
Ordre 520 du 25 avril 2005 pour approuver les Instructions pour la correction des erreurs 
matérielles des déclarations de TVA 

Selon cet Ordre, les erreurs suivantes peuvent être corrigées : 

1) erreurs de transcription, telles que : 

reprise erronée des montants des journaux de TVA ; 

inversion de chiffres dans les sommes portées sur la déclaration ; 

reprise erronée des données des précédentes déclarations ; 

2) enregistrement dans la déclaration des différences de TVA à payer constatées par les or-
ganes de contrôle ; 

3) erreurs provenant de l inscription dans la déclaration de TVA de sommes dont le rembour-
sement a été antérieurement demandé.  

Les dispositions de cet Ordre ne s appliquent pas à la correction des erreurs d enregistre-
ment dans les livres des assujettis à la TVA, pour lesquelles s appliquent les dispositions du 
Code de Procédure Fiscale, republié et complété, sur la correction par les contribuables de 
la TVA.  

La correction des erreurs matérielles peut être faite à l initiative de l organe fiscal ou du 
contribuable. Le modèle de décision de correction d erreurs matérielles dans la déclaration 
de TVA est présenté en annexe 2 de l Ordre. 

Sur la base de la décision de correction émise par les organes fiscaux, les contribuables 
vont faire figurer les montants représentant un complément de TVA à payer ou à être rem-
boursé, le cas échéant, à la rubrique Régularisations de la déclaration de la période fiscale 
suivante. 

 

Il n est pas possible de corriger les déclarations de TVA relatives aux périodes fiscales 
soumises à contrôle fiscal. 

La correction d une déclaration de TVA est possible avant l échéance de la période de 
prescription. 

L Ordre 520 est entré en vigueur le 16 mai 2005.  

Ordre 557 du 3 mai 2005 modifie et complète l Ordre 1849/2003 du Ministre des Finances 
Publiques sur la personnalisation des formulaires standards soumis à régime spécial et 
communs à toute l économie 

 

Cet Ordre prévoit que ne seront pas délivrés des formulaires standards soumis à régime 
spécial aux contribuables, personnes morales ou à toute autre entité sans personnalité juri-
dique qui se trouvent dans la situation suivante : 

n ont pas déposé les déclarations fiscales ou les situations financières dans les 
délais qui leur étaient impartis ; 

ne furent pas trouvés, à plusieurs reprises, lors de contrôles fiscaux au domicile 
fiscal déclaré ou au siège social enregistré ; 

l organe fiscal, suite à des constatations effectuées lors de contrôle fiscal au siège 
du contribuable, a déposé une mise en examen pénale auprès de l institution com-
pétente sur le mode de gestion et d utilisation des documents fiscaux ; 

font partie des contribuables inactifs selon le suivi spécial prévu au Code de procé-
dure fiscale.   
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Les listes comprenant les contribuables mentionnés ci-
dessus seront rédigées mensuellement par les unités 
fiscales territoriales et seront transmises avant le 20 de 
chaque mois à l Imprimerie Nationale SA. 

Les listes comprenant les contribuables dont la situation 
fiscale a été réglée seront transmises quotidiennement à 
l Imprimerie Nationale. 

   

Circulaire 15 de la Banque Nationale de Roumaine (BNR) 
du 3 mai 2005 sur le taux d intérêt de référence pour le 
mois de Mai 2005 

Pour le mois de mai 2005, le taux d intérêt de référence 
de la BNR est de 7,96% par an.  

Loi 101 du 3 mai 2005 approuve l Ordonnance 5/2005 mo-
difiant l article 6 alinéa 1 de la Loi 348/2004 sur le change-
ment de la monnaie nationale ainsi qu une série de modi-
fications 

Cette Loi prévoit que l échange des billets de banque et 
des pièces actuels pourra se faire dans une période illi-
mitée. La date limite initialement prévue était le 31 dé-
cembre 2009, soit après 3 ans. 

D ici au 30 juin 2005, les sociétés commerciales par ac-
tions et en commandite par actions vont décider du chan-
gement de la valeur nominale de leurs actions, de telle 
sorte que la nouvelle valeur soit un multiple de 100, et 
augmenteront ou réduiront en conséquence leur capital 
social en conservant le nombre d actions et les pourcen-
tages de participation au capital social. Le changement 
du capital social se fera avec l approbation de l Assem-
blée Générale Extraordinaire des actionnaires. Ces ré-
glementations s appliquent à toutes les entités économi-
ques. 

L enregistrement au Registre du Commerce de l augmen-
tation ou de la réduction du capital social se fera sans 
frais selon les dispositions de la Loi 31/1990 sur les so-
ciétés commerciales. 

Dans le cas où les sociétés mentionnées antérieurement 
ne procèdent pas selon les dispositions de la présente 
loi, l Office National du Registre du Commerce va enre-
gistrer d office, en date du 1 juillet 2005, la réduction de 
la valeur nominale des actions émises par les sociétés 
en cause, de telle sorte que soient respectées les dispo-
sitions mentionnées ci-dessus.  

