Correspondant Bretagne Commerce Interna onal,
Fédéra on des Industries Mécaniques (FIM) et
BNP Paribas For s

NOUVEAUTES Mai 2020
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 Mars 2020 : 682 EUR (3.294 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 13.05.2020: 1 EUR = 4,8349 RON
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Actualité poli co-économique en Roumanie
Délocalisa on des aﬀaires de Chine : La lu/e pour les inves sseurs commence. Dans quelle mesure la Roumanie est-elle disposée à accorder des aides d'État? : Depuis environ deux semaines, nous entendons l'idée d'aDrer des inves sseurs en Roumanie qui souhaitent délocaliser leur entreprise de Chine, dans le contexte de la
pandémie de coronavirus. Des messages sont envoyés à cet égard à la fois par le gouvernement et par l'administra on présiden elle. Certes, non seulement la Roumanie traque ces inves sseurs. En fait, selon les informaons de HotNews.ro obtenues auprès de sources gouvernementales, il y aura une concurrence féroce entre les
États européens, il est donc très important pour la Roumanie de meJre en jeu toutes les armes dont elle dispose, aﬁn de ne pas perdre une seule chance. Les inves sseurs demanderont des facilités et une aide de l'État.
Dans quelle mesure la Roumanie est-elle disposée à les oﬀrir ?
La pandémie a pris les pays de l'UE complètement non préparés à une crise médicale, les meJant dans une situa on extrêmement diﬃcile en raison de leur énorme dépendance à l'égard des produits chinois. Dans une
première phase de la pandémie, les États européens ont même été en mesure de se baJre pour des masques de
mauvaise qualité de Chine. C'est ainsi qu'est née l'idée de délocaliser certaines ac vités de Chine.
Selon HotNews.ro, non seulement les aﬀaires de Chine seraient à l'aJen on de la Roumanie, mais aussi de la
Grande-Bretagne. Il pourrait également y avoir la possibilité de délocaliser certaines ac vités économiques de la
Grande-Bretagne, dans les condi ons du Brexit.
Le ministre de l'Economie Virgil Popescu considère que la « bonne » par e de la crise est qu'elle a montré à quel
point nous dépendons de la Chine. « CeJe crise, si elle a une bonne part entre guillemets, c'est qu'elle nous a
montré à quel point nous dépendons des importa ons en provenance de Chine. Nous voulons que la Roumanie
ne soit plus dépendante pour les ma ères essen elles des importa ons en provenance de Chine. La Roumanie
ne doit plus dépendre des importa ons de Chine », a déclaré, le 7 avril, Virgil Popescu, ministre de l'Économie,
dans une interview accordée à HotNews.ro. Deux semaines plus tard, dans une interview accordée à Bloomberg,
Virgil Popescu a déclaré qu'il y a un intérêt à « aDrer les inves sseurs qui souhaitent délocaliser leur entreprise
de Chine dans la prochaine période ».
C'est ainsi que les premiers signaux liés à l'inten on d'aDrer des inves sseurs qui quiJeraient la Chine ont été
lancés. Il s’agit des aﬀaires dans tous les domaines. Par exemple, l'industrie des composants automobiles, informa ques ou pharmaceu ques.
Mais les inves sseurs veulent des facilités et des aides d'État. Le gouvernement est-il prêt à les oﬀrir ? Le Premier ministre Ludovic Orban a dit oui. « Je pense que nous pouvons proﬁter d'une situa on économique interna onale, dans laquelle la Roumanie peut être une cible aJrayante pour des délocalisa ons majeures de capacités de produc on, qui seront délocalisées de certains pays et nous sommes prêts à fournir les meilleures condions possibles pour pouvoir aDrer ces entreprises qui souhaitent se délocaliser. Nous avons déjà des signaux
favorables à cet égard et je pense que cela peut être un important moteur de croissance », a déclaré M. Orban
l'autre jour.
• Un acte norma f sera adopté qui créera un mécanisme de garan e pour le fonds de roulement et pour les
inves ssements et les grandes entreprises.
• Il existe également le levier des aides d'État pour les inves ssements « greenﬁeld », a annoncé Orban.
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Et il y aurait un autre régime d'aide d'État, qui a déjà été proposé à la Commission européenne pour approba on, de garan e et de prise de risques par l'État dans la limite d’un plafond déterminé, aﬁn d'assurer les
crédits commerciaux. Il s'agit d'un régime qui permeJra certainement de minimiser les blocages pouvant
survenir dans les paiements entre entreprises qui peuvent aﬀecter plusieurs entreprises, dans le cas où une
entreprise a des problèmes de paiement.
Le président Klaus Iohannis a également évoqué la délocalisa on des ac vités économiques. « Nous devons
ramener certaines produc ons en Roumanie, comme nous en avons discuté au niveau européen, pour encourager des secteurs en ers, des secteurs stratégiques à se délocaliser en Europe, car tout le monde sait, ce n'est
pas un secret, qu'au début de ceJe pandémie on nous a mis dans la situa on d’acheter des équipements de
protec on, des ven lateurs, etc. dans des pays très éloignés de nous, et je ne parle pas de distance géographique, car cela se résout rela vement simplement, mais sont très loin de nous en termes de percep on d'un
système démocra que », a répondu Johannis à une ques on , lors de la conférence de presse tenue la semaine
dernière.
Le président considère qu'il doit y avoir des facilités pour les produc ons stratégiques. « Je ne pense pas que
personne pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir les biens nécessaires en temps de crise. Et mon opinion est qu'il y aura une repensée et un rétablissement des chaînes économiques, des chaînes de produc on,
de sorte que - bien sûr, chaque pays ne doit pas produire chaque pièce, mais nous devons nous assurer qu'il
existe des capacités de produc on dans l'Union européenne pour la produc on stratégique. »
Au niveau de l'UE, les discussions sur la délocalisa on sont très importantes, selon Nicu Ștefănuță, député européen USR (Renew Europene) dans une interview pour HotNews.ro. Lui aussi considère que, dans une première
phase, l'État doit oﬀrir une aide aﬁn d'aDrer les industries délocalisées. « Voici une discussion importante concernant la délocalisa on de certaines industries stratégiques. (...) C'est une discussion très importante concernant la délocalisa on de certaines industries stratégiques. (...) Certaines industries doivent être délocalisées, ce
n'est pas du protec onnisme, c'est de la stratégie. (...) Ici c’est le rôle de l'Etat, il peut aider en première étape,
pour que ceJe délocalisa on prenne racine », a expliqué Nicu Ștefănuță.
Au niveau déclara f, la volonté du gouvernement d'aDrer des entreprises délocalisées de Chine existe. Tout ce
qui reste à faire est la par e pra que à laquelle la Roumanie s’est bloquée d'innombrables fois au cours des 30
dernières années.
(Source : Hotnews.ro)

