
DECISION 367 du  27 mai 2015 pour modifier et compléter les Normes mé‐
thodologiques d’application de la Loi 571/2003 sur le Code fiscal, approu‐
vées par la HG 44/2004 (MO 373/2015) 
La décision de mise à jour des Normes d’application du Code Fiscal était attendue de‐

puis longtemps, en étant nécessaires soit des instructions d’application dans le cas de 

certaines nouvelles règlementations (telle que le nouveau taux de TVA de 9% pour les 

aliments), soit une mise à jour des dispositions des normes par rapport à celles du 

Code fiscal déjà modifiées (à savoir l’impôt sur les constructions).  

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2015. Nous présentons par la 

suite les nouveautés les plus importantes.  

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
TVA appliquée aux services touristiques  
Les modifications apportées aux Normes par la HG 20/2015 ont introduit de préci‐

sions sur l’application du taux réduit de la TVA de 9% à tous les catégories de loge‐

ment des structures d’accueil touristique, destinés à la vente à un prix total (paquet 

touristique).  

Parmi les modifications apportées, est mentionnée la possibilité d’appliquer le taux 

réduit de TVA aux boissons alcoolisées aussi, s’ils font partie du prix total du logement 

(paquet touristique). 

Application du taux réduit de TVA de 9% pour les aliments  
Sont précisés les codes douaniers des marchandises (NC) auxquels s’applique le nou‐

veau taux réduit de TVA.   

Le taux réduit de TVA de 9% s’applique aux biens respectifs sur toute la chaine écono‐

mique, lors de la production jusqu’à la vente envers le consommateur final, par tous 

les fournisseurs ou commerçants, avec certaines exceptions.  

Exemple 1: un producteur agricole qui vend des fruits envers un commerçant ap‐

pliquera le taux de TVA de 9% ; à son tour le commerçant vend les fruits au taux de 

9% quelle que soit la destination ultérieure des fruits livrés : aliments, matière pre‐

mière pour de la confiture, compotes ou production d’alcool.  

Exemple 2: un producteur de miel vend le miel tant envers des magasins de vente 

en détail, ainsi qu’envers des fabriques de produits cosmétiques ou des producteurs 

d’hydromel.  Dans toutes les situations il appliquera le taux réduit de 9% pour la li‐

vraison du miel.  

Les exceptions mentionnées ci‐dessus visent certaines catégories de marchandises 

(semences et fruits, matières graisses et huiles, gommes, résines, extraits végétaux, 

sel, produits chimiques etc.), ayant des codes expressément spécifiés, auxquelles, en 

raison de leur nature, le taux réduit de TVA de 9% s’applique par tout fournisseur, 

seulement s’il peut faire la preuve que lesdites marchandises ci‐dessus sont utilisées 

pour la préparation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale ou 

pour compléter ou remplacer les aliments destinés à la consommation humaine ou 

animale.  

Cette condition est considérée accomplie si les biens:  

a) sont commercialisés dans ses propres magasins de commerce en détail ou cash 

and carry ou utilisés dans ses propres unités de production d’aliments destinées à 

la consommation humaine ou animale, dans les restaurants ou d’autres unités de 

services d’alimentation, pour la préparation d’aliments destinés à la consomma‐

tion humaine ou animale ou pour compléter ou remplacer les aliments destinés à 
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la consommation humaine ou animale ;   

b) sont soit livrés envers des personnes imposables qui exercent des activités de com‐

merce en détail, de commerce cash and carry, de restaurant ou d’autres activités de 

services d’alimentation ou de production d’aliments destinés à la consommation hu‐

maine ou animale. 

Dans le cas des importations de biens prévus parmi les exceptions, le taux réduit de TVA 

s’applique sur la base de la déclaration d’engagement qui se dépose auprès de l’autorité 

douanière compétente au moment de l’importation, de laquelle il doit résulter :  

a) soit que les biens importés seront commercialisés dans les propres magasins de com‐

merce en détail ou cash and carry ou qu’ils seront utilisés dans les propres unités de 

production d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale, restaurants 

ou d’autres unités de services d’alimentation, pour la préparation des aliments desti‐

nés à la consommation humaine ou animale, ainsi que pour compléter  ou remplacer 

les aliments destinés à la consommation humaine ou animale; 

b) soit que les biens importés seront livrés envers des personnes imposables qui exer‐

cent des activités de commerce en détail, de commerce cash and carry, restaurants 

ou d’autres activités de services d’alimentation ou de production d’aliments destinés 

à la consommation humaine ou animale.  

Les mêmes conditions ci‐dessus doivent être remplies aussi dans le cas des acquisitions 

intracommunautaires de biens prévus dans le cadre des exceptions.  

Si la personne imposable qui réalise une importation, une acquisition intracommunau‐

taire ou une livraison sur le territoire de la Roumanie de biens prévus aux exceptions 

sans être en mesure de faire la preuve de l’application du taux réduit de 9% de la TVA, 

c’est le taux de 24% de TVA qui sera applicable, même si pour une livraison ultérieure 

des mêmes biens, s’appliquera le taux réduit de 9% de TVA.   

Le taux réduit de 9% de TVA s’applique pour la livraison, l’importation ou l’acquisition 

intracommunautaire de suppléments alimentaires notifiés qui se retrouvent sur le site 

du Ministère de la Santé ou de l’Institut de Ressources Alimentaires Bio. 

Dans le cas de la commercialisation d’un paquet qui comprend de biens soumis tant au 

taux de TVA de 9%, ainsi qu’au taux de TVA de 24%, à un prix total,  pour chaque caté‐

gorie de biens sera applicable le taux de TVA correspondant, dans la mesure où les biens 

qui forment le paquet peuvent être séparés, autrement le taux standard de TVA de 24% 

sera applicable sur la valeur totale du paquet. Sont exemptés les biens accordés à titre 

gratuit afin de stimuler les ventes dans les conditions prévues par les normes.  

Exemple 1: Lors de la vente à un prix total d’un panier qui inclut tant des produits ali‐

mentaires ainsi que des boissons alcoolisées et produits cosmétiques, s’applique le taux 

de TVA correspondant à chaque produit à part. 

Exemple 2: Dans le cas de la vente d’une poêle, si le commerçant offre un paquet gra‐

tuit de spaghetti, il est considéré être accordé à titre gratuit, dans le but de stimuler les 

ventes, par contre le taux de TVA applicable pour la vente de la poêle sera de 24%. 

Il est précisé que toute combinaison de boissons alcoolisées et non‐alcoolisées quelle que 

soit la concentration d’alcool est considérée en tant que boisson alcoolisée. Pour les bois‐

sons alcoolisées servies dans les restaurants ou offertes dans le cadre des services de ca‐

tering s’applique le taux de TVA de 24%, sans qu’elle soit considérée une livraison dis‐

tincte de biens, car servir des boissons alcoolisées fait partie des services de restaurant 

ou de catering.  

