
ORDRE 773 du 1er juillet 2015 pour l’approbation du Système de rapport 
comptable au 30 juin 2015 des opérateurs économiques et pour la modifi‐
cation de certaines règlementations comptables (MO 509/2015) 
L’ordre approuve le système de rapport comptable au 30 juin 2015 et apporte aussi 
des modifications au cadre général des règlementations comptables approuvées par 
l’OMFP 1802/2014.  
Compte tenu de l’impact des modifications apportées à l’OMFP 1802/2014 sur la façon 
de préparation des rapports comptables au 30 juin 2015, nous commençons par la pré‐
sentation de ces modifications.  

Modifications apportées à l’OMFP 1802/2014 
La principale modification consiste dans le remplacement des critères de taille pour la 
classification des entités, qui seront désormais exprimés en lei. Auparavant, malgré 
qu’ils fussent exprimés en euro, la conversion se réalisait à un taux de change prédéfi‐
ni ce qui les transformait déjà en sommes fixes en lei.  
Ainsi, les nouveaux critères de classification sont: 
Les micro‐entités sont les entités qui ne dépassent pas les limites d’au moins 2 des 
3 critères suivants:  
a) total actifs: 1.500.000 lei (l’équivalent de 338.310 euro) 
b) chiffre d’affaires net: 3.000.000 lei (l’équivalent de 676.620 euro) 
c) nombre moyen d’employés au cours de l’exercice financier: 10. 
Les petites entités sont les entités qui à la date du bilan ne peuvent pas être clas‐
sifiées dans la catégorie des micro‐entités et qui ne dépassent pas les limites d’au 
moins 2 des 3 critères suivants:  
a) total actifs: 17.500.000 lei (l’équivalent de 3.946.953 euro); 
b) chiffre d’affaires net: 35.000.000 lei (l’équivalent de 7.893.906 euro); 
c) nombre moyen d’employés au cours de l’exercice financier: 50. 
Les moyennes et grandes entités sont les entités qui à la date du bilan dépassent 
les limites d’au moins 2 des 3 critères suivants:  
a) total actifs: 17.500.000 lei (l’équivalent de 3.946.953 euro); 
b) chiffre d’affaires net: 35.000.000 lei (l’équivalent de 7.893.906 euro); 
c) nombre moyen d’employés au cours de l’exercice financier: 50. 
Les critères de classification des groupes sont également modifiés, de la manière sui‐
vante:  
Les petits et moyens groupes sont les groupes créés par des sociétés‐mère et leurs 
filiales qui seront incluses dans la consolidation et qui, sur base consolidée, ne dépas‐
sent pas les limites d’au moins 2 des 3 critères de taille à la date du bilan de la société‐
mère: 
a) total actif: 105.000.000 lei (l’équivalent de 23.681.717 euro); 
b) chiffre d’affaires net: 210.000.000 lei (l’équivalent de 47.363.435 euro); 
c) nombre moyen d’employés au cours de l’exercice financier: 250. 
Les grands groupes sont les groupes créés par des sociétés‐mère et leurs filiales 
qui seront incluses dans la consolidation et qui, sur base consolidée, dépassent les li‐
mites d’au moins 2 des 3 critères de taille à la date du bilan de la société‐mère: 
a) total actif: 105.000.000 lei (l’équivalent de 23.681.717 euro); 
b) chiffre d’affaires net: 210.000.000 lei (l’équivalent de 47.363.435 euro); 
c) nombre moyen d’employés au cours de l’exercice financier: 250." 
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critères de taille et 

au type de rapport 

comptable à 
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Afin de déterminer la valeur en lei des critères ci-dessus le taux de change utilisé a été : 
1 euro = 4,4338 lei, publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne en date de 19 
juillet 2013. 
L’ordre apporte aussi des modifications à la section „Fonction des comptes” du même 
OMFP 1802/2014, faisant référence aux comptes suivants: 345 "Produits finis", 347 
"Produits agricoles", 348 "Ecarts de prix des produits", 361 "Actifs biologiques de la na-
tures des stocks", 368 "Ecarts de prix des actifs biologiques de la nature des stocks" et 
711 "Coûts des stocks de produits". 

Système de rapport comptable au 30 juin 2015 
Le système de rapport comptable au 30 juin 2015 applicable aux catégories suivantes 
d’opérateurs économiques a été approuvé:  
� les entités qui appliquent les règlementations comptables approuvées par l’OMFP 

1.802/2014 et qui au cours de l’exercice financier précèdent ont enregistré un chiffre 
d’affaires supérieur à 220.000 lei. 

� les entités qui appliquent les règlementations comptables conformes aux IFRS, appli-
cables aux sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont admises sur un 
marché règlementé, approuvées par l’OMFP 1.286/2012 et qui au cours de l’exercice 
financier précédent ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 220.000 lei. 

Les dispositions s’appliquent également aux opérateurs économiques dont l’exercice fi-
nancier est diffèrent de l’année calendaire.  
Le critère lié au chiffre d’affaires est analysé sur la base des indicateurs issus des situa-
tions financières et de la balance des comptes arrêtés à la fin de l’exercice financier pré-
cèdent. 
Les dispositions s’appliquent aussi aux sous-unités ouvertes en Roumanie par des socié-
tés résidentes dans des Etats appartenant à l’Espace Economique Européen, indépen-
damment de leur option concernant l’exercice financier, elles devant analyser les cri-
tères de taille sur la base du rapport comptable annuel au 31 décembre 2014. 
Les établissements permanents en Roumanie appartenant à des personnes morales dont 
le siège se trouve à l’étranger représentent de sous-unités sans personnalité juridique 
appartenant auxdites personnes morales et sont tenues de préparer les rapports comp-
tables requis par la Loi de la comptabilité 82/1991. Dans le cas où la personne morale 
dont le siège se trouve à l’étranger exerce son activité en Roumanie par le biais de plu-
sieurs établissements permanents, les rapports comptables sont préparés par l’établisse-
ment permanent désigné pour accomplir les obligations fiscales, et doivent refléter l’ac-
tivité de tous les établissements permanents.  
Les entités autorisées, règlementées et surveillées par la BNR, voir par l’ASF devront dé-
poser auprès des unités territoriales du Ministère des Finances Publiques, des rapports 
comptables au 30 juin 2015 dans le format et dans les délais prévus par les réglementa-
tions émises par lesdites institutions.  
Qui ne dépose pas des rapports comptables au 30 juin 2015? 
Ne sont pas tenus de déposer des rapports comptables:  
� les opérateurs économiques qui au cours de l’exercice financier précèdent ont enre-

gistré un chiffre d’affaires en dessous du plafond de 220.000 lei  
� les entités n’ayant exercé aucune activité à compter de la date de leur création jus-

qu’au 30 juin 2015 
� les entités qui pendant toute la période du Ier semestre de l’année 2015 se sont trou-

vées en état d’inactivité temporaire  
� les entités créées au cours de l’année 2015, ainsi que les personnes morales en cours 

de liquidation, selon la loi. 
La date limite pour le dépôt des rapports comptables au 30 juin 2015 est le lundi 17 août 
2015.  
La structure et la façon de remplissage des rapports comptables au 30 juin 2015 
Les rapports comptables au 30 juin 2015 préparés par les entités qui appliquent les ré-
glementations de l’OMFP 1802/2014 comprennent: 
Pour  les micro-entités: 
a) Situation des actifs, des passifs et des capitaux propres (code 10); 
b) Compte de résultat abrégé (code 20) – comprend 9 lignes 
c) Données informatives (code 30) – format étendu qui inclut à la fin les détails sur le 
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compte de résultat – en total 275 lignes. 
Pour les petites, moyennes et grandes entités 
a) Situation des actifs, des passifs et des capitaux propres (code 10) – formulaire com‐