Ford fabrique masques et visières de protec on pour ses employés : Ford produit des masques et des visières
de protec on aﬁn de meJre en place un environnement de travail sûr pour ses employés.
La produc on d’équipements de protec on individuelle est déjà en cours dans les usines Ford en Allemagne, en
Roumanie, en Espagne et au Royaume-Uni. CeJe mesure ini ée pour aider les services d’urgence va désormais
également permeJre de relancer la produc on de véhicules dans la plupart des usines d’assemblage et de moteurs d’Europe à par r du 4 mai, sans aﬀecter la fourniture de ces équipements sanitaires des nés à la communauté.
En eﬀet, en la combinant avec une produc on similaire aux États-Unis, Ford Europe prévoit d’augmenter sa
produc on de masques et de visières pour permeJre la reprise complète de ses ac vités industrielles et ainsi
assurer la fourniture de masques pour l’ensemble des employés Ford dans le monde.
(Source : autoalgerie.com)

Eastrategies

Page 3

Correspondant Bretagne Commerce Interna onal,
Fédéra on des Industries Mécaniques (FIM) et
BNP Paribas For s

NOUVEAUTES Mai 2020
Les «capsunari», ces travailleurs roumains que l’Europe s’arrache :
Des saisonniers roumains en partance pour le Royaume-Uni arrivent à l'aéroport de Bucarest le 30 avril
2020 (Photo Daniel MIHAILESCU. AFP)