Exemple: Dans le cas de la vente des plats cuisinés par les restaurants, destinés à 

être servis en dehors du restaurant, la vente n’est pas considérée une prestation de ser‐

vices de restaurant, mais une livraison de biens, pour laquelle s’applique le taux réduit 

de TVA de 9%, y compris pour la casserole ou les verres utilisés pour servir les aliments 

ou les boissons non‐alcoolisées, même si leur contrevaleur serrait inscrite distinctement 

sur le ticket fiscal. Dans ce cas‐ci la livraison des aliments est considérée en tant que  li‐

vraison principale qui impose le même taux de la TVA à la livraison de la casserole ou du 

verre, la dernière étant une livraison accessoire qui ne constitue pas une fin en soi pour 

le client.  

Ajustement de la base imposable dans le cas du nouveau taux réduit de la TVA, pour 
les acquisitions intracommunautaires  
La situation la plus fréquente d’ajustement de la base imposable survient dans les cas 
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des avances, des réductions commerciales et des écarts de prix facturés ultérieurement 

à la date où le taux de TVA est modifié.  

Nous rappelons que dans le cas des acquisitions intracommunautaires de biens, le taux 

de TVA applicable pour l’ajustement de la base imposable est le taux en vigueur à la 

date où l’exigibilité de la taxe afférente à ladite acquisition est survenue.  

L’exemple suivant est présenté dans les normes:  

La société A de Roumanie a reçu une facture pour une avance à une acquisition intra‐

communautaire de produits alimentaires d’un montant de 1.000 euro, émise le 12 mai 

2015.  

La taxe afférente à l’acquisition intracommunautaire est calculée en utilisant le taux de 

change valable pour la date de 12 mai 2015, à savoir 4,41 lei/euro, en appliquant le taux 

de TVA de 24%, comme suit: 1.000 euro x 4,41 lei/euro x 24% = 1.058,4 lei.  

En juin, la société reçoit la facture émise le 16 juin 2015 pour la différence jusqu'à la 

valeur intégrale des biens de l’acquisition intracommunautaire pour un montant de 

5.000 euro, la valeur totale des biens s’élevant à 6.000 euro.  

La taxe afférente à l’acquisition intracommunautaire est calculée en utilisant le taux de 

change valable pour la date de 16 juin 2015, à savoir 4,45 lei/euro, en appliquant le 

taux de TVA de 9%, comme suit : 5.000 euro x 4,45 lei/euro x 9% = 2.002,5 lei.  

Le 5 août 2015, le fournisseur externe émet une note de crédit pour une réduction de 

prix de 10% afférente à la livraison intracommunautaire ayant générée l’acquisition in‐

tracommunautaire de biens pour la société A de Roumanie.  

Ainsi la société A est tenue d’ajuster la base imposable de l’acquisition intracommunau‐

taire de la manière suivante : 1.000 euro x 10% x 4,41 lei/euro x 24% = 105,84 lei  

5.000 euro x 10% x 4,45 lei/euro x 9% = 200,25 lei. 

Traitement de la TVA pour le pourboire 
La règlementation fiscale du pourboire, par l’OUG 8/2015 (présentée dans le précèdent 

bulletin informatif d’APEX Team), a déclenché  une vague de critiques dans l’environne‐

ment des affaires, dues aux difficultés techniques et à la manque de cohérence dans la 

définition des règlementations fiscales. En outre, par le biais de certaines déclarations 

publiques émises par le Ministre des Finances Publiques, il a été affirmé que l’imposi‐

tion du pourboire serait éliminée de la législation. Par ailleurs, il existe des projets de 

modification des réglementations actuelles, projets en cours d’approbation dans le Par‐

lement.  

Bien que ce fut une surprise le fait que pendant moins d’un mois soit faite une déclara‐

tion publique sur l’intention du Ministère des Finances Publiques d’éliminer l’imposi‐

tion du pourboire, son implémentation précipitée étant considérée une erreur, la fin du 

mois amène de nouvelles surprises désagréables par la publication de la présente déci‐

sion du Gouvernement visant le pourboire. Une partie est liée à la TVA et une autre à 

l’imposition au niveau de l’employé (à voir les modifications apportées à l’impôt sur le 

revenu).  

En ce qui concerne la TVA, une distinction se fait entre la situation où, selon les disposi‐

tions du Règlement d’Ordre Intérieure, le pourboire reste à la disposition de la société 

ou il est distribué aux employés. Il est expressément stipulé que le pourboire qui reste à 

la disposition de la société, à savoir celui qui n’est pas  distribué aux employés, est sou‐

mis au taux standard de TVA de 24%, dans le cas des opérateurs économiques enregis‐

trés au regard de la TVA selon l’article 153 du Code fiscal. La taxe est déterminée par la 

méthode du calcul en sus. 

Nous remarquons le fait que les dispositions actuelles sont contraires à la définition des 

principes et des réglementations en termes de TVA au niveau européen. Premièrement, 

l’action de laisser un pourboire ne peut pas être assimilée à une livraison de biens ou à 

une prestation de services, car l’acte de laisser ou ne pas laisser un pourboire est volon‐

taire.  

De plus, il existe un cas réglementé par la Cour Européenne de Justice (Cause C 16/93 

RJ Tolsma vs Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden). Selon la décision émise pour 

cette cause, l’activité d’un musicien qui joue à la guitare dans la rue et qui est parfois 

rémunéré par les passants ne constitue pas une activité économique. Ainsi, dans ce cas‐

ci il n’existe aucune relation contractuelle entre le musicien et les passants, qui  oblige 

ceux derniers de payer un certain montant. L’argent déposé dans la boite du musicien 

Le pourboire  

assujetti à la TVA ? 
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L’identificateur 
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bientôt attribué    

aux sociétés 

commerciales  

représente simplement des cadeaux offerts par les passants (ce sont eux qui décident 

s’ils souhaitent payer ou pas, ainsi que sur le montant qu’ils déposent dans la boite du 

musicien). Ainsi, l’activité du musicien n’est pas une opération qui soit assujettie à la 

TVA.  

En extrapolant le cas à la situation du pourboire, l’argent laissé par les clients sont des 

cadeaux et par conséquent ne peuvent pas être assujettis à la TVA, indépendamment du 

fait qu’il reste à la disposition de la société ou des employés.  

En poursuivant l’analyse, la conclusion serait, à tort, que dans le cas de tout don envers 

la société (de la part des associés, annulation de certaines dettes de la société ainsi que 

d’autres situations similaires) la TVA devrait être collectée par la méthode du calcul en 

sus. 

Nous considérons que cette approche représente seulement une nouvelle inadvertance 

qui sera bientôt remédiée.  

IMPOT SUR LES CONSTRUCTIONS 
Les dispositions des Normes sont alignées à celles du Code fiscal, modifiées en début de 

l’année 2015. 

Ainsi, selon les Code fiscal, l’impôt sur les constructions n’est pas dû pour la valeur des 

travaux de reconstruction, modernisation, consolidation, modification ou extension des 

constructions louées ou prises en utilisation. Le paragraphe des Normes qui condition‐

nait la non‐imposition des travaux ci‐dessus à leur communication au locateur, afin de 

les soumettre à l’impôt sur les bâtiments (seulement si leur valeur dépassait 25 % de la 

valeur de l’espace) a été abrogé.  

IMPOT SUR LE REVENU 
Des éclaircissements complémentaires sont apportés concernant l’exonération de l’impôt 

sur les revenus perçus par les personnes physiques ayant un handicap grave ou accen‐

tué.  

