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ORDRE 1214 du 18 juillet 2006 approuvant le Rapport comptable au 30 juin 2006 des 
agents économiques  

Les personnes morales doivent préparer et déposer auprès des unités territoriales du Ministère 
des Finances  un Rapport comptable qui comprend : 

Bilan (formulaire 10); 

Compte de résultat (formulaire 20); 

Données informatives (formulaire 30). 

Les agents économiques vont déposer auprès des unités territoriales du Ministère des Finan-
ces  une disquette contenant leur Rapport comptable au 30 juin 2006 qu ils auront préparé avec 
le programme d assistance ainsi qu une version papier de leur rapport comptable signée et tam-
ponnée selon les dispositions légales.  

Le Rapport est à déposer avec une copie du Code Unique d Enregistrement, le rapport du Gé-
rant/Administrateur ainsi qu une copie de la balance synthétique des comptes. 

Les personnes morales qui n ont pas exercé d activité de leur date de constitution jusqu au 30 
juin 2006 ne préparent pas de Rapport comptable mais doivent déposer auprès des unités terri-
toriales du Ministère des Finances  une déclaration dans ce sens sous leur propre responsabili-
té. Une déclaration similaire est à déposer par les personnes morales en cours de liquidation 
aux termes de la loi. 

Rapport comptable au 30 juin 2006 ainsi que déclaration pour non activité ou liquidation en 
cours sont à déposer au plus tard le 15 août 2006.   

ORDRE 972 du 13 juin 2006 approuvant le formulaire Décision d imposition d obliga-
tions fiscales supplémentaires à payer arrêtées à la suite d un contrôle fiscal

 

Le modèle et le contenu du formulaire Décision d imposition d obligations fiscales supplémen-
taires à payer arrêtées à la suite d un contrôle fiscal , code 14.13.02.18 sont approuvés; 

L Ordre prévoit également les instructions pour compléter ledit formulaire; 

La Décision d imposition d obligations fiscales supplémentaires à payer arrêtées à la suite d un 
contrôle fiscal représente un acte administratif fiscal émis par les organes de contrôle fiscal en 
application des dispositions légales pour arrêter les obligations fiscales supplémentaires à 
payer ainsi que pour communiquer l issue des demandes de remboursement de crédit de TVA 
faisant l objet d un contrôle fiscal préalable en vertu de l OMFP 967/2005.  

ORDRE 1121 du 4 juillet 2006 sur l application des IFRS (MO 602 du 12 juillet 2006) 

Cet Ordre apporte une série de modifications et de compléments pour l application des IFRS : 

L application des IFRS devient obligatoire à compter de l exercice 2007 pour les entre-
prises dont les titres sont listés à la Bourse à la date du bilan et qui préparent des si-
tuations financières consolidées; 

Ces entités peuvent également préparer un jeu de situations financières annuelles 
obtenu par l application des IFRS qui est destiné aux utilisateurs de l information au-
tres que les institutions d Etat; 

Les situations financières obtenues par l application des IFRS doivent être auditées; 

Les autres entités d intérêt public, autres que celles qui sont tenues d appliquer les 
IFRS peuvent appliquer ces Standards pour les propres besoins d informations; 

Dans leurs relations avec les institutions d Etat, toutes les entités y compris celles qui 
appliquent les IFRS, doivent préparer des situations financières annuelles en confor-
mité aux Directives européennes; 
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Les institutions de crédit continueront à appliquer les 
IFRS pour la préparation des situations financières 
consolidées.  

ORDRE 1019 / 2006 sur la décision d imposition annuelle  

Ont été approuvés le modèle et le contenu des formulaires sui-
vants : 

Décision d imposition annuelle des revenus réalisés 
en Roumanie par les personnes physiques , code 
14.13.02.13/a; 

Décision d imposition annuelle pour les revenus en 
provenance de l étranger obtenus par les personnes 
physiques roumaines ayant leur domicile en Rouma-
nie , code 14.13.02.13/5a. 

Les formulaires mentionnés ci dessus sont à utiliser pour arrê-
ter l impôt afférent aux revenus obtenus en 2005; 

Au plus tard le 30 septembre de l année suivante celle pour 
laquelle l imposition se fait, l organe fiscal compétent émet les 
décisions d imposition annuelle sur la base des données des 
déclarations sur le revenu obtenu et les autres informations en 
sa possession.  

ORDRE 1119 du 4 juillet 2006 approuvant les Procédures 
d administration et de surveillance des grands contribua-
bles pour application de l OMFP 753/2006 sur l administra-
tion des grands contribuables (MO 597 du 11 juillet 2006) 

Cet Ordre établit les procédures d administration et de surveil-
lance des grands contribuables, notamment : procédures d en-
registrement fiscal des grands contribuables, obligations décla-
ratives et procédures de paiement des obligations fiscales pour 
les grands contribuables, procédure de contrôle fiscal.  