mun avec la catégorie ci‐dessus; 
b) Compte de résultat (code 20) – format classique, contient 69 lignes; 
c) Données informatives (code 30) – format classique qui comprend 206 lignes. 
Les rapports comptables au 30 juin 2015 préparés par les entités dont les valeurs mobi‐
lières sont admises sur un marché règlementé qui appliquent les IFRS comprennent: 
a) Situation des actifs, passifs et capitaux propres (code 10); 
b) Situation des revenus et des charges (code 20); 
c) Données informatives (code 30). 
Les entités ayant opté pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire rem‐
plissent les formulaires avec les données correspondant à la période 1er janvier 2015 – 
30 juin 2015 (à savoir 2014, lorsque les données comparatives sont présentées).  
Afin de déterminer le type de rapport à remplir et à déposer, il faut d’abord établir si 
l’entité est une micro‐entité ou pas, condition en fonction de laquelle le type de formu‐
laire à remplir est établi. Dans ce sens, l’ordre précise que les critères total actifs, 
chiffre d’affaires net et nombre moyen d’employés, en fonction desquels le type d’entité 
est déterminé, sont établis sur la base des situations financières annuelles de l’exercice 
financier précèdent. Cette règle est valable aussi pour les entités ayant opté pour un 
exercice financier diffèrent de l’année calendaire.  
Dépôt des rapports comptables  
Les rapports comptables se déposent auprès des unités territoriales du MFP, en format 
papier et électronique ou seulement en format électronique sur le portail 
http://www.e‐guvernare.ro, ayant rattachée une signature électronique digitale éten‐
due.  
Le format électronique du rapport comptable déposé online ou auprès des unités terri‐
toriales du MFP comprend un fichier PDF auquel est joint un fichier XML.  
Le dépôt en format papier (accompagné par le support électronique) se fait directement 
au bureau d’enregistrement des unités territoriales du MFP ou par lettre à valeur décla‐
rée auprès des bureaux de poste. 
Le programme d’assistance pour la préparation des rapports est obtenu du site de 
l’ANAF. 
Signature du rapport comptable au 30 juin 2015 
Les rapports sont signés par les personnes habilitées, leur nom étant mentionné en 
toutes lettres. La ligne désignant la qualité de la personne qui a préparé le rapport 
comptable se remplit ainsi : 
� directeur économique, chef comptable ou toute autre personne mandatée d’accom‐

plir cette fonction aux termes de la Loi de la comptabilité 82/1991. Dans ce sens, la 
personne mandatée doit être employée aux termes de la loi, doit avoir des études 
économiques supérieures et des attributions dans la tenue de la compatibilité de 
l’entité.  

� personnes physiques ou morales, dûment autorisées, membres du Corps des Ex‐
perts Comptables Certifiés de Roumanie (CECCAR) 

Les rapports comptables au 30 juin 2015 sont également signés par le Gé‐
rant/Administrateur ou par la personne à laquelle incombe la gestion de l’entité. 

LOI 187 du 2 juillet 2015 approuvant l’OUG 6/2015 pour modifier et amen‐
der la Loi 571/2003 le Code Fiscal (MO 499/2015) 
La loi approuve l’OUG 6/2015 qui a apporté des modifications au Code Fiscal et intro‐
duit aussi de nouveaux changement au Code Fiscal.  
Nous présentons par la suite les principaux aspects modifiés: 

Requalification des activités indépendantes  
Les anciennes dispositions concernant la requalification des activités indépendantes ont 
été éliminées et de nouveaux critères d’évaluation du caractère indépendant d’une acti‐
vité sont introduits.  
Ainsi, afin d’être qualifiée en activité indépendante, au moins 4 des 7 conditions énu‐
mérées ci‐dessous doivent être accomplies:  

Nouveaux critères 

pour la 

reconsidération    

des activités 

indépendantes  
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La loi de l’amnistie 

fiscale efface les 

disputes entre 

l’ANAF et les 

contribuables          

vis–à–vis des  

incertitudes de la 

législation 

antérieure  

� La personne physique dispose de la liberté de choisir la place et la façon d’exercer 
son activité, ainsi que le programme de travail  

� La personne physique dispose de la liberté d’exercer son activité pour plusieurs 
clients  

� Les risques inhérents à l’activité sont assumés par la personne physique qui l’exerce  
� L’activité est accomplie en utilisant le patrimoine de la personne physique qui 

l’exerce 
� L’activité est accomplie par la personne physique en utilisant sa capacité intellec‐

tuelle et/ou sa prestation physique, selon le spécifique de l’activité  
� La personne physique fait partie d’un corps/ordre professionnel qui a un rôle de re‐

présentation, règlementation et surveillance de la profession exercée, en conformité 
avec les actes normatifs spéciaux qui règlementent l’organisation et exercice de la 
profession respective 

� La personne physique dispose de la liberté d’exercer l’activité de façon directe, avec 
du personnel embauché ou par collaboration avec des tiers selon les conditions lé‐
gales.  

La formulation des nouvelles conditions offre un cadre plus équilibré en ce qui concerne 
la qualification d’une activité en tant qu’indépendante. Les professions libérales ne sont 
plus  qualifiées en tant qu’indépendantes de manière implicite. L’exercice d’une profes‐
sion libérale et l’appartenance à un corps professionnel représente seulement une des 
possibles conditions.  

Retraitement des transactions 
Les dispositions concernant le retraitement des transactions par les autorités fiscales 
ont été réécrites. Ainsi, lors de la détermination du montant d’un impôt, taxe ou contri‐
bution sociale obligatoire, les autorités fiscales peuvent ne pas prendre en considération 
une transaction sans but économique, en ajustant ses incidences fiscales, ou peuvent re‐
qualifier la forme d’une transaction/ activité afin qu’elle reflète son contenu écono‐
mique.  
Néanmoins l’autorité fiscale est tenue de justifier la décision d’imposition émise dans de 
telles situations, en indiquant les éléments significatifs relatifs aux but et contenu de la 
transaction faisant l’objet du rejet/requalification, ainsi que toutes les moyens de preuve 
prises en considération.   
Les dispositions concernant les transactions artificielles ont été éliminées.  
La procédure d’application des dispositions ci‐dessus sera établie par Ordre du président 
de l’ANAF. 

Taxe sur la valeur ajoutée 
À compter du 6 août 2015, le taux réduit de 9% de la TVA sera appliqué aussi sur la bière 
ayant le code NC 22 03 00 10 et commercialisée dans le cadre des services de restaurant 
et traiteurs (catering).  

LOI 209 du 20 juillet 2015 sur l’annulation de certaines obligations fiscales 
(MO 540/2015) 
La loi est aussi connue sous le nom de la loi sur l’amnistie fiscale et a pour objet l’annu‐
lation de certaines obligations fiscales afférentes aux périodes fiscales jusqu’au 1er juillet 
2015 suite aux situations suivantes: 
� reconsidération / requalification d’une activité comme étant dépendante; 
� requalification des montants reçus à titre d’indemnités pendant la période de déléga‐

tion ou détachement par les employées ayant exercé leur activité sur le territoire 
d’un autre Etat;  

� dépassement du plafond et non‐enregistrement au regard de la TVA; 
� imposition de l’obligation de paiement de la cotisation d’assurance sociale santé 

(CASS) pour les personnes dont la base mensuelle de calcul afférente est inférieure 
au salaire de base minimum brut sur le plan national.  