Des précisions supplémentaires sont également apportées en ce qui concerne la déduc‐

tion des contributions sociales obligatoires, de l’assiette, pour les revenus locatifs, indé‐

pendamment si le revenu net est déterminé en système réel, sur la base des normes de 

revenu ou en utilisant les taux forfaitaires de frais. La déduction est opérée par l’autorité 

fiscale.   

Le pourboire est inclus dans la catégorie des revenus d’autres sources (article 78), étant 

soumis à l’imposition au taux de 16%. Cette disposition a été adoptée un jour après l’ap‐

probation dans le Senat d’un nouveau projet de loi éliminant le pourboire et son imposi‐

tion de la législation en vigueur. Afin de devenir applicable, le projet de loi doit encore 

passer par la Chambre des Députés, ensuite être promulgué par le Président et finale‐

ment être publié dans le Moniteur Officiel. De la même façon que dans le cas de la TVA, 

ce qui est surprenant est le manque de cohérence et la réglementation contradictoire de 

certains aspects fiscaux, presque simultanément. Un autre aspect qui a probablement 

échappé au Gouvernement doit être mentionne : par l’inclusion du pourboire dans la ca‐

tégorie des revenus d’autres sources, il existe la possibilité qu’il soit soumis à la cotisa‐

tion d’assurances sociales de santé, selon les dispositions de l’article 296^29 alinéa (5) 

du Code fiscal. Le pourboire reste un sujet controversé qui sera probablement bientôt 

abrogé. 

PROJET DE LOI – MODIFICATIONS APPORTÉES AUX SOCIETES COMMER‐
CIALES 
Un projet de loi a été récemment approuvé par la Chambre des Députes (forum décision‐

nel), suivant d’être soumis à la promulgation par le Président et ensuite publié dans le 

Moniteur Officiel. La forme adoptée peut être considérée comme étant finale. Les nou‐

velles dispositions viennent modifier et compléter tant les règlementations sur l’enregis‐

trement auprès du Registre du Commerce, ainsi que la législation visant les sociétés 

commerciales.  

Identification des sociétés auprès du Registre du Commerce 
Selon le nouveau projet de loi, un élément supplémentaire sera introduit pour l’identifi‐

cation des sociétés auprès du Registre du Commerce.  

Le Registre du Commerce, tant la partie centrale ONRC, ainsi que les bureaux territo‐

riaux auprès des tribunaux, seront inclus dans un system européen  qui inclura les re‐



Page 5 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

gistres du commerce des Etats membres de l’Union Européenne, à savoir le système 
d’interconnexion des registres du commerce.    

Dans le but que les personnes physiques et morales enregistrées auprès du Registre du 

Commerce de Roumanie puissent être identifiées dans le système européen, elles pour‐

raient recevoir un nouveau code d’identification, soit l’identificateur unique au niveau 

européen (EUID). Ledit identificateur inclura l’élément d’identification de la Roumanie, 

l’élément d’identification du registre national, le numéro de la personne dudit registre 

et, si nécessaire, d’autres éléments afin d’éviter les éventuelles erreurs d’identification.  

Ainsi, à part les codes déjà attribués aux contribuables enregistrés auprès du Registre 

du Commerce, à savoir le numéro d’enregistrement auprès du Registre du Commerce et 

le code unique d’enregistrement fiscal, ceux‐ci pourraient avoir aussi l’identificateur 

unique au niveau européen.  

Aussi, lors de l’immatriculation/enregistrement, les solliciteurs recevront le certificat 

d’enregistrement, ayant inscrit le numéro d’enregistrement du Registre du Commerce, 

le code unique d’enregistrement fiscal attribué par le Ministère des Finances, ainsi que, 

le cas échéant, l’identificateur unique au niveau européen (EUID) et d’autres don‐

nées, établies par ordre du ministre de la justice.  

Les nouvelles dispositions concernant l’identificateur unique au niveau européen EUID 

serait applicable à compter du 7 juillet 2017. 

Dissolution des sociétés commerciales  
La nouvelle loi apporte plusieurs éclaircissements visant les situations qui permettent 

la dissolution d’une société. Pour exemplifier, le non‐dépôt des situations financières 

annuelles (individuelles ou consolidées, suivant le cas), le non‐dépôt des rapports 

comptables, dans un délai dépassant 60 jours à compter de la date limite du dépôt, peu‐

vent attirer la dissolution de la société par décision du tribunal, à la demande de toute 

personne concernée, ainsi que par demande du Registre du Commerce. 

La dissolution d’une société peut survenir aussi dans le cas où les conditions concernant 

le siège social ne sont plus remplies, y compris suite à l’expiration de l’acte attestant le 

droit d’utilisation  de l’espace en tant que siège social ou suite au transfert du droit 

d’utilisation ou de propriété sur l’espace ayant la destination de siège social.  

De plus, lorsque l’activité de la société a cessé ou n’a pas été reprise après la période 

d’inactivité temporaire, déclarée auprès des autorités fiscales et inscrite auprès du Re‐

gistre du Commerce, période qui ne peut pas dépasser trois ans à compter de la date 

d’inscription auprès du Registre du Commerce, alors la dissolution de la société pour‐

rait être prononcée.  

La liste des sociétés contres lesquelles le Registre du Commerce va formuler des actions 

de dissolution pourrait être publiée sur la page internet du Registre et sur le portail de 

services online au minimum 15 jours calendaires avant. En même temps, la décision du 

tribunal sur la déclaration de la dissolution pourrait être communiquée à la société, as‐

pect ignoré jusqu’à présent. 

ORDRE 513 du 30 avril 2015  approuvant le modèle et le contenu du registre 
de l’argent personnel, ainsi que la procédure d’enregistrement du registre 
auprès des autorités fiscales (MO 300/2015) 
L’ordre approuve le modèle et le contenu du registre de l’argent personnel, suite aux 

modifications apportées par l’OUG 8/2015 à la législation sur les caisses enregistreuses 

fiscales. Plusieurs informations ont été présentées dans le Bulletin d’Informations APEX 

Team no. 4 / 2015.  

Le registre de l’argent personnel doit être mis en place pour chaque unité de vente de 

biens ou de prestation de services. Les pages du registre sont numérotées dans l’ordre 

croissant, et le gérant de l’opérateur économique ou la personne habilitée par lui doit 

apposer sa signature sur la dernière page.  

Le registre est rempli chaque jour par les employés de l’opérateur économique qui exer‐

cent leur activité dans l’unité de vente de biens ou de prestation de services, en début 

du programme de travail, sans ratures ou modifications et sans laisser des espaces inu‐

tilisés. Le registre est tenu dans l’unité de vente de biens ou de prestation de services, 

afin d’être présenté devant les inspecteurs de control. Un opérateur économique peut 

utiliser un seul registre d’argent personnel pour chaque unité de vente de biens ou de 

Risque de 

dissolution pour les 

sociétés qui ne 

déposent pas les 

situations 

financières 
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prestation de services.  

L’ordre a institué aussi l’obligation de tous les opérateurs économiques d’informer les 

autorités fiscales sur la mise en place du registre d’argent personnel, en précisant la 

date de son ouverture ainsi que le nombre de pages selon leur numérotation, dans un dé‐

lai de 5 jours ouvrés à compter de la date de publication de l’ordre (à savoir jusqu’au 8 

mai 2015).  

