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Actualité macro-économique en Roumanie
Popula on : 19,5 millions d’habitants
PIB en 2018 : 202 milliards EUR
PIB par habitant en 2018 : 10.300 EUR
Croissance en 2018 : +4,1 %
Croissance prévisionnelle en 2019 : +3,3 %
Flux entrants d'IDE en 2018 : 4,9 milliards EUR
Salaire minimum brut garan à par r du 1er Janvier 2020 : 466 EUR (2.230 RON)
Salaire moyen net mensuel, en Février 2020 : 669 EUR (3.202 RON)
Taux d’inﬂa on en 2018 : 4,6 %
Taux de chômage en 2018 : 3,8 %
Place de la France dans les échanges commerciaux : 3ème client, 6ème fournisseur
Stock IDE français en 2018 : 4,731 milliards EUR, France – 5ème rang parmi les inves sseurs étrangers
Cours EUR/RON au 16.04.2020: 1 EUR = 4,8360 RON
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Actualité poli co-économique en Roumanie

Le fabricant allemand de pièces détachées automobiles Schaeﬄer con nue d'inves r en Roumanie : Schaeﬄer
Romania, ﬁliale locale du groupe allemand Schaeﬄer, a prévu pour l'année en cours l'extension de ses capacités
de produc on et de logis que, en meFant l'accent sur l'augmenta on de la produc vité et de la rentabilité, tant
dans les secteurs automobile que industriel.
La déclara on, faite le 17 Mars, intervient dans le contexte de la demande de pièces automobiles qui devrait
s'aFénuer au milieu d'une demande générale mondiale plus faible, y compris sur le marché automobile.
Schaeﬄer dit également qu'elle commencera la produc on de roulements pour les applica ons ferroviaires
ceFe année.
« Le plus gros inves ssement de 2019 a sans aucun doute été le nouveau bâ ment, le Schaeﬄer Tes ng Center,
un inves ssement de plusieurs millions d'euros, réalisé en moins d'un an. De nouveaux travaux sont en cours
pour augmenter les capacités de produc on, avec un nouveau hall de produc on, un projet ambi eux, qui devrait être achevé en 2021 », ont déclaré des responsables de Schaeﬄer Romania.
Schaeﬄer Romania a aFeint 5 000 employés à Brasov l'année dernière.
(Source : romania-insider.com)

Con nental Roumanie, inves ssements de 200 millions d'euros dans de nouveaux bureaux l’année dernière :
L'entreprise technologique Con nental a inves environ 200 millions d'euros dans ses opéra ons en Roumanie
en 2019. L'entreprise a lancé un nouveau module de produc on à Sibiu et un nouveau bâ ment de R&D à Timisoara. L'extension d'un immeuble de bureaux avec un inves ssement prévu de 27 millions d'euros sera inaugurée ceFe année à Iasi.
L'entreprise a inves dans des équipements de pointe sur tous ses sites ; les spécialistes et ingénieurs IT&C ont
con nué de façonner l'avenir du monde automobile en développant des technologies ayant un fort impact sur la
mobilité propre et durable du futur.
L'u lisa on de l'intelligence ar ﬁcielle, de la technologie cloud et de la cybersécurité sont des domaines dans
lesquels les équipes roumaines travaillent pour le développement et la mise en œuvre des grandes tendances de
l'industrie, telles que la connec vité ou la conduite automa sée.
« Con nental façonne demain grâce à son logiciel. Les ingénieurs et spécialistes IT&C de Roumanie créent les
technologies du futur. Nous avons développé l'applica on CORY, un système qui encourage la protec on de
l'environnement en réduisant la circula on automobile, l'espace de sta onnement et le temps que les employés
passent pour se rendre au travail en covoiturage.
Les centres de recherche et développement en Roumanie travaillent en permanence sur le développement de
technologies telles que la conduite automa sée haute pour les véhicules u litaires, le serveur qui relie les véhi-
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cules électriques, la combinaison de la caméra avant et de la caméra intérieure pour la conduite automa sée,
l'interface homme-machine, le développement de systèmes de sécurité passifs et ac fs, etc. Nous meFons
l'avenir en mouvement », a déclaré le Dr Chris an von Albrichsfeld, chef de pays pour Con nental Roumanie.
En fonc on des futurs projets et du développement de l'industrie, l'entreprise con nuera à rechercher de nouveaux collègues pour son équipe en Roumanie.
L'entreprise travaille à la connec vité et aux technologies de conduite automa sée, ainsi qu'à la mise en place
de l'Industrie 4.0 dans les unités de produc on. L'année dernière, Con nental a inauguré le système de stockage en èrement automa sé en direc on de l'Industrie 4.0.
L'ac vité des unités de produc on de Con Tech et au sein de l'usine de pneus sou ent les étapes que la société
entreprend concernant le développement de l'Industrie 4.0 en augmentant l'eﬃcacité et la qualité des produits
qu'elle fabrique.
L'entreprise se concentre sur des projets concernant un écosystème de mobilité sain, qui vise un développement durable et propre de la mobilité, à la fois au niveau de la ville et au niveau interurbain.
En tant qu'entreprise technologique, Con nental vise à inves r dans des partenariats avec les villes roumaines
où elle opère, aﬁn de rendre la mobilité plus sûre, interconnectée et plus propre. Elle cherche également à
iden ﬁer les opportunités locales de recherche et d'innova on et à les relier aux programmes de mobilité mondiale aﬁn d'aider à démarrer de nouveaux projets en Roumanie.
En 2020, la société prévoit des inves ssements similaires à ceux réalisés en 2019. La planiﬁca on comprend la
ﬁnalisa on de l'extension du nouveau bâ ment de bureaux à Iasi, un nouveau concept de bureaux et un bâ ment de laboratoire à Timisoara, et l'acquisi on d'équipements de pointe. L'entreprise a également inves dans
des projets éduca fs, des programmes pour les étudiants, ainsi que dans le développement de l'école professionnelle mixte en Roumanie.
Fin 2019, l'entreprise comptait environ 20000 employés travaillant dans les centres d'ingénierie et les unités de
produc on en Roumanie. L'entreprise a inves plus d'un million d'euros dans des programmes éduca fs pour
les universités et a également soutenu le développement du système des écoles professionnelles mixtes.
(Source : romaniajournal.ro)

Coronavirus: plafonnement des prix de l'électricité, du gaz et du carburant en Roumanie : Une nouvelle ordonnance militaire adoptée par les autorités roumaines plafonne les tarifs de l'électricité et de l'énergie thermique, du gaz naturel, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et des combus bles.
Il s'agit de la quatrième ordonnance militaire adoptée en Roumanie depuis que le président a déclaré l'état
d'urgence dans le pays au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus.
L'ar cle 8 de la nouvelle ordonnance s pule que « pendant l'état d'urgence, les prix de l'électricité et du
chauﬀage, du gaz naturel, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et des combus bles ne peuvent
être augmentés au-dessus du niveau pra qué à la date de la publica on de ceFe ordonnance militaire, ceux-ci
peuvent seulement être réduit en fonc on de l'oﬀre et de la demande. »
La mesure entre en vigueur après la publica on de l'ordonnance militaire au Journal oﬃciel et est valable pendant l'état d'urgence.
La même ordonnance militaire s pule que, pour assurer la sécurité de leurs familles, les conducteurs de véhicules de plus de 2,4 tonnes doivent passer le temps entre les trajets en quarantaine ou en conﬁnement.
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Ils ont trois op ons : ils peuvent se conﬁner dans des espaces mis à disposi on par l'employeur, ils peuvent
s'auto-conﬁner à domicile, ou ils peuvent choisir de rester dans des espaces mis à disposi on par les pouvoirs
publics. Ces disposi ons s'appliquent également aux pilotes d'aéronefs et aux marins, et la mesure entrera en
vigueur à par r du 31 mars.
Pour assurer la produc on, le transport et la distribu on d'électricité et de gaz naturel, les employeurs de ce
secteur doivent également prendre des mesures de conﬁnement préven f pour le personnel essen el. CeFe
mesure entrera également en vigueur le 31 mars.
La même ordonnance militaire a également introduit des sanc ons plus sévères pour ceux qui ne respectent
pas les restric ons de Covid-19.
(Source : romania-insider.com)