Reconsidération / requalification des activités indépendantes 
Les différences sur les obligations fiscales principales, ainsi que les obligations fiscales 
accessoires fixées par l’autorité fiscale par décision d’imposition émise et communiquée 
au contribuable, suite à la reconsidération/requalification d’une activité comme étant 
dépendante, pour les périodes fiscales jusqu’au 1er juillet 2015 et non‐payées jusqu’à la 
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date d’entrée en vigueur de la présente loi (23 juillet 2015) sont annulées. 
Les autorités fiscales ne reconsidèrent/requalifient pas une activité comme étant dé‐
pendante et n’émettent pas des décisions d’imposition liées à une telle reconsidéra‐
tion/requalification pour des périodes précédant le 1er juillet 2015. 

Requalification des montants reçus à titre d’indemnités pendant les pé‐
riodes de délégation ou détachement  
Les différences sur les obligations fiscales principales et/ou les obligations fiscales ac‐
cessoires fixées par l’autorité fiscale par décision d’imposition émise et communiquée 
au contribuable suite à la requalification des montants reçus pendant les périodes de 
délégation ou détachement par les employées ayant exercé leur activité sur le territoire 
d’un autre Etat, afférentes aux périodes fiscales précédant le 1er juillet 2015 et non‐
payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (23 juillet 2015) sont annu‐
lées. 
Les autorités fiscales ne requalifient pas les montants de la nature de ceux mentionnées 
ci‐dessus et n’émettent pas des décisions d’imposition liées à une telle requalification 
pour des périodes précédant le 1er juillet 2015.  

Dépassement du plafond et non‐enregistrement au regard de la TVA  
Les différences de TVA afférentes aux revenus perçus des droits de propriété intellec‐
tuelle, ainsi que les obligations fiscales accessoires afférentes établies par l’autorité fis‐
cale par décision d’imposition émise et communiquée au contribuable suite au dépasse‐
ment du plafond et au non‐enregistrement au regard de la TVA, pour les périodes anté‐
rieures au 1er juillet 2015 et non‐payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la pré‐
sente loi (23 juillet 2015) sont annulées. 
Les autorités fiscales n’émettent pas des décisions d’imposition pour les obligations fis‐
cales, principales et accessoires, de la nature de celles mentionnées ci‐dessus pour les 
périodes antérieures au 1er juillet 2015.  
Dans le cas où le contribuable a exercé son droit de déduction, selon la loi, à l’occasion 
de la première déclaration de TVA déposée après l’émission de la décision d’imposition, 
l’autorité fiscale n’annule pas les différences de TVA. Dans ce cas, l’autorité fiscale an‐
nule seulement les obligations fiscales accessoires afférentes.  

Imposition de la cotisation d’assurance sociale de santé (CASS) pour les 
personnes qui perçoivent des revenus inférieurs au salaire minimum brut 
sur le plan national 
La CASS, ainsi que les obligations fiscales accessoires afférentes établies par l’autorité 
fiscale par décision d’imposition émise et communiquée au contribuable, dues par les 
personnes dont la base mensuelle de calcul de la CASS est inférieure au salaire mini‐
mum brut sur le plan national, pour les périodes fiscales entre 1er janvier 2012 et 30 
juin 2015 et non‐payées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi (23 juillet 
2015) sont annulées. 
Les autorités fiscales n’émettent pas des décisions d’imposition pour les obligations fis‐
cales et accessoires de la nature de celles mentionnées ci‐dessus, pour les périodes fis‐
cales entre 1er janvier 2012 et 30 juin 2015. 
Les dispositions ci‐dessus ne sont pas applicables aux personnes qui ne réalisent pas de 
revenus et pour lesquelles la base mensuelle de calcul de la CASS est le salaire de base 
minimum brut sur le plan national.  

Annulation des obligations  
L’annulation des obligations fiscales ci‐dessus se fait d’office par l’autorité fiscale com‐
pétente, qui émet une décision d’annulation des obligations fiscales, qui sera ensuite 
communiquée au contribuable.  
Dans le cas des décisions d’impositions pour des obligations de la nature de celles men‐
tionnées ci‐dessus, émises par les autorités fiscales avant la date d’entrée en vigueur de 
la présente loi, mais qui n’ont pas encore été communiquées aux contribuables, les 
autorités fiscales ne communiquent plus la décision d’imposition et les obligations fis‐
cales seront enlevées de la fiche analytique du payeur sur la base d’une bordereau de 
diminution.  
 

Différences de TVA 

et                            

non‐enregistrement  
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Le tampon devient-t-

il une pièce de 

musée ?  

Quand on va en 

renoncer dans la 

pratique ? 

La procédure d’application des dispositions prévues ci-dessus sera approuvée par ordre 
du président de l’ANAF, qui sera émis dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’entrée en vigueur de la procédure.  

ORDONNANCE 17 du 15 juillet 2015 sur la règlementation de certaines me-

sures fiscales et budgétaires et sur la modification et amendement de cer-

tains actes normatifs (MO 540/2015)  

L’ordonnance  apporte des modifications sur certains actes normatifs. Nous présentons 
par la suite les principales nouveautés.  

Utilisation du tampon  
Une nouveauté importante, surtout par rapport à la coutume enracinée dans la mentalité 
roumaine, d’utiliser le tampon afin de prouver l’identité d’une entité. Assez souvent, le 
tampon apposé sur un document pesait plus lourd que l’authenticité de la signature ins-
crite à côté du tampon. Le premier grand pas envers l’élimination du tampon a été fait à 
l’occasion de l’adhésion de la Roumanie à l’UE, quand des  dispositions ont été intro-
duites dans le Code Fiscal pour éliminer l’obligation d’apposer le tampon et signer les 
factures fiscales.  
La présente ordonnance élimine complètement l’obligation d’utiliser le tampon.  
Ainsi, les personnes physiques, les personnes morales de droit privé, ainsi que les entités 
sans personnalité juridique ne sont pas tenues d’apposer le tampon sur les documents 
suivants : 
� déclarations, demandes ou tout autre document déposé auprès des institutions ou 

autorités publiques; 
� documents ou d’autres inscriptions émis dans la relation entre des institutions ou 

autorités publiques. 
A compter du 23 juillet 2015 toutes les dispositions légales visant l’obligation d’utiliser le 
tampon par les personnes physiques, personnes morales de droit privé, ainsi que les en-
tités sans personnalité juridique sont abrogées.  
Dans la pratique, il reste à voir le temps nécessaire pour que l’habitude de tamponner les 
documents, afin de leur imprimer un caractère officiel, soit définitivement éliminée.  

Code de Procédure Fiscale 
Des clarifications sont apportées sur les échanges d’informations fiscales entre la Rou-
manie et les Etats, autres que les membres de l’UE, avec lesquels des accords d’engage-
ment ont été établis, par le biais des instruments juridiques de droit international.  

