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ORDRE 293 du 22 février 2006 (MO 194 du 1er mars 2006)  

Cet Ordre modifie l OMFP 1714/2005 qui prévoyait qu à compter du 1er janvier 2006, les bons 
fiscaux émis par les caisses enregistreuses fiscales ne pouvaient n être utilisés qu à l enregis-
trement des dépenses dans le Registre de caisse (à l exception des bons fiscaux pour l achat 
de carburant auto qui peuvent servir à l enregistrement de charges et déduction de la TVA). 

Ainsi sont désormais acceptés comme documents justificatifs pour l enregistrement de charges 
en comptabilité : 

Les bons fiscaux émis par les compteurs des taxis; 

Les bons fiscaux accompagnés des documents qui attestent le paiement par carte 
bancaire des sociétés commerciales; 

Les bons fiscaux ayant d un montant total jusqu à 100 RON, si le bon est tamponné et 
qu y figurent les éléments suivants : dénomination de l acheteur et le code unique 
d enregistrement de l acheteur, personne morale ou le code numérique de la personne 
physique autorisée, le cas échéant. 

Cet Ordre s applique à compter du 1er janvier 2006.  

ORDRE 145 du 1er mars 2006 (MO 199 du 2 mars 2006) fixant la valeur du ticket repas 
pour le 1er semestre 2006 

A compter de Mars 2006, la valeur du Ticket Repas a été portée à 7,15 RON.  

DECISION 312 du 8 mars 2006 (MO 235 du 15 mars 2006) amendant les Normes méthodo-
logiques prises en application de la Loi 76/2002 sur le régime d assurance chômage et le 
soutien de l emploi 

Cette décision apporte des précisions complémentaires sur l attestation qui doit être remise au 
salarié en fin de contrat de travail en même temps que son carnet de travail, notamment sur la 
période  de cotisation au régime d assurances chômage. L attestation comprend tant les pério-
des au cours desquelles le salarié a exercé son activité que les périodes de suspension d acti-
vité ainsi que la date et le motif de cessation de celle-ci.    

ORDRE 64 du 22 février 2006 (MO 212 du 8 mars 2006) sur les Procédures de mise en 
uvre du Programme de soutien aux Petites et Moyennes Entreprises par des fonds 

dans la limite du bénéfice brut réinvesti 

Les entreprises qui remplissent les critères de définition des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME- www.apex-team.ro/Newsletter/Apex_Bulletin_informations_2_2006.pdf

 

) peuvent bénéfi-
cier d aides non remboursables. Par ce Programme, peuvent être allouées 75% des sommes 
dépensées en 2005 (plafonnées à 100.000 RON) provenant de bénéfices réalisés qui furent 
utilisés à l acquisition d actifs corporels et incorporels facturés et acquittés après le 1er janvier 
2005 et mis en service avant le 31 décembre 2005. Le bénéfice brut s entend du bénéfice avant 
impôt sur le bénéfice. 

Sont éligibles les sommes dépensées en 2005 qui représentent du bénéfice réinvesti en : 

actifs corporels: 

équipements techniques (machines, outillages et installations techniques) 

 

de 
groupe 2 sous groupe 2.1 de la Décision Gouvernementale  2139/2004 approuvant 
le Catalogue de classification et les durées normales de fonctionnement des immo-
bilisations; 
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ordinateurs et périphériques; 

actifs incorporels: 

brevets, droits d auteur, licences, marques de com-
merce ou de fabrique et autres valeurs similaires 
ainsi que l acquisition ou la production de program-
mes informatiques. 

Les demandes doivent être adressées à l Agence Nationale 
pour les PME et la Coopération (ANIMMC) accompagnées de 
la Déclaration annuelle d impôt sur le bénéfice (formulaire 101).  

IMPORTANT 

L Office National du  Registre du Commerce informe que le 
dépôt des situations financières 2004 aux Registres du 
Commerce près les Tribunaux expire le 15 Décembre 2004. 
Après cette date limite, selon les dispositions de l article 
237 de la Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales, le Tri-
bunal peut prononcer la dissolution de la société à la de-
mande de toute personne intéressée et de l Office National 
du Registre du Commerce.  