La produc on dans la construc on en hausse de 3,6% dans la zone euro (et de +20,9% en Roumanie ) : En janvier 2020 par rapport à décembre 2019, la produc on dans la construc on, corrigée des varia ons saisonnières,
a augmenté de 3,6% dans la zone euro (ZE19) et de 3,9% dans l’UE27, selon les premières es ma ons d’Eurostat, l’oﬃce sta s que de l'Union européenne.
En décembre 2019, la produc on dans la construc on avait diminué de 1,8% dans la zone euro et de 1,7% dans
l'UE27, a indiqué récemment Eurostat. En janvier 2020 par rapport à janvier 2019, la produc on dans la construc on a augmenté de 6,0% dans la zone euro et de 6,2% dans l'UE27.
La comparaison mensuelle par branches de la construc on et par États membres montre qu’en janvier 2020 par
rapport à décembre 2019 dans la zone euro, la produc on a augmenté de 4,6% pour le génie civil et de 3,6%
pour le bâ ment.
Dans l’UE27, la produc on a augmenté de 4,7% pour le génie civil et de 3,8% pour le bâ ment.
Il est à souligner que, parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes augmenta ons de la produc on dans la construc on ont été enregistrées en Roumanie (+20,9%), en Slovénie
(+10,2%) et en Pologne (+9,3%), tandis qu’une baisse a été enregistrée en Espagne (-0,3%).
La comparaison annuelle par branches de la construc on et par États membres fait ressor r qu’en janvier 2020
par rapport à janvier 2019 dans la zone euro, la produc on a progressé de 12,0% pour le génie civil et de 4,9%
pour le bâ ment. Tandis que dans l’UE27, la produc on a augmenté de 11,5% pour le génie civil et de 5,3%
pour le bâ ment.
Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, il apparait que les plus fortes hausses de la
produc on dans la construc on ont été enregistrées en Roumanie (+47,8%), en Belgique (+12,9%) et en Allemagne (+12,0%). Des baisses ont été enregistrées en Espagne (-4,4%) et en Hongrie (-2,4%).
L’indice de la produc on dans la construc on fournit une es ma on de l’évolu on de la produc on au sein du
secteur, subdivisé en branches « bâ ment » et « génie civil ».
Les séries corrigées des varia ons saisonnières de la zone euro et de l'UE sont calculées en agrégeant les données na onales corrigées des varia ons saisonnières. Eurostat eﬀectue l'ajustement saisonnier des données
pour les pays qui ne le font pas.
L'indice mensuel tel que présenté dans ce communiqué de presse est calculé uniquement sur la base des données des États membres disposant de données mensuelles. Les données manquantes des États membres pour
les mois les plus récents sont es mées aﬁn de calculer les agrégats zone euro et UE.
(Source : libe.ma)
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La Roumanie interdit les exporta ons de céréales et les ventes des entreprises énergé ques : Le gouvernement roumain a décidé d’interdire les exporta ons de blé, de maïs, de riz, de tournesol et d’autres céréales,
mais aussi d’huile végétale, de sucre et de divers produits de boulangerie tant que l’état d’urgence de Covid-19
est en vigueur.
La Roumanie est l’un des plus grands exportateurs de céréales de l’UE, vendant à la fois aux États européens et à
d’autres marchés tels que les pays du Moyen-Orient. En 2018, la Roumanie a exporté 12 millions de tonnes de
céréales.
L’interdic on s’applique à toutes les exporta ons, mais les acquisi ons intra-UE sont autorisées à condi on que
le pays de des na on prouve que les produits sont des nés à la consomma on interne ou de l’UE et non redirigés vers des pays ers. Signe que le gouvernement est déterminé à interdire les exporta ons, il a également annoncé que les autorités ne délivreront plus de cer ﬁcats phytosanitaires u lisés pour les exporta ons.
Pourtant, la vente de par cipa ons majoritaires dans des sociétés incluses dans le système énergé que na onal
est interdite pendant la période d’état d’urgence. Les deux décisions ont été incluses dans une ordonnance militaire annoncée jeudi soir et elles s’appliqueront après la publica on au Journal oﬃciel.
On ne sait toujours pas pourquoi le gouvernement a décidé d’interdire les ventes des entreprises énergé ques.
Par le passé, la Chine s’est associée à des sociétés d’État roumaines pour construire de nouvelles unités de produc on d’énergie dans des centrales électriques existantes. Cependant, rien n’a bougé jusqu’à présent.
Fin mars, la Commission européenne a publié des lignes directrices appelant les États membres à u liser pleinement les mécanismes de ﬁltrage des inves ssements étrangers pour protéger les infrastructures cri ques de
l’Europe en période d’instabilité économique et de fragilité.
Le groupe énergé que tchèque ČEZ, qui dé ent plusieurs ac fs en Roumanie, a récemment annoncé son intenon de se concentrer davantage sur le marché intérieur et de vendre des ac fs étrangers. La société a déclaré
que de nombreux inves sseurs ont exprimé leur intérêt, y compris la Roumanie, mais pour l’instant, aucune
vente ne peut progresser.
(Source : africadaily.news)

En Roumanie, une agriculture de subsistance aux côtés des agroholdings : Gérant d’une exploita on agricole
en Roumanie, Nicolas Lefebvre était l’invité d’une journée organisée par l’associa on Base en février dernier, à
Soudan (Loire-Atlan que). L’occasion de présenter l’évolu on de l’agriculture d’un pays qui compte dans le paysage européen.
Les fermes de plus de 500 ha sont pour l’essen el ﬁnancées
par des capitaux privés étrangers ou des fonds d’inves ssement. (photo Nicolas Lefebvre)
Pays d’une superﬁcie deux fois inférieure à celle de la France,
la Roumanie compte 3,4 millions d’exploita ons agricoles !
Mais seulement 1,8 % en bio pour cause de contrats de fermage précaires. Après guerre, de 1949 à 1962, la collec visaon forcée des terres a abou à la créa on de kolkhozes. De
grandes structures normalisées ont vu le jour dans tout le pays
et le territoire a été divisé en zones de produc on dédiées.
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“C’était des entreprises peu mécanisées des nées à occuper la popula on”, présente Nicolas Lefebvre, qui gère
une exploita on de 1 600 ha dans l’ouest du pays. Pour peupler la zone désertée du Baragan au sud-est, le par
unique a procédé à des déporta ons massives de popula on. “En dix ans, c’est devenu le grenier à blé de l’est
de l’Europe !” Les produc ons ont été normalisées. Des modèles se sont imposés dans tous les secteurs. “On
trouvait les mêmes étables lai ères partout. Il n’y avait qu’un seul modèle de tracteur Someca avec lequel ils ont
travaillé tout le pays pendant quarante ans.”
Remembrement ﬁnancier
1989, ﬁn du communisme. Pendant les années quatre-vingt-dix, les kolkhozes ont été démembrés et les terres
res tuées aux habitants. “De l’ouvrier agricole au directeur, chacun avait droit à un ou plusieurs hectares.” Les
familles qui pouvaient prouver leur propriété avant la collec visa on ont pu récupérer leur domaine.
De 2000 à 2007, la Roumanie a vécu un “remembrement ﬁnancier” préalable à l’adhésion à l’Europe. Les Italiens
et les Allemands ont acheté des terres en masse, parfois à moins de 100 euros l’hectare. “C’était un coup de poker. Il y avait peu d’intrants pour les cul ver et le risque poli que était réel !” L’adhésion à l’Union européenne
s’est accompagnée de versements des subven ons Pac, à condi on que les terres soient exploitées... “La plupart
des Italiens ont revendu les parcelles tandis que les Allemands se sont mis à travailler.” Sous l’impulsion des
fonds Feader, l’agriculture évolue, le parc matériel s’améliore et l'agrobusiness ﬂeurit.
Fermes de 1 à 56000 ha
Aujourd’hui, la Roumanie compte quatre grands types de structures agricoles. Une grande majorité de fermes
exploitent entre 1 et 5 ha pour une agriculture de subsistance sur des terres redistribuées. “C’est la catégorie la
plus représentée en nombre de personnes mais la moins importante en surface.” Tous élèvent des porcs et cul vent du maïs pour nourrir les cochons et les volailles. Pourquoi le maïs ? “Ils peuvent tout faire à la main, le semis, le binage, la récolte et le dépanouillage des épis l’hiver. Les plus pe tes fermes n’ont aucun matériel.”
Plus grandes, les “pe tes fermes familiales” de 5 à 100 ha n’ont pas de corps de ferme, ni d’employés. Ces paysans travaillent avec du très vieux matériel qui dort dans la cour de la maison. “Ils ne sont pas du tout techniciens, le peu de produc on qu’ils rent est mal vendue.”
Les “grosses fermes familiales” de 100 à 500 ha sont pour l’essen el en fermage, les terres sont ﬁnancées avec
des capitaux locaux. La rota on est basée sur quatre à cinq cultures. Les fermiers embauchent quelques employés, donc “le patron ne monte pas sur le tracteur”. Ils achètent du matériel d’occasion venu de l’Ouest avec
le Feader. “C’est un peu plus professionnel, mais leur technique est très encadrée par l’agrobusiness. Ils appliquent la dose préconisée sur le bidon.” Leur produc on est “correcte” mais comme elle n’est pas stockée, elle
est mal valorisée.
Un seul i néraire
Enﬁn, les agroholdings comptent de 500 à 56 000 ha pour la plus grosse. Les terres sont en propriété ou en fermage sous concession d'Etat pour une durée de dix à quarante-neuf ans. Ces fermes sont ﬁnancées par des capitaux privés étrangers ou des fonds d’inves ssement. “Ce sont des nouveaux riches locaux qui ont eu le nez ﬁn en
1990.” Leur équipement est à la pointe et ils ont construit des silos de stockage. “Ils sont très techniques mais
avec un seul i néraire. Ils travaillent 1 000 ha comme un seul.” Le management est étranger, soumis à un raisonnement ﬁnancier. Grâce à la technique et à la géné que, les rendements sont en constante progression. “En blé,
ils ont doublé pour aFeindre 80 q/ha en 2016-2017.”
(Source : aveniragricole.net)
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L'Europe orientale s'inquiète d'une recrudescence du traﬁc de déchets :
Malgré les déchets brûlant dans son
immense cimenterie pour alimenter
les fours, Cris an Voinitchi jure que
l'air est pur dans la ville de Fieni, au
nord de Bucarest.
Aﬁn d'en convaincre les habitants et
ses ouvriers, il a fait installer une
immense volière dans laquelle évoluent des paons resplendissants.
Il veut montrer qu'il est un bon
élève à l'heure où en Roumanie,
comme en Bulgarie voisine, les ONG
et les citoyens meFent en cause la
nocivité des résidus importés parfois
illégalement et dont l'industrie locale se sert comme combus ble.
Le ciment est fabriqué en chauﬀant à des températures très élevées, grâce aux déchets incinérés, du calcaire, de
l'argile et du sable dans un four rota f.
Les associa ons de défense de l'environnement craignent que des traﬁquants écoulent en Europe orientale des
déchets non recyclés alors que de nombreux pays d'Europe de l'Ouest manquent de débouchés pour leurs ordures.
Depuis que la Chine, en 2018, et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont décidé de fermer leurs fron ères aux déchets produits en Occident, "la Roumanie a malheureusement repris ce rôle, par le biais d'agents économiques
sans scrupule", déplore Oriana Irimia, de l'ONG roumaine Zero Waste qui promeut les stratégies de réduc on
des déchets.
"Nous n'avons pas la capacité de contrôler toutes les importa ons (...) car nous manquons de pèse-camions et
d'installa ons qui contrôlent les quan tés déclarées", explique l'ac viste.
La contrebande de déchets est "en train d'exploser", aﬃrme à l'AFP Rüdiger Kühr, spécialiste de l'environnement aux Na ons Unies.
"Des entreprises récupèrent les frigidaires, ordinateurs et autres téléviseurs dont les gens se débarrassent sur
les troFoirs et les exportent illégalement, de plus en plus à l'Est", ajoute-t-il.
Fausses déclara ons
L'Europe centrale et orientale dispose de capacités de recyclage inu lisées, le pourcentage de tri au sein des
foyers restant encore très faible.
La quan té de déchets générés par la consomma on y est aussi beaucoup moins importante qu'à l'Ouest: la
Roumanie est le pays de l'UE qui en enregistre le moins par habitant (272 kg), le Danemark étant le plus gros
producteur (781 kg par habitant).
En Bulgarie, ce sont des containers de déchets importés d'Italie qui créent la controverse depuis plusieurs mois.
Soﬁa en a renvoyé 157, soupçonnant de fausses déclara ons sur le contenu livré.
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Le gouvernement a renforcé les contrôles aux fron ères et constate quo diennement des irrégularités.
A la cimenterie HeidelbergCement de Fieni, le directeur technique Cris an Voinitchi a pris une mesure radicale:
ne plus acheter de stocks de déchets importés. Impossible, selon lui, d'obtenir la transparence des intermédiaires aux pra ques douteuses.
En 2016, explique-t-il, son usine a été contrôlée et sanc onnée pour avoir brûlé des résidus illégaux achetés à un
fournisseur qui les avait acquis en Italie. M. Voinitchi ne veut plus prendre de risques et tente désormais de
nouer des partenariats locaux.
"Arbres séchés"
Le durcissement des normes environnementales, lié à la luFe contre le changement clima que, provoque aussi
une hausse du coût de traitement des déchets industriels.
Selon Guillaume Duparay, de l'organisme chargé de la collecte et du recyclage en France, les téléphones mobiles
français usagés partent de plus en plus souvent en direc on des pays de l'Est.
Là-bas, dans le meilleur des cas, ils sont réparés et revendus sous le manteau. Mais quand ils ne sont pas récupérables, ils sont enfouis dans la nature, hors des circuits légaux, souillant l'eau et les sols.
Andrei Cotârla, 31 ans, est riverain d'une usine dans la ville portuaire roumaine de Constanza, sur la mer Noire. Il
raconte à l'AFP "voir passer tous les jours entre dix et quinze camions qui viennent y déverser des déchets des nés à être brûlés".
"Dans mon verger, beaucoup d'arbres ont séché", se désole ce médecin.
Marian David, directeur chargé du contrôle de la pollu on au sein la Garde environnementale roumaine, qui
dépend du ministère de l'Environnement, admet que seules "quinze amendes ont été inﬂigées pour des irrégularités liées à l'importa on de déchets ces deux dernières années".
La Roumanie été condamnée par la Cour de jus ce de l'Union européenne parce qu'elle laissait les décharges
sauvages se mul plier.
(Source : boursedirect.fr)