Convoités par Londres ou Berlin, ils partent malgré les aléas de la
pandémie de coronavirus: aides à domicile ou cueilleurs de fruits
roumains se retrouvent au centre de marchandages inédits nés des
pénuries de main-d’oeuvre causées par la crise sanitaire.
«Les saisonniers ne représentent qu’une minorité parmi les émigrants roumains, mais ces dernières semaines, ils sont devenus très
visibles», reconnaît auprès de l’AFP le sociologue Iulian Stanescu de l’Ins tut de recherches sur la qualité de la
vie (ICCV).
La diaspora roumaine compte environ 4 millions de personnes dans le monde, dont de nombreux informa ciens, médecins et autres diplômés, mais c’est pour les travailleurs les plus précaires et les moins qualiﬁés que
les autorités d’Europe de l’Ouest se mobilisent. Malgré les interdic ons de voyage en vigueur sur le con nent,
des dizaines de vols spéciaux ont été aﬀrétés depuis le début de l’épidémie pour transporter la main-d'œuvre
roumaine et sauver les récoltes d’asperges et de fraises allemandes ou britanniques.
Dernier exemple en date de négocia ons au sommet: Vienne tente de convaincre Bucarest de meJre en place
une liaison ferroviaire hebdomadaire pour faciliter l’acheminement de milliers d’aides à domicile, employées
auprès de seniors autrichiens qui ont besoin d’une assistance médicale jour et nuit.
- Exporter plutôt qu’insérer CeJe pression nourrit des sen ments ambivalents chez les responsables roumains: crainte de voir des travailleurs mal protégés face aux risques de contamina on et suscep bles de ramener le virus dans leur pays; réalisme sur la nécessité économique de ceJe migra on.
Parfois raillés dans leur pays, où ils sont génériquement désignés comme «capsunari» (cueilleurs de fraises), les
émigrants représentent une source incontournable de transferts d’argent : l’année dernière ils ont envoyé à
leurs familles 7,2 milliards de dollars (6,6 milliards d’euros), soit près d’un ers de plus que les inves ssements
directs étrangers aDrés par la Roumanie.
«Pour les décideurs roumains, quelle que soit leur orienta on poli que, il a toujours été plus simple d’exporter
ceJe main-d’œuvre que de meJre en place des poli ques an pauvreté pour lesquelles il faut dépenser de l’argent», observe M. Stanescu.
La transi on du pays vers l’économie de marché a entraîné ces trois dernières décennies la fermeture de nombreuses usines héritées du régime communiste et l’eﬀondrement des fermes d’Etat, laissant sur le bord de la
route plusieurs millions de travailleurs.
Du coup, cueillir pendant trois mois des fruits ou des légumes en Europe de l’Ouest permet à ces personnes de
survivre pendant les neuf mois restants.
- «Pas le choix» «Nous partons parce que nous en avons besoin. Ce n’est pas facile pour nous», a expliqué jeudi à l’AFP un saisonnier de 35 ans, Ionel, en partance de Bucarest par un vol spécial pour le Royaume-Uni.
A ses côtés, dans le hall des départs de l’aéroport, des femmes et des hommes de tous âges qui passeront trois
mois dans les vignes britanniques. Tous portent des masques, ont constaté des journalistes de l’AFP.
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«Je fais ça depuis longtemps, mais maintenant cela semble diﬀérent. Il y a un sen ment étrange. J’ai laissé mes
enfants et mes parents à la maison», ajoute Ionel.
«Ce n’était pas une décision facile, mais je n’avais pas d’autre choix», a déclaré Tinca, une jeune femme de 22
ans dont c’est la première saison à l’étranger.
Selon plusieurs sites qui recrutent pour l’agriculture allemande, les saisonniers y sont payés 9,35 euros l’heure,
pouvant tabler sur quelque 1.300 euros par mois. En Roumanie, le salaire net moyen s’élève à 660 euros par
mois.
«Nous nous aJendons à une hausse du nombre de candidats au départ car il sera encore plus diﬃcile de joindre
les deux bouts en Roumanie», pays de 19 millions d’habitants, indique à l’AFP Sergiu Marian, responsable de la
société Chris an Sallemaier qui recrute des aides-soignantes.
Alors que les médias évoquent des «abus» de la part d’employeurs peu scrupuleux et s’interrogent sur la prise
en charge d’éventuels saisonniers contaminés par le Covid-19, certains cri quent le gouvernement libéral, accusé de permeJre que des ressor ssants roumains soient «traités tels des esclaves sur des planta ons».
La médiatrice roumaine des droits Renate Weber s’est inquiétée du sort des cueilleurs de fruits par s en Allemagne et a demandé à Berlin des «détails sur les condi ons sanitaires et d’hébergement» qui leur sont réservées.
Le député européen socialiste Victor Negrescu a appelé le médiateur européen à veiller au respect des droits de
ses concitoyens. «Les saisonniers roumains ne sont pas des esclaves», a-t-il lancé. «La dignité humaine et la santé ne sont pas négociables».
(Source : libera on.fr)

Roumanie : en plein coronavirus, le seul fabricant de respirateurs fait faillite : C’était une « entreprise d’importance stratégique » née il y a un siècle, durant l’épidémie de grippe espagnole. Priva sée en 2000, l’usine ITM,
seul fabricant de respirateurs médicaux de Roumanie, vient de fermer ses portes, en pleine épidémie de Covid19.
Après 1990, l’usine a con nué à produire, mais pour un marché de plus en plus restreint. Les exporta ons ont
cessé, la technologie et les équipements ont commencé à vieillir sans que personne ne les modernise. Et pendant que les employés produisaient et aJendaient les commandes, les ac fs ont commencé à disparaître de
l’usine. Avant la priva sa on, en 2000, l’État roumain en avait vendu environ la moi é. En Roumanie, en 1990, il
y avait une centaine d’entreprises stratégiques qui auraient dû être soutenues pour être modernisées. ITM en
faisait par e.
(Source : courrierdesbalkans.fr)

Dacia et Ford reprennent leur produc on en Roumanie
Dacia et Ford ont tous deux repris leur produc on en Roumanie le 4 mai après l’arrêt dû à la pandémie de coronavirus. La ﬁliale de Renault avait mis au chômage technique environ 14 000 employés en mars et le constructeur américain avait suspendu l’ac vité des 6 000 employés de son usine de Craiova. Ford construit le véhicule
de loisir Ecosport en Roumanie, tandis que Dacia produit les Duster, Logan et Sandero dans son usine de Pites .
(Source : ccfa.fr)
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La sécheresse extrême sévit en Roumanie : Comme un malheur ne vient jamais tout seul, voilà que la Roumanie se confronte dernièrement à une période de sécheresse extrême. En avril, la quan té de précipita ons s'est
montée à peine à 7 litres par mètre carré, par rapport à une moyenne pluriannuelle de 53 litres. Et puisque les
pluies se sont laissé aJendre en mars aussi, l'agriculture s'en ressent actuellement. Une sécheresse presque historique, comme l'aﬃrme le ministre de l'Agriculture, Adrian Oros, sévit dernièrement en Roumanie, notamment
dans les régions du sud et du sud-est.
A l'heure où l'on parle, les irriga ons concernent seulement 850.000 hectares, soit 10% de l'ensemble de la superﬁcie agricole du pays. En déplorant une remise en état défectueuse du programme d'irriga ons du pays, le
ministre de l'Agriculture na onale a lancé un appel aux responsables de remeJre en marche les systèmes d'irriga on. Selon le ministère de tutelle, trois millions d'hectares de cultures de céréales sont déjà compromis - dont
le colza, l'orge, le blé et le seigle sont les plus touchées -, ce qui entraînera, disent les agriculteurs, une majoraon du prix du pain d'ici l'automne. Une aﬃrma on que les autorités n'ont pas encore conﬁrmée. Parmi les mesures adoptées à l'inten on des fermiers, notons l'allègement des procédures aﬁn d'assurer leurs cultures.
(Source : Radio Roumanie Interna onal)