Arriérés des dettes fiscales  

Un nouvel article 1131 est introduit, qui définit les arriérés des dettes fiscales en tant que 
les obligations fiscales dont l’échéance ou la date limite de paiement fut atteinte, ainsi 
que les différences des obligations fiscales principales et accessoires établies par déci-
sion d’imposition, même si que pour celles-ci la date limite de paiement n’a pas été at-
teinte.  
Ne sont pas considérées des dettes fiscales : 
a) les obligations fiscales pour lesquelles des allègements fiscaux, toujours en cours, 

ont été accordés, à condition que la date limite de paiement prévue dans l’acte d’allè-
gement n’ait pas été atteinte ; 

b) les obligations fiscales établies par le biais des actes administratifs et fiscaux dont 
l’exécution est suspendue ; 

c) obligations fiscales dont les échéances de paiement n’ont pas été atteintes, établies 
dans le plan de réorganisation judiciaire approuvé aux termes de la loi.  

Les dettes fiscales inscrites dans le certificat d’attestation fiscale émis par l’autorité fis-
cale dont la somme est inférieure ou égale à la somme à rembourser/restituer, ne sont 
pas considérées en tant qu’arriérés de dettes fiscales. Une mention à cet égard sera ins-
crite dans le certificat d’attestation fiscale.   
Compensation du crédit de TVA lors de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité  

Il est précisé que,  pour les débiteurs se trouvant sous l’incidence de la loi sur l’insolva-
bilité qui déposent une demande de remboursement de crédit de TVA après la date d’ou-
verture de la procédure d’insolvabilité, le montant approuvé pour le remboursement se-
ra compensé avec les obligations fiscales survenues après la date d’ouverture de la pro-
cédure d’insolvabilité.  
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Le crédit de TVA inscrit dans la déclaration de TVA, afférente à la période fiscale précé‐
dant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ne sera pas repris dans la dé‐
claration de TVA afférente à la période fiscale au cours de laquelle la procédure a été 
démarrée.  Dans cette situation, le débiteur est tenu de demander le remboursement de 
la taxe par le biais d’une correction sur la déclaration afférente à la période fiscale pré‐
cédente. Le crédit de TVA demandé pour le remboursement sera compensé avec les obli‐
gations fiscales survenues avant la date d’ouverture de la procédure.  
Exécution forcée 
En ce qui concerne les créances certaines, liquides et exigibles à encaisser par les débi‐
teurs de la part d’une autorité ou une institution publique, l’exécution forcée se pour‐
suit par la saisie arrêt desdits montants, chaque fois que, ultérieurement à la communi‐
cation de la somation, un document délivré par l’autorité ou l’institution publique res‐
pective, qui certifie les créances certaines, liquides et exigibles est déposé auprès de 
l’autorité fiscale. 
Les montants faisant l’objet des litiges ne sont pas considérés exigibles. 
Dans le cas où le document certifiant les créances a été déposé après l’initiation de 
l’exécution forcée, ces mesures sont enlevées après l’application de la saisie arrêt des 
montants inscrits dans le document émis par l’autorité ou institution publique, dans la 
limite desdits montants. Dans le cas où le document a été déposé après la liquidation 
des montants contre lesquels l’exécution forcée a été initiée, ledit document sera pris 
en considération pour de futures éventuelles exécutions forcées.  
Suspension de l’exécution forcée  
La validité de la lettre en garantie/ police d’assurance garantie à déposer dans le cas 
des contestations formulées contre les actes administratifs et fiscaux, est de minimum 
5 mois à compter de la date d’émission (antérieurement le délai était de 6 mois).  
Plusieurs situations où la lettre en garantie/police d’assurance garantie reste sans but 
sont mentionnées. 
Dans le cas où le débiteur fait un règlement partiel des obligations fiscales contestées, 
celui‐ci peut ajuster  la garantie de manière adéquate. 
Exemption du paiement des taxes extrajudiciaires de timbre  
Les contribuables qui sollicitent la délivrance de certificats, attestations ou autres docu‐
ments de la part de l’ANAF sont exemptés du paiement des taxes extrajudiciaires de 
timbre.  

Modification des réglementations sur les caisses fiscales enregistreuses 
(OG 28/1999 et OUG 91/2014)  
Les normes sur la procédure de connexion des appareils fiscaux électroniques à un sys‐
tème informatique national de surveillance et suivi des données fiscales, seront pu‐
bliées au plus tard le 1er aout 2017 (antérieurement le délai était le 1er février 2017).  
Les avis sur la distribution des appareils fiscaux électroniques accordés aux distribu‐
teurs certifiés maintiennent leur validité jusqu’à la date d’expiration, mais sans dépas‐
ser le 1er juillet 2016 (antérieurement le 1er janvier 2016).  
Les délais pour le passage aux caisses fiscales enregistreuses (à mémoire électronique) 
sont prolongés avec 6 mois par rapport à ceux initialement introduits en décembre 
2014, de la manière suivante :  
� 1 avril 2016 (antérieurement 1 octobre 2015) seulement les caisses fiscales enregis‐

treuses à mémoire électronique seront autorisées ; 
� 1 juillet 2016 (antérieurement 1 janvier 2016) la commercialisation des caisses fis‐

cales enregistreuses à rouleaux papier sera interdite ; 
� 1 octobre 2016 (antérieurement 1 avril 2016) les grands contribuables seront tenus 

à utiliser seulement les caisses fiscales enregistreuses à mémoire électronique;  
� 1 janvier 2017 (antérieurement 1 juillet 2016) les moyens contribuables seront te‐

nus à utiliser seulement les caisses fiscales enregistreuses à mémoire électronique; 
� 1 mai 2017 (antérieurement 1 novembre 2016) les petits contribuables seront tenus 

à utiliser seulement les caisses fiscales enregistreuses à mémoire électronique. 
Les nouvelles réglementations introduites par l’OUG 91/2014 sur les caisses fiscales en‐
registreuses à mémoire électronique ont été présentées dans le bulletin d’informations 
APEX Team nr. 12 2014.  

Redéfinition des 

arriérés de dettes 

fiscales 
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Extension des délais 

pour l’introduction 

des nouvelles caisses 

fiscales 

enregistreuses 

électroniques  

LOI 186 du 2 juillet 2015 sur l’approbation de l’OUG 8/2015 pour modifier et 
compléter certaines actes normatifs (MO 495/2015) 
La loi approuve et modifie l’OUG 8/2015 qui avait apporté des modifications aux régle‐
mentations sur les caisses fiscales enregistreuses. 
Sont ainsi abrogées toutes les dispositions concernant le pourboire et celles concernant 
l’obligation des opérateurs économiques d’émettre des tickets fiscaux distincts pour les 
pourboires perçus. 
Sont également abrogées les dispositions concernant l’obligation des opérateurs écono‐
miques d’inscrire les sommes d’argent détenues par le personnel présent dans les unités 
de vente de biens ou de prestation de services dans le registre d’argent personnel. 
Sont abrogées les dispositions concernant l’obligation des salariés des opérateurs écono‐
miques de présenter – à la demande des inspecteurs de contrôle‐ les sommes d’argent 
détenues lorsqu’ils sont présents dans les unités de vente de biens ou de prestation de 
services, pendant les heures de travail.  