Allemagne : des milliers de saisonniers roumains appelés en renfort : En Alsace, les producteurs d’asperges
manque de main-d’œuvre pour la récolte à venir. De l’autre côté du Rhin, les producteurs allemands ont pu faire
venir quelque 1 300 saisonniers en provenance de Roumanie. Ils ont fait leur arrivée vendredi 10 avril.
Plusieurs avions charters ont déposé, vendredi 10 avril dans l’après-midi, les premiers saisonniers roumains, à
l’aéroport de Karlsruhe Baden-Baden (Allemagne), à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg (Bas-Rhin).
Devant le terminal, des bus les aFendent pour les transporter vers des exploita ons dans toute l’Allemagne. La
venue de ces travailleurs étrangers se fait ceFe année exclusivement en avion et par groupes.
40 000 sur tout le territoire
Dès leur arrivée à l’aéroport, ces saisonniers roumains sont soumis à un contrôle médical. S’ils présentent des
symptômes du Covid-19, ils sont refoulés. Aucun cas suspect n’a été détecté parmi les premiers arrivants. Un
producteur d’asperges se réjouit d’avoir été autorisé à faire appel à ces saisonniers étrangers, au nombre de 40
000 sur tout le territoire allemand, car le travail s’accumule. Ces saisonniers roumains doivent être isolés des
autres saisonniers et de la popula on pendant 14 jours. Des milliers de travailleurs étrangers devraient aFerrir
dans cet aéroport d’ici dimanche.
(Source : francetvinfo.fr)
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La communauté roumaine se mobilise contre le coronavirus : des visières fabriquées grâce à une table de découpe : Jusqu’à 300 par jour : c’est la capacité de produc on de la table de découpe de Carmen Ionescu. CeFe
anesthésiste de 63 ans, ac ve au sein des hôpitaux publics Iris Sud
depuis 20 ans, est mobilisée depuis une pe te semaine pour produire des visières de protec on. "A la base, comme je bricole, je
dessine, ceFe table me sert à fabriquer des jouets mathémaques", raconte Carmen Ionescu. "Mais je l’u lise désormais pour
produire des visières à des na on du personnel médical en première ligne" dans la luFe contre l’épidémie de coronavirus.
La visière va permeFre de protéger le personnel soignant, lui d’éviter d’être contaminé à son tour. Elle a la taille d’une feuille A4, recouvre la bouche mais aussi les oreilles. "C’est du PVC transparent qui peut être désinfecté avec de l’alcool ou
du savon iodé", précise Carmen Ionescu qui pose une grande plaque de plas que sur sa machine, avant d’ac ver la découpe. La visière découpée, dans ce plas que souple incassable, le disposi f doit encore être complété
par deux bandes en polypropylène (parfaitement recyclable) pour le main en sur la tête. Sous la visière, le médecin ou l'inﬁrmier peut sans problème porter son masque classique.
Des masques mis gratuitement à disposi on
Daniela Livia Biciu, 45 ans, travaille dans la communica on poli que. Elle assure la promo on de ces visières,
"qui sont oﬀerts gratuitement", insiste-t-elle. "Le ﬁnancement se fait par des dons. L’appel a d’abord lancé auprès de la communauté roumaine", explique celle qui réside dans notre pays depuis 20 ans. "Au départ, la communauté roumaine a été touchée par la situa on en Roumanie. Celle-ci est tout simplement catastrophique. Làbas, 15 à 20% du personnel médical est infecté." Sans compter le manque de matériel. "Les Roumains de Belgique ont voulu aider."
Puis est née une réﬂexion parallèle : la situa on étant également cri que en Belgique, pourquoi ne pas mobiliser aussi ici ? "L’aspect de proximité a été mis en avant", conﬁe Daniela Livia Biciu. "C’est ainsi que l’appel aux
dons a été lancé pour les visières. Cet argent nous sert à acheter le matériel. Mais les visières ne sont pas vendues. Plus de 1000 ont déjà été livrées : à la Croix-Rouge, aux homes du groupe Orpea, aux hôpitaux publics Iris
Sud… Je viens de lancer un appel sur les réseaux sociaux aﬁn que le personnel médical qui aurait besoin de ces
visières se manifeste. La priorité, c’est le personnel d’urgence dans les hôpitaux mais aussi auprès des CPAS,
dans les homes…"
Les capacités de produc on ne sont pas industrielles, bien évidemment. Mais "1000 masques réalisés à ce
stade, c’est déjà beaucoup. Et cela va con nuer", ajoute Daniela Livia Biciu, Molenbeekoise, candidate MR aux
élec ons en 2018. L’objec f de ce projet privé est d’aFeindre les 5000 masques. "Il faut que les donateurs puissent voir que leur argent sert à quelque chose." Raison pour laquelle Daniela Livia Biciu communique sur sa
page Facebook.
Carmen Ionescu, qui a imaginé le dessin de la visière avec ses amis, est également ﬁère de dire que "ceFe visière est européenne. Le PVC provient d’un grossiste belge, les bandeleFes viennent de France. Quand nous
fabriquions nos jouets mathéma ques, nous é ons aussi ﬁers de dire que c’était des jouets européens et non
pas produits à l’autre bout du monde".
CeFe ini a ve bruxelloise n’est pas unique dans le pays. Les "Fablabs"
de l’ULB, d’Andenne et de Charleroi, ces espaces collabora fs travaillant sur des prototypes en tout genre, ont également planché sur un
modèle de surmasque permeFant de mieux protéger les soignants exposés à des malades du coronavirus. 1500 masques ont notamment été
confec onnés et livrés au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. En France aussi, certains sortent leur imprimante 3D pour fabriquer des visières.
(Source : rtbf.be)
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Entreprises françaises et belges en Roumanie
AUCHAN
Covid-19 : Auchan installe un hôpital de campagne en Roumanie
Auchan va installer son hôpital de campagne dans un entrepôt de Leroy Merlin en périphérie de Bucarest. Photo : Auchan Retail.
Pour contribuer à la luFe contre le Covid-19, la branche roumaine d’Auchan Retail u lise les grands moyens. Le 2 avril, le
distributeur a annoncé lancer l’installa on d’un hôpital de
campagne de 7500 mètres carrés, rien de moins. Il sera logé
dans un entrepôt mis à disposi on par Leroy Merlin (photo ci
-dessus), autre ﬁliale du groupe Mulliez.
La voca on de ce centre médical sera de soulager les hôpitaux de la capitale roumaine, en accueillant en amont des
malades infectés par le virus sans qu’ils soient dans une situaon cri que. Géré par du personnel médical, il fera oﬃce de centre d’accueil, de tri et de traitement.
D’autres hôpitaux de crise envisagés
L’opéra on bénéﬁcie du sou en du ministère roumain de la Santé. «Nous souhaitons, dans la mesure où cela
sera nécessaire et où nous réussirons avec la première unité, l’étendre à d’autres villes», a expliqué Ionuț Ardeleanu, directeur général d'Auchan Retail Roumanie.
D'autres branches du groupe dans le pays contribuent au projet : Ceetrus (immobilier commercial) et Décathlon.
Même chose pour l'ex-ﬁliale Oney (banque-assurance). Ionuț Ardeleanu a également lancé un appel aux entreprises roumaines et aux ONG pour les inciter à par ciper au ﬁnancement, aux travaux d’aménagement et à la
fourniture de tous les équipements nécessaires au bon fonc onnement de cet hôpital de campagne. Un numéro
de téléphone et une adresse email ont été communiqués à cet eﬀet sur le site d’Auchan Roumanie.
(Source : lineaires.com)

