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LOI 204 du 22 mai 2006 sur les retraites facultatives (MO 470 du 31 mai 2006) 

La Loi  fixe : 

Les principes d élaboration du prospectus du plan de retraite facultative et  d autori-
sation du fonds de retraite facultative; 

Les principes d organisation et de fonctionnement des administrateurs des fonds de 
retraite facultative ainsi que la coordination des activités avec les autres entités im-
pliquées dans ce domaine; 

La réglementation et la surveillance de l administration des fonds de retraite faculta-
tive dans un esprit de prudence. 

Peuvent administrer des fonds de retraite facultative les sociétés de retraite, les socié-
tés d administration des investissements et les sociétés d assurances qui ont été auto-
risées à cet effet par la Commission de Surveillance du régime de Retraite Privé. 

L adhésion des participants à un fonds de retraite facultative est une option indivi-
duelle. La cotisation à un fonds de retraite facultative peut s élever jusqu à 15% du 
salaire brut mensuel (ou revenu assimilé) de la personne qui adhère au fonds de 
retraite facultative. Cette cotisation peut être partagée entre l employeur et le sala-
rié selon les dispositions de la Convention Collective ou, en l absence, sur la base 
d un protocole conclu avec les représentants des salariés. 

A compter du 1er  janvier 2007, toute personne âgée de moins de 35 ans devra 
obligatoirement cotiser à un fonds privé de retraite en plus de sa cotisation au 
régime public de retraite. 

Le participant peut demander de faire valoir ses droits à la retraite facultative quand il 
remplit toutes les conditions suivantes: 

Il a atteint 60 ans; 

Il a payé au minimum 90 cotisations mensuelles; 

La somme à son actif personnel est au moins égale au montant nécessaire pour 
l obtention du minimum de retraite facultative prévu par les normes adoptées par la 
Commission de Surveillance du régime de Retraite Privé. 

Le régime de versement des retraites facultatives sera adopté par une loi spécifique 
dans les 3 ans de l entrée en vigueur de la présente Loi. 

La Loi entre en vigueur au 1er juillet 2006.  

LOI 166 du 15 mai 2006 approuvant l Ordonnance d Urgence du Gouvernement 129/2005 
qui a modifié OG92/2003 sur le Code de Procédure Fiscale (MO 436 du 19 mai 2006) 

Parmi les modifications introduites cette Loi, mentionnons : 

Un avis de contrôle fiscal préalable n est plus nécessaire en cas de contrôle 
croisé (auparavant, l information préalable n était pas nécessaire dans le cas de traite-
ment des demandes du contribuable, lors d actions entreprises à la demande des au-
torités, en cas de contrôle inopiné et en d autres cas qui sont présentés dans le Bulle-
tin d informations N°5 - Loi 158 du 15  mai 2006);  

Solution fiscale individuelle anticipée tout comme l accord préalable sur le prix : 

Est un acte administratif émis par le Ministère des Finances Publiques (MFP) qui 
doit  être approuvé, selon cette loi, par une Décision gouvernementale;  
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Est communiqué par le MFP au seul  contribuable 
auquel il est destiné; 

Cesse d être valide si les dispositions légales sur la 
base desquelles l acte fut émis changent. La cessa-
tion de validité est constatée par ordre du Président 
de l ANAF  et peut être contestée auprès de l ins-
tance judiciaire de contentieux administratif compé-
tente. 

Les contribuables sont tenus de fournir périodique-
ment aux organes fiscaux des informations sur l activi-
té exercée en complétant une déclaration sous leur 
propre responsabilité. La nature des informations, la 
périodicité et le modèle de déclaration est approuvé 
par ordre du Président de l ANAF. Le non respect de 
ces obligations déclaratives représente une contraven-
tion qui est sanctionnée par une amende comprise 
entre : 

500 et 1.500 RON pour les personnes physiques; 

2.500  et 5.000 RON pour les personnes morales. 