ORDRE 1013 du 16 juin 2006 amendant OMFP 753/2006 sur 
l administration des grands contribuables  

Par cet Ordre fut actualisée la liste des grands contribuables 
administrés par la Direction Générale d Administration des 
Grands Contribuables.  

ORDRE 1074 du 26 juin 2006 pour organiser l administra-
tion des contribuables de taille moyenne à la Direction Gé-
nérale des Finances Publiques de Bucarest  

A compter du 1er juillet 2006, les contribuables de taille 
moyenne sont administrés par la Direction Générale 
des Finances Publiques de Bucarest.  

Les contribuables de taille moyenne sont des person-
nes morales ayant leur domicile fiscal à Bucarest que 
le fisc a sélectionné ainsi : 

leurs situations financières au 31 décembre 2004 
présentent un chiffre d affaires en deçà de 70 mil-
lions de RON et decrescendo jusqu à 25 millions de 
RON. Leur liste est présentée en annexe qui fait 
partie intégrante de l Ordre. 

les contribuables ayant leur domicile fiscal à Buca-
rest, prévus à l annexe 3 de l OMFP 753/2006 et 
modifié par l OMFP 1013/2006 sur l administration 
des grands contribuables et qui se trouvent dans 
une procédure de réorganisation judiciaire et de 
faillite. 

ORDRE 447 du 21 juin 2006 approuvant la liste des contri-
buables inactifs   

LOI 266 / 2006 approuvant l Ordonnance du Gouvernement 
28/2006 réglementant des mesures financières et fiscales 

Par cette Loi fut approuvée l OG 28/2006 avec des modifica-
tions et des compléments se rapportant aux : 

Institutions financières non bancaires; 

Échelonnements dans le paiement des obligations 
fiscales.  

Les débiteurs qui ont bénéficié d échelonnement dans le paie-
ment d obligations envers le budget d Etat, les assurances so-
ciales publiques, les assurances chômage, les assurances pour 
accidents du travail et maladies professionnelles ou les assu-
rances sociales santé, le cas échéant, échelonnements qui 
furent accordés selon les réglementations légales en la matière 
et qui, au plus tard dans les 60 jours de la date de la publication 
au Moniteur Officiel de la présente Loi, font la preuve par toute 
modalité prévue par la Loi qu ils ont acquitté les sommes com-
prises dans l échelonnement, honoré les dettes fiscales couran-
tes dont l échéance est au plus tard à cette même date tout 
comme ils ont satisfait aux autres conditions dans lesquelles 
l échelonnement fut accordé, bénéficient du maintien de l éche-
lonnement pour les sommes restant à payer.  

ORDRE 1086 du 27 juin 2006 approuvant la Méthodologie 
d exemption de garantie de droits d importation et de TVA  

L Ordre prévoit les catégories de biens pour lesquels les Doua-
nes accordent l exemption de garantie de droits d importation et 
de TVA ainsi que la méthodologie pour l accorder qui fait partie 
intégrante de l Ordre.   

ORDRE 1076 / 2006 approuvant les valeurs en douane  

En remplacement de l OMFP 687/2001, cet Ordre ap-
prouve les nouvelles listes de valeurs en douane pour 
les biens que les personnes physiques introduisent en 
Roumanie.  

Les nouvelles valeurs sont en général moindres qu an-
térieurement. Cependant, les valeurs en douane aug-
mentent pour les voitures, motos, mobylettes, scoo-
ters, remorques et semi remorques qu ils soient neufs 
ou usagés. 

Cet Ordre est entré en vigueur le 4 juillet 2006.  

ORDONNANCE  D URGENCE 48 / 2006 sur la commerciali-
sation des biens en régime de duty free et de duty paid  

Les autorisations de fonctionnement émises pour les 
magasins duty free situés aux points de contrôle à la 
frontière de la Roumanie cesseront d être valables 90 
jours après la date de publication de  cette Ordon-
nance d urgence. 

Font exception les magasins duty free des aéroports 
internationaux, les marchandises vendus à bord des 
avions internationaux de ligne et les magasins duty 
free pour les diplomates. 

Le stock de marchandises existant dans les magasins 
duty free situés aux points de contrôle à la frontière de 
la Roumanie sera  liquidé dans les 90 jours de la date 
de publication de l Ordonnance d urgence. 
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Jusqu à la date d entrée de la Roumanie dans l Union 
Européenne, il ne sera plus émis d autorisation de 
commercialisation de marchandises en duty free.  

