
Ordre 677 du 24 mai 2005 pour modifier et compléter l Ordre du Ministre des Finances 
Publiques 281/ 2004 qui approuve le modèle et le contenu du formulaire 100 «  Déclara-
tion des obligations envers le Budget général consolidé », code 14.13.01.01/a 

La liste des obligations envers le Budget général consolidé s est allongée des lignes 59 et 
60 suivantes :  

Impôt sur les plus values obtenues suite à cession par le contribuable de ses 
propriétés immobilières; 

Accises sur l électricité  

 

Les obligations prévues aux rangs 59 et 60 de la liste des obligations envers le Budget 
Général consolidé sont à  déclarer mensuellement par le contribuable au plus tard le 25 du 
mois suivant celui auquel elles se réfèrent.  

Loi 159 du 27 mai 2005 sur le Tarif Douanier intégré roumain 

En vue d adopter au moment de l adhésion de la Roumanie à l Union Européenne le Tarif 
Douanier intégré communautaire, est introduit le Tarif Douanier intégré roumain. 

Le Tarif douanier intégré roumain représente un cumul des dispositions légales applicables 
dans le domaine douanier qui réunit, selon la structure du Tarif douanier à l importation de la 
Roumanie, les réglementations afférentes à l importation et à l exportation des biens ainsi 
que les mesures de politique commerciale codifiées et intégrées selon les principes utilisés 
dans le Tarif douanier intégré de l Union Européenne.

 

Le Tarif douanier intégré roumain a un caractère indicatif, les utilisateurs ayant l obligation 
de connaître les actes normatifs applicables à chaque opération douanière en particulier et 
de respecter les  dispositions de ceux-ci. 

Le Tarif douanier roumain intégré est mis à la disposition des personnes intéressées par 
l Autorité Nationale des Douanes, sur son site Internet

 

:  www.customs.ro

    

Loi 163 pour approuver l Ordonnance d Urgence 138/2004 qui modifie et complète la Loi 
571/2003 Code Fiscal 

Les principales dispositions sont les suivantes :  

Impôt sur le revenu 

1.   Revenus salariaux 

Les revenus salariaux obtenus de personnes ayant un handicap grave ou accentué au titre 
de leur contrat de travail individuel sont exonérés d impôt.

 

2.    Revenus des investissements 

Intérêts 

Les intérêts des dépôts à terme, des contrats civils, des instruments d épargne constitués 
après le 1er juin 2005 sont imposés à 10% 

A compter du 1er janvier 2006, leur taux d imposition passera à 16%

 

Exception : les intérêts des dépôts à terme et des comptes courants ne sont pas imposés 
dans le cas où leur taux d intérêt est égal ou inférieur au taux d intérêt interbancaire sur les 
dépôts à 1 mois.  
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Plus value sur les valeurs mobilières 

La plus value ou la moins value résultant de la cession de 
valeurs autre que les titres de participation aux fonds ou-
verts d investissement (unités de fonds) et que les parts 
sociales représente la différence favorable ou défavorable 
entre le prix de vente et celui d achat par type de valeur, 
déduction faite des coûts afférents ; 

La détermination du gain sur ces titres se fait à la date de 
conclusion de la transaction, sur la base du contrat entre 
les parties ; 

La plus value nette est déterminée à la fin de l exercice 
fiscal sur l intégralité du portefeuille de titres transactionnés 
par le contribuable et représente la différence positive en-
tre les gains et les pertes enregistrés au cours de l année 
suite à des cessions de titres, à l exception de ceux reçus 
gratuitement dans le cadre du Programme de privatisation 
de masse.  