DACIA-RENAULT
Coronavirus: ﬂeuron de l'économie roumaine, Dacia reprend sa produc on
La produc on du constructeur, premier employeur privé de Roumanie, devrait reprendre dès le 21 avril sur la
base du volontariat.
Le constructeur automobile Dacia (groupe Renault), principal employeur privé de Roumanie, a annoncé une relance de sa produc on dès le 21 avril malgré la poursuite du conﬁnement lié à la pandémie de coronavirus, suscitant un espoir de reprise de l'ac vité. "La produc on démarrera progressivement sur la base du volontariat" et
montera en puissance jusqu'au 4 mai, lorsque l'ensemble des quelques 15.000 salariés retourneront au travail, a
indiqué ce ﬂeuron de l'industrie na onale dans un communiqué transmis à l'AFP.
Basé à Mioveni (sud), son unique site de produc on assurait à lui seul en 2018 2,7% du PIB roumain, avec un
chiﬀre d'aﬀaires de 5,4 milliards d'euros.
Il avait été totalement mis à l'arrêt le 19 mars, lorsque les autorités ont décidé d'un conﬁnement progressif du
pays visant à ralen r l'épidémie de Covid-19. Les salariés, placés en chômage par el, recevaient 85% de leur
salaire net.
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"Toutes les mesures sanitaires requises ont été adoptées" pour
permeFre la réouverture sans risque du site, "en accord avec les
partenaires sociaux", a souligné le groupe. Ce retour au travail
"représente un symbole, une décision aFendue" par l'ensemble
de l'industrie roumaine, a déclaré à l'AFP le chef du syndicat, Nicolae Pavelescu. Avant le début de la pandémie, 1.400 véhicules sortaient chaque jour des chaînes de produc on. Mais ce chiﬀre va
fortement baisser dans les prochaines semaines, la demande restant en berne sur le marché intérieur comme interna onal.
La Roumanie, un des membres les plus pauvres de l'Union européenne, compte 19 millions d'habitants et a recensé jeudi 5.200 cas de contamina on et 229 décès liés au Covid-19. Selon le Premier ministre, Ludovic Orban, un
ers de l'économie de ce pays a déjà été touchée directement par la crise du coronavirus.
Un million de personnes sont actuellement au chômage pour un coût de 1,4 milliard d'euro pris en charge par les
employeurs, qui doivent être dédommagés par le gouvernement. Créé en 1968, sous le régime communiste, le
site de Dacia avait été racheté en 1999 par Renault, qui y a depuis inves plusieurs milliards d'euros. Les pays
d'Europe centrale et orientale accueillent de nombreuses usines des grands groupes de constructeurs automobiles.
(Source : challenges.fr)