Mesures pour la relance économique : La pandémie de coronavirus a touché sévèrement toutes les économies
mondiales, et la Roumanie n'y fait pas excep on. Pourtant, selon le ministre roumain des Finances, Florin Cîtu, à
l'issue de la crise actuelle, l'économie na onale en sor ra avec une structure modiﬁée, mais plus compé ve et
plus eﬃcace. Le pays a adopté dès le départ des mesures censées soutenir les capacités de produc on. Fortement touchées par le contexte engendré par la pandémie de coronavirus, les PME se sont vu meJre à leur disposi on un programme censé leur assurer des liquidités pour l'ac vité courante ou pour des inves ssements, à
travers un ﬁnancement garan par l'Etat.
Lancée dans un premier temps le 17 avril, mais bloquée dès son ouverture après que des centaines de milliers
de personnes eurent essayé d'y accéder en même temps, l'applica on correspondant au programme d'inves ssement men onné n'est devenue opéra onnelle que le 28 avril. Les coûts du ﬁnancement seront subven onnés
intégralement par l'Etat, et les montants qui peuvent être obtenus seront considérables. Les entrepreneurs qui
souhaitent en proﬁter doivent faire une demande d'ici la ﬁn de l'année et jusqu'à l'épuisement du fonds de 15
milliards de lei (environ 3 milliards d'euros). Par ailleurs, le ministère de l'Economie, de l'Energie et du Milieu des
Aﬀaires a décidé de prolonger de trois mois, jusqu'au 28 septembre, le délai pendant lequel les bénéﬁciaires du
programme Start-Up Na on peuvent avancer des demandes de paiement ou de remboursement aﬀérentes aux
dossiers de ﬁnancement approuvés dans la limite du budget.
CeJe décision a été prise aﬁn de contrecarrer les eﬀets économiques que subissent les PME, suite à la prolongaon de l'état d'urgence, a précisé le même Ministère. CeJe ini a ve qui fonc onne depuis 3 ans, est un coup de
main oﬀert par l'Etat aux entrepreneurs débutants. Sur l'ensemble des branches économiques les plus touchées
par la pandémie, on retrouve le Tourisme.
C'est pourquoi le ministre de l'Economie, Virgil Popescu, a aﬃrmé en faire une priorité pendant la période es vale aﬁn que les touristes roumains se sentent en sécurité dans leur pays. Et d'ajouter que des paquets pour
soutenir le tourisme seraient mis en place, et que les hôtels seraient aidés à respecter les nouvelles exigences
que le ministère de la Santé adoptera.
(Source : Radio Roumanie Interna onal)
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L’État failli roumain deviendra-t-il une source d’instabilité pour l’Europe centrale en cours de déconﬁnement ? : En mars, dans l’esprit des « unions sacrées » an -Covid, le Par Social-Démocrate roumain (PSD) – détenant une majorité rela ve au parlement – avait (comme tous les par s de l’échiquier) donné sa conﬁance au
gouvernement de crise formé sur demande du président Klaus Iohannis par son acolyte Ludovic Orban – dont la
nomina on avait pourtant préalablement été déclarée an cons tu onnelle par la Cour Suprême du pays.
La gra tude de Klaus Iohannis ne s’est pas fait aJendre : aujourd’hui, 29 avril 2020, Iohannis a consacré une allocu on télévisée spéciale à accuser le PSD d’avoir pac sé avec le par de la minorité hongroise (UDMR) pour «
donner la Transylvanie aux Hongrois ».
Dans le roumain un peu exo que qui le caractérise, et au gré de capacités intellectuelles sur lesquelles beaucoup d’observateurs (même poli quement alignés) émeJent des doutes, Klaus Iohannis a probablement voulu
faire référence à un projet de loi portant sur l’autonomie (notamment ﬁscale) du Pays sicule, situé au centre de
la Roumanie, mais peuplé d’une écrasante majorité de magyarophones, la plupart aussi dotés par Viktor Orbán
d’un passeport hongrois au cours des dix dernières années.
Il serait inu le de rappeler à Klaus Iohannis, lui-même transylvain et issu de l’une des minorités ethniques de
Transylvanie, que
de telles disposi ons n’auraient rien d’unique ou d’extraordinaire dans l’UE (Finlande, Espagne…), ni en général
en Europe (Suisse, Bosnie etc.) ;
les Sicules ne représentent que 800 000 des 4 millions d’habitants de la Transylvanie, et leur pays (ou province
historique, puisque l’État roumain ne lui reconnaît aucune existence administra ve spéciﬁque), 12 000 km², sur
les 103 000 km² de la Transylvanie moderne (agrandie à l’Ouest et au Nord par le Traité de Trianon) ;
ce 15-20% de Transylvanie qu’il accuse le PSD « acheté par Viktor Orbán » (sic) de vouloir « vendre » à la Hongrie
se situe dans l’une des zones de la Transylvanie les plus éloignées du territoire de la Hongrie actuelle (à raison de
250 km entre les points les plus proches) et que même une indépendance (sachant qu’il n’a jamais été ques on
que d’autonomie) du Pays sicule ne pourrait donc en aucun cas fournir de base tac que en vue d’une impossible
« récupéra on de la Transylvanie » par une Hongrie presque aussi pe t qu’elle, à peu près désarmée (23 mille
hommes sous les drapeaux…) et bien trop pauvre pour se lancer dans de telles aventures.
Klaus Iohannis sait tout cela mieux que quiconque.
Mais Klaus Iohannis, considéré comme un homme (probablement un cadre) des « services secrets » roumains
même par des cadres de sa propre tendance poli que, n’a que faire de la réalité de la situa on.
Car il sait aussi très bien que le gros de la presse roumaine est contrôlé par l’État profond roumain – soit par les
voies classiques de contrôle du capital aussi bien connues en France, soit par le procédé un peu plus rare en Europe consistant à inﬁltrer des agents (avec grade, salaire et uniforme – même s’ils le portent rarement) dans les
organes de presse. Depuis 1990 (date de « refonda on » de la Securitate après quelques mois de semiclandes nité), ceJe presse aux ordres agite le « péril hongrois » autant de fois que ses patrons réels le jugent
nécessaire pour aﬀermir leur emprise dictatoriale sur l’État roumain et la société roumaine.
Or Klaus Iohannis a, justement, grand besoin de détourner l’aJen on de l’opinion publique. Comme les poliques de conﬁnement sont, en général, ineﬃcaces, le conﬁnement féroce (probablement le plus brutal d’Europe) imposé par le gouvernement de Ludovic Orban a réussi le prodige de saper déﬁni vement sa popularité,
sans pour autant empêcher la Roumanie de dépasser en chiﬀres de mortalité/million d’habitants la plupart des
pays de la région (seule excep on : la Slovénie – qui, du point de vue de la longévité moyenne, est de facto un
pays occidental).
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C’est pour un tel résultat que Klaus Iohannis, depuis deux mois, fait punir d’amendes d’un montant record en
Europe ses concitoyens qui cherchent à faire un barbecue ou à planter des salades dans leur propre jardin ( !),
que sa police a tabassé à travers tout le pays comme même celle de Nicolas Ceauşescu hésitait souvent à le
faire, procédé à des rs de somma on à balles réelles, et même abaJu froidement un psychopathe nondangereux qui enfreignait le couvre-feu. C’est pour un tel résultat qu’il ruine l’un des pays les plus pauvres d’Europe, et empêche les gens de gagner leur vie, alors même qu’il ne refuse à l’Allemagne et à l’Autriche aucune
cargaison de coolies quand, en plein milieu de la pandémie, les économies germaniques décident de sauver
leurs saisons agricoles grâce à ceJe main d’œuvre corvéable à merci.
Cerise sur le gâteau, justement : le noyau dur de son électorat, cons tué de tels migrants (auto-in tulés « diaspora roumaine », comme s’ils avaient fui autre chose que les très bas salaires que leur versent les sou ens économiques… du même Klaus Iohannis), le déteste désormais probablement autant qu’il détestait encore il y a
peu le PSD de Liviu Dragnea. Non contents de ne pas payer d’impôts en Roumanie, ces apatrides de facto ont en
eﬀet, au début de la panique, décidé de se rapatrier en masse, et s’aJendaient probablement à être reçus dans
des hôpitaux et des centres de quarantaine luxueux, aux frais des « arriérés » « obscuran stes » et « communistes » restés au pays (et à qui ils proposaient il y a encore peu de temps de faire re rer le droit de vote). L’État
roumain, ﬁnancièrement exsangue (l’oﬀ-shoringétant sport na onal), n’a bien entendu pas été en mesure de
répondre à leurs aJentes, et a parqué ceux qui ont pu être interceptés à la fron ère dans des centres de quarantaine improvisés, le plus souvent dans des condi ons évoquant plutôt le camping ou les camps de réfugiés.
Remarquons au passage que la Hongrie, qui avait alors déjà fermé ses fron ères, a, sur demande de Bucarest,
ménagé des corridors humanitaires permeJant à cet exode (en provenance, pour une grande part, de foyers de
contagion comme l’Italie du Nord) de traverser son territoire jusqu’à la fron ère roumaine. Là aussi, on voit en
quoi consiste la gra tude de Klaus Iohannis.
Il est cependant peu probable que le geste d’une rare inélégance commis aujourd’hui à Bucarest par l’enfant
chéri de Berlin et Bruxelles étonne grand monde à Budapest. A Cluj, Oradea, Târgu-Mureş etc., et dans le fameux Pays sicule, en revanche, ce sont les Hongrois de Transylvanie qui, dans leur conﬁnement, vivent en ce
moment une énième douche froide. Manipulés par leurs élites urbaines en par e inﬁltrées par la Securitate, et
en par e privées de leur moyens intellectuels par l’absorp on de fortes doses de rhétorique an -communiste
frelatée, ces Hongrois de Transylvanie avaient en eﬀet très massivement voté pour ledit Klaus Iohannis lors des
élec ons de 2014 qui l’ont conduit à son premier mandat ; et beaucoup – après 5 ans d’humilia ons permanentes – avaient encore trouvé en eux suﬃsamment de masochisme pour renouveler ce suicide poli que en
2019 (toujours, évidemment, au nom de « l’Europe », de « l’État de droit », des « droits de l’homme » etc.). On
peut, aujourd’hui, espérer que même ces grands retardataires sont désormais guéris de leurs illusions.
Ayant donc déﬁni vement perdu ces deux bassins électoraux à comportement massif (ethniques hongrois et
Gastarbeiter), Klaus Iohannis et son par (le PNL, minoritaire au parlement) ne pourront donc à l’avenir rester
au pouvoir que par des moyens dictatoriaux. Reste à savoir si la Securitate (qui a bien entendu aussi inﬁltré le
nouveau PSD de l’après-Dragnea, comme elle inﬁltrait déjà celui de Dragnea) jugera u le de liquider le simulacre démocra que roumain. Si elle le fait, ce sera a priori moins pour sauver le fusible Iohannis que faute d’espérer pouvoir garder le contrôle après déconﬁnement. Ce en quoi son analyse ne serait pas forcément fausse,
dans la mesure où la gouvernabilité de l’État roumain soulève aujourd’hui une ques on bien plus angoissante
que l’avenir poli que de Klaus Iohannis.
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Quant à la Hongrie, elle ne pourra réagir à ceJe provoca on caractérisée (qui en suit d’ailleurs d’autres très récentes) que par des déclara ons d’indigna on assez èdes. Ayant contre elle la quasi-intégralité de la presse
occidentale (qui reprend religieusement – et pour cause – les mensonges de la Propagandastaﬀel roumaine), et
pour elle une armée de … 23 mille hommes, on voit mal, en eﬀet, comment elle pourrait réagir autrement.
Outre une inquiétude légi me liée au sort des Hongrois de Transylvanie dans ce contexte de tensions ethniques
provoquées, Budapest doit en eﬀet avant tout se demander dans quelle mesure la « glissade » actuelle de l’État
profond roumain est tolérée (voire, dans le pire des cas, encouragée) par ses patrons de dernier ressort, qui ne
se trouvent pas sur le con nent européen.
Note : Les points de vues exprimés dans cet ar cle sont ceux de l’auteur et ne reﬂètent pas nécessairement ceux
de la Rédac on.
(Source : visegradpost.com)