La réduction du capital social sera enregistrée par lesdi-
tes sociétés selon les normes émises en commun par le 
Ministère des Finances Publiques et la Commission Na-
tionale des Valeurs Mobilières.         

Ordre 516 du 22 avril 2005 pour approuver les Procédu-
res d administration et de suivi des grands contribuables 
afin d appliquer l Ordre du Ministre des Finances Publi-
ques 343/2005 pour organiser l administration des grands 
contribuables  

L Ordre comprend une annexe où est décrite en détail la 
procédure d administration et de suivi des grands contri-
buables par la Direction générale d administration des 
grands contribuables.         

Ordre 545 du 28 avril 2005 sur les avis d imposition an-
nuelle 

Cet Ordre approuve le modèle et le contenu des formu-
laires suivants qui sont présentés en annexe 1 à l Ordre : 

1) Avis d imposition annuelle pour les revenus réalisés par 
les personnes physiques roumaines ayant leur domicile 
en Roumanie (formulaire 14.13.02.13/a) ; 

2) Avis d imposition annuelle pour les revenus réalisés par 
les personnes physiques roumaines n ayant pas leur 
domicile en Roumanie et par les personnes physiques 
étrangères (formulaire 14.13.02.13/6a) ; 

3) Avis d imposition annuelle pour les revenus réalisés à 
l étranger par les personnes physiques roumaines ayant 
leur domicile en Roumanie où leur imposition est finale 
(formulaire 14.13.02.13/5a). 

Les caractéristiques pour l édition, le mode de diffusion, 
d utilisation et de conservation desdits formulaires sont 
compris en annexe 2 à l Ordre. 

Avant le 30 septembre de l année suivant d imposition, 
l organe fiscal compétent va émettre les avis d imposition 
annuelle sur la base des  éléments des déclarations de 
revenus globaux, des déclarations spéciales et des au-
tres informations en sa possession. 

Les Annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent Or-
dre.  

Ordre 546 du 28 avril 2005 sur le modèle et le contenu 
des fiches fiscales 

Cet Ordre approuve le modèle et le contenu du formu-
laire 210 Fiche fiscale pour l imposition des revenus 
salariaux , code 14.13.01.13/1 qui est présenté en an-
nexe 1 à l Ordre. 

Les fiches fiscales se complètent et se déposent selon 
les instructions présentées en annexe 2. 

Les employeurs/payeurs de revenus salariaux et assimi-
lés sont tenus de déposer leurs fiches fiscales sous for-
mat électronique dans le respect des conditions prévues 
aux annexes 3 et 4. 
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Le format électronique sera accompagné d un bordereau 
centralisateur présenté à l annexe 3 qui sera édité sous 
le programme d assistance, signé et tamponné selon la 
loi. 

Les caractéristiques pour l édition, le mode de diffusion, 
d utilisation et de conservation des fiches fiscales sont 
définis en annexe 5. 

Les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 font partie intégrante du pré-
sent Ordre. 

Les dispositions du Présent Ordre s appliquent aux reve-
nus salariaux et assimilés réalisés à compter du 1er jan-
vier 2005.  

Ordre 79 du 21 avril 2005 pour approuver les Procédures 
de mise en uvre du Programme d aide au développe-
ment des petites et moyennes entreprises par des fonds 
dans la limite des sommes correspondant à l impôt sur le 
bénéfice sur le bénéfice réinvesti.   

L objectif principal du Programme d aide au développe-
ment des petites et moyennes entreprises (PME) est 
d augmenter la compétitivité et la capitalisation des PME 
en allouant des fonds dans la limite des sommes corres-
pondant à l impôt sur le bénéfice réinvesti, consolidant 
ainsi le capital autochtone dans la perspective de l inté-
gration de la Roumanie dans l Union Européenne et de la 
concurrence à laquelle ces sociétés seront soumises sur 
le marché unique.  

Le Budget alloué au Programme pour l exercice budgé-
taire 2005 est de 245 milliards de ROL, dont : 

1) 99% destinés à l allocation de fonds ; 

2) 1% restant à disposition de l Agence Nationale 
pour les Petites et Moyennes Entreprises et la 
Coopération pour les dépenses de mise en u-
vre, promotion, administration, suivi et évalua-
tion du Programme.              

              

Les entreprises peuvent bénéficier de ce Programme si 
elles remplissent à la date de la demande à toutes les 
conditions suivantes : 

1) leur capital est entièrement privé ; 

2) elles ont acquitté dans les délais impartis toutes leurs 
obligations envers le Budget d Etat ; 

3) elles ont clôturé l exercice précédent l année en cours 
avec un bénéfice et ont réinvesti tout ou partie du béné-
fice ; 

4) elles n ont pas pratiqué l amortissement accéléré de leurs 
actifs.   