ORDONNANCE D’URGENCE 28 du 30 juin 2015 pour modifier et compléter la 
Loi 344/2006 sur le détachement des salariés dans le cadre de la prestation 
de services transnationaux (MO 476/2015) 
L’ordonnance apporte des modifications législatives concernant le détachement des sala‐
riés dans le cadre de la prestation de services transnationaux.  
La sphère d’application de la loi est élargie afin de réglementer les situations de détache‐
ment des entités de la Roumanie envers des entités des autres Etats membres de l’UE, de 
l’Espace Economique Européen (EEE), ou de la Confédération Suisse. Antérieurement, 
seulement le détachement d’autres Etats envers la Roumanie était réglementé. L’ordon‐
nance inclut dans la sphère d’application la relation avec la Confédération Suisse aussi.  
Le salaire minimum est défini en tant que niveau minimum du salaire sur le territoire de 
la Roumanie (pour le salarié détaché en Roumanie), et salaire minimum applicable sur le 
territoire de l’autre Etat, respectivement (pour le salarié détaché en dehors du territoire 
de la Roumanie).  
Les frais occasionnés par le détachement sont tous frais de transport, logement et repas 
réalisés dans le sens du détachement. L’indemnité spécifique au détachement est définie 
comme indemnité accordée en compensation des éventuels inconvénients occasionnés 
par le détachement.  
La loi s’applique aux détachés dans le cas des catégories suivantes:  
� détachement d’un salarié, au nom de l’entreprise et sous sa coordination, dans le 

cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise qui réalise le détachement et le bénéfi‐
ciaire de la prestation des services.  

� détachement d’un salarié dans une autre entreprise faisant partie du Groupe 
� mise à disposition d’un salarié, par un agent de travail temporaire.  
Il est expressément précisé que dans le cas du personnel des employeurs établis en Rou‐
manie, qui réalisent des opérations de transport international, envoyé pour travailler, 
pendant une période limitée de temps, sur le territoire d’un Etat membre de l’UE, de 
l’EEE ou de la Confédération Suisse et qui ne peut pas être encadré dans une des situa‐
tions ci‐dessus, ce sont les dispositions du régime de la délégation (article 43 du Code du 
Travail) qui seront applicables. 
Les dispositions sont entrées en vigueur le 30 juin 2015. 

DECISION 582 du 15 juillet 2015 pour modifier et compléter la Décision du 
Gouvernement 518/1995 visant certains droits et obligations du personnel 
roumain envoyé à l’étranger pour accomplir certaines missions à caractère 
temporaire (MO 558/2015) 
La décision apporte des modifications à la Décision du Gouvernement 518/1995 qui rè‐
glemente la diurne et les obligations du personnel roumain envoyé à l’étranger, mais 
surtout en ce qui concerne la „diurne”.  
Nous mentionnons par la suite les principales nouveautés. 
Les types de missions à caractère temporaire auxquelles s’appliquent les dispositions de 
la présente décision sont mis à jour, visant en particulier les dignitaires et les missions 
des institutions de l’Etat. Le terme „diurne” est remplacé dans des formulations par le 
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terme „indemnité de déplacement”, étant constituée par deux composants: 
� la „diurne”, accordée afin de couvrir les frais de la nourriture, les petits frais habi‐

tuels, ainsi que les frais de transport dans la ville dans laquelle l’activité sera exer‐
cée; 

� l’indemnité de logement, à laquelle le personnel doit se limiter afin de couvrir les 
frais de logement. Par frais de logement il se comprend, à part les tarifs ou les 
loyers payés, les éventuelles taxes hôtelières obligatoires aussi, ainsi que le petit 
déjeuner lorsque celui‐ci est inclus dans le tarif de logement. 

Pour les courts déplacements qui ne nécessitent pas un logement, y compris pendant 
toute la nuit, l’indemnité de déplacement sera constituée seulement de la „diurne”.  
Dans le cas où les frais de logement sont supportés par de partenaires externes, 
l’indemnité de déplacement sera constituée seulement de la „diurne”.  
Dans le cas où les frais de la nourriture sont supportés par de partenaires externes, 
l’indemnité de déplacement sera constituée de 50% „diurne” et 100% indemnité de lo‐
gement, fixées pour le pays de déplacement, en fonction de la catégorie d’encadrement.  
Pour les membres des collectifs sportifs, artistiques, scientifiques et d’autres similaires, 
dans le cas où les frais d’entretien et logement à l’étranger sont supportés des montants 
versés aux organisateurs des réunions ou manifestations auxquelles les membres des 
collectifs participent, dans la limite du plafond communiqué par les organisateurs, 
l’indemnité de déplacement est constituée de 50% „diurne” fixée pour le pays de dépla‐
cement et en fonction de la catégorie d’encadrement.  
Dans le cas de l’interruption du déplacement, en raison des horaires de vol des avions, 
les droits à l’indemnité de déplacement du personnel continuent de s’accorder dans la 
limite du plafond prévu pour le pays de déplacement, seulement si le séjour pendant la‐
dite période n’est pas assuré par des compagnies de transport.  
Les anciennes dispositions sur la modalité d’accorder la „diurne” sont maintenues, mais 
reformulées dans un nouvel article. Ainsi, la période pour laquelle la „diurne” en de‐
vises est accordée est déterminée en fonction du moyen de transport utilisé et en pre‐
nant en considération:  
a) le décollage lors au départ à l’étranger et l’atterrissage, au retour en Roumanie, 

des/sur les aéroports qui constituent des points de passage de la frontière d’Etat de 
la Roumanie; 

b) le passage en train ou en voiture par les points de passage de la frontière d’Etat de 
la Romanie, tant au départ à l’étranger ainsi qu’au retour en Roumanie.  

Pour les fractions de temps inferieures à 24 heures, la „diurne” s’accorde de la manière 
suivante : 50% jusqu’à 12 heures et 100% pour une période qui dépasse 12 heures. 
Les plafonds des „diurnes” et de logement du personnel des institutions publiques, au 
niveau de chaque pays, ont été republiés. En ce qui concerne les sociétés privées, nous 
rappelons que le plafond maximal de la „diurne” qui peut être accordée est de 2,5 fois 
le plafond fixé pour les institutions publiques, le plafond de la catégorie I de diurne (la 
plus baisse) de l’annexe à la Décision du Gouvernement 518/1995, republiée dans la 
présente décision.  
Pour exemplifier, le plafond maximale de diurne qui peut être accordée pour un dépla‐
cement en Allemagne est de 35 euro /jour pour la Ière catégorie de personnel des institu‐
tions publiques. Une société privée peut accorder la diurne jusqu’au plafond maximale 
de 2,5 x 35 = 87,5 euro / jour. L’octroi de la diurne en dessus du plafond maximal admis 
représente avantage en nature qui est assimilé aux salaires et ainsi soumis à toutes les 
taxes et contributions salariales.  

LOI 152 du 18 juin 2015 pour modifier et compléter certains actes normatifs 
visant l’enregistrement auprès du Registre du Commerce (MO 519/2015) 
Dans le bulletin informatif APEX Team no. 5 2015 nous avons présenté un projet de loi 
sur les modifications envisagées au niveau du Registre du Commerce et sur la modalité 
d’identifier les sociétés commerciales.  
Nous revenons sur les informations contenues dans ledit projet, approuvé par la Loi 
152/2015, en ajoutant certains aspects intéressants.  