Bulle n juridique
COVID-19 : NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES ACTIVITES OU LES TRAVAILLEURS TRANSFRONTALIERS
L’Ordonnance militaire no 8 du 9 avril 2020, adoptée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a ins tuée de
nouvelles disposi ons quant à la libre circula on de certaines catégories de personnes, le transport interne et interna onal, ainsi que l’ac vité des travailleurs transfrontaliers. L’ordonnance prévoit, également, certaines disposi ons concernant l’exporta on / l’importa on de produits agroalimentaires.
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET SECTEURS ECONOMIQUES
Pêche : La circula on des tulaires des autorisa ons/permis de pêche commerciale dans le Danube/dans les eaux
intérieures/en Mer Noire en dehors de leur domicilie/foyer est autorisé pour eﬀectuer des ac vités de pêche
commerciale et aquaculture, ainsi que pour valoriser /commercialiser les produits issus de ces ac vités.
Apiculture : La circula on des apiculteurs en dehors de leur domicilie/foyer vers/depuis l’emplacement des ruches
ou pour déplacer la ruche est permise. La preuve de la qualité de l’apiculteur est faite par le cer ﬁcat contenant le
code de la ruche délivré par les oﬃces départementaux de zootechnie ou par tout autre document prouvant la
qualité de l’apiculteur et de la propriété des ruches.
Automobile: Il est permis de se déplacer en dehors de son domicilie/foyer pour l’achat de véhicules, de pièces détachées pour les véhicules et pour le service de répara on automobile.
Agroalimentaire : Les marchés agroalimentaires peuvent rester ouverts pendant toute la période de l’état d’urgence pour les agriculteurs qui présentent un cer ﬁcat de producteur agricole et avec l’obliga on de respecter les
mesures de préven on de la propaga on du COVID 19.
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Les producteurs agricoles ont le droit de se déplacer depuis le lieu de produc on des produits agroalimentaires
vers le marché agroalimentaire et d’y accéder sur la base d’une déclara on sur l’honneur et du cer ﬁcat de producteur.
Pendant les jours de jeudi, vendredi et samedi qui précèdent les fêtes pascales, les opérateurs économiques qui
commercialisent des produits agroalimentaires, peuvent prolonger leur programme de fonc onnement, en foncon des nécessités.
TRANSPORT INTERNE ET INTERNATIONAL
La mesure de suspension des vols commerciaux de et vers l’Espagne est prolongé pour encore une période de 14
jours à compter du 14 avril 2020. CeFe mesure ne s’applique pas aux vols eﬀectués avec des aéronefs d'État, au
fret et au courrier, aux vols humanitaires ou à ceux fournissant des services médicaux d'urgence, ainsi qu'aux
aFerrissages techniques non commerciaux;
Par rapport à l’interdic on des vols/transports commerciaux entre la Roumanie et l’Autriche, la Belgique, la
France, l’Allemagne, la Suisse, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, la Turquie et l’Iran ins tuée par
l’Ordonnance militaire no 7/2020, la nouvelle ordonnance prévoit que ces mesures pourraient dans certaines
condi ons s’appliquer y compris après la durée de l’état d’urgence ;
Sont permis, les vols charter pour le transport de travailleurs saisonniers à par r de Roumanie, vers d’autres
Etats de l’UE, avec l’accord des autorités compétentes ;
La fermeture totale ou temporaire des points de passage de la fron ère d’Etat telle que ﬁxée par les Décisions
du Comité Na onal des Situa ons d’Urgence no. 8/2020 et no. 12/2020, est prolongée ; La liste des points de
passages est prévue dans l’annexe 1 de cet acte ;
TRAVAILLEURS TRANSFRONTALIERS
Les travailleurs transfrontaliers qui à l’entrée en Roumanie depuis la Hongrie ne présentent pas de symptômes
associés au COVID 19 sont exemptés des mesures de conﬁnement à domicile ou de quarantaine. Un travailleur
transfrontalier c’est une personne qui fait la preuve qu’il vit et travaille dans un rayon de 30 km de part et
d’autre de la fron ère d’Etat Roumanie-Hongrie, calculé à par r du point de passage frontalier le plus proche
ouvert au traﬁc de personnes et qui rentre chez lui au moins une fois par semaine.
Les points de passage de la fron ère de l’Etat Roumanie-Hongrie à travers lesquels l’entrée en Roumanie est permise sont: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea. L’entrée/sor e des travailleurs frontaliers avec des machines et des ou ls agricoles est également autorisée.
En cas de non-respect des condi ons, les personnes concernées sont placées en quarantaine pour une période
de 14 jours en supportant les frais de leur mise en quarantaine.
Les personnes entrant en Roumanie pour des presta ons de services d’installa on, de fonc onnement, de maintenance, de répara on des équipements et de technique médicale sont exemptées de la mesure du conﬁnement
à domicile/quarantaine si elles ne présentent pas des symptômes associés à COVID 19 et prouvent avoir un rapport contractuel avec un ou des bénéﬁciaires roumains. Ces disposi ons s’appliquent pour le domaine scien ﬁque, économique, défense, ordre public et sécurité na onale.
EXPORTATION & IMPORTATION DE PRODUITS
Pendant l’état d’urgence, l’exporta on de certains produits agroalimentaires est interdite/suspendue. La liste
nominale des produits est présentée en annexe 2 de l’Ordonnance militaire no. 8/2020. Parmi ces produits, on
cite: blé et méteil, l’orge, l’avoine, le maïs, le riz, la farine de blé, les fèves de soja, les graines de tournesol,
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l’huile de tournesol, le sucre de canne ou de beFerave, les produits de boulangerie, les pâ sseries et biscuiteries, etc. ;
Les procédures d’exporta on en cours à la date d’entrée en vigueur du présent ordre militaire des produits
agroalimentaires susmen onnés sont suspendues pendant l’état d’urgence.
Pendant l’état d’urgence, l’ac vité de délivrance des cer ﬁcats phytosanitaires pour l’exporta on des produits
agroalimentaires sur la liste susmen onnée est suspendue.
L’acquisi on intracommunautaire de produits agroalimentaires susmen onnée ne peut être eﬀectuée que si
l’Etat membre prouve que les produits achetés sont des nés à la consomma on intérieure propre ou communautaire et non à l’exporta on.
ENERGIE
Pendant l’état d’urgence, les procédures de vente/achat des paquets majoritaires d’ac ons, des compagnies qui
font par e du Système Energé que Na onal, peu importe leur forme de propriété, sont suspendues. La reprise
des procédures aura lieu après la ﬁnalisa on de l’état d’urgence, en décalant de manière appropriée, les périodes prévues dans le calendrier antérieur.
(Source : gruiadufaut.com)

COVID-19: CERTIFICAT DE SITUATION D’URGENCE – DERNIERES MODIFICATIONS
Face à la pandémie Covid-19 et à la déclara on de l’état d’urgence, les sociétés dont l’ac vité a été aﬀectée peuvent bénéﬁcier de certaines facilités ﬁscales et budgétaires oﬀertes par l’Etat, à travers un instrument lancé récemment – le Cer ﬁcat de Situa on d’Urgence.
Délivré par le Ministère de l'Economie, de l'Energie et de l'Environnement des Aﬀaires (MEEEA), le cer ﬁcat est
accordé en vertu de l’Ordre no 791 publié au Journal Oﬃciel no 248/25.03.2020 et de l’OUG no 33/2020.
L’Ordre n° 822/2020 publié au J0 275 du 2 avril 2020 apporte certaines clariﬁca ons quant aux opérateurs qui
peuvent solliciter cet instrument pour pouvoir bénéﬁcier de certaines facilités ﬁscales et garan es d’Etat ou
dans leurs rapports commerciaux.
Ainsi, selon la dernière modiﬁca on en date de l’Ordre, les bénéﬁciaires sont les sociétés qui aFestent, par une
déclara on sur l’honneur signée par représentant légal :
• une diminu on des revenus ou des receFes de minimum 25% pour le mois de mars 2020 par rapport à la
moyenne des revenus obtenus en janvier et février 2020 (1)
• dont l’ac vité a été totalement ou par ellement interrompue comme suite aux eﬀets des décisions prises
par les autorités compétentes, dans le contexte de la pandémie (2).
PROCEDURE D’OCTROI
Le CSU est délivré, sur demande, par voie électronique, par l’intermédiaire de la plateforme hFp://
prevenire.gov.ro/, seulement au cours de la période de la déclara on de l’état d’urgence en Roumanie ; La plateforme est opéra onnelle depuis le dimanche 5 avril.
Le dossier doit comprendre :
a) les données d’iden ﬁca on du demandeur;
b) une déclara on sur l’honneur du représentant légal (le modèle de la déclara on est publié déjà dans l’ordre
et sera disponible sur la plateforme hFp://prevenire.gov.ro.), qui aFeste de la réalité et de la légalité des informa ons et documents qui sont à la base de la demande et qu’elles sont conformes par rapport au type de cer -
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ﬁcat requis; Le nouveau modèle de déclara on à fournir par les représentants légaux vient d’être modiﬁé par
l’Ordre no. 822/2020.
Le dossier doit être téléchargé (en format .pdf) sur la plateforme hFp://prevenire.gov.ro et doit comporter la
signature électronique qualiﬁée (reposant sur un cer ﬁcat digital qualiﬁé) du représentant légal de l’opérateur
économique ; si l’opérateur économique n’a pas de signature électronique qualiﬁée, il doit désigner un mandataire qui en possède une, pour déposer son dossier.
ATTENTION! Si le représentant légal ne dé ent pas de signature électronique, celui-ci peut signer la déclara on
de manière olographe. Les documents ainsi signés seront chargés sur la plateforme indiquée (y compris la déclara on sur l’honneur) par la personne désignée par la société, qui elle doit disposer, obligatoirement d’une signature électronique. Donc, tout dossier à télécharger doit comporter une signature électronique !
Les demandeurs qui ne sont pas enregistrés auprès de l’Oﬃce du Registre du Commerce (donc qui ont une autre
forme d’organisa on) doivent fournir les informa ons et la déclara on sur l’honneur susmen onnée, ainsi que
les documents qui aFestent de l’autorisa on de leur l’ac vité, selon leur forme d’organisa on
Deux types de cer ﬁcats vont être délivrés:
i. TYPE 1 (Bleu) – délivré sur la base d’une déclara on sur l’honneur aFestant de l’interrup on totale ou par elle
de l’ac vité, comme suite aux eﬀets des décisions rendues par les autorités publiques compétentes, pendant la
période de l’état d’urgence. Par exemple, sont directement visés par ceFe disposi on les transporteurs, les opérateurs de tourisme, les restaurateurs, les hôtels, les cabinets dentaires, les opérateurs qui exercent une ac vité
de vente en détails de produits, autres que les produits alimentaires, les salles de sport, les salons de beauté…..
dont l’ac vité a été interrompue par les Ordonnances militaires successives, publiés depuis la déclara on de
l’état d’urgence;
ii. TYPE 2 (Jaune) – délivré sur la base d’une déclara on sur l’honneur qui aFeste une diminu on des receFes ou
des revenus en mars 2020 de minimum 25% par rapport à la moyenne des revenus obtenus au cours du mois de
janvier et février 2020.
-La délivrance du cer ﬁcat est automa que, par voie électronique, après valida on par le système de la demande.
-Chaque bénéﬁciaire ne peut demander qu’un seul type de cer ﬁcat de situa on d’urgence;
VALIDITE ET VERIFICATION DES CERTIFICATS D’URGENCE
• Les CSU sont valables sans apposi on d’une signature ou d’un cachet. La validité peut être vériﬁée directement sur la plateforme hFp://prevenire.gov.ro/, en u lisant la série et le numéro du Cer ﬁcat ;
• Par contre, après délivrance, les organes compétents peuvent vériﬁer dans le cadre d’ac ons de contrôle, y
compris les documents qui ont jus ﬁé la délivrance du Cer ﬁcat de Situa on d’Urgence. En cas de soupçons
raisonnables concernant l'obten on illégale du CSU, les organes compétents prennent les mesures correspondantes.
UTILISATION DU CERTIFICAT DE SITUATION D’URGENCE
Concrètement, le cer ﬁcat peut être u lisé par l’opérateur économique, entre autres :
• Dans les rela ons avec les autorités publiques, pour bénéﬁcier des facilités ou mesures de sou en (pour les
PME : report du paiement des services d’u lités : électricité, gaz naturel, eau, téléphone et Internet, ainsi
que le report du paiement du loyer de l'immeuble des né au siège social et aux établissements secondaires,
dans les condi ons de l’OUG no 29/2020) ;
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•