Mise en garde du FMI sur l'économie roumaine : L'économie roumaine connaîtra une contrac on de 5% en
2020, es me le Fonds monétaire interna onal (FMI). C'est une baisse importante, dans le contexte de la pandémie de coronavirus, alors que ses es ma ons précédentes tablaient sur une avancée de 3,5%. Selon les experts
interna onaux, l'économie roumaine enregistrera une reprise l'année prochaine, avec une croissance de 3,9%.
Les es ma ons du Fonds sont beaucoup plus pessimistes que celles de la Banque Mondiale, qui prévoyait la semaine dernière une progression de 0,3% pour la Roumanie ceJe année. Les nouvelles prévisions du FMI indiquent aussi une hausse explosive du taux de chômage en Roumanie, de près de 4% l'année dernière de plus de
10% ceJe année, avec une réduc on jusqu'à 6% l'année prochaine. Le FMI a également revu ses es ma ons sur
le déﬁcit du compte courant enregistré par la Roumanie ceJe année, jusqu'à 5,5% du PIB, alors que l'automne
dernier, elles se chiﬀraient à 5,2%. D'autre part, au niveau mondial, le FMI es me qu'en raison de la pandémie
de coronavirus, l'économie mondiale devrait enregistrer un recul de 3% ceJe année, soit une situa on beaucoup plus grave que la récession engendrée par la crise ﬁnancière de 2008-2009.
(Source : Radio Roumanie Interna onal)