ORDRE 528 du 6 mai 2015 approuvant la Procédure de restitution des mon‐
tants à titre de taxes ou autres revenus du Budget de l’Etat, versés en plus 
ou indus, pour lesquels l’obligation de déclaration n’existe pas (MO 
328/2015) 
L’ordre règlemente la modalité de restitution des montants versés au Budget de l’Etat en 

dessus de l’obligation légale ou des montants versés en vue de la réalisation d’une pres‐

tation qui n’as plus été matérialisée et pour lesquels l’obligation de déclaration n’existe 

pas, encaissés par les autorités et les institutions publiques. La modalité est prévue à 

l’article 21 alinéa (4) et à l’article 117 alinéa (1) du Code de procédure fiscale. 

Pour la restitution desdits montants, les solliciteurs doivent déposer une demande de 

restitution auprès de l’autorité ou de l’institution publique qui n’a pas réalisée la presta‐

tion sollicitée ou auprès de laquelle un versement en plus de l’obligation légale a été 

effectué.  

La demande de restitution sera accompagnée par de copies des documents de paiement 

des solliciteurs  et devra contenir les éléments suivants:  

a) le nom du solliciteur; 

b) le code d’enregistrement fiscal; 

c) le domicile fiscal du solliciteur; 

d) le montant et la nature de la créance demandée pour restitution; 

e) le code IBAN du compte bancaire indiqué pour le remboursement, sauf si l’option de 

la restitution en numéraire a été exprimée; 

f) la banque auprès de laquelle le compte bancaire indiqué pour restitution est ouvert; 

g) les données d’identification de l’autorité fiscale à laquelle le solliciteur est arrondi; 

h) la raison pour laquelle la restitution de la taxe est demandée, la base juridique de la 

demande et des documents justificatifs, le cas échéant. 

L’autorité ou l’institution publique vérifie la demande et émet, dans un délai de 15 jours, 

une disposition de restitution. Ensuite, dans  un délai de 3 jours, elle transmet la disposi‐

tion de restitution envers l’unité de la Trésorerie de l’Etat à laquelle l’institution appar‐

tient, qui la transmet auprès de l’unité de Trésorerie où le contribuable est arrondi. 

L’autorité fiscale auquel le contribuable est arrondi est ensuite informée, celle‐ci suivant 

de vérifier la situation des obligations fiscales du contribuable. En cas de dettes fiscales 

restantes, le montant sollicité sera restitué seulement après le constat de la compensa‐

tion avec les obligations fiscales restantes.  

Dans le cas des personnes morales, lesdits montants seront restitués seulement par vire‐

ment bancaire, dans le compte indiqué dans la Demande de restitution. Dans le cas des 

personnes physiques, la restitution sera effectuée soit dans le compte bancaire indiqué, 

soit en numéraire, pour des montants inférieurs à 500 lei,  au guichet de l’unité de Tré‐

sorerie de l’Etat, sur la base de la note de restitution/ remboursement de certains mon‐

tants.  

CIRCULAIRE 17 du 6 mai 2015 sur le taux d’intérêt de référence de la BNR 
(MO 316/2015) 
A compter du 7 mai 2015, le taux d’intérêt de référence de la Banque Nationale de la 

Roumanie est de 1,75% par an. 

LOI 97 du 7 mai 2015 pour modifier l’article 137 alinéa (1) de la Loi 53/2003 
– le Code du Travail (MO 316/2015) 
La loi reformule les dispositions de l’article 137 alinéa (1) du Code du Travail, qui fait ré‐

férence aux jours de repos hebdomadaire. Ainsi, il est précisé que le repos hebdomadaire 

est de 48 heures consécutives, normalement le samedi et le dimanche. Antérieurement il 

était prévu que le repos hebdomadaire était de deux jours consécutifs, normalement le 

samedi et le dimanche.  
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LOI 117 du 21 mai 2015 sur l’approbation de l’OG 12/2014 modifiant et com‐
plétant la Loi 11/1991 pour combattre la concurrence déloyale ainsi que de 
certains actes dans le domaine de la protection de la concurrence (MO 
355/2015) 
La loi approuve l’OG 12/2014 qui modifie la Loi 11/1991 pour combattre la concurrence 

déloyale. La loi apporte aussi certaines modifications à la Loi 11/1991. Ainsi, la notion 

de „personne physique” est définie comme tout employé/ représentant ancien ou actuel 

d’une entreprise ou toute autre personne qui exerce de pratiques de concurrence dé‐

loyale.  

Les contraventions effectuées par les personnes physiques seront sanctionnées  par 

amendes entre 5.000 lei et 10.000 lei (antérieurement entre 1.000 lei et 5.000 lei).  

La loi précise que toute personne ayant un intérêt légitime peut s’adresser directement 

aux tribunaux compétents afin d’obtenir la cessation et l’interdiction des pratiques de 

concurrence déloyale, dans le but de couvrir les préjudices patrimoniaux et moraux su‐

bis suite à une pratique de concurrence déloyale, sans être nécessaire de parcourir au‐

cune formalité devant le Conseil de la Concurrence. Les actions résultant des  pratiques 

de  concurrence déloyale sont de la compétence du tribunal local où l’acte a été commis 

ou celui auquel le siège du défendeur est arrondi; dans l’absence d’un siège la compé‐

tence est à la charge du tribunal auquel le domicile du défendeur est arrondi. 

ORDRE 572 du 14 mai 2015 pour modifier et compléter la Procédure de com‐
munication par des moyens électroniques de transmission à distance entre 
l’ANAF et les personnes physiques, approuvée par l’Ordre 1.154/2014 du mi‐
nistre des finances publiques (MO 355/2015) 
L’ordre apporte des modifications à la procédure de communication par des moyens 

électroniques de transmission à distance entre l’ANAF et les personnes physiques.  

Ainsi, les personnes physiques peuvent opter pour la communication des actes adminis‐

tratifs et fiscaux émis en format électronique par les autorités fiscales, par des moyens 

de communication à distance en accédant au service "Espace privé virtuel". Il est ex‐

pressément précisé que dans ce cas‐ci aucune autre modalité de communication de 

l’acte administratif et fiscal n’est plus utilisée.  

L’ordre règlemente aussi les conditions de dépôt des déclarations fiscales par le biais 

du service «Espace privé virtuel». Dans ce sens, le dépôt des déclarations fiscales par 

les personnes physiques consiste dans le remplissage des donnes correspondant aux ru‐

briques de la maquette présentée par l’application informatique disponible dans 

l’«Espace privé virtuel». En même temps que le remplissage des données, la personne 

physique peut transmettre un fichier contenant l’image des documents justificatifs des 

données remplies. Sur la base des données inscrites et du fichier, la déclaration fiscale 

est générée automatiquement selon le modelé approuvé dans ce sens. La déclaration qui 

est signée en utilisant le certificat digital autorisé par le Ministère des Finances Pu‐

bliques, est mise à la disposition de la personne physique par le biais du service 

«Espace privé virtuel» et elle est chargée de façon automatique sur la chaine de dépôt 

des déclarations.  

L’ordre met à jour aussi la liste des documents qui peuvent être communiqués par le 

biais du service  "Espace privé virtuel".  