Pour bénéﬁcier de la suspension des mensualités, des intérêts et des commissions (dans les condi ons de
l’OUG no 37/2020) ;
• Pour la renégocia on des contrats commerciaux, dans les condi ons de la loi ;
• Pour aFester le fait que les mesures imposées par les autorités dans le contexte de la pandémie ont aﬀecté
l’ac vité de PME.
ATTENTION ! L’OUG no 30/2020 a été modiﬁée, de sorte que le Cer ﬁcat de Situa on d’Urgence n’est plus nécessaire pour les sociétés pour pouvoir bénéﬁcier de l’indemnité de chômage technique payé par l’Etat.
(Source : gruiadufaut.com)

Bulle n ﬁnancier
La banque centrale de Roumanie baisse le taux directeur pour aider l'économie à faire face à la crise
de Covid-19
La Banque na onale de Roumanie (BNR) a décidé, lors d'une réunion d'urgence le vendredi 20 mars, de
réduire le taux d'intérêt de la poli que monétaire de 0,5% à 2,0%, et de réduire le couloir des taux
d'intérêt de 1% à 0,5 % - réduisant ainsi le taux d'intérêt Lombard d'un point de pourcentage à 2,5%.
À la suite de ces deux décisions, les taux d'intérêt sur les prêts (ROBOR) devraient connaître un ajustement à la baisse signiﬁca f, selon BNR.
La banque centrale s'est également engagée à acheter des tres publics libellés en lei sur le marché
secondaire « en vue de consolider la liquidité structurelle du système bancaire qui devrait contribuer
au bon ﬁnancement de l'économie réelle et du secteur public ».
Ces décisions visent à aFénuer l'impact de la situa on générée par l'épidémie de coronavirus sur les
ménages et les entreprises roumaines. La BNR endra d'autres réunions « chaque fois que nécessaire »
et réﬂéchit à la réduc on du ra o de réserve requis pour le passif en monnaie locale comme prochain
instrument pour résoudre les problèmes de liquidité.
Les analystes apprécient que les mesures de la banque centrale apporteront plus de liquidités au marché, mais pourraient avoir un impact néga f sur le taux de change et conduire à une plus forte déprécia on de la monnaie roumaine (RON).
"Le paquet, qui est similaire à plus de 1 point de pourcentage d'assouplissement des condi ons de polique monétaire, répond aux préoccupa ons actuelles du marché et il est très surprenant que la BNR
ait renoncé à l'approche axée sur le taux de change", a déclaré Ciprian Dascalu, économiste en chef de
BCR, le deuxième plus grand prêteur du pays.
Mais la baisse des taux d'intérêt provoquée par la poli que accommodante de la banque centrale,
créant notamment des condi ons favorables à un ﬁnancement du déﬁcit plus large, signiﬁe cependant
que la pression pour vendre sur la monnaie locale sera plus forte et plus facile à ﬁnancer.
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Par conséquent, la monnaie locale pourrait ne plus être plus performante que les autres monnaies de
la région - comme le prévoyait ING Roumanie avant la réunion d'urgence de la BNR.
(Source : romania-insider.com)

COVID-19: NOUVELLES FACILITES FISCALES ET DE CREDIT
I. LES FACILITES FISCALES APPROUVEES PAR L'OUG 33/2020
Ci-après les principales facilités ﬁscales mises en place par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement n°
33/2020 pour soutenir les contribuables dans le contexte de la pandémie publiée au J0 du 30 Mars 2020 :
1. Boniﬁca ons concernant le paiement de l'impôt sur le proﬁt/ l’impot sur le chiﬀre d’aﬀfaires des microentreprises
a. L’impôt sur le proﬁt:
Les contribuables qui paient l’impôt sur le proﬁt dû pour le premier trimestre de l’année 2020, jusqu'au 25 avril
2020 inclus, bénéﬁcieront d'une boniﬁca on calculée sur l’impôt dû, à savoir:
(i) 5% pour les grands contribuables;
(ii) 10% pour les contribuables moyens;
(iii) 10% pour les contribuables qui ne sont pas prévus aux points (i) et (ii) ci-dessus;
Ces disposi ons s’appliquent également dans le cas:
• des contribuables qui ont opté pour un exercice ﬁnancier diﬀérent de l'année civile et qui pourront bénéﬁcier des boniﬁca ons men onnées ci-dessus uniquement s’ils paient l’impôt dû pour le trimestre/ le paiement trimestriel an cipé jusqu’à la date d’échéance comprise entre le 25 avril et le 25 juin 2020.
• des entreprises du secteur du tourisme et de l’alimenta on publique, pour l’impôt sur les bénéﬁcies aﬀérent
au premier trimestre de l’année 2020.
b. L’impôt sur le chiﬀre d’aﬀaires des microentreprises:
Les contribuables qui paient l’impôt sur le chiﬀre d’aﬀaires des microentreprises aﬀérent au premier trimestre
de l’année 2020 jusqu’au 25 avril 2020 inclus bénéﬁcient d’une boniﬁca on de 10%.
2. Exonéra on du paiement de la TVA en douane pour l’ac vité d'importa on des médicaments, d'équipements
de protec on qui peuvent être u lisés pour le contrôle, le traitement du coronavirus (COVID-19)
Pendant la période de l’état d’urgence et pour une durée de 30 jours après ceFe période les autorités douanières n'exigeront pas que la TVA soit payée pour toutes les importa ons d'équipements de protec on, autres
disposi fs ou équipements médicaux, ainsi que pour toutes les importa ons de médicaments ou des matériaux
sanitaires pouvant être u lisés dans la préven on, la limita on, le traitement et le contrôle du COVID-19, spéciﬁquement réglementés dans l’annexe à l’OUG n° 33/2020.
II. FACILITES DE CREDIT
L'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement n° 37/2020 (JO 261/2020) concerne l'octroi, à certaines catégories
de débiteurs, de facilités pour les crédits accordés par des ins tu ons de crédit et des ins tu ons ﬁnancières
non bancaires (IFN).
1) Facilités pour les crédits bancaires et non bancaires
L’obliga on de paiement des échéances, aﬀérentes aux prêts octroyés par les créanciers (ins tu ons de crédit et
ins tu ons ﬁnancières non bancaires) aux débiteurs jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’OUG n° 37/2020,
représentant le principal, les intérêts et les commissions est suspendue, à la demande du débiteur, pour une durée de maximum 9 mois, sans pouvoir dépasser le 31.12.2020.
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Les intérêts dus par le débiteur correspondant aux sommes arrivées à échéance dont le paiement a été suspendu, seront capitalisés au solde du crédit existant à la ﬁn de la période de suspension. Le capital ainsi augmenté
sera payé de manière échelonnée pendant la durée restante jusqu’à la nouvelle date de maturité des crédits,
ultérieurement à la période de suspension.
Par excep on, pour les crédits hypothécaires contractés par les personnes physiques, l’intérêt aﬀérent à la période de suspension sera calculé en conformité avec les clauses du contrat de crédit et représente une créance
dis ncte et indépendante par rapport aux autres disposi ons du contrat de crédit.
L’intérêt applicable à ceFe créance est de 0% (soit on n’applique pas la capitalisa on des intérêts dans le cas des
crédits hypothécaires) et le paiement de ceFe créance par le débiteur sera réalisé en 60 tranches.
2) Bénéﬁciaires
Les principaux bénéﬁciaires de ceFe facilité pour les crédits (les débiteurs) sont: les personnes physiques, les PFA
(personnes physiques autorisées), les entreprises individuelles et familiales, les professions libérales et celles qui
sont exercées en vertu de lois spéciales, et les personnes morales issues de contrats de crédit, respec vement
de contrats de leasing, à l’excep on des ins tuions de crédit.
Les catégories de débiteurs men onnées ci-dessus peuvent bénéﬁcier des disposi ons de l’OUG n° 37/2020 sous
réserve du respect de certaines condi ons, la plus importante étant celle concernant les revenus du débiteur qui
doivent être directement ou indirectement aﬀectés par la situa on générée par la pandémie de coronavirus
(COVID – 19), en conformité avec les Normes de mise en applica on de ceFe OUG publiées au Journal Oﬃciel
no. 270/2020.
3) Condi ons permeFant aux débiteurs de bénéﬁcier de facilites pour les crédits
• Les crédits doivent avoir été contractés avant l'entrée en vigueur de l’OUG n° 37/2020.
• Les crédits n'ont pas été déclarés exigibles avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
• La facilité men onnée au point 1) ci-dessus peut être octroyée uniquement pour les crédits qui n’enregistrent pas des retards de remboursement à la date de la mise en place de l'état d'urgence (16.03.2020) ou les
débiteurs doivent avoir eﬀectué le paiement des retards jusqu'à la date de la demande de suspension de
l’obliga on de paiement.
Aﬁn de pouvoir bénéﬁcier des facilités prévues par l’OUG n° 37/2020, les débiteurs (à l’excep on des personnes
physiques) doivent remplir cumula vement les condi ons suivantes:
• (i) Avoir été obligé d’interrompre totalement ou par ellement leur ac vité comme suite aux décisions prises
par les autorités publiques dans le contexte de l'état d'urgence (comme par exemple par les entreprises du
tourisme ou de la restaura on) et qui dé ennent un Cer ﬁcat de Situa on d'Urgence délivré par le Ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Environnement des Aﬀaires ou (ii) détenir un CSU au vue d’une
(simple) déclara on sur l’honneur précisant avoir subi une réduc on des revenus ou des receFes de minimum 25% en mars 2020, par rapport à la moyenne des mois de janvier et de février 2020 comme suite à
l’état d’urgence (ac vités autres que celles fermées par décisions du Gouvernement);
• Ne sont pas en procédure collec ve à la date de la demande de suspension du remboursement du crédit,
selon les informa ons qui ﬁgurent sur le site internet de l’Oﬃce Na onal du Registre du Commerce.
4)La procédure à suivre par les débiteurs aﬁn de bénéﬁcier des facilités pour les crédits:
Aﬁn de pouvoir bénéﬁcier de la suspension du remboursement du crédit, les débiteurs doivent réaliser les démarches suivantes:
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•
•
•