En sus de la méthode de contrôle par sondage, une 
nouvelle méthode dite contrôle électronique est in-
troduite. Elle consiste à vérifier la comptabilité et ses 
sources sous environnement IT en utilisant des métho-
des d analyse, d évaluation et de test qui s appuient 
sur des moyens informatiques spécialisés.  

ORDRE 830 du 23 mai 2006 amendant OMFP 409/2006 sur 
le dépôt de déclarations fiscales avec codification des in-
formations sous forme de code barre  

Les déclarations suivantes peuvent être présentées avec la 
codification des informations sous forme de code barre : 

Déclaration des obligations de paiement envers le 
Budget général consolidé, code 14.13.01.01/a; 

Déclaration rectificative, code 14.13.01.00/r; 

Déclaration de TVA, code 14.13.01.02; 

Déclaration d impôt sur le bénéfice, code 14.13.01.04. 

Les contribuables peuvent utiliser cette méthode de déclaration 
avec codification des informations sous forme de code barre 
comme une alternative au dépôt des déclarations fiscales.  

ORDRE 950 du 8 juin 2006 pour modifier OMFP 281/2004 
approuvant le modèle et le contenu du formulaire 100 
"Déclaration des obligations de paiement envers le Budget 
général consolidé , code 14.13.01.01/a  

L Ordre introduit les 8 nouvelles positions suivantes à 
la Nomenclature des obligations de paiement envers 
le Budget général consolidé : 

Cotisation sur le tabac de production interne pour 
financer certaines dépenses de santé ; 

Cotisation sur le tabac d importation pour financer 
certaines dépenses de santé; 

Cotisation sur les boissons alcooliques de produc-
tion interne pour financer certaines dépenses de 
santé; 

Cotisation sur les boissons alcooliques d importation 
pour financer certaines dépenses de santé; 

Impôt sur le bénéfice exempté selon art. 38(1) du 
Code Fiscal; 

Impôt sur le bénéfice exempté selon art. 38(3) du 
Code Fiscal; 

Impôt sur le bénéfice exempté selon art. 38(8), (9) 
ou (11) du Code Fiscal; 

 

Pourcentage supplémentaire de 20% du montant 
des investissements prévu à l art. 38(13) du Code 
Fiscal. 

Dans le cas où tous les impôts, taxes et cotisations 
sociales pour lesquels existait, de par la loi, une obli-
gation déclarative n ont pas été inclus dans le formu-
laire 100 déposé à l organe fiscal pour la période de 
rapport, le contribuable est tenu de compléter et de 
déposer un nouveau formulaire 100 pour les impôts, 
taxes et cotisations non déclarés. La date de déclara-
tion des impôts, taxes et cotisations sociales inclus 
dans le formulaire déposé ultérieurement est, selon la 
loi, la date de l enregistrement  de celui-ci à l organe 
fiscal compétent ou la date de son dépôt à la Poste, le 
cas échéant. 

La correction des impôts, taxes et cotisations sociales 
déclarés de façon erronée se fait par le dépôt d une 
déclaration fiscale rectificative dans les conditions de 
la loi.  

ORDRE 753 du 11 mai 2006 relatif à l administration des 
grands contribuables (MO 443 du 23 mai 2006) 

A compter du 1er juillet 2006, de nouveaux critères 
pour la définition d un grand contribuable ont été éta-
blis. Ainsi, sont considérés grands contribuables : 

Les contribuables personnes morales qui  ont, au 
moment de l actualisation des listes, un chiffre d af-
faires selon leurs situations financières de l année 
précédente, supérieur ou égal à 70 millions de RON, 
y compris les entités qui résultent de la scission ou 
de la fusion avec d autres contribuables à l excep-
tion de ceux qui font l objet de procédure d insolvabi-
lité.  

Les contribuables qui exercent des activités spécifi-
ques : Banque Nationale de Roumanie, sociétés 
bancaires, compagnies d assurances, sociétés d in-
vestissements financiers, sociétés commerciales 
organisatrices de jeux de chance type Casino . 