(A) Documents émis par l’autorité fiscale et communiqués au contribuable  
a) Automatiquement 

ο Décisions d’imposition annuelles afférentes aux revenus perçus à compter de l’an‐

née 2013  

ο Décisions d’imposition concernant les paiements des acomptes à titre d’impôt sur 

le revenu / contributions d’assurances sociales santé, ainsi que les obligations de 

paiement à titre de contributions d’assurances sociales (formulaire 260), pour les 

revenus réalisés à compter de l’année 2015 

ο Décisions d’imposition sur les paiements d’acomptes à titre de contributions 

d’assurances santé pour les revenus locatifs (formulaire 650) pour les revenus ré‐

alisés à compter de l’année 2015  
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b) À la demande du contribuable 
ο "Situation des obligations fiscales de paiement à la date de...; 

ο "Note des obligations de paiement; 

ο "Situation des contributions d’assurances sociales déclarées par les employeurs ; 

ο "Historique des actions et le Registre des documents électroniques communiqués 

par le biais de l’«Espace privé virtuel»; 

ο «Certificat d’attestation fiscale»; 

ο «Certificat de revenu»; 

(B) Documents émis par le contribuable et transmis aux autorités fiscales 
� Demande sur la "Situation des obligations fiscales de paiement à la date de....; 

� Demande sur "Note des obligations de paiement; 

� Demande sur la «Situation des contributions d’assurances sociales déclarées par les 

employeurs ; 

� Demande sur « Historique des actions et le Registre des documents électroniques 

communiqués par le biais de l’«Espace privé virtuel»; 

� Demande pour l’émission du certificat d’attestation fiscale ; 

� Demande pour l’émission du certificat de revenu ; 

� Déclaration sur les revenus perçus de Roumanie (formulaire 200) afférente aux re‐

venus réalisés à compter de l’année 2014; 

� Demande sur la destination du montant représentant 2% de l’impôt annuel sur les 

revenus des salaires et assimilés aux salaires (formulaire 230) afférente à l’impôt dû 

à compter de l’année 2014; 

� Déclaration sur le revenu estimé/ norme de revenu (formulaire 220) afférente aux 

revenus réalisés à compter de l’année 2015. 

ORDRE 1069 du 22 mai 2015 pour fixer la valeur nominale indexée d’un tick‐
et repas pour le 1er semestre de l’année 2015 (MO 374) 
A compter du mois de mai 2015, la valeur nominale d’un ticket repas est de 9,41 lei 

(avant elle était de 9,35 lei).  

ORDRE  1070 du 22 mai 2015 pour fixer la valeur du montant mensuel in‐
dexé accordée sous la forme de tickets de crèche pour le 1er semestre de l’an‐
née  2015 (MO 373/2015) 
L’ordre maintient la valeur du montant mensuel accordé sous la forme de tickets de 

crèche au montant de 440 lei, inchangée à compter du mois de novembre 2014.  

ORDRE 1065 du 8 mai 2015 pour modifier les Normes sur les procédures 
douanières simplifiées, approuvées par l’Ordre 163/2015 du président de 
l’ANAF (MO 321/2015) 
Jusqu’au 31 décembre 2015, les bureaux douaniers vérifient les autorisations pour l’em‐

ploi des procédures douanières simplifiées, émises antérieurement à l’entrée en vigueur 

des présentes normes, en ce qui concerne les catégories de marchandises auxquelles 

s’appliquent les procédures douanières simplifiées, ainsi que les conditions que les titu‐

laires des autorisations ayant obtenu une exemption de la transmission de la notification 

d’arrivée doivent accomplir.  

LOI 103 du 14 mai 2015 pour déclarer le 10 mai jour de Fête nationale (MO 
336/2015) 
Selon les dispositions de la loi, le jour de 10 mai sera célébré tous les ans en tant que 

jour de fête nationale.  

Nous précisons que cette disposition n’implique pas le fait qu’il soit considéré jour non‐

ouvré. Nous rappelons que la déclaration des jours non‐ouvrés se fait seulement par le 

biais du Code du Travail.  

INFO – COMMUNIQUÉ DE PRESSE ANAF – ENREGISTREMENT AU REGARD 
DE LA TVA 
Un communiqué de presse annoncé par l’ANAF présente une analyse sur la mise en place 

pratique de la nouvelle procédure d’enregistrement au regard de la TVA applicable à 

compter du 1er février 2015. Il est souligné le fait que la nouvelle procédure limite l’accès 
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aux sociétés ayant un comportement d’évasion, des personnes impliquées dans des ré‐

seaux frauduleux ou dont le comportement antérieur contrevenait manifestement et ré‐

gulièrement aux dispositions légales. 

ANAF avertit que le refus de l’enregistrement au regard de la TVA ne peut pas survenir 

suite au non‐accomplissement d’un seul critère, sinon à  un cumul de critères.  

Le non‐accomplissement d’un cumul de critères positionne le solliciteur dans la catégo‐

rie à risque élevé ou moyen, conduisant à l’élimination directe (risque élevé) ou à une 

interview avec les représentants de l’ANAF (risque moyen) afin de fournir les éclaircis‐

sements nécessaires. Parmi les critères les plus importants, dont le non‐

accomplissement pourrait conduire au refus de l’enregistrement au regard de la TVA, 

nous mentionnons : si le gérant qui sollicite l’enregistrement au regard de la TVA dé‐

tient ou a détenu dans le passé la qualité d’associé ou gérant des sociétés à risque fiscal 

élevé (impliquant des obligations fiscales impayées; ayant été déclarées inactives par 

l’ANAF, sans être réactivées par la suite; se trouvant en inactivité temporaire inscrite 

auprès du Registre du Commerce ; liquidées ou radiées), mais aussi l’instabilité du 

siège social. 

Chaque critère a un score diffèrent. Ainsi, dans certains situations, le non‐

accomplissement de deux critères au score élevé peut conduire au refus de l’enregistre‐

ment au regard de la TVA de la même façon que si le solliciteur n’accomplit pas trois ou 

quatre critères au score inférieur par critère. 

IMPORTANT – Publicité des situations financières annuelles 
Nous rappelons les dispositions de l’article 185, alinéas 1 et  4 de la Loi 31/1990 sur les 

sociétés commerciales : 

� "(1) Dans les conditions prévues à la Loi de la Comptabilité 82/1991, republiée, le 

conseil d’administration, respectivement le directoire est tenu de déposer auprès 

des unités territoriales du Ministère des Finances Publiques, en format papier et en 

format électronique ou seulement en format électronique auquel une signature élec‐

tronique étendue est jointe, les situations financières annuelles et selon le cas, le 

rapport des censeurs ou des auditeurs. 

� "(4) Les sociétés commerciales qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 
millions de RON sont tenues de publier au Moniteur Officiel de la Roumanie, 
Partie IV, une annonce par laquelle le dépôt des documents prévus à l’alinéa (1) 

est confirmé." 

Les années précédentes, cette annonce était publiée lors du dépôt des situations finan‐

cières au Registre du Commerce. Comme les situations financières de 2014 se déposent 

seulement auprès du fisc, cette obligation de publicité revient au contribuable.  