Les bénéficiaires reçoivent des fonds dans la limite du 

taux de l impôt sur le bénéfice appliqué aux 
montants que l entreprise a réinvesti, sans que l aide 
puisse excéder 2 milliards de ROL par bénéficiaire. 
Exemple : le bénéfice d une société à la fin de 2004 est 
de 10 millions de ROL. De ce montant, la société réin-
vestit 5 millions ROL. L aide de l Etat est dans ce cas de 
5.000.000 ROL x 25% = 1.250.000 ROL. Si la société 
avait réinvesti la totalité du bénéfice réalisé, soit 10 mil-
lions, elle aurait pu alors bénéficier d une aide de l Etat 
de 10.000.000 ROL x 25% = 2.500.000 ROL mais celle-
ci est plafonnée à  2 milliards de ROL.    

Ordre 175 du 13 avril 2005 sur la procédure de fourniture 
par les agents économiques ayant une activité indus-
trielle de données sur leurs activités de protection de 
l environnement 

Cet Ordre énonce dans son annexe 1 quels sont les do-
maines d activité des agents économiques qui doivent se 
soumettre aux dispositions règlementaires en matière de 
protection de l environnement ; 

Les agents économiques sont tenus d élaborer une stra-
tégie d entreprise qui intègre les aspects relatifs à la pro-
tection de l environnement ; 

Les agents économiques peuvent utiliser, entre autres, 
comme instruments : accords volontaires conclus avec 
les autorités, mise en place d un système de manage-
ment de l environnement, analyse du cycle de vie des 
produits, « comptabilité de l environnement », étiquette 
écologique et/ou déclaration d environnement des pro-
duits ; 

Les agents économiques sont tenus de créer un départe-
ment ayant pour attribution le domaine de la protection 
de l environnement sous la coordination directe du direc-
teur/directeur général ;  

Les agents économiques ont l obligation de transmettre 
chaque semestre à la Direction de l infrastructure de la 
qualité et de l environnement du Ministère de l Economie 
et du Commerce les informations sur la protection de 
l environnement prévues à l annexe 2 du présent Ordre.  

Agenda du mois de JUIN 2005 

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; 

A la fin du mois, n oubliez pas de :  

Compléter le Registre 
Journal; 

Procéder à l inventaire des 
actifs si la méthode de 
l inventaire périodique est 
utilisé; 

Emettre les dernières fac-
tures se rapportant au 
mois (la règle des 5 jours 
ne s applique plus, ni aux 
services); 
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Au cours du mois, n oubliez pas : 

Que le 15 juin est le dernier jour pour payer : 

L impôt sur les revenus des activités indépendantes (2ième 

tranche); 

L impôt sur les revenus locatifs (2ième tranche); 

L impôt sur les revenus agricoles au régime du réel (2ième 

tranche); 

L impôt sur les bâtiments (2ième tranche); 

L impôt sur les terrains (2ième tranche); 

Les taxes sur les véhicules (2ième tranche); 

Les taxes sur l affiche publicitaire (2ième tranche).  

Que le 20 juin est le dernier jour pour payer : 

L impôt pour les Bureaux de représentation 

Que le 27 juin est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois de mai 2005 (formulaire 
100) ; 

Déclaration de TVA (formulaire 300) ;         

Déclaration nominative des assurés et des obligations de 
paiement aux assurances sociales ; 

Déclaration nominative des assurés et des obligations de 
paiement aux assurances chômage ; 

Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

Déclaration pour les revenus sous forme de salaires de 
l étranger obtenus par les personnes physiques roumaines 
employées par les missions diplomatiques et les postes 
consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Fonds pour l environnement.  

Que le 27 juin est le dernier jour pour payer : 

Les accises ; 

L impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production 
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 ; 

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 ; 

Les cotisations aux assurances accidents du travail et ma-
ladies professionnelles ; 

Les versements des personnes morales pour non emploi 
de personnes handicapées ; 

Les cotisations au Fonds pour l environnement ; 

Les taxes sur les jeux de hasard. 

Que le 30 juin  est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des revenus agricoles au forfait ; 

Déclaration informative sur l impôt retenu sur les revenus 
sous le régime de la retenue à la source, par bénéficiaire 
du revenu (formulaire 205) ; 

Que le 30 juin est le dernier jour pour payer : 

La commission pour conserver et tenir les carnets de tra-
vail.  

IMPORTANT:  

Toutes les déclarations mentionnées ci-dessus peuvent 
être extraites du site Internet du Ministère des Finances : 
www.mfinante.ro
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Phone: + 4 021 313 70 31 
Fax:       +4 021 313 70 68 
E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  
                   

Str. Brezoianu, Nr. 36,  
Sector 1, Bucuresti 

Accounting and Payroll 
EXpert Team 

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, situa-
tions 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 

 © 2005 APEX Team International 

http://www.apex-team.ro