 
 

Salaire minimum 

pour les salariés 

détachés de/envers 

d’autres Etats  
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Nouveaux pas vers 

l’unification des 

registres du 

commerce de l’UE 

Système européen des registres du commerce 
Le Registre du Commerce, aussi bien l’Office Centrale (ONRC) ainsi que les offices terri‐
toriaux seront inclus dans un système européen, qui comprendra les registres du com‐
merce de tous les Etats membres de l’Union Européenne, à savoir le système d’intercon‐
nexion des registres du commerce.  
Sur le plan européen, le point d’accès électronique au système d’interconnexion est le 
portail européen e‐Justice. Sur le plan national, le point d’accès électronique au système 
d’interconnexion des registres du commerce est le Registre central du commerce, main‐
tenu par l’Office National du Registre du Commerce. 

Identification des sociétés commerciales 
Un élément supplémentaire d’identification des entreprises sera introduit dans le Re‐
gistre du Commerce.  
Afin de faciliter l’identification, y compris au niveau des échanges entre les registres du 
commerce des différents Etats membres, à l’aide du système d’interconnexion, un code 
unique d’identification sur le plan européen (EUID) sera attribué aux personnes phy‐
siques et morales enregistrées auprès du registre du commerce, qui inclura le code 
d’identification de la Roumanie, le code d’identification du registre national, le numéro 
de la personne dudit registre et, si nécessaire, d’autres éléments dans le but d’éviter les 
éventuelles erreurs d’identification.  
La structure du code unique d’identification sur le plan européen (EUID) est approuvée 
par ordre du ministre de la justice.  
Ainsi, outre les codes déjà attribués aux contribuables enregistrés auprès du registre du 
commerce, à savoir le numéro d’enregistrement dans le registre du commerce et le code 
unique d’enregistrement fiscale, ils pourraient recevoir aussi le code unique d’identifica‐
tion sur le plan européen.  
Aussi, lors de l’immatriculation/enregistrement, les solliciteurs recevrons le certificat 
d’enregistrement imprimé avec le numéro d’enregistrement du registre du commerce et 
le code unique d’enregistrement fiscale attribué par le Ministère de Finances, et, le cas 
échéant, avec le code unique d’identification sur le plan européen EUID ainsi que 
d’autres données établies par ordre du ministre de la justice.  
Les nouvelles dispositions visant le code unique d’identification sur le plan européen 
EUID et l’interconnexion des registres du commerce entrent en vigueur le 7 juillet 2017. 

Ouverture des succursales dans d’autres Etats 
Les personnes morales roumaines qui ouvrent des succursales à l’étranger sont tenues 
de les déclarer auprès du registre du commerce de Roumanie, après leur enregistrement 
dans les Etats respectifs.  
Les personnes morales dont le siège principal est basé à l’étranger, qui ouvrent des suc‐
cursales en Roumanie sont tenues de demander leur enregistrement auprès de l’office du 
registre du commerce auquel appartient le siège de chaque succursale.  
Les dispositions entrent en vigueur dans les 90 jours à compter de la date de publication, 
donc le 11 octobre 2015.  

Modifications apportées à la loi des sociétés commerciales (Loi 31/1990) 
Parmi les modifications apportées à la loi des sociétés commerciales nous mentionnons 
par la suite les plus importantes. 
La dissolution d’une entreprise sera possible, à la demande de toute personne inté‐
ressée, si l’entreprise en question ne dépose pas les situations financières annuelles, les 
rapports comptables, ainsi que la déclaration d’inactivité à compter de la création de 
l’entreprise, dans un délai de 60 jours à compter de la date d’expiration de la date limite 
légale de dépôt.  
La dissolution et liquidation d’une entreprise seront possibles si, dans un délai de 3 mois 
à compter de la date à laquelle la décision de dissolution est restée définitive, aucune de‐
mande de nomination d’un liquidateur n’a été transmise. L’entreprise ne sera plus radiée 
d’office, ce sera au Registre du Commerce ou à toute autre personne intéressée de solli‐
citer en justice la radiation de l’entreprise.  
Les listes des entreprises contre lesquelles le Registre du Commerce prévoit d’intenter 
des actions de radiation, à savoir de dissolution, seront publiées sur la page web du Re‐
gistre du Commerce ou sur le portail de services on‐line, au moins 15 jours calendaires 
avant que la demande soit formulée.  
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La mise en place des hypothèques sur les parts sociales envers de personnes en dehors 
de l’entreprise sera permise uniquement avec l’accord préalable des associés détenant 
au moins ¾ du capital social.  
Il sera possible l’application de la mesure de saisie ou de vente des parts sociales d’une 
entreprise à responsabilité limitée à la demande des créditeurs personnels des associés.  
Les rapports de l’expert indépendant sur le projet commun de fusion et les documents 
soumis au contrôle, nécessaires lors d’une fusion transfrontalière seront obligatoires 
seulement dans la mesure dans laquelle la loi régissante de la société absorbante ou les 
sociétés absorbées le prévoit ainsi, dans le cas où la fusion se réalise par absorption, 
par une société absorbante qui détient au minimum 90%, mais pas la totalité des ac‐
tions/parts sociales de la société absorbée.  
Les modifications de la loi des sociétés commerciales sont applicables dans un délai de 
3 jours, donc, à compter du 16 juillet 2015. 

ORDRE 837 du 16 juillet 2015 pour approuver la Décision de la Commission 
fiscale centrale 2/2015 (MO 549/2015) 
Selon la Décision de la Commission fiscale centrale no. 2/2015, pour les revenus locatifs 
perçus, les catégories de personnes physiques suivantes ne doivent plus la cotisation 
d’assurances sociales santé: 
� personnes physiques, indépendamment de leur nationalité, domicile ou résidence, 

titulaires d’une assurance sociale santé conclue sur le territoire d’un autre Etat 
membre de l’UE, du SEE et de la Confédération Suisse ou dans les Etats avec les‐
quels la Roumanie a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale qui prévoient 
des dispositions sur l’assurance maladie, ou maternité, en vertu de la loi interne 
desdits Etats qui produit ses effets sur le territoire de la Roumanie, et qui font la 
preuve de la validité de l’assurance. Lesdites personnes physiques sont tenues de 
présenter devant les autorités compétentes, des documents justificatifs délivrés par 
l’institution compétente de l’Etat dans lequel l’assurance a été conclue; 

� personnes physiques, indépendamment de leur nationalité, résidantes ou domici‐
liées dans des Etats avec lesquels la Roumanie n’a pas conclu des accords sur les 
systèmes de sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts par la loi européenne appli‐
cable dans le domaine de la sécurité sociale, et qui ne bénéficient pas d’une exten‐
sion du droit de séjour temporaire en Roumanie pour une période de plus de 90 
jours. 

ORDRE 1964 du 24 juillet 2015 modifiant l’Ordre 17/2015 du président de 
l’ANAF pour établir les critères qui conditionnent l’enregistrement au re‐
gard de la TVA (MO 566/2015) 
L’ordre apporte certaines modifications à l’Ordre 17/2015 du président de l’ANAF pour 
établir les critères qui conditionnent l’enregistrement au regard de la TVA. Il ne s’agit 
pas de modifications radicales, plutôt de modifications de procédure. Nous nous atten‐
dions à une clarification des critères d’enregistrement au regard de la TVA, et surtout 
des critères introduits par le biais du formulaire 088 sur l’évaluation de l’intention et 
de la capacité des personnes imposables d’exercer des activités économiques.  
Les principales modifications apportées par le présent ordre sont:  
� Dans le cas où les critères d’évaluation sont partiellement remplis, la procédure 

prévoit d’inviter le représentant légal auprès des autorités fiscales, afin de mettre à 
leur disposition des informations supplémentaires. Si celui‐ci se présente, mais ne 
fournit pas de manière correcte et complète toutes les données et informations sol‐
licitées, l’autorité fiscale procèdera de la manière suivante :  

a) rejette la demande d’enregistrement au regard de la TVA, si pour la personne im‐
posable il s’agit d’une première demande d’enregistrement au regard de la TVA 
et/ou le représentant fiscal n’a pas fait/ne fait pas l’objet d’un rapport juridique 
fiscal – directement ou par le biais des sociétés dans lesquelles il détient la qualité 
d’associé et/ou gérant;  

b) transmet la demande d’enregistrement au regard de la TVA, dans les autres cas, 
avec toute la documentation qui a été à la base de l’analyse, envers la Direction 
Générale anti‐fraude fiscale.  