Pour remplir ces formalités, nous vous recommandons d’adresser au Moniteur Officiel 

les documents suivants : 

� un courrier d’accompagnement qui peut être déchargé de  

 http://www.monitoruloficial.ro/docs/159_cerere%20publicare%20PIV.pdf 

� l’annonce rédigée sur ordinateur, signée du représentant légal de la société et tam‐

ponnée. Un modèle peut être déchargé de  

 http://www.monitoruloficial.ro/docs/373_anunt.pdf 

� une annexe comportant le nombre de caractères de l’annonce; 

� un pouvoir à la personne qui va déposer le document pour publication; 

� le document qui atteste du paiement de la taxe de publication; 

� coordonnées de la société (personne de contact, numéro de téléphone) 

L’annexe comportant le nombre de caractères de l’annonce peut être obtenue d’un édi‐

teur de texte et, par exemple, si rédigée en utilisant Microsoft Word : 

� sélectionnez tout le texte à publier (Ctrl + A); 

� sélectionnez le compteur de mots (Word Count) sur la barre en bas à gauche 

(Tools); 

� copiez la fenêtre affichée en appuyant en même temps sur les touches Alt+Print 

Screen; 

� copiez l’image respective avec la commande "paste" en appuyant en même temps 

sur les touches Ctrl+V et imprimez. 
 

N’oubliez pas la 
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Etablissement de la 
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Où et comment payer la taxe de publication ? 
� à la caisse dans l’enceinte du centre de relations avec le public du Moniteur Officiel; 

� par ordre de paiement à réception de facture qui est émise pour les documents trans‐

mis par fax, facture qui inclut également le coût d’un exemplaire du Moniteur Offi‐

ciel. 

Comment entrer en possession du Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie IV ? 
� directement, de la librairie du centre de relations avec le public du Moniteur Officiel; 

� par e‐mail, à la date de parution, pour les abonnés au Moniteur Officiel, Partie IV, en 

format électronique; 

INFORMATION - Déclaration 222 – Déclaration informative relative au dé-

but/à la cessation d’activité des personnes physiques qui exercent leur acti-

vité en Roumanie et qui obtiennent des revenus sous forme de salaires de 

l’étranger 

Toute entité en Roumanie auprès de laquelle des personnes physiques exercent leur acti‐

vité pour laquelle elles perçoivent de l’étranger des revenus sous forme de salaires est 

tenue de compléter le formulaire "Déclaration informative relative au début/à la cessa‐

tion d’activité de personnes physiques qui exercent leur activité en Roumanie et qui ob‐

tiennent des revenus sous forme de salaires de l’étranger", code 14.13.01.13/5i. 

Obligation 
Dans la catégorie des personnes qui sont tenues de déposer la déclaration informative 

sont comprises les bureaux de représentation en Roumanie de sociétés, les associations, 

fondations ou organisations dont le siège est à l’étranger ainsi que les organisations et 

les organismes internationaux qui fonctionnent en Roumanie. 

La déclaration se complète en 2 exemplaires : 

� l’original se dépose auprès de l’organe fiscal où est enregistrée la personne physique 

ou morale auprès de qui le contribuable exerce son activité; 

� la copie est conservée par la personne physique ou morale auprès de qui le contri‐

buable exerce son activité; 

Pour chaque contribuable qui obtient des revenus sous forme de salaires de l’étranger 

pour l’activité exercée en Roumanie, une déclaration est complétée et déposée. 

Date limite pour le dépôt 
La déclaration est déposée directement au guichet de l’organe fiscal ou par lettre recom‐

mandée et chaque fois qu’il apparaît des modifications de nature début/cessation d’acti‐

vités dans les documents qui régissent les relations de travail, dans les 15 jours à comp‐

ter de cet événement. 

Base légale : Ordre 52/2012 du Président de l’ANAF pour approuver le modèle et le con‐

tenu de formulaires prévus au Titre III de la Loi 571/2003 – Code Fiscal, avec ses modifi‐

cations et compléments ultérieurs. 

INFORMATION – Déterminer la résidence fiscale en Roumanie de personnes 

physiques 

Eléments qui attestent la résidence fiscale en Roumanie 
Les principaux éléments qui seront pris en considération pour établir la résidence fiscale 

en Roumanie sont : 

� le domicile en Roumanie; 

� l’habitation permanente en Roumanie de la personne physique, habitation qui peut 

être sa propriété ou louée mais qui reste tout le temps à sa disposition ainsi qu’à 

celle de sa famille; 

� le centre des intérêts vitaux situé en Roumanie; 

� la personne physique est présente en Roumanie pour une ou plusieurs périodes qui 

dépasse au total 183 jours au cours de n’importe quel intervalle de 12 mois consécu‐

tifs qui s’achève dans l’année civile visée. 

Détermination de la résidence fiscale 
La personne physique non résidente doit enregistrer à l’autorité fiscale compétente le 

formulaire "Questionnaire pour déterminer la résidence fiscale de personnes physiques 

à leur arrivée en Roumanie" dans les 30 jours après que se soient écoulés 183 jours de 

présence en Roumanie. 
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Au formulaire mentionné ci-dessus, la personne physique non résidente va joindre : 

� photocopie du passeport, en cours de validité et, pour les ressortissants de l’Union 

Européenne, sera jointe la photocopie du passeport ou de la pièce nationale d’iden-

tité en cours de validité; 

� certificat de résidence fiscale émis par l’autorité compétente de l’Etat étranger avec 

lequel la Roumanie a conclu une convention pour éviter la double imposition ou un 

autre document émis par une autre autorité que celle fiscale qui a des attributions 

dans le domaine de la certification de la résidence fiscale conformément à la légi-

slation interne de cet Etat, en original ou en copie légalisée, accompagnée d’une tra-

duction autorisée en roumain, le certificat/document qui est valide pour l’année/les 

années pour laquelle/lesquelles il est émis; 

� documents qui attestent l’existence d’une habitation en Roumanie de la personne 

physique, habitation qui peut être en propriété ou louée mais qui reste à tout mo-

ment à la disposition de la personne et/ou de sa famille. 

L’autorité fiscale compétente va analyser si les conditions de résidence fiscale sont 

remplies en fonction de la situation concrète de la personne physique prenant en consi-

dération les dispositions de la convention pour éviter la double imposition ou les dispo-

sitions du Code Fiscal, selon le cas ainsi que le dossier présenté et va déterminer si la 

personne physique non résidente conserve la résidence fiscale dans l’autre Etat confor-

mément à la convention pour éviter la double imposition ou si la personne physique se-

ra résidente fiscale en Roumanie. 

Dans les 30 jours à compter du dépôt du formulaire, l’autorité fiscale va notifier à la 

personne physique si elle est passible en Roumanie de la totalité de ses obligations fis-

cales ou si elle y sera imposée seulement pour les revenus obtenus en Roumanie. Dans 

le cas d’obligations fiscales intégrales, la personne physique résidente est soumise à 

l’impôt sur le revenu sur les revenus obtenus quelle que soit leur source tant en Rouma-

nie qu’en dehors de la Roumanie. 

Dans le cas où, eu égard au dossier présenté par la personne physique pour établir la 

résidence fiscale en Roumanie, des modifications interviennent face aux données ins-

crites dans la notification émise par les autorités, celles-ci vont préparer une nouvelle 

notification et annuler la précédente pour corriger les obligations fiscales qui incom-

bent en Roumanie à la personne physique respective sur la base des informations nou-

velles. 