DECISION 299 du 2 mars 2006 (MO 237 du 16 mars 2006) 
amendant OG 75/2001 sur le casier fiscal 

Sont publiées les infractions et contraventions qui sont mention-
nées dans le casier fiscal du contribuable ainsi que les sanc-
tions afférentes et les textes qui réglementent ces sanctions.  

CIRCULAIRE 5 du 1er mars 2006 sur le taux d intérêt de ré-
férence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour le 
mois de mars 2006 

Pour le mois de mars 2006, le taux de référence de la BNR est 
de 8,47% par an.  

ORDRE 233/125 du 14 mars 2006 (MO254 du 21 mars 2006) 
pour approuver un formulaire unique de certificat de congé 
médical et les instructions pour son utilisation et comment 
compléter ce certificat sur la base duquel seront accordées 
les indemnités aux assurés 

A compter de la date de publication de cet Ordre au Moniteur 
Officiel (21 mars 2006), un nouveau formulaire de certificat mé-
dical est entré en vigueur. Les anciens formulaires seront utili-
sés jusqu à l épuisement du stock existant, mais pas au delà du 
30 juin 2006. 

Le certificat de congé médical est rédigé sur papier autocopiant 
en 3 couleurs : blanc, rose et vert. 

L exemplaire blanc reste à l employeur, au dossier du salarié, 
l exemplaire rose est attaché à la déclaration des obligations 
envers le budget du Fonds national unique des assurances 
santé au titre de la cotisation aux congés et indemnités et 
l exemplaire vert reste archivé par le médecin qui l a délivré. 

Le certificat de congé médical est visé par le médecin de fa-
mille, dans le cas où c est un autre médecin qui l a délivré. 

La délivrance du certificat médical se fait sur la base de l attes-
tation de l employeur sur laquelle sera mentionné obligatoire-
ment le nombre de jours d incapacité temporaire de travail au 
cours des 12 derniers mois.  

F0NDS POUR L ENVIRONNEMENT 

 
Communiqué sur le 

site de l Agence du Fonds pour l Environnement 

Selon les dispositions de l article 9 alinéa 1 "......... dans le cas 
où votre entreprise n exerce pas d activité qui l assujettirait à 
des versements au Fonds pour l environnement, point d) de la 
Loi 293/2002 approuvant l OUG 93/2001 qui amende la Loi 
73/2000 sur le Fonds pour l environnement, vous êtes priés de 
rédiger une déclaration sous la propre responsabilité de l admi-
nistrateur de la société d où il résulte que, sous peine de sanc-
tion pour fausse déclaration aux termes du Code Pénal, la SC 

............ ne se considère pas entrer et n entre pas dans la 
catégorie des payeurs au Fonds pour l environnement selon les 
dispositions de l article 9 alinéa 1 point d) de la Loi 293/2002 
approuvant l OUG 93/2001 qui amende la Loi 73/2000 sur le 
Fonds pour l environnement et, par conséquence, 
SC.....................n a pas d obligations de paiement envers le 
Fonds pour l environnement."  

NORMES d application de la Loi 279/2005 sur l apprentis-
sage (MO 196 du 2 mars 2006) approuvées par Décision du 
Gouvernement 234/2006   

Ces Normes qui sont entrées en vigueur le 6 mars 2006 in-
cluent, entre autres, le modèle de contrat d apprentissage et la 
procédure par laquelle un employeur peut être autorisé par le 
Ministère du Travail à conclure des contrats d apprentissage.  

Selon la Loi 279/2005, un contrat d apprentissage est un contrat 
de travail à durée déterminée (entre 6 mois et 3 ans) qui ne 
peut être conclu qu avec des personnes entre 15  et 25 ans.    

ORDONNANCE d urgence 21 du 16 mars 2006 (MO 269 du 
24 mars 2006) modifiant le Code Fiscal sur l impôt foncier 

Cette Ordonnance modifie les coefficients de correc-
tion utilisés dans le calcul de l impôt foncier sur les 
terrains situés en dehors des zones constructi-
bles; 

Les impôts sur les terrains en dehors des zones cons-
tructibles, arrêtés et encaissés pour l année 2006 
avant la date d entrée de l Ordonnance, restent ceux 
fixés par les organes fiscaux. L impôt sur les terrains 
situés en dehors des zones constructibles arrêtés et 
non encaissés à la date d entrée en vigueur de l Or-
donnance  (soit le 24 mars 2006) sera arrêté selon les 
dispositions de la présente Ordonnance; 

Par dérogation aux dispositions de l article 260 alinéa 
(1) de la Loi 571/2003 - Code fiscal, l impôt sur les 
terrains situés en dehors des zones constructibles 
afférent à 2006 se paye en 3 tranches égales au plus 
tard le 15 juin, le 15 septembre et le 15 novembre; 

Les impôts et taxes locales ainsi que les amendes et 
pénalités afférentes représentent pour leur intégralité 
des recettes pour les budgets des autorités locales.  