La liste des grands contribuables administrés par la 
Direction générale d administration des grands contri-
buables sur la base des critères mentionnés ainsi que 
la liste de ceux qui ne remplissent plus les critères de 
définition est présentée en annexe à l Ordre et fera 
l objet pour leur actualisation d un nouvel Ordre du 
Ministère des Finances Publiques (OMFP).  

Le présent Ordre entre en vigueur le 1er juillet 2006 et 
abroge OMF 343 / 2005.   



Page 3 

 © 2005 APEX Team International 

 
ORDRE 549 du 5 juin 2006 approuvant le modèle et le 
contenu du formulaire "Déclaration des obligations envers 
le Fonds pour l environnement" et les instructions pour le 
compléter et le déposer (MO 504 du 12 juin 2006) 

La déclaration peut être déposée soit sous format pa-
pier, soit transmise sous format électronique à l Admi-
nistration du Fonds pour l environnement avec signa-
ture électronique. 

Tant le formulaire papier que celui électronique peut 
être édité en utilisant le programme informatique mis à 
disposition gratuitement par l l Administration du 
Fonds pour l environnement (http://www.afm.ro). 

Ce formulaire sera utilisé pour déclarer les obligations 
envers le Fonds pour l environnement à compter du 1er 

janvier 2006. 

En date du 12 juin 2006, sont abrogées les disposi-
tions de l Ordre 334/2004 du Ministère de l environne-
ment approuvant le formulaire Déclaration des obliga-
tions de versement aux Recettes du Fonds de l envi-
ronnement .  

ORDRE 578 du 6 juin 2006 approuvant la Méthodologie de 
calcul des cotisations et taxes dues au Fonds pour l envi-
ronnement (MO 516 du 14 juin 2006) 

La méthodologie  doit être appliquée par les contribua-
bles, personnes physiques et morales lors du calcul 
des  cotisations et taxes prévues à l art. 9(1)(a)-(j) de 
l Ordonnance d Urgence 196/2005 sur le Fonds pour 
l environnement  qui sont dues au Fonds à compter du 
1er janvier  2006. 

La présente méthodologie simplifie le mode de calcul 
de la taxe sur l émission de polluants dans l atmos-

phère en précisant les valeurs des facteurs d émission 
pour chaque type de source mobile (véhicule) pour 
lequel la taxe est due.  

L Ordre est entré en vigueur le 14 juin 2006.  

ORDRE 594 du 9 juin 2006 approuvant le Certificat qui at-
teste que le contribuable a rempli ses obligations envers le 
Fonds pour l environnement (MO 535 du 21 juin 2006) 

Cet Ordre définit le modèle du certificat d attestation, 
le modèle de la demande et les procédures pour la 
délivrance.  

Sur la base de la demande déposée par le contribua-
ble, l Administration du Fonds pour l environnement a 
l obligation de délivrer le certificat qui atteste que le 
contribuable a satisfait à ses obligations de paiement 
envers le Fonds pour l environnement. 

La demande de délivrance de ce Certificat est traitée 
en maximum 10 jours ouvrés à compter de la date de 
la demande. 

La validité du Certificat est de 30 jours à compter de la 
date de délivrance.  

LOI 226 du 7 juin 2006 sur les postes de travail sous condi-
tions spéciales (MO 453 du 25 mai 2006) 

La présente Loi dresse la liste des postes de travail 
sous conditions spéciales ainsi que la liste des socié-
tés qui ont obtenu ce statut pour avoir satisfait aux 
procédures et critères pour la qualification de ces pos-
tes en postes de travail sous conditions spéciales. 

Les personnes qui occupent des postes sous condi-

http://www.afm.ro
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tions spéciales aux termes de cette loi et qui cotisent 
au moins 25 ans peuvent prendre leur retraite 15 ans 
avant l âge normal de départ à la retraite tel que prévu 
à l annexe 3 de la Loi 19/2000.  