La Roumanie, au cœur du système européen de distribu on de fournitures médicales : Trouver et expédier des
masques chirurgicaux, des gants, des combinaisons de protec on, des respirateurs et des tests pour luJer
contre le coronavirus est un déﬁ de taille pour chaque pays européen.
La Roumanie, où le système de santé est vétuste et sous-ﬁnancé, a réussi à trouver des fournitures sur le marché interna onal. Fonc onnaires, diplomates et services secrets travaillent tous ensemble pour garan r un approvisionnement en Roumanie, via Unifarm, la société d'État chargée de gérer les achats pour le pays.
Adrian Ionel, Directeur d'Unifarm : « Nous avons été confrontés à de nombreuses situa ons où même si nous
avions payé 10, 20 ou 30% du prix de certains matériaux, le lendemain ma n, le producteur meJait ﬁn au contrat parce qu'un autre acheteur était venu et avait acheté l'ensemble du stock. Une autre fois nous avons payé
100% à l'avance et le lendemain ma n, nous avons découvert que d'autres avaient versé deux ou trois fois le
montant, en espèces. »
Une situa on que l'on a retrouvée dans d'autres pays européens.
Un centre de stockage européen pour l'achat et le stockage en commun a donc été créé. Le programme s'appelle RescEU et fonc onne dans le cadres du mécanisme de protec on civile de l'Union européenne.
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Négocier en bloc est plus eﬃcace que de traiter individuellement, surtout lorsque le fournisseur est un pays
comme la Chine ou son concurrent, les États-Unis.
Mari Jeanne Ion, correspondante à Bucarest : « Nous sommes ici au centre de commandement de la force opéraonnelle roumaine contre l'épidémie de coronavirus. C'est ici que sont mises au point les stratégies pour luJer
contre ceJe pandémie ».
Le coordinateur an -pandémie de la Roumanie est le docteur Raed Arafat et il travaille désormais avec les partenaires de l'Union pour acheter, stocker et distribuer les fournitures médicales :
« Oui, chaque pays a la responsabilité de se préparer, mais nous devons le faire au niveau européen et le programme RescEU a été l'une des étapes décisives et je pense que nous devons commencer à faire de RescEU un
projet fort, bien ﬁnancé, pour commencer à créer nos stocks. »
Pour sécuriser ces expédi ons, la Roumanie a fait appel à ses forces militaires et a même u lisé une base de
l'OTAN en Hongrie. À ce jour, tous les États membres de l'UE par cipent au mécanisme de protec on civile, et
ont été rejoints par l'Islande, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Turquie.
Ainsi, dans le cadre du mécanisme de Protec on Civile de l'UE, le programme RescEU avait été créé. Ini alement
dévolu a la coordina on de la luJe contre les catastrophes naturelles, il a été adapté suite aux enseignements
rés de la crise du Covid19. Il va permeJre une approche commune des pays européens pour gérer les équipements nécessaires à la luJe contre une pandémie. Au vu de la qualité de son circuit logis que, c'est la Roumanie
qui a été choisie pour créer un centre commun d'achat et de stockage.
(Source : euronews.com; Commission européenne)