Le taux d imposition est de 1% dans les cas suivants

 

:        

sur la plus value obtenue sur la cession de titres 
acquis avant le 31 mai 2005 quelle que soit leur 
date de cession ; l impôt ne se régularise pas

 

; 

sur la plus value obtenue sur la cession de titres 
acquis et cédés entre le 1 juin et le 31 décembre 
2005 ; l impôt ne se régularise pas

 

;  

sur la plus value nette obtenue sur la cession de 
titres acquis après le 1 juin 2005, vendus après le 
1er janvier 2006 et détenus plus de 365 jours ; 
l impôt se régularise

 

; 
Le taux d imposition est de 16% sur la plus value nette 
obtenue sur la cession de titres acquis après le 1er juin 
2005, vendus après le 1er janvier 2006 et détenus moins de 
365 jours ; l impôt se régularise

 

; 

La retenue et le paiement de l impôt revient à la personne 
qui détient et transactionne les titres au plus tard le 25 jan-
vier de l année suivante 

 

dans le cas des titres, autre que 
les unités de fonds et que les parts sociales, acquis et ven-
dus dans un intervalle de moins de 365 jours ;       

La retenue et le paiement de l impôt incombe à l intermé-
diaire au plus tard le 25 du mois suivant 

 

dans le cas de 
titres, autre que les unités de fonds et que les parts socia-
les, acquis et vendus dans un intervalle de plus de 365 
jours (il est procédé de même pour les actions reçues à 
titre gratuit dans le cadre de la Privatisation de masse) ; 

Exceptions : 

Pour la période 1 juin au 31 décembre 2005, l in-
termédiaire calcule, retient et vire l impôt que les 
titres aient été détenus plus ou moins de 365 
jours ; 

A compter du 1er janvier 2006, pour les valeurs 
mobilières transactionnés sur un marché régle-
menté par la loi (actions, obligations, titres d Etat 

à plus d un an, etc..), l obligation de virer l impôt 
incombe aux détenteurs des titres au plus tard le 
25 janvier de l année suivante.   

  
Gains sur les opérations d achat-vente de devises à terme 

Les pertes résultant de ce type d opérations ne soit pas 
reconnues ; 

Le gain sur les opérations d achat- vente de devises à 
terme réalisé au cours de la période 1 juin 

 
31 décembre 

2005 est imposé à 10% ; 

Au 1er janvier 2006, le taux d impôt passera à 16%

 

; 

L impôt est calculé, retenu et versé par l intermédiaire. 

  

Plus value sur les propriétés immobilières 

Ont été définies les modalités de calcul, à des fins fisca-
les, de la valeur de base des propriétés immobilières; 

La moins value enregistrée sur la vente de propriétés im-
mobilières ne se reporte pas ; 

La plus value obtenue sur la vente de propriétés immobiliè-
res entre le 1er juin et le 31 décembre 2005 est imposée à 
10%. 

Après le 1er janvier 2006, le taux d imposition passe à 16%.

 

La plus value sur la vente des propriétés immobilières sui-
vantes n est pas soumise à imposition

 

: 

Si les constructions et les terrains afférents 
qui sont vendus ont été détenus au minimum 
3 ans ; 

Si les terrains sans constructions ont été ob-
tenus avant le 1er janvier 1990. 

Si la mutation du bien est effectuée par devant notaire, 
l impôt est calculé, encaissé et viré au budget d Etat par le 
notaire. 

Si la mutation du bien est effectuée par une autre procé-
dure, le vendeur doit déclarer la plus value dans les 5 jours 
à compter de la date de la mutation. 

La procédure de déclaration, de calcul et de paiement de 
l impôt sera définie par Ordre du Ministre des finances pu-
bliques.   

3.    Revenus des non résidents 

Les intérêts sur les dépôts à terme, les certificats de dépôt 
et autres instruments d épargne dans les banques et les 
autres institutions de crédit autorisés situés en Roumanie 
que les non résidents constituent ou acquièrent  après le 
1er juin 2005 sont imposés à 10% ; 

Sont exonérés d impôt les revenus obtenus en Roumanie 
par les non résidents si ces revenus sont des intérêts sur 
des dépôts à vue/ comptes courants dont le taux d intérêt 
est inférieur ou égal au taux d intérêt de référence du mar-
ché interbancaire pour les dépôts à 1 mois dans la devise 
ainsi que les dépôts dans les caisses mutuelles ; 

Sont exemptés du paiement de l impôt par retenue à la 
source les revenus obtenus par les non résidents du trans-
port international et des services rattachés ; 
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A compter du 1er janvier 2006, les revenus obtenus par les 
personnes physiques et morales non résidentes en Rou-
manie sont imposés à 16% à l exception des revenus des 
jeux de hasard où le taux d imposition de 20% est mainte-
nu.  