ORDRE 4312 du 10 février 2006 (MO 204 du 6 mars 2006) 
approuvant les normes techniques pour l application de la 
Convention de transit commun 

Ces normes réglementent le transit des marchandises dans les 
pays membres de la Convention de transit commun dont fait 
partie la Roumanie depuis le 1er janvier 2006.  
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LOI  67 du 22 mars 2006 (MO 276 du 28 mars 2006) pour la 
protection des salariés en cas de cession ou de fusion de 
l entreprise, d établissements ou de divisions de celle-ci 

Les principales dispositions en sont : 

En cas de cession/fusion de l entreprise, d établisse-
ments ou de divisions de celle-ci, les droits et les obli-
gations qui découlent des contrats de travail et de la 
Convention Collective applicable existant à la date de 
la cession/fusion seront transférés intégralement à la 
personne qui acquiert la qualité d employeur;  

Le cédant a l obligation avant la date du transfert de 
notifier au repreneur tous les droits et obligations qui 
vont lui être transférés ;  

La cession/fusion de l entreprise, d établissements ou 
divisions de celle-ci ne peut constituer un motif de 
licenciement individuel ou collectif des salariés par le 
cédant ou le nouvel employeur;  

Le nouvel employeur a l obligation de respecter les 
dispositions de la Convention Collective en vigueur à 
la date du transfert jusqu à la date de résiliation ou 
d expiration de celle-ci ;  

Les clauses de la Convention Collective peuvent être 
renégociées par accord avec les représentants des 
salariés mais pas avant un an après la date du trans-
fert ;  

Si le cédant ou le repreneur préconisent des mesures 
qui concernent leurs propres salariés, une consultation 
aura lieu avec les représentants du personnel pour 
parvenir à un accord moins de 30 jours avant la date 
du transfert. De même, les représentants du personnel 
ou les salariés seront informés par écrit 30 jours avant 
la date de transfert :  

De la date du transfert ;  

Des raisons du transfert ;  

Des conséquences juridiques, économiques et so-
ciales ;  

Des mesures préconisées en ce qui concerne les 
salariés ;  

Des conditions de travail et d emploi.  

La présente Loi entre en vigueur à la date d adhésion de la 
Roumanie à l Union Européenne.  

ORDRE 113103 du 15 février 2006 (MO 188 du 28 février 
2006) approuvant les Précisions pour la clôture de l exer-
cice financier 2005 des sociétés dans le secteur des assu-
rances 

Les assureurs et les courtiers en assurance préparent leurs 
situations financières pour l exercice clos au 31 décembre 2005 
qui se composent de : 

Bilan 

Compte de résultat qui comprend : 

pour les assureurs : 

compte technique des assurances générales 
(code 02); 

compte technique des assurances vie (code 03); 

compte non technique (code 04); 

pour les courtiers en assurance : 

compte de résultat 

 

courtiers en assurance 
(code 05); 
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Situation des modifications des capitaux propres dans 
le format du chapitre III section 3 point 3.65 des Règle-
ments comptables spécifiques au secteur des assu-
rances, harmonisés avec les Directives Européennes 
et les Standards Internationaux de Comptabilité; 

Tableau de financement dans le format des mêmes 
Règlements (point 3.63 ou 3.64); 

Politiques comptables et Notes selon les dispositions 
des mêmes Règlements (point 4.52-4.89). 

Assureurs et courtiers en assurance compléteront également 
les situations suivantes : 

données informatives;  

tableau des actifs immobilisés. 

Les situations financières annuelles se déposent  ainsi : 

un exemplaire à la Commission de Surveillance des 
Assurances (CSA); 

Un deuxième exemplaire, revêtu du tampon de la 
CSA, auprès des unités territoriales du Ministère des 
Finances Publiques (MFP). 