Bucarest, numéro 1 mondial du travail à domicile : Parce que pendant ceJe période, la possibilité de travailler à
domicile devient eﬀec vement essen elle pour de nombreuses entreprises, Broadband Deals a récemment réalisé une étude globale sur les meilleures villes du monde en termes de travail à domicile, également reprise par
Romania-Insider.com.
Bucarest est à la première place au monde en ce classement dans lequel de grandes villes représenta ves du
monde en er ont été sélec onnées, et les critères analysés étaient : la vitesse d'Internet, le nombre d'emplois
disponibles à distance (travail à domicile), la disponibilité des entreprises et des plateformes de livraison de nourriture, le coût des ordinateurs portables et enﬁn et surtout, le coût de la vie en général dans ces villes.
Il me semble tout d'abord une très bonne performance pour Bucarest (et pour la Roumanie en général, car je suis
convaincu que si des villes comme Timisoara, Cluj ou Iasi étaient incluses dans l'enquête, elles auraient également de très bons scores).
Deuxièmement, je pense que c'est un résultat naturel d'un certain type de développement des grandes villes de
Roumanie aux entreprises qui développent l'informa que, la technologie et, plus largement, le développement
des industries créa ves, sachant que ces types d'ac vités sont les plus adaptés pour travailler à distance, y compris à domicile.
C'est une bonne note pour Bucarest, d'autant plus que cela signiﬁe encore une conﬁance accrue des inves sseurs
étrangers dans le nouveau paradigme après Covid-19, car il con nuera d'être très important pour les gens de
pouvoir travailler à domicile autant que possible et dans les meilleures condi ons !
(Source : ghenea.ro)
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En ﬁnir avec la délocalisa on asia que : choix et opportunités des
relocalisa ons en Europe