TVA 

La société en participation constituée entre des personnes 
imposables roumaines et étrangères est considérée au 
regard de la TVA représenter une personne imposable 
distincte. 

Accises 

Ont été supprimés les accises sur les appareils électroni-
ques ainsi que sur les appareils vidéo, combinés audio, 
double cassette, appareils et cameras vidéo y compris 
ceux digitaux.  

Circulaire 16 de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) 
sur le taux d intérêt de référence pour le mois de juin 2005

 

Pour le mois de juin 2005, le taux d intérêt annuel de réfé-
rence de la BNR est de 8%.  

Ordonnance d Urgence 47 du 1er juin 2005 afférentes aux 
mesures qui doivent être prises pour mettre en application 
la Loi 348/2004 relative au passage au RON  

A compter du 1er  juillet 2005, suite au passage au RON, 
les revenus salariaux ainsi que ceux assimilés, retraites et 
autres indemnités des assurances sociales quel que soit 
leur mode de financement, les indemnités et autres droits 
prévus par des textes spéciaux, les indemnités de chô-
mage, les aides et les prestations sociales sont fixées dans 
la nouvelle monnaie: le RON. 

L opération de conversion en nouvelle monnaie des droits 
antérieurement fixés à la date du 30 juin 2005 se fait en 
divisant les montants en ancienne monnaie par 10.000. 

Les montants résultant des opérations de conversion selon 
la loi ainsi que les droits et obligations sont calculés en 
arrondissant au RON supérieur la fraction au delà de 50 
bani inclus et en négligeant la fraction inférieure. 

Les montants résultant des opérations de conversion en 
RON des sommes représentant des retenues sur les droits 
prévus au premier point, qui existent à la date du 30 juin 
2005 pour des montants inférieurs à un RON, sont arrondis 
à 1 RON. 

Pour la détermination du montant du salaire moyen brut et 
du revenu mensuel garanti, suite aux opérations de conver-
sion, le montant résultant est arrondi au RON supérieur 
pour la fraction au delà de 50 bani inclus et la fraction infé-
rieure est négligée.  

La valeur du point de retraite, fixée par la Loi 512/2004 sur 
le budget des assurances sociales publiques pour l année 
2005 devient suite aux opérations de conversion 295,56 
RON. 

Les dispositions de la présente ordonnance d urgence 
s appliquent aux droits et aux obligations qui sont acquittés 
à partir de juillet 2005.   

Normes du 7 juin 2005 pour refléter en comptabilité le pas-
sage au RON pour les actions/parts sociales/unités de 
fonds pour mettre en application la Loi 348/2004 relative au 
passage au RON 

En vue du passage au RON de la valeur nominale des 
actions/parts sociales, les sociétés commerciales vont 
convoquer une assemblée générale des actionnaires/
associés et vont décider d ici au 30 juin 2005 de modifier le 
capital social de telle sorte que la valeur nominale des ac-
tions/parts sociales soit un multiple de 100 ROL; 

En ce qui concerne les fonds ouverts d investissement, le 
conseil d administration du fonds va décider d ici au 30 juin 
2005 de modifier le capital de telle sorte que l unité de 
fonds soit un multiple de 100 ROL; 

L augmentation ou la réduction du capital social est réali-
sée en conservant le nombre d actions/ parts sociales/
unités de fonds ainsi que le taux de participation dans le 
capital;      

Les normes présentent les écritures comptables pour aug-
menter la valeur nominale des actions/parts sociales, en 
fonction du mode d augmentation :

 

Du profit comptable réalisé les exercices précédents 

Par incorporation des primes de capital; 

Par incorporation de réserves; 

Par souscription des actionnaires/associés.  
Les normes présentent les écritures comptables pour ré-
duire la valeur nominale des actions/parts sociales, à sa-
voir : 

Par majoration des réserves ; 

Par couverture des pertes comptables d exercices précé-
dents ; 

Par retrait du capital souscrit par les actionnaires/associés ; 
Le passage au RON de la valeur nominale des actions/
parts sociales/ unités de fonds se fait en divisant la valeur 
nominale en ROL par 10.000.  