Dates limite : 

120 jours après la clôture pour le dépôt à la CSA; le 
dépôt se fait sous format électronique ainsi: 

par le système de communication on-line, par les 
assureurs/courtiers qui ont cette liaison avec la 
CSA; ou 

sur un CD, qui sera déposé à la CSA avec toute la 
documentation nécessaire. 

Pour la transmission sous format électronique des 
situations financières annuelles, les assureurs et les 
courtiers utiliseront les fichiers existants sur le site de 
la CSA www.csa-isc.ro 

150 jours après la clôture pour le dépôt aux unités 
territoriales du MFP; le dépôt se fait tant sous format 
électronique en utilisant l application du site du MFP 
que sous format papier; 

60 jours après la clôture de l exercice, les assureurs et 
les courtiers en assurance qui n ont pas exercé d acti-
vité déposeront une déclaration dans ce sens sous 
leur propre responsabilité. 

Les situations financières annuelles sont préparées sur la base 
de la balance résultant de l application des IAS, sauf IAS 29 
"Situations financières en économies hyper inflationnistes" et 
SIC 19 "Monnaie pour rapport 

 

Mesure et présentation dans 
les situations financières en conformité avec IAS 21 et IAS 29".  

ORDRE 113104 du 16 février 2006 (MO 184 du 27 février 
2006) pour approuver les Normes relatives aux assureurs 
dont le capital social versé n a pas été actualisé à la valeur 
minimale 

La Commission de Surveillance des Assurances peut décider 
de ré-autoriser les assureurs qui n ont pas porté leur capital 
social minimum versé si, au plus tard le 30 juin 2006, ils portent 
leur capital aux montants suivants : 

8.000.000 RON pour les assurances générales, ex-
ception des assurances obligatoires; 

12.000.000 RON pour les assurances générales; 

12.000.000 RON pour les assurances vie; 

La somme des montants prévus en fonction des activi-
tés d assurance exercées. 

L augmentation du capital social doit être faite intégralement en 
numéraire.  

ORDRE 113105 du 13 mars 2006 (MO du 28 mars 2006) ap-
prouvant les Normes sur les critères d approbation des 
auditeurs financiers qui auditent les situations financières 
des assureurs  

Pour recevoir l approbation comme auditeur financier 
de situations financières d assureurs, l auditeur finan-
cier devra satisfaire à toutes les conditions qui sont 
présentées en détail dans l Ordre ; 

Les assureurs ont l obligation de demander à la Com-
mission de Surveillance des Assureurs (CSA) que soit 
approuvé leur auditeur ; 

L auditeur financier d un assureur devra informer la 
CSA dès qu il en a eu connaissance de tout acte ou 
fait se rapportant à l assureur ou des entités entrant 
dans le périmètre de consolidation, quand cet acte ou 
ce fait : 

constitue une enfreinte à la loi et/ou aux règlements 
ou actes pris dans leur application qui a trait aux 
conditions d autorisation et d exercice de l activité de 
l assureur ;  

est de nature à affecter la situation patrimoniale de 
l assureur ou son bon fonctionnement ; 

peut conduire à un refus de la part de l auditeur 
d exprimer une opinion sur les situations financières 
de l assureur ou d exprimer une opinion avec ré-
serve.   

ERRATUM IMPOT SUR LES DIVIDENDES APEX NEWSLET-
TER  N°2_2006 

Les dividendes versées aux personnes morales non résidentes 
sont imposés à 16% sauf application de convention fiscale pour 
éviter la double imposition.              

http://www.csa-isc.ro
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AGENDA du mois d avril 2006 

Selon les informations parues sur le site de l Inspection du 
Travail, la date limite de dépôt des déclarations fiscales 
relatives à la commission due à l Inspectorat Territorial du 
Travail (ITM) pour le mois de Janvier 2006 et celui de Fé-
vrier 2006 a été reportée au 25 avril 2006 

Tous les jours, n oubliez pas de : 

Compléter le registre de caisse (ou d imprimer le regis-
tre de caisse tenu sous forme électronique) 

Compléter le journal de ventes et le journal d achats 

A la fin du mois, n oubliez pas de :  

Compléter le Registre Journal 

Procéder à l inventaire des actifs si la méthode de l in-
ventaire périodique est utilisée 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois 
d avril 2006 