ORDONNANCE D URGENCE 46 / 2006 amendant l article 80 
alinéas (1) et (2) de la Loi 19/2000 sur le régime public de 
retraite et autres droits des assurances sociales 

Cette Ordonnance d urgence modifie les dispositions de la Loi 
19/2000 en ce qui concerne la fixation du point de retraite : 

La valeur d un point de retraite est fixée par la loi de 
budget des assurances sociales publiques. En fonc-
tion de l évolution des indicateurs macroéconomiques 
et des ressources financières, la valeur du point de 
retraite peut être majorée par les lois de budget rectifi-
catives des assurances sociales publiques.  

ORDONNANCE D URGENCE 44 / 2006 modifiant OUG 
148/2005 pour aider les familles ayant des enfants à élever 
et la  Loi 61/1993 sur l allocation publique pour les enfants 

Le paiement de l indemnité pour élever un enfant n est 
plus suspendu si le bénéficiaire de cette indemnité 
perçoit un salaire ou un avantage en nature assimilé à 
un salaire selon la loi, en vertu d une convention col-
lective ou d un contrat de travail pendant la durée du 
congé pour élever l enfant, autre que les droits sala-
riaux résultant de l exercice effectif d une activité pro-
fessionnelle. 

La période pendant laquelle une personne bénéficie 
de l indemnité pour élever un enfant constitue une 
période de cotisation lors de la détermination des in-
demnités d assurances santé prévues à l OUG 
158/2005, avec ses modifications ultérieures. Dans ce 
cas, lors de la détermination du montant de l indemnité 

des assurances sociales santé, c est le salaire de 
base minimum brut garanti qui est pris en compte 
dans le calcul.  

CIRCULAIRE 12 /  2006 sur le taux d intérêt de référence de 
la Banque Nationale de Roumanie pour le mois de juillet  

Pour juillet 2006, le taux d intérêt de référence de la BNR est de 
8,50% par an.  

DECISION 66 du 6 juin 2006 approuvant le calendrier des 
examens d aptitude professionnelle pour acquérir la quali-
té d auditeur financier (MO 590 du 7 juillet 2006) 

A partir de 2006 et pour une durée de 3 ans, l examen d apti-
tude pour acquérir la qualité d auditeur financier sera organisé 
2 fois par an : une session dans la période mars-avril 2006 et 
une session dans la période septembre-octobre 2006.  

DECISION 63 du 6 juillet 2006 modifiant la Décision du 
Conseil de la Chambre des Auditeurs Financiers 39/2005 
pour approuver les Normes afférentes à la période de pré-
paration professionnelle pratique des stagiaires pour l acti-
vité d audit financier (MO 572 du 3 juillet 2006) 

Un maître de stage ne peut pas avoir plus de 15 stagiaires en 
cours de stage.  

ORDRE 113594 du 23 juin 2006 approuvant le Rapport 
comptable au 30 juin 2006 des compagnies d assurances, 
d assurance-réassurance et de réassurance et des cour-
tiers en assurance-réassurance  

Le rapport comptable au 30 juin 2006 ainsi que les déclarations 
des assureurs et des courtiers d assurance qui n ont pas exer-
cé d activité se déposent au plus tard le 15 août 2006. 
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ORDRE 113111 du 23 juin 2006 pour la mise en application 
des Normes pour l approbation des fusions ou divisions 
des assureurs ainsi que pour l autorisation des assureurs 
en résultant (MO 560 du 28 juin 2006)  

ORDRE 113113 du 23 juin 2006 pour la mise en application 
des Normes relatives à la coassurance communautaire (MO 
560 du 28 juin 2006)  

ORDRE 113114 du 23 juin 2006 pour la mise en application 
des Normes pour la pratique par les assureurs de classes 
d assurance de protection juridique (MO 560 du 28 juin 
2006)  

ORDRE 113115 du 23 juin 2006 pour la mise en application 
des Normes sur le rapport actuariel (MO 564 du 29 juin 
2006)  

ORDRE 113116 du 23 juin 2006 pour la mise en application 
des Normes sur le Registre des actuaires (MO 562 du 29 
juin 2006)  

ORDRE 435 du 21 juin 2006 sur le marquage spécifique aux 
équipements électriques et électroniques mis sur le mar-
ché après le 31 décembre 2006 (MO 608 du 13 juillet 2006) 

Les équipements électriques et électroniques mis sur 
le marché après le 31 décembre 2006 se verront appli-
quer un marquage selon un modèle prévu en annexe 
qui fait partie intégrante du présent Ordre. 

Dans le cas où l application sur l équipement n est pas 
possible en raison de ses dimensions ou de son mode 
de fonctionnement, le marquage sera appliqué sur 
l emballage, sur le mode d emploi ou sur une étiquette 
distincte qui sera attachée à l équipement électrique 
ou électronique. 

Tout producteur qui met sur le marché des équipe-
ments électriques et électroniques après le 31 décem-
bre 2006 est tenu de s identifier en appliquant une 
étiquette avec un marquage qui contient le nom de 
l entreprise, son code unique d enregistrement au Re-
gistre du Commerce ou autre information d identifica-
tion du producteur, sans qu il puisse être confondu 
avec un marquage similaire appliqué antérieurement à 
cette date.  