Ordonnance d Urgence 59 du 29 juin 2005 prenant des me-
sures de nature fiscale et financière pour la mise en appli-
cation de la Loi 348/2004 sur le passage au RON   

A compter du 1er juillet 2005, les impôts, taxes, cotisations 
et autres sommes dues au Budget général consolidé sont 
fixés et reflétés en comptabilité dans la nouvelle monnaie, 
sans sous divisions, par arrondi à 1 RON supérieur de la 
fraction supérieure 0 50 bani inclus et en négligeant la frac-
tion inférieure.   

Les sommes afférentes aux revenus salariaux et à l impôt 
mensuel sur les salaires retenu au cours des mois janvier-
mai 2005 sont exprimées et déclarées en ROL ; 
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A compter du 1er juillet 2005, la TVA et les accises sont 
portées en RON sur les factures fiscales et tout autre docu-
ment justificatif en utilisant 2 décimales. 

Les utilisateurs de caisses enregistreuses fiscales non 
adaptées aux demandes de la Loi 348/2004 pour le pas-
sage au RON sont tenus d ici au 30 juin 2005 de solliciter 
de leurs distributeurs autorisés les modifications de soft-
ware qui s imposent pour le passage au RON

 
; 

Les institutions publiques qui ont à la date du 30 juin 2005 
à administrer des biens matériels avec des prix unitaires 
inférieurs à 49 ROL vont procéder à leur transformation en 
RON, les sommes en résultant pouvant être majorées à 
0,01 RON ; 

Dans le cas d impôts et taxes locaux, les éléments de cal-
cul intermédiaire utilisés pour leur détermination sont 
convertis sans arrondir les décimales de l ordre des centai-
nes ; la conversion par arrondi des décimales de l ordre 
des centaines est appliquée par l organe fiscal compétent 
sur n importe lesquels des montants qui en ont résulté.

 

    

Ordre 870 du 28 juin 2005 sur le Registre d évidence fiscale

 

Le Registre d évidence fiscale est un document à régime 
spécial pour son impression et sa distribution et est impri-
mé par la Compagnie Nationale « Imprimerie Nationale » 
SA ; 

Ont été définis le modèle, contenu, les caractéristiques 
d impression, le mode de diffusion et de conservation du 
Registre d évidence fiscale

 

; 

Dans les 60 jours de la date d entrée en vigueur du pré-
sent Ordre, les contribuables, assujettis à l impôt sur le 
bénéfice, vont acquérir le Registre d évidence fiscale au-
près des unités fiscales du ressort territorial de leur domi-
cile fiscal déclaré ;   

Par dérogation, les contribuables peuvent tenir le Registre 
d évidence fiscale sous la forme électronique.

  

Agenda du mois de JUILLET 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 inven-
taire périodique est utilisé 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois (la 
règle des 5 jours ne s applique plus, ni aux services)

  

Au cours du mois, n oubliez pas

 

: 

Que le 25 juillet est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois de juin 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 25 juillet 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 ; 

L impôt sur la plus value de cession des propriétés immobi-
lières.  

Que le 1er  Août est le dernier jour pour payer : 

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

IMPORTANT :  

1. La monnaie dont laquelle toutes les opérations sont comp-
tabilisées après le 1er juillet 2005 est le RON. 

2. Toutes les déclarations mentionnées ci-dessus peuvent 
être extraites du site Internet du Ministère des Finances : 
www.mfinante.ro

 

3. La date de dépôt des comptes au 30 juin 2005 est le 10 
août 2005 sauf pour les entreprises sous OMFP 94/2001 
pour lesquelles la date limite est le 19 août 2005.  
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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.  

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

 
Phone: + 4 021 313 70 31 
Fax:       +4 021 313 70 68 
E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  
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