La poli que de délocalisa on d’entreprises françaises en Asie montre aujourd’hui les faiblesses et les défaillances d’une mondialisa on irraisonnée. Dépendance, manque de réac vité, distance, médiocrité de la qualité,
la délocalisa on dans la zone Asie ne se jus ﬁe plus, même dans l’op que de rechercher une réduc on des
coûts. A l’Est de l’Europe, d’autres alterna ves s’oﬀrent à présent aux entrepreneurs pour booster et développer leurs aﬀaires.
L’Est de l’Europe, appelée aussi Europe orientale, c’est d’abord une en té géographique et culturelle qui regroupe l’ensemble des anciens pays communistes. Un vaste territoire d’une vingtaine de pays, un immense poten el humain et industriel. Un Eldorado européen pour les entrepreneurs voulant relocaliser ou créer une entreprise hors de l’Hexagone et de ses contraintes mais dans un pays européen proche. Ce choix implique cependant une connaissance précise des réalités sur le terrain ainsi qu’une étude ciblée des atouts de chaque pays en
fonc on du proﬁl de l’entreprise à délocaliser. Choisir d’implanter son entreprise dans l’Est de l’Europe passe
donc par la maîtrise des diﬀérents systèmes juridiques, ﬁscaux ainsi que par la maîtrise des marchés des aﬀaires
propres à chaque pays. Sans négliger un solide aperçu culturel, des habitudes de consomma on locale, du marché de l’emploi, et surtout des perspec ves de développement à long terme.
L’Est européen propose de réelles facilités d’implanta on industrielle ou commerciale associées à de nombreux
avantages comme la facilité de circula on, une main d’œuvre qualiﬁée et spécialisée peu coûteuse, un immense
marché de distribu on, trois éléments essen els pour créer son en té dans les meilleures condi ons et miser
sur la qualité des presta ons. L’un des points forts de ces états est la disponibilité, l’exper se et la compétence
des salariés, par culièrement dans les emplois liés à l’agriculture, le BTP, les transports, l’industrie lourde et la
produc on industrielle. Une inﬂuence du modèle germanique où compé vité et qualité font la paire. De plus,
ceJe main d’œuvre assez jeune, anglophone et parfois francophone est très ouverte tout en étant perméable
aux fonc onnements des entreprises étrangères grâce à une formidable adaptabilité.
Autre élément important à considérer dans le cadre d’une relocalisa on à l’Est de l’Europe, le marché de distribu on. La proximité entre la France et ces états, l’absence de décalage horaire permeJent d’op miser la zone
de distribu on d’un point de vue interna onal intra-européen comme d’un point de vue régional et local. La
rapidité reste toujours un atout. Par ailleurs, membres de l’UE, les pays de l’Est de l’Europe bénéﬁcient des souplesses douanières, de formalités administra ves allégées ainsi que d’absence de coûts à l’exporta on. Des
avantages importants pour les chefs d’entreprises faisant le choix d’inves r dans ces pays proches.
Taux de croissance constants, réduc on des coûts salariaux, compétence et savoir-faire d’une main d’œuvre
spécialisée, formidable poten el de développement, les raisons de relocaliser ou de créer son entreprise dans
ces pays, souvent méconnus, sont mul ples et concrètes. Avec en plus une préférence européenne.
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A savoir : La Pologne et la Roumanie représentent les marchés les plus importants avec respec vement 40 et 20
millions d’habitants. En Pologne, il y a 3% de croissance depuis 10 ans. En Roumanie, une prévision de 4, 5% est
envisagée pour les 3 prochaines années.
Focus sur
- Le marché roumain, une op on réaliste
Installer son entreprise en Roumanie est un choix de plus en plus plébiscité par des nombreux hommes
d’aﬀaires français ou belges. Laissant derrière elle, les chaos de son passé, la Roumanie a amorcée une extraordinaire reconstruc on économique et s’est pourvue d’une économie de marché à fort poten el ainsi que d’un
système ﬁnancier performant. Un dynamisme remarqué et apprécié par les entrepreneurs étrangers qui n’hésitent plus à se posi onner et à inves r en Roumanie, bénéﬁciant ainsi de ses nombreux marchés. PIB en augmenta on, avantages ﬁscaux (moins de 16% d’imposi on sur les sociétés), proximité avec la France ou la Belgique, faible taxa on sur le CA, pas d’obliga on résiden elle ﬁscale, forte capacité de produc on, des réalités
aJrayantes qui séduisent les entreprises soucieuses de se développer et de rayonner en Europe. SARL, société
par ac ons, ONG, toutes les formes de statuts d’entreprises et d’ac vités sont possibles en Roumanie, le choix
ne dépend que de l’entrepreneur et de son type de business.
Avoir recours à l’assistance d’un cabinet conseil est une solu on recommandée pour gagner en eﬃcacité et en
rapidité lors de la créa on de son en té en Roumanie. La maîtrise des spéciﬁcités ﬁscales, des par cularismes
roumains, l’aide pour les recrutements qu’apporte ceJe structure de conseil et d’assistance permeJant d’op miser et d’accélérer sans faux pas la réalisa on du projet.
- La délocalisa on en Bulgarie, mode d’emploi
Le délai de créa on et d’immatricula on d’une société française en Bulgarie est rapide si les associés ou ac onnaires connaissent le processus et ont réunis préalablement tous les documents. L’aide d’un cabinet conseil est
une op on à ne pas négliger pour une meilleure eﬃcacité. Une forme de société est appréciée et recommandée
pour établir ses ac vités en Bulgarie le LLC/OOD, EOOD. Les avantages sont mul ples :
•
•
•
•
•

Adaptabilité du nombre d’associés
Possibilité d’un unique ac onnaire-gérant
Pas d’annuité d’inscrip on de la société
Aucune responsabilité des associés dans les obliga ons de la société
Un capital réduit. A par r de 1euro.

S’il n’existe ni condi on de résidence ni condi on de na onalité demandées par les lois bulgares, il est souhaitable cependant que le gérant réside en Bulgarie. Les banques na onales favoriseront davantage les dossiers
des entreprises fortement impliquées sur le territoire bulgare. Les entreprises concernées par l’import/export
doivent obligatoirement disposer d’un numéro EORI, valable dans toute l’UE.
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Entreprises françaises en Roumanie

DACIA-RENAULT
Visite du Premier ministre Ludovic Orban à l'usine Dacia Mioveni
Ludovic Orban: Bonjour à tout le monde! Nous avons voulu être présents, dans une importante équipe gouvernementale, aﬁn de voir de nos propres yeux les bonnes choses qui se passent chez Dacia-