Les dissolutions   

des sociétés qui 

n’accomplissent plus 

leurs obligations 

légales deviennent 

réalité 
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Petits pas dans la 

correction des 

problèmes de la 

procédure 

d’enregistrement au 

regard de la TVA  

La procédure antérieure ne faisait aucune différence entre la première demande et 
les demandes suivantes.  

� Les dates limite pour solutionner les demandes sont modifiées, comme suit:  
ο un jour ouvré dans le cas où la demande est rejetée en raison des faits inscrits dans 

le casier fiscal ou de l’absence de la déclaration sur la propre responsabilité sur 
l’exercice des activités économiques au siège social/aux points de travail;  

ο 3 jours ouvrés à compter de la date du dépôt de la documentation complète, dans le 
cas où l’analyse des critères d’évaluation est réalisée (décision d’approbation) ou si 
les critères ne sont pas remplis (décision de rejet).  

� Les autres dates limite sont maintenues, comme suit: 
ο 5 jours ouvrés à compter de la date du dépôt de la documentation complète, dans le 

cas où les critères sont remplis partiellement, situation où l’ANAF transmet une in‐
vitation au représentant légal de la personne imposable pour clarifier les informa‐
tions, qui peut ne pas se présenter (décision de rejet) ou se présenter et clarifier les 
informations sollicitées par l’ANAF (décision d’approbation) ; 

ο 30 jours ouvrés à compter de la date du dépôt de la documentation complète, dans 
le cas où le représentant légal se présente auprès de l’autorité fiscale compétente, 
mais il ne fournit pas de manière correcte et complète les données et les informa‐
tions sollicitées et ne clarifie pas l’intention et la capacité de la personne imposable 
d’exercer des activités économiques. Dans ce cas‐ci une demande est transmise au‐
près de la Direction régionale anti‐fraude qui prépare un mémo pour proposer l’ap‐
probation / le rejet de la demande d’enregistrement au regard de la TVA, suite à un 
contrôle réalisé au siège du contribuable. 

LOI 183 du 2 juillet 2015 pour l’approbation de l’OUG 36/2010 modifiant et 
complétant l’OUG 158/2005 sur les congés et indemnités d’assurances so‐
ciales de santé (MO 496/2015) 
La loi approuve l’OUG 36/2010 ayant apporté des modifications à l’OUG 158/2005 sur 
les congés et indemnités des assurances sociales de santé. 
Ainsi, est abrogée la disposition selon laquelle, afin de bénéficier des congés et indemni‐
tés d’assurances sociales santé, les personnes en question devraient être présentes à leur 
domicile ou à l’adresse indiquée, le cas échéant, pendant la période de temps et dans les 
conditions définies par les normes d’application, afin de permettre aux représentants 
des payeurs desdites indemnités d’effectuer des vérifications.  

DECISION 279 du 23 avril 2015 concernant l’exception d’inconstitutionnalité 
des dispositions de l’article 52 alinéa (1) lettre b) de la Loi 53/2003 – Code 
du travail (MO 431/2015) 
L’invocation de l’exception d'inconstitutionnalité apportée à la Cour Constitutionnelle 
fait référence à la suspension du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, suite à 
une plainte pénale déposée par l’employeur contre un de des salariés. Suite à cette ob‐
servation, la Cour Constitutionnelle a admis l’exception et a déclaré la disposition in‐
constitutionnelle. 
En conséquence, la suspension du contrat individuel de travail suite à la soumission 
d’une plainte pénale contre le salarié est inconstitutionnelle. L’employeur ayant déposé 
une plainte pénale contre son salarié n’a plus la possibilité de suspendre le contrat de 
travail de manière unilatérale.  

ORDRE 7 du 17 juillet 2015 pour modifier et compléter l’Ordre 27/2010 de la 
BNR sur les Règlementations comptables conformes aux IFRS (MO 
540/2015) 

ORDRE 6 du 17 juillet 2015 pour approuver les Règlementations comptables 
conformes aux directives européennes (MO 540 bis/2015) 
L’ordre émis pas la Banque Nationale de la Roumanie approuve les Règlementations 
comptables conformes aux directives européennes applicables pour les catégories d’enti‐
tés suivantes :  
� institutions financières non‐bancaires inscrites dans le Registre général; 
� institutions de paiement qui accordent des prêts liés aux services de paiement et 
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dont l’activité est limitée à la prestation des services de paiement;  
� institutions émettrices de monnaie électronique qui accordent des prêts liés aux 

services de paiement et dont l’activité est limitée à l’émission de monnaie électro‐
nique et à la prestation de services de paiement;  

� succursales de Roumanie des institutions étrangères et succursales des personnes 
morales roumaines à l’étranger, énumérées ci‐dessus; 

� fonds de garantie des dépôts dans le système bancaire. 

LOI 173 du 29 juin 2015 sur l’approbation de l’OG 8/2014 qui modifie cer‐
tains termes prévus dans l’OUG 8/2009 sur l’octroi des tickets de vacances 
(MO 481/2015) 
La loi approuve l’OG 8/2014 ayant apporté des modifications à la loi qui règlemente les 
tickets de vacances et en même temps apporte des nouvelles modifications. Nous men‐
tionnons par la suite les plus importantes. 
La raison derrière les plus récentes modifications était de renoncer aux tickets de va‐
cances en format papier, avec l’intention de maintenir seulement le format électro‐
nique. Par la présente loi, la possibilité d’émettre des tickets de vacances en format pa‐
pier ou en format électronique redevient d’actualité. 
Les tickets de vacances sont émis seulement par des unités autorisées par le Ministère 
des Finances Publiques. Antérieurement, l’unité émettrice des tickets de vacances était 
l’Autorité Nationale de Tourisme.  
Les tickets de vacances sont valables pour une période d’un an, à compter de la date 
d’émission, sans laisser comprendre que cette période est valable aussi pour le support 
électronique, dans le cas où les tickets de vacances sont ainsi émis.  
Antérieurement les tickets était valables jusqu’au 31 décembre de l’année d’émission. 