Détermination de la résidence fiscale au moment du départ des personnes 

physiques de Roumanie 
Afin d’être radiée ou maintenue dans les listes tenues par les autorités fiscales, la per-

sonne physique résidente en Roumanie et la personne non résidente ont l’obligation 

d’enregistrer, 30 jours avant leur départ de Roumanie le formulaire  "Questionnaire 

pour déterminer la résidence fiscale de personnes physiques à leur départ de Rouma-

nie" auprès de l’autorité fiscale compétent où le formulaire "Questionnaire pour déter-

miner la résidence fiscale de personnes physiques à leur arrivée en Roumanie" fut en-

registré si la personne en cause n’a pas transmis l’information relative à son change-

ment de domicile/habitation permanente. 

L’autorité fiscale compétente va analyser si les conditions de résidence fiscale sont 

remplies en fonction de la situation concrète de la personne physique prenant en consi-

dération les dispositions de la convention pour éviter la double imposition ou les dispo-

sitions du Code Fiscal, selon le cas ainsi que le dossier présenté et tout autre document 

qui peut être à la base de la détermination de la résidence de la personne physique ainsi 

que le certificat de résidence fiscale émis par l’autorité fiscale étrangère ou un autre 

document émis par une autre autorité que celle fiscale qui a des attributions dans le do-

maine de la certification de la résidence fiscale et détermine si la personne physique ré-

sidente fiscale en Roumanie conserve la résidence en Roumanie aux termes de la con-

vention pour éviter la double imposition, respectivement du Code Fiscal ou si la per-

sonne physique est non résidente en Roumanie. 

Dans les 15 jours du dépôt du formulaire, l’autorité fiscale va notifier à la personne 

physique si elle continue à être entièrement sujette aux obligations fiscales roumaines 

ou si elle va être radiée ou maintenue dans les livres du fisc. En cas d’obligations fis-

Lorsque vous quittez 
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l’évidence des 

autorités fiscales 
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cales pour leur intégralité, la personne physique résidente continue à être soumise à 

l’impôt sur le revenu pour les revenus obtenus quelle que soit leur source tant en Rou‐

manie qu’en dehors de la Roumanie. 

Si ultérieurement à l’enregistrement du formulaire, la personne physique résidente en 

Roumanie, avec son domicile en Roumanie, fait la preuve du changement de résidence 

dans un Etat avec lequel la Roumanie a conclu une convention pour éviter la double im‐

position, elle joindra au formulaire mentionné ci‐avant le certificat de résidence fiscale 

émis par l’autorité compétente de l’Etat qui la considère résidente fiscale ou un autre do‐

cument émis par une autre autorité que celle fiscale qui a des attributions dans le do‐

maine de la certification de la résidence fiscale, en vue de l’application des dispositions 

de la convention. La personne physique résidente en Roumanie, avec son domicile en 

Roumanie, continuera à être considérée résidente en Roumanie, y ayant l’intégralité de 

ses obligations fiscales jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a fait la 

preuve du changement de résidence fiscale dans un autre Etat avec lequel la Roumanie a 

conclu une convention pour éviter la double imposition. 

La personne physique résidente en Roumanie, avec son domicile en Roumanie  qui part 

dans un Etat avec lequel la Roumanie n’a pas conclu de convention pour éviter la double 

imposition complète le formulaire "Questionnaire pour déterminer la résidence fiscale 

de personnes physiques à leur départ de Roumanie" et continue à rester redevable de 

l’impôt sur les revenus obtenus quelle que soit leur source tant en Roumanie qu’en de‐

hors de la Roumanie pour l’année civile au cours de laquelle la personne physique quitte 

la Roumanie ainsi que pour les 3 années civiles suivantes. 

La personne physique non résidente qui a eu l’obligation de compléter le formulaire 

"Questionnaire pour déterminer la résidence fiscale de personnes physiques à leur arri‐

vée en Roumanie" et a obtenu pour la période du séjour en Roumanie la résidence fiscale 

en Roumanie va compléter en quittant le territoire de la Roumanie seulement le formu‐

laire "Questionnaire pour déterminer la résidence fiscale de personnes physiques à leur 

départ de Roumanie" et ne fera pas la preuve du changement de résidence fiscale dans 

un autre Etat. Cette personne sera considérée résidente fiscale en Roumanie jusqu’à la 

fin de l’année civile au cours de laquelle elle quitte la Roumanie ayant également pour 

cette année‐là l’intégralité de ses obligations fiscales en Roumanie. 

La personne physique non résidente qui, pendant son séjour en Roumanie, s’est prouvée 

résidente dans un Etat avec lequel la Roumanie a conclu une convention pour éviter la 

double imposition et qui a eu l’obligation de compléter le formulaire "Questionnaire 

pour déterminer la résidence fiscale de personnes physiques à leur arrivée en Rouma‐

nie" va compléter au moment du départ de Roumanie le formulaire "Questionnaire pour 

déterminer la résidence fiscale de personnes physiques à leur départ de Roumanie". 

Formulaires 
En synthèse, les formulaires utilisés pour déterminer la résidence fiscale sont les sui‐

vants : 

1. "Questionnaire pour déterminer la résidence fiscale de personnes physiques à leur 

arrivée en Roumanie". Ce questionnaire est complété par les personnes physiques 

qui arrivent en Roumanie et y  séjournent une ou plusieurs périodes qui dépassent 

au total 183 jours au cours de n’importe quel intervalle de 12 mois consécutifs qui 

s’achève dans l’année civile visée. Ne sont pas tenus de compléter le formulaire les 

ressortissants étrangers avec le statut diplomatique ou consulaire en Roumanie, les 

ressortissants étrangers qui sont fonctionnaires ou salariés d’un organisme interna‐

tional et intergouvernemental enregistré en Roumanie, les ressortissants étrangers 

qui sont fonctionnaires ou salariés d’un autre Etat étranger en Roumanie, les 

membres de leur famille dans le respect des règles générales du droit international 

ou des dispositions d’accords spéciaux auxquels la Roumanie est partie. 

2. "Questionnaire pour déterminer la résidence fiscale de personnes physiques à leur 

départ de Roumanie". Ce questionnaire est complété par les personnes physiques ré‐

sidentes en Roumanie ainsi que par les personnes physiques non résidentes qui ont 

eu l’obligation de compléter le formulaire prévu au point 1 et qui quittent la Rouma‐

nie et auront un séjour à l’étranger de plus de 183 jours dans une année civile. N’ont 

pas l’obligation de compléter ce formulaire les ressortissants roumains qui travail‐

lent à l’étranger comme fonctionnaire ou salarié de la Roumanie dans un Etat étran‐
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ger. 

3. "Notification sur l’accomplissement des conditions de résidence fiscale selon les 

dispositions des articles 7 et 40 alinéa (2)-(6) de la Loi 571/2003 - Code Fiscal, avec 

ses modifications et compléments ultérieurs ou de la Convention pour éviter la 

double imposition conclue entre la Roumanie et……...par les personnes physiques 

qui arrivent en Roumanie et qui ont un séjour supérieur à 183 jours". 