LOI 186 du 16 mai 2006 approuvant l Ordonnance d Ur-
gence du Gouvernement 171/2005 qui a amendé la Loi 
346/2002 sur les assurances accidents du travail et mala-
dies professionnelles (MO 440 du 22 mai 2006) 

Cette Loi stipule les types de prestations et les services de san-
té qui font  suite à des accidents du travail et laquelle des enti-
tés (entre l organisme de retraite qui gère les assurances acci-
dents du travail et l organisme de santé) en supporte le coût.  

CIRCULAIRE 10 du 1er juin 2006 (MO 403 / 2006) sur le taux 
d intérêt de référence de la Banque Nationale de Roumanie 
(BNR) pour le mois de juin 2006 

Pour le mois de juin 2006, le taux de référence de la BNR est 
de 8,5% par an.  

ORDRE 2 du 1er juin 2006 sur l organisation et  la tenue de 
la comptabilité ainsi que la préparation des situations fi-
nancières des institutions financières non bancaires  

Jusqu au 31 décembre 2006, les institutions financiè-
res non bancaires tiendront leur comptabilité  selon les 
dispositions de l OMFP 1752/2005 qui approuve les 
réglementations comptables conformes aux Directives 
Européennes.  

A compter de l exercice financier 2007, s appliqueront 
les dispositions de l Ordre du Gouverneur de la BNR 
5/2005 approuvant les  réglementations comptables 
conformes aux Directives Européennes applicables 
aux institutions de crédit. Les soldes au 31 décembre 
2006 seront transposés selon le plan de comptes ap-
plicable aux institutions de crédit approuvé par l Ordre 
du Gouverneur de la BNR 5/2005. Les situations finan-
cières 2006 devront être auditées par un auditeur fi-
nancier comme requis par le titre I de l OG 28/2006  

NORME 7 du 1er juin 2006 sur les modifications dans les 
situations des institutions financières non bancaires  

Sont soumises à notification les modifications dans les situa-
tions des institutions financières non bancaires, inscrites au 
Registre Général, aussi bien si ces institutions appartiennent à 
des personnes morales roumaines qu à des personnes morales 
étrangères.  

ORDRE 905 /  2006 pour l institution de mesures nécessai-
res à la mise en uvre du système de coopération admi-
nistrative et à l échange d informations dans le domaine 
des accises avec les Etats membres de l Union Euro-
péenne (MO 519 du 15 juin 2006) 

L Ordre approuve le modèle et le contenu de la Décla-
ration sur les éléments d identification de l entreposeur 
et de l entrepôt fiscal.  

Cette Déclaration se dépose à l autorité fiscale cen-
trale au plus tard le 1er juillet 2006 par les entreposeurs 
autorisés y compris ceux pour lesquels l autorisation a 

été annulée, révoquée ou suspendue le cas échéant et 
qui se trouvent à différents stades de contestation ou 
de procès. 

Le non dépôt  de la Déclaration ou son dépôt avec des 
informations incomplètes entraîne la suspension de 
l autorisation d entrepôt fiscal à compter du 1er juillet 
2006 jusqu à la date de dépôt de la Déclaration et de 
toutes les informations requises. 

Les entités qui sollicitent entre le 15 juin et le 31 dé-
cembre 2006 l autorisation pour être entreposeur auto-
risé vont déposer à l autorité fiscale territoriale le dos-
sier prévu par le Code Fiscal en même temps que la 
Déclaration approuvée par le présent Ordre.  

Pour les demandes d autorisation à compter du 1er 

janvier 2007, les entités déposeront le dossier selon la 
législation en vigueur à cette date. 

L autorité fiscale centrale va délivrer jusqu au 31 dé-
cembre 2006 les autorisations d entrepôt fiscal qui 
comprend le Code d accises attribué tant à l entrepo-
seur autorisé qu à chaque entrepôt fiscal.    