LOI 212 du 21 juillet 2015 sur la gestion des véhicules fonctionnels et des 
véhicules hors d’usage (MO 554/2015) 
La loi établit le cadre normatif pour prévenir la formation des déchets, provenant des 
véhicules hors d’usage, pour la réutilisation, le recyclage ainsi que d’autres formes de 
valorisation des véhicules hors d’usage et de parties de ceux‐ci.  
Les fabricants de véhicules ont l’obligation d’assurer la reprise, de la part du dernier 
propriétaire légal des véhicules qu’ils ont introduit sur le marché, lorsque ceux‐ci de‐
viennent hors d’usage, ainsi que la remise desdits véhicules envers des entreprises 
autorisées pour le traitement des véhicules hors d’usage. Les dispositions s’appliquent 
aussi aux parties usées enlevées lors des réparations des véhicules, devenus déchets, 
dans la mesure dans laquelle ceci est possible du point de vue technique.  
La remise à l’installation de traitement des véhicules hors d’usage ne comprend aucun 
coût pour le dernier propriétaire légal (avec certaines exceptions). 
Les personnes physiques ou les personnes morales qui détiennent des véhicules hors 
d’usage ont les obligations suivantes : 
a) ne pas stocker les véhicules hors d’usage ou leurs parties composantes solides et/ou 

liquides ; 
b) remettre les véhicules hors d’usage aux entreprises autorisées à les collecter les vé‐

hicules ou directement aux entreprises autorisées à effectuer des opérations de 
traitement des véhicules hors d’usage. 

La radiation définitive de la circulation du véhicule est réalisée sur la base et suite à la 
présentation du certificat de destruction. Celui‐ci est le seul document sur la base du‐
quel se fait la preuve de la remise du véhicule hors d’usage ainsi que du traitement réa‐
lisé par les entreprises autorisées. 

LOI 225 du 24 juillet 2015 sur l’annulation de la cotisation d’assurances so‐
ciales de santé pour certaines catégories de personnes physiques (MO 
562/2015) 
La loi annule la cotisation d’assurances sociales de santé (CASS), due à compter du 1er 
janvier 2012 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à savoir le 31 juillet 
2015, pour certaines catégories de personnes physiques.  
L’annulation se fait suite à la présence de certaines anomalies dans la législation sur les 
assurances sociales de santé, sur la base desquelles des décisions et titres exécutoires, 

Attention aux 

nouvelles 

obligations sur la 

gestion des véhicules 

hors d’usage ! 
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Les prix de transfert 

sujet d’actualité  

utilisé par l’ANAF 

pour augmenter les 

recettes budgétaires 

ayant généré des diverses discussions dans les mass-médias, ont été émis. 
L’annulation se fait d’office ou à la demande des personnes physiques, en précisant que 
les personnes ayant déjà effectué le paiement des cotisations prévues pour l’annulation, 
ont le droit à la restitution des montants déjà versés. 

LOI 207 du 20 juillet 2015 sur le Code de Procédure Fiscale (MO 547/2015) 
La loi approuve le nouveau Code de Procédure Fiscale applicable à compter du 1er jan-
vier 2016.  
Nous reviendrons avec plus d’informations sur les nouvelles règlementations dans les 
bulletins informatifs à suivre. 

INFO – COMMUNIQUÉ DE PRESSE ANAF – Prix de transfert 
ANAF a émis un communiqué de presse afin de présenter les résultats positifs enregis-
trés dans l’exercice de l’activité d’inspection fiscale visant le domaine de prix de trans-
fert, à savoir la vérification des prix de transfert pratiqués par les contribuables qui réa-
lisent des transactions avec des partie affiliées. Le communiqué dévoile les résultats des 
inspections par catégorie d’obligations de paiement supplémentaires, diminution de la 
perte fiscale et base imposable supplémentaire. 
Il est précisé que les montants supplémentaires afférents au premier semestre de 2015 
sont d’environ 130% plus élevés que les obligations fiscales de paiement supplémen-
taires afférentes enregistrées au cours de l’année 2012. Pour exemplifier, dans le cadre 
d’une seule inspection fiscale, des montants supplémentaires d’environ 27 millions de lei 
(6 millions euro) ont été établis, respectivement la perte fiscale a été diminuée avec en-
viron 21 millions lei (4,7 millions euro). 
Le communiqué de l’ANAF fait ressortir la tendance des contribuables d’accéder aux ré-
sultats positifs, à savoir de croissance du degré de conformité volontaire, compte tenu 
des plus récentes inspections fiscales pendant lesquelles ont été établies principalement 
des obligations fiscales de paiement supplémentaires et moins de diminutions des pertes 
fiscales. 
Sont également soulignés les efforts internes de l’ANAF visant la formation profession-
nelle des inspecteurs spécialisés dans la thématique des prix de transfert.  
Nous soulignons à notre tour l’importance de plus en plus élevée de la thématique des 
prix de transfert et nous recommandons une préparation précoce de la documentation et 
informations nécessaires pour l’élaboration d’un dossier complet des prix de transfert. 

ORDRE 775 du 2 juillet 2015 pour compléter l’OMFP 2.157/2006 sur l’activité 
de gestion des contribuables non-résidents qui ne détiennent pas un établis-

sement permanent sur le territoire de la Roumanie (MO 498/2015) 

L’ordre complète l’OMFP 2157/2006 sur l’activité de gestion des contribuables non-
résidents qui ne détiennent pas un établissement permanent sur le territoire de la Rou-
manie.  
Ainsi, la compétence d’enregistrement fiscal et, le cas échéant, d’exécution forcée des 
taxes dues – selon l’OUG 77/2009 sur l’organisation et exploitation des jeux de hasard – 
par des contribuables non-résidents, personnes morales qui ne détiennent pas un éta-
blissement permanent en Roumanie, et qui organisent et exercent l’activité des jeux de 
hasard en Roumanie, revient à l’Agence fiscale pour les contribuables non-résidents dans 
le cadre de la Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Bucarest.  

ORDRE 774 du 2 juillet 2015 approuvant la procédure sur l’allocation, la li-

quidation, la disposition et le paiement des prix revendiqués en conformité 

à l’article 6 alinéa (2) de l’Ordonnance du Gouvernement 10/2015 sur l’orga-

nisation de la Loterie des tickets fiscaux (MO 500/2015) 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 

Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin juillet 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 = 4,4070 RON;  1 CHF = 4,1733 RON;  1 GBP = 6,2528 RON;  1 USD = 4,0166 RON.  
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AGENDA du mois de d’AOUT 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). 

En cours du mois, n’oubliez pas que  
Vendredi 7 août est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration de mentions (changements)  092 pour changer la période fiscale pour la 

TVA de trimestrielle en mensuelle dans le cas où une acquisition intracommunau‐
taire de biens fut effectuée en juillet 2015. A compter du mois d’août 2015, la décla‐
ration de TVA sera mensuelle. 

Lundi 10 août 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 des 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). 

Lundi 10 août est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière ; 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Samedi 15 août est l’Assomption, jour férié 
Lundi 17 août est le dernier jour pour déposer : 
� Rapport comptable au 30 juin 2015 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de juillet 2015 (déclaration online normale ou 

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

juillet 2015. 
 

17 aout 

délai pour le dépôt 

des rapports 

comptables 

semestriels  
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31 aout  

délai pour le dépôt 

des situations 

financières 

consolidées de 

l’année 2014 

Mardi 25 août 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 juillet 2015; 

� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites 
au cours du mois de juillet 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 
(hormis "écotaxe"). 

Mardi 25 août 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 juillet 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. 
� Contribution trimestrielle pour les médicaments pour le 2ème trimestre 2015. 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe). 

Lundi 31 août est le dernier jour pour préparer et soumettre les situations finan‐
cières consolidées 2014 

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 électroniques 
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 détien-
nent un certificat digital.  
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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) 
1050 RON (à partir du 1er juillet 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.  



15-17 Rue Helesteului,  

Secteur 1, Bucarest - 011986 

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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