En cours de mois, n oubliez pas : 

Que lundi 10 avril est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 10 avril est le dernier jour pour payer : 

taxe hôtelière 

taxe sur les services de réclame et publicité  

Que mardi 25 avril est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des obligations de paiement envers le 
Budget général consolidé (formulaire 100); 

Déclaration de TVA pour le mois de mars 2006 ou le 
1er trimestre 2006 (formulaire 300); 

Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le budget des assuran-
ces sociales;  

Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le Fonds national uni-
que des assurances sociales de santé; 

Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le budget des assuran-
ces chômage; 

Déclaration fiscale afférente à la commission due par 
les employeurs à l'Inspectorat Territorial du Travail  

Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301); 

Déclaration sur les revenus de nature salariale obte-
nus de l étranger par les personnes physiques qui 
exercent leur activité en Roumanie et par les person-
nes physiques roumaines salariées des missions di-
plomatiques et postes consulaires accrédités en Rou-
manie (formulaire 224); 

Déclaration des obligations envers le Fonds pour l en-
vironnement; 

Que mardi 25 avril est le dernier jour pour payer : 

Les accises ; 

L impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de produc-

tion locale ; 

L impôt sur les revenus des non résidents ; 

La TVA ; 

L impôt sur les salaires ; 

L impôt sur les revenus des activités indépendantes 
sous le régime de la retenue à la source ; 

L impôt sur les dividendes versés; 

L impôt sur les intérêts ; 

L impôt sur les autres revenus d investissements ; 

L impôt sur les retraites ; 

L impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 

L impôt sur les revenus obtenus d autres sources ; 

Les cotisations aux assurances sociales ; 

Les cotisations aux assurances santé ; 

Les cotisations aux assurances chômage ; 

La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail afférente au mois de mars 2006 ; 

Les cotisations aux assurances accidents du travail et 
maladies professionnelles ; 

Les versements des personnes morales pour non em-
ploi de personnes handicapées ; 

Les cotisations au Fonds pour l environnement ; 

Les taxes sur les jeux de hasard. 

Que mardi 2 mai est le dernier jour pour déposer : 

Les situations financières annuelles pour les person-
nes morales qui ne remplissent pas les critères d appli-
cation des règlements comptables conformes aux 
IFRS mais qui appliquent l Ordre  306/2002 approu-
vant les règlements comptables simplifiés harmonisés 
aux Directives européennes; 

Déclaration annuelle d impôt sur le bénéfice 
(déclaration 101); 

Déclaration des paiements et engagements de paie-
ment envers des non résidents. 

Que mardi 2 mai est le dernier jour pour payer : 

L impôt sur le profit 

 

ultime paiement au titre de 2005 
pour les personnes morales qui ne remplissent pas les 
critères d application des règlements comptables 
conformes aux IFRS mais qui appliquent l Ordre  
306/2002 approuvant les règlements comptables sim-
plifiés harmonisés aux Directives européennes. 

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le pro-
gramme d assistance pour les compléter peuvent être déchar-
gées du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro

  

http://www.mfinante.ro
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Les informations présentées ci-dessus sont des résumés d informations publiées récemment et ne se veulent pas du conseil. APEX Team 
International SRL n est pas responsable vis-à-vis des tiers pour toute situation qui résulterait de l utilisation d informations inclues dans cette 
publication.  
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La société APEX dispose d une équipe formée par de consultants comptables expé-

rimentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversifiée de 
services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et l expé-

rience acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l une de plus 

grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de nom-

breuses sociétés étrangères dans différents domaines d activités.  

Cette équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 
dans l assistance à la fonction comptable et financière des entreprises, ainsi qu un 

groupe de consultants dédiés à la gestion de la paie pour les clients. 

Nous pouvons offrir à nos clients la gamme complète des services comptables, ges-

tion de la paie et conseil fiscal, que nous adaptons à leurs besoins: 

Assistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activités 

Missions d organisation comptable 

Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations 
comptables, rapports destinés au management ou à la société mère 

Assistance comptable périodique 

Conseil comptable et fiscal « on line » 

Gestion de la paie et services complémentaires 

Assistance dans l implémentation de systèmes informatiques 

Phone: + 40 (0)21 313 70 31 
Phone: + 40 (0)745 20 27 39 

Fax:       +40 (0)21 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  
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