enregistrer auprès 

des autorités fiscales 

les situations 

financières au 

31.12.2012 
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2013 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite) 
  

20,8 % pour conditions normales de travail 
25,8 % pour conditions de travail particulières 

30,8 % pour conditions de travail spéciales 

(assiette plafonnée à un montant représen-
tant le nombre moyen d’assurés au cours du 
mois pour lequel la cotisation est calculée 
multiplié par 5 fois la rémunération salariale 
brute moyenne) 1 

10,5% (assiette plafonnée pour le 
salarié à 5 fois la rémunération sala-
riale brute moyenne utilisée lors de 
la préparation du budget des assu-
rances sociales publiques et ap-
prouvée par la Loi sur le Budget des 
assurances sociales publiques, 
à savoir 5 x 2.223 =11.115 RON)1

 

(assiette pour la personne sous 
convention civile : revenu brut)  

Assurances sociales de santé 

(assises sur le revenu brut) 5,2 % 5,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 

(assises sur le revenu brut) 0,85%   

Chômage (assises sur le revenu brut) 0,5 % 0,5% 

Accidents du travail et maladies profession-
nelles (assises sur le revenu brut)2 

0,15% - 0,85 %  en fonction du code CAEN 
de l’activité principale   

Fonds de garantie paiement créances sala-
riales (assises sur le revenu brut)3 

0,25% (seulement sur les salariés sous con-
trat de travail y compris les retraités)   

Impôt sur le revenu des salaires   16% 
Non emploi handicapés (pour les em-
ployeurs de plus de 50 salariés) 

4 *50% salaire minimum pour l’économie 
(750 RON) pour chaque 100 salarié   

Valeur faciale à compter de mars 2011 du 
Ticket Repas soumis à l’impôt sur le revenu 9 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux 
termes de la Décision du Gouvernement 
23/2013 

750 RON    

Diurne déplacement en Roumanie 

Pour les salariés du secteur public 

Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  
13 RON 

32,50 RON 
  

Note 1 : La cotisation à la retraite est également due pour les périodes au cours desquelles l’assuré bénéficie de congés médi-
caux et d’indemnités des assurances sociales de santé. Pour ces périodes, l’assiette est 35% de la rémunération salariale brute 
moyenne correspondant au nombre de jours ouvrés de l’arrêt de travail. 

Note 2 : La cotisation pour les accidents du travail et maladies professionnelles est également due pour les périodes au cours 
desquelles l’assuré bénéficie de congés médicaux et d’indemnités des assurances sociales de santé. Pour ces périodes, l’assiette 
de calcul est le salaire de base minimum brut dont le paiement est garanti au plan national correspondant au nombre de jours ou-
vrés de l’arrêt de travail. 

Note  3 : La cotisation au fonds de garantie de paiement des créances salariales est due également sur les indemnités des assu-
rances sociales de santé mais seulement pour les 5 premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur ainsi que sur les indem-
nités pour incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle mais seulement pour les 3 
premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur.  

Attention ! Les revenus versés à une personne qui réalise une activité considérée dépendante (exemple : PFA "captive", ou qui 
remplit au moins 1 des 4 critères de requalification mentionnés dans l’OUG 82/2010) font l’objet d’un  "Etat de paiement"  distinct  et  
sont inclus dans la déclaration 112.  



56, boulevard Dacia 
Secteur 2, Bucarest 
020061 (Roumanie)  

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 
Téléphone:   +40 (0)74 520 2739 
Fax:   +40 (0)31 805 7739 
E-mail:  office@apex-team.ro 

APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, dispo-
nibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un cabinet d’exper-
tise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont disponibles pour partager le savoir-
faire et l’expérience acquise dans l’une de plus grandes sociétés internationales dites 
« Big 4 », ayant pour clients de nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie 
dans différents domaines d’activités.   
 
L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés dans 
l’assistance à la fonction comptable de l’entreprise ainsi qu’un groupe de consultants 
dédiés à la gestion de la paie. Fournir de la valeur ajoutée est notre motto.  
APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion de la paie 
et conseil en fonction des besoins identifiés : 
� Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations comp-

tables, rapports destinés au management ou à la société mère 
� Gestion de la paie et services connexes 
� Assistance comptable périodique 
� Conseil comptable et fiscal « on line » 
� Conseil et assistance dans la préparation du dossier de prix de transfert  
� Assistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activités 
� Assistance dans l’implémentation de ERP 
� Formation professionnelle en comptabilité et en gestion du personnel 
 

Notre mission : apporter à nos clients 

de la valeur ajoutée  

www.apex-team.ro 

APEX Team International 
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