DECISION 15273 du 30 mai 2006 pour approuver les Nor-
mes sur les opérations, au nom et pour le compte de l Etat, 
de couverture partielle des intérêts payés par les agents 
économiques sur les crédits en RON (code ISO: NI-CST-09-
I/0) (MO 532 du 20 juin 2006) 

La couverture des intérêts est accordé par Eximbank pour les 
crédits bancaires en RON contractés par les agents économi-
ques auprès de banques commerciales après le 1er janvier 2006 
et couvre au maximum 50% des intérêts payés, dans le respect 
du plafond de l aide d Etat à savoir 400.000 RON par agent 
économique dans une période de 3 ans.  

Cette facilité représente une aide de l Etat qui ne tombe pas 
sous l incidence d une notification au Conseil de la Concur-
rence. 

Les catégories économiques qui peuvent bénéficier de cette 
couverture sont :  

Les PME pour les crédits d investissement contractés 
et/ou pour financer l activité d exploitation avec quel-
ques exceptions ; 

Les agents économiques pour les crédits contractés 
pour les activités de recherche et développement, 
know-how, protection de l environnement, emploi et 
formation du personnel et développement régional.  

DECISION 15275 du 30 mai 2006 pour approuver les Nor-
mes relatives à l émission de micro garanties au nom et 
pour le compte de l Etat (code ISO: NI-GAR-04-1/0)  

Les « micro garanties » sont accordées par Eximbank pour les 
crédits en RON contractés par les agents économiques (y com-
pris les PME) auprès de banques commerciales pour financer 
les investissements ou l activité courante dans les domaines 
suivants : 

infrastructure, développement régional, utilités publi-
ques, activités de recherche et développement ; 

protection de l environnement, emploi et formation du 
personnel ; 

soutien et développement des PME. 

La micro garantie couvre au maximum 80% de la valeur du 
crédit (en principal) mais pas davantage que 400.000 RON par 
société sur une période de 3 ans.  

Cette facilité représente une aide de l Etat mais ne tombe pas 
sur l incidence de l obligation de notification au Conseil de la 
Concurrence étant sous le plafond de l aide de l Etat.  

Modifications au Code Fiscal (adoptées par la Chambre 
des Députés mais non publiées au Moniteur Officiel) 

Les principales modifications apportées au Code Fiscal ont trait 
à : 

Elimination de l exonération d impôt sur le bénéfice 
réinvesti; 

Maintien du régime fiscal de la micro entreprise avec 
une imposition applicable à leur chiffre d affaires à un 
taux qui passerait graduellement au cours des 3 pro-
chaines années à 3%; 

Maintien à 9% du taux réduit de TVA sans inclure à la 
liste les produits alimentaires;  

Maintien du système d imposition des gains sur le mar-
ché de capital qui continueraient à être taxés de façon 
différentielle selon la période de détention des titres. 
Ainsi, le taux de 1% s appliquerait aux gains afférents 
aux détentions supérieures à 1 an sachant que les 
gains sur les titres détenus en portefeuille par les in-
vestisseurs moins d un an seraient imposés à 16% ; 

En ce qui concerne les transactions immobilières, le 
taux d imposition serait de 3% appliqué au prix de 
vente contre le système actuel d imposition à 16% de 
la plus value ;  

Les entreprises qui réalisent sur une période de 5 ans 
un investissement supérieur à 500.000 Euro pourraient 
bénéficier d une exonération des impôts locaux (taxe 
foncière et sur le bâti) qu elles doivent aux autorités 
locales; 

Report d un an de l application de l imposition des re-
venus tirés de l agriculture, de l impôt progressif pour 
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les logements qui dépassent 150 m2 ainsi que de la 
majoration de la taxe spéciale pour l immatriculation de 
véhicules; 

Elimination des accises sur les appareils d air condi-
tionné et les fours à micro ondes à compter de 2007, 
les accises sur les cristaux et les bijoux baissant pro-
gressivement sur 3 ans jusqu à zéro et les accises sur 
le café disparaîtront sur 4 ans;  

Elimination de la taxe de timbre de 1%.  

AGENDA du mois d août 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 août 2006 

En cours de mois, n oubliez pas : 

Que jeudi 10 août est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que jeudi 10 août est le dernier jour pour payer : 

La taxe hôtelière 

La taxe sur les services de réclame et publicité  

Que mardi 15 août 2006 est le dernier jour pour déposer le 
Rapport Comptable au 30 juin 2006 pour tous les agents 
économiques à l exception des entités à but non lucratif  

Que vendredi 25 août 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 vendredi 25 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.  

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 
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