TransmeFre aux créanciers une demande de suspension dans un délai de maximum 45 jours à compter du
30 mars 2020;
La demande de suspension peut être même formulé oralement, par téléphone, situa on dans laquelle le
créancier aura l’obliga on d’enregistrer la conversa on téléphonique avec le débiteur;
Le débiteur peut opter de suspendre l’obliga on de payer les tranches arrivées à échéance, représentant le
principal, les intérêts et commissions pour une période entre 1 et 9 mois, sans pouvoir dépasser le
31.12.2020

(Source : gruiadufaut.com)

COVID-19 : CHOMAGE TECHNIQUE PAYE PAR L’ETAT : MODE D’EMPLOI
L’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no 30/2020 qui prévoyait les condi ons pour bénéﬁcier des indemnités de chômage technique payées par l’Etat vient d’être modiﬁée par l’OUG 32/2020 publiée au JO 260/2020.
Elle simpliﬁe la procédure à suivre et élargit, en même temps, la base des bénéﬁciaires.
LES BENEFICIAIRES
Les bénéﬁciaires sont les salariés dont les contrats de travail ont été suspendus en vertu de l’art 52 (1) leFre c)
du Code du Travail, comme suite à la réduc on/interrup on temporaire, totale ou par elle, de l’ac vité de l’employeur pendant la période de l’état d’urgence en Roumanie.
Note : Par rapport à l’ancienne règlementa on (OUG 30/2020), pour bénéﬁcier de ceFe facilité, il n’y a plus besoin de se procurer le Cer ﬁcat de Situa on d’Urgence délivré par le Ministère de l’Economie. En même temps,
les sociétés dont l’ac vité a été aﬀectée par la crise ne sont plus tenues de prouver la diminu on d’au moins
25% de leurs receFes au cours du mois de mars.
Peuvent également bénéﬁcier du sou en accordé par l’Etat les PFA, les représentants des entreprises individuelles, des professions libérales ou les personnes physique qui ob ennent des revenus provenant de droits
d’auteurs qui interrompent leur ac vité pendant la période de l’état d’urgence.
L’INDEMNITE DE CHOMAGE TECHNIQUE
Conformément à l’art 53 du Code du Travail, en cas de chômage technique (en temps normal, hors état d’urgence …) un salarié a le droit de percevoir de la part de son employeur 75% de son salaire brut de base ;
Dans la situa on actuelle d’état d’urgence, l’indemnité de chômage technique est payée par l’Etat (si on remplit
le dossier …). Elle est ﬁxe à 75% du salaire perçu par le salarié, sans toutefois pouvoir dépasser 75% du salaire
moyen brut établi pour 2020 (5.429 lei brut, soit 4.071 lei brut), soit une indemnité d’environ 2.400 lei net.
L’indemnité est versée par l’Etat à l’employeur sous maximum 15 jours de la date du dépôt de la demande et
l’employeur doit à son tour, la payer aux salariés dont le contrat de travail a été temporairement interrompu
sous maximum 3 jours ouvrés.
Si le budget de l’employeur le permet, celui-ci a aussi la possibilité de payer un supplément d’indemnité, aﬁn que
le salarié puisse recevoir minimum 75% de son salaire brut réel. Ce supplément pourrait être accordé aux salariés, dont le salaire brut de base est au-dessus du salaire moyen brut pour 2020 (supérieur à 5.429 lei brut).
En même temps, pendant ceFe période de l’état d’urgence, l’employeur peut décider de meFre le salarié au
chômage technique et de lui payer (sans faire des démarches pour bénéﬁcier de l’indemnité payée par l’Etat)
une indemnité de chômage de maximum 75% du salaire moyen brut en 2020, c’est-à-dire d’environ 2.400 lei
net. Ces disposi ons sont applicables uniquement pour la période de l’état d’urgence laquelle sauf prolonga on,
devrait prendre ﬁn le 16 avril 2020.
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LA PROCEDURE
Aﬁn de bénéﬁcier de la facilité oﬀerte par l’Etat, les employeurs doivent transmeFre par courrier électronique
aux agences départementales ou, selon le cas, à l’Agence pour l’occupa on de la force de travail un dossier qui
doit comprendre :
• une demande daté et signé par le représentant légal (dont le modèle a été publié au JO no 269/31.03.2020),
• une déclara on sur l’honneur (le modèle a été publié au JO no 269/31.03.2020),
• la liste des personnes qui vont bénéﬁcier de l’indemnité de chômage technique (le modèle a été publié au JO
no 269/31.03.2020).
La demande est déposée au cours du mois courant pour le paiement de l’indemnité aﬀérente au mois précédent.
ATTENTION !
1. Si un salarié a plusieurs contrats individuels de travail, dont au moins un contrat à plein temps est ac f pendant la période de l’état d’urgence, celui-ci ne peut pas bénéﬁcier de l’indemnité pour le chômage technique.
2. Si un salarié a plusieurs contrats de travail qui sont tous suspendus, il pourra en bénéﬁcier, pour le contrat de
travail le plus avantageux.
En ce qui concerne la procédure à suivre pour l’autre catégorie de bénéﬁciaires (les PFA, les représentants des
entreprises individuelles, des professions libérales et des personnes physiques ayant de revenus tels que des
droits d’auteur), ceux-ci doivent transmeFre par courrier électronique leur dossier à l’Agence Na onale pour les
Paiements et l’Inspec on Sociale. Le dossier comprendra, dans ce cas, une demande de paiement selon le modèle fourni par l’Etat (JO no 269/31.03.2020), accompagné par une déclara on sur l’honneur et une copie de
l’acte d’iden té.
La demande doit être transmise avant le 10 du mois en cours, pour le paiement de l’indemnité aﬀérente au mois
précédent. L’indemnité sera versée directement sur le compte bancaire du bénéﬁciaire sous maximum 10 jours
de la date de dépôt du dossier. L’indemnité est ﬁxée à 75% du salaire moyen brut valable en 2020 (5.429 lei brut,
selon OUG 32/2020)
FISCALITE
Les montants aﬀérents à l’indemnité de chômage technique sont soumis à l’impôt sur le revenu (10%) et aux co sa ons sociales obligatoires dues par les salariés, à calculer, à déclarer et à payer par l’employeur. Le paiement
de ces sommes sera fait par l’employeur du budget des assurances chômage (payés par l’Etat).
L’employeur est exempté du paiement de la contribu on d’assurance (2,25%).
Le délai de paiement et déclara on de l’impôt et des charges sociales dues pour les indemnités de chômage techniques est le 25 du mois suivant celui au cours duquel l’employeur reçoit les indemnisa ons du budget des assurances chômage.
Pour mémoire, pendant la période de l’état d’urgence, l’employeur peut décider de suspendre / interrompre de
façon unilatérale les contrats de travail pour des mo fs économiques se prévalant de la force majeure. Cependant il faut savoir que la pandémie de COVID-19 ne suﬃt pas en soi pour jus ﬁer un cas de force majeure.
Chaque situa on doit être analysée au cas par cas.
Enﬁn, selon le ministre du travail, après la ﬁn de l’état d’urgence, il faut s’aFendre à des contrôles de la part des
autorités compétentes qui vont vériﬁer par sondage les documents transmis pour le paiement de l’indemnité de
chômage technique.
(Source : gruiadufaut.com)
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COVID-19: MESURES FISCALES, BUDGETAIRES ET ECONOMIQUES APPROUVEES PAR L'ORDONNANCE D'URGENCE NO. 29/2020
L'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement n° 29/2020 concernant certaines mesures économiques et ﬁscales –
budgétaires pour soutenir les entreprises dans le contexte de la pandémie au COVID-19 a été publiée au Journal
Oﬃciel n° 230 du 21 Mars 2020. L’Ordonnance met en place des mesures de nature économique aﬁn de permeFre aux PME (pe tes et moyennes entreprises) de disposer de leurs liquidités et d’aFénuer les eﬀets néga fs
de la pandémie au COVID-19 sur l’économie.
Ci-après les principales mesures adoptées par l’OUG n° 29/2020:
FACILITES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS / LE CAPITAL DE TRAVAIL AU TRAVERS DU PROGRAMME DE SOUTIEN DES PME – «IMM INVEST ROMANIA»
Octroi des garan es de l’Etat pour les catégories suivantes de crédits:
1. Octroi d’une garan e de l’Etat d’un montant de max. 80% de la valeur du ﬁnancement (sans inclure les intérêts, commissions et frais bancaires) pour les crédits d’inves ssement et/ou les crédits pour le capital de travail:
• Le montant maximum des crédits / lignes de crédit pour le capital de travail – dans la limite de 5.000.000 Lei,
sans pouvoir dépasser la moyenne des dépenses aﬀérentes au capital de travail au cours des 2 dernières années ﬁscales;
• Le montant maximum pour le ﬁnancement des crédits d’inves ssement – 10.000.000 Lei;
• Le montant maximum cumulé des ﬁnancements garan s par l’Etat qui peuvent être octroyés à un seul bénéﬁciaire dans le cadre de ceFe facilité – 10.000.000 Lei;
Ou bien
2. Octroi d’une garan e de l’Etat pour les crédits pour le capital de travail d’un montant de maximum 90% de la
valeur de ces crédits (sans inclure les intérêts, commissions et frais bancaires) dans la limite de 500.000 Lei pour
les microentreprises et de 1.000.000 Lei pour les pe tes entreprises, sans pouvoir dépasser la moyenne des dépenses aﬀérentes au capital de travail pendant les dernières 2 années ﬁscales.
L’intérêt pour les crédits / lignes de crédit prévus aux points 1) et 2) ci-dessus est subven onné à 100% pour une
durée à par r de la date d’octroi des crédits / des lignes de crédit et jusqu’au 31.03.2021.
Les garan es de l’Etat sont octroyées pour une durée de 36 mois pour les crédits concernant le ﬁnancement du
capital de travail, avec possibilité de prolonga on pour une nouvelle période de 36 mois. Pour les crédits d’invesssement, la période de garan e reste la même, soit 120 mois.
PROLONGATION DES DELAIS FISCAUX
1. Le délai pour le paiement de la première tranche des impôts et des taxes locales (impôt sur les immeubles, les
terrains et les véhicules) est oﬃciellement décalé du 31.03.2020 au 30.06.2020. Des lors, le paiement d’avance,
du montant intégral de l’impôt jusqu’au 30.06.2020 permet au contribuable de bénéﬁcier de la boniﬁca on établie par le Conseil Départemental / Le Conseil Général de Bucarest (de maximum 10% du montant à payer).
2. Le délai de dépôt auprès de l’organe ﬁscal de la no ﬁca on concernant l’inten on de restructura on des obliga ons budgétaires a été prolongé jusqu’au 31.07.2020 et le délai de dépôt de la demande de restructura on
des obliga ons budgétaires par les entreprises jusqu’au 30.10.2020, sous la sanc on que le débiteur soit déchu
de ce droit;
3. Le délai pour le dépôt de la déclara on rela ve au bénéﬁciaire réel des sociétés, des associa ons et des fondaons est décalé de 3 mois après la ﬁn de l'état d'urgence.
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Pendant l’état d’urgence, le dépôt de la déclara on concernant l’iden ﬁca on du bénéﬁciaire réel est suspendu.
FACILITES FISCALES
1. Pendant la période de l’état d’urgence et pour une durée de 30 jours après ceFe période, les mesures ﬁscales
suivantes seront applicables:
a) Les mesures d'exécu on forcée des créances budgétaires par saisie-arrêt sont suspendues / elles ne commencent pas, à l'excep on des exécu ons forcées qui sont demandées pour le recouvrement des créances budgétaires établies par des décisions judiciaires prononcées en ma ère pénale. CeFe mesure s’applique automa quement, par eﬀet de loi, par les établissements de crédit ou par les ers saisis, sans aucune autre formalité de la
part des organes ﬁscaux.
b) Pour les obliga ons ﬁscales dues à compter de la date d'entrée en vigueur de l’OUG n° 29/2020 (soit le
21.03.2020) et impayées jusqu'à la date de ﬁn d'applica on des mesures prévues par la présente OUG n° 29/2020
(c'est-à-dire les obliga ons ﬁscales qui n’ont pas été payées dans un délai de 30 jours après la ﬁn de l'état d'urgence), les intérêts et pénalités de retard ne sont pas calculés et dus selon le Code de procédure ﬁscale.
Dès lors, les déclara ons ﬁscales doivent être déposées jusqu’au 25.03.2020, mais si le payement n’intervient pas
jusqu’à la même date, il n’y aura pas des pénalités de retard.
2. Les contribuables qui appliquent le système de la déclara on et du paiement de l'impôt sur le proﬁt annuel,
avec des paiements an cipés eﬀectués trimestriellement, peuvent eﬀectuer des paiements an cipés trimestriellement pour l’année 2020 au niveau du montant résultant du calcul de l'impôt trimestriel actuel sur le proﬁt (par
rapport à la réglementa on antérieure en conformité avec laquelle les paiements an cipés de l’impôt étaient
déterminés en tenant compte de l’impôt sur le proﬁt dû pour l’année précédente, actualisé avec l’indice des prix
de consomma on). La méthode de calcul est maintenue pour tous les trimestres de l’année ﬁscale 2020.
3. Pendant la période de l'état d'urgence, les pe tes et moyennes entreprises (PME) qui ont interrompu leur ac vité totalement ou par ellement en vertu d’une décision des autorités compétentes et qui dé ennent le cer ﬁcat de situa on d'urgence délivré par le Ministère de l’Economie, bénéﬁcient du report du paiement des services
d’u lités : électricité, gaz naturel, eau, téléphone et Internet, ainsi que du report du paiement du loyer de l'immeuble des né au siège social et aux établissements secondaires.
4. Par déroga on aux autres disposi ons légales, dans les contrats en cours conclus par les PME, autres que les
contrats prévus au point 3) ci-dessus, le cas de force majeure ne peut être invoqué à leur encontre qu'après avoir
essayé de renégocier le contrat, aﬁn d’adapter ses clauses en tenant compte des condi ons excep onnelles générées par l'état d'urgence. Les tenta ves de renégocier le contrat doivent être prouvées par des documents
écrits échangés entre les par es, y compris par des moyens électroniques.
5. Les pénalités prévues en cas de retard lors de l’exécu on d’obliga ons résultant des contrats conclus par les
PME avec les autorités publiques ne sont pas dues pendant la période de l’état d’urgence.
6. Les disposi ons prévues au point 3) ci-dessus sont applicables, de manière équivalente, également aux professions suivantes qui fournissent des services d'intérêt public: (i) notaires; (ii) avocats; (iii) huissiers de jus ce; (iv)
cabinets de médecins de famille et cabinets de stomatologie dans lesquels travaillent maximum 20 personnes; (v)
fédéra ons spor ves na onales et clubs spor fs qui dé ennent un cer ﬁcat d’iden té spor ve et dont l'ac vité
est directement aﬀectée par les mesures mises en applica on par les autorités publiques. Les critères sur la base
desquels les bénéﬁciaires de ceFe mesure sont établis sont ﬁxés par décision du Gouvernement.
(Source : gruiadufaut.com)
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Partenaires
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Eastratégies, est une société d’accompagnement à l’interna onal créée en
Roumanie en 1992, en Bulgarie en 2000, Moldavie en 2008, France en 2016 et
Serbie 2017.
Le plus ancien cabinet privé implanté en Roumanie, axé sur une démarche
terrain, nous accompagnons les sociétés dans toutes les étapes de leurs démarches commerciales et industrielles, tant dans leurs projets de recherche
de distributeur, de produc on, de recrutement, de sous-traitance, de sourcing
(hFp://www.sourcingenroumanie.com), d’achat, d’implanta on, de recherche
ﬁnancements européens tant dans des missions de Management de transi on
(hFp://managementdetransi on.ro). 1200 missions en 30 ans.
Partenaire étranger de Bretagne Commerce Interna onal, de la Fédéra on
des Industries Mécaniques française et de la BNP PARIBAS FORTIS pour le
Trade, Délégué Roumanie OSCI et Partenaire Bpifrance

17, rue C.A Roset
Secteur 2, Bucarest
Roumanie
Tél. Roumanie :+40747013650
Tél. France +33643513008
Email : oﬃce@eastrategies.ro
Site web : www.eastrategies.ro
Marc Pascal HUOT
Fondateur de Eastrategies

Avec nous vers la réussite à l’interna onal !