ORDRE 954 du 9 juin 2006 pour approuver la configuration 
du Code des accises et de la Nomenclature des codes par 
produit (MO 519 du 15 juin 2006)  

ORDRE 6358 du 16 juin 2006 approuvant les Normes sur 
les procédures de douane simplifiées (MO 540 du 22 juin 
2006)  

MESURES 8 du  15 juin 2006 de la Commission Nationale 
des Valeurs Mobilières (publiées sur le site http://
www.cnvmr.ro) 

La CNVM va introduire une série de modifications au 
Règlement 1/2006 sur l émission et les opérations sur 
les valeurs mobilières, publié au Moniteur Officiel 312 
bis du 6 avril 2006. 

Jusqu à l entrée en vigueur de ces modifications, ces 
Mesures 8 réglementent la possibilité pour les sociétés 
commerciales cotées de se retirer du marché boursier 
sur la base d une Assemblée Générale Extraordinaire 
(AGE) des actionnaires si toutes les conditions suivan-
tes sont remplies : 

Dans les 12 mois antérieurs à la date de convoca-
tion de l AGE : 

Le nombre de transactions de l action fut de 50 
maximum; 

Le nombre d actions qui furent l objet de transac-
tions représente au maximum 1% du total des 
actions représentant le capital social de l émet-
tant. 

Il est accordé aux actionnaires qui ne sont pas d ac-
cord avec la décision de l AGE, le droit de se retirer 
de la société et d obtenir la valeur de leurs actions 
dans le respect des procédures décrites en détail 
dans les Mesures.   

http://www.cnvmr.ro
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JOBS ET STAGES D ETE 

Pendant les vacances, lycéens et étudiants peuvent travailler 
temporairement pour différentes activités saisonnières. Celles ci 
ne sont pas accessibles au moins de 15 ans et seulement avec 
l accord des parents pour ceux entre 15 et 16 ans. Ce n est 
qu après 18 ans qu ils peuvent occuper des postes avec des 
conditions de travail difficiles, dangereuses ou présentant des 
risques des blessures. 

L emploi peut se faire sur la base d un contrat de travail à durée 
déterminée.  La période d essai est de 5 jours calendaires pour 
une durée du contrat de travail de moins de 3 mois. La durée 
du travail pour les salariés de moins de 18 ans ne peut excéder 
6 heures/jour.   

Il existe aussi la possibilité d effectuer des stages pratiques, 
notamment pour les étudiants mais ceux ci ne sont pas 
rémunérés.  

Quant au recours aux conventions civiles, certains inspecteurs 
du fisc ne les reconnaissent pas et les assimilent à des contrats 
de travail avec toutes les obligations sociales et fiscales qui en 
découlent.  

AGENDA du mois de juillet 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 
de juillet 2006 

En cours de mois, n oubliez pas : 

Que lundi 10 juillet est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 12 juillet est le dernier jour pour payer : 

La taxe hôtelière 

La taxe sur les services de réclame et publicité  

Que mardi 25 juillet est le dernier jour pour déposer : 

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

Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

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

Déclaration des obligations de paiement envers le 
Fonds national unique des assurances sociales de 
santé pour les assurances sociales de santé et pour 
les congés et indemnités des assurances sociales de 
santé ; 

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

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

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

Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

Déclaration pour les revenus sous forme de salaires 
de l étranger obtenus par les personnes physiques  qui 
exercent leur activité en Roumanie et par les ressortis-
sants roumains employés par les missions diplomati-
ques et les postes consulaires accrédités en Rouma-
nie (formulaire 224) ; 

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

Que mardi 26 juillet 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 ; 

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 au Fonds pour les congés et indemni-
tés des assurances sociales de santé ; 

Les cotisations aux assurances chômage ; 

La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail ; 

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. 

IMPORTANT 

N oubliez pas que début Août est la date limite pour le dé-
pôt au fisc des rapports comptables au 30 juin 2006. 

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) 31 809 2739 
Phone: + 40 (0) 74 520 2739 

Fax: + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  

56, Boulevard Dacia 
Secteur 2, Bucarest 
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