4. "Notification sur l’accomplissement des conditions de résidence fiscale selon les 

dispositions des articles 7 et 40 alinéa (2)-(7) de la Loi 571/2003 - Code Fiscal, avec 

ses modifications et compléments ultérieurs ou de la Convention pour éviter la 

double imposition conclue entre la Roumanie et……... par les personnes physiques 

qui quittent la Roumanie et qui ont un séjour à l’étranger supérieur à 183 jours". 

Dépôt des formulaires 
Les formulaires se déposent en format papier au guichet de l’organe fiscal ou par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Base légale : Ordre MFP 74/2012 pour réglementer certains aspects en matière de rési-

dence fiscale en Roumanie de personnes physiques, publié au Moniteur Officiel 73 du 

30 janvier 2012. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 

Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin mai 2015 pour la réévalua-

tion des éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, 

créances, dettes) ainsi que des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaisse-

ment/le décaissement se fait en fonction du cours d’une devise est:  

1 EUR = 4,4395 RON; 1 CHF = 4,2929 RON; 1 GBP = 6,1797 RON; 1 USD = 4,0409 RON.  

AGENDA du mois de JUIN 2015 

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 préalable d’embauche ou modification ou cessation d’un contrat de tra-

vail, 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 der-

nier 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 utili-

sée 

� 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’enregistre-

ment 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 rete-

nu (BNR ou banque commerciale). 

 

Taux de clôture du 

mois de mai  
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1er juin  

jour non-ouvré en 

raison d’être le 

second jour de 

Pentecôte  

En cours du mois, n’oubliez pas que  

Lundi 1er juin est un jour férié (lundi de Pentecôte) 

Mardi 2 juin est le dernier jour pour déposer à l’ANAF le rapport annuel pour les en-

tités 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 ou-

vertes en Roumanie par les sociétés résidentes dans un Etat de l’Espace Economique 

Européen 

Mardi 2 juin est le dernier jour pour déposer les situations financières annuelles au 

31 décembre 2014 : 

� pour les sociétés commerciales, les sociétés/compagnies nationales, les régies auto‐

nomes, les instituts nationaux de recherche et développement ; 

� 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. 

Lundi 8 juin est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration de mentions (changements)  092 pour changer la période fiscale pour la 

TVA de trimestrielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de 

biens fut effectuée en mai 2015. A compter du mois de juin 2015, la déclaration de 

TVA sera mensuelle. 

Mercredi 10 juin 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 dépas‐

sent pas le plafond d’exonération prévu à l’article 152 du Code Fiscal (formulaire 

096). 

Mercredi 10 juin est le dernier jour pour payer : 

� Taxe hôtelière ; 

� Taxe sur les services de réclame et publicité. 

Lundi 15 juin est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de mai 2015 (déclaration online normale ou 

élargie) ; 

� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie de 

mai 2015. 

Jeudi 25 juin 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 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); 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunau‐

taires (formulaire 390)* afférente au mois de mai 2015; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites 

au cours du mois de mai 2015 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394)*; 

� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les per‐

sonnes physiques  qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants 

roumains employés par les missions diplomatiques et les postes consulaires accrédi‐

tés en Roumanie (formulaire 224) ; 

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (hors 

"écotaxe"). 

Jeudi 25 juin est le dernier jour pour payer : 

� Les accises ; 

� La TVA; 
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� 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 mai 2015; 

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 per-

sonnes handicapées ; 

� 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 ; 
� L’impôt sur les Bureaux de représentation (1ère tranche – 50% de l’impôt forfaitaire 

annuel de 4.000 Euro) ; 

� La Taxe annuelle d’autorisation d’exploitation des jeux de chance, afférente au 3ième 

trimestre 2015. 

� Impôt sur le revenu (paiement d’avance) afférent au 2ième trimestre 2015 par les 

contribuables qui obtiennent des revenus d’activités indépendantes, des revenus lo-

catifs et des revenus agricoles imposés en système réel, de la sylviculture et pisci-

culture. 

� Les cotisations aux assurances santé, afférentes au 2ième trimestre 2015, par entre-

preneurs titulaires d’une entreprise individuelle; membres d'entreprises familiales; 

personnes ayant le statut de personne physique autorisée (PFA) qui exercent des ac-

tivités économiques; personnes qui obtiennent des revenus des professions libé-

rales; personnes qui obtiennent des revenus des droits de la propriété intellectuelle 

pour lesquelles l'impôt sur le revenu est déterminé sur la base des données de la 

comptabilité en partie simple, les personnes qui réalisent des revenus locatifs, les 

personnes qui réalisent des revenus de la sylviculture et pisciculture et les per-

sonnes qui réalisent des revenus des activités agricoles pour lesquels des normes de 

revenu n’ont pas encore été établies et sont imposables en système réel. 

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hors l’écotaxe). 

 

IMPORTANT 
Les déclarations mentionnées ci-dessus ainsi que le programme d’assistance pour les 

compléter peuvent être déchargés du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro 

Les déclarations fiscales annotées * doivent être déposées par des moyens électro-

niques de transmission à distance par les grands et moyens contribuables et peuvent 

l’être par les contribuables  qui ont opté pour le dépôt online de leurs déclarations et 

qui détiennent un certificat digital.  

25 juin  

échéance pour la 

première tranche  de 

l’impôt annuel pour 

les bureaux de 

représentation  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2015 

Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 

(taux %) 

Salarié et Prestataire  

d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)  

15,8 % pour conditions normales de travail 

20,8 % pour conditions de travail particu‐

lières 

25,8 % 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 

(applicables à compter des revenues du mois 

d'octobre 2014) 

10,5% (assiette plafonnée pour 

le salarié à 5 fois la rémunéra‐

tion salariale brute moyenne 

utilisée lors de la préparation du 

budget des assurances sociales 

publiques et approuvée par la 

Loi sur le Budget des assurances 

sociales publiques, à savoir  

5 x 2.415 =12.075 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 profes‐

sionnelles (assises sur le revenu brut)2 

0,15% ‐ 0,85 %  en fonction du code CAEN de 

l’activité principale 
  

Fonds de garantie paiement créances 

salariales (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 

(900 RON) pour chaque 100 salarié 
  

Valeur du Ticket Repas imposable dans 

le sens de l’impôt sur le revenu à comp‐

ter du mois de mai 2015  

9,41 RON   

Salaire minimum pour l’économie 

(brut) aux termes de la Décision du 

Gouvernement 1091/2014 

975 RON (à partir du 1er janvier 2015)    

Diurne déplacement en Roumanie : 

Pour les salariés du secteur public 

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

  

17 RON (à partir du 27 janvier 2015) 

42,50 RON (à partir du 27 janvier 2015) 

  

Note 1 : La cotisation à la retraite est également due pour les périodes au cours desquelles l’assuré bénéficie de congés mé‐

dicaux 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 ouvrés 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 

assurances sociales de santé mais seulement pour les 5 premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur ainsi que sur 

les indemnités pour incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle mais seu‐

lement 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 

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 

    +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, 

disponibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un 

cabinet d’expertise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont dispo‐

nibles 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 do‐

maines 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, situa‐

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

�Gestion de la paie et services connexes 

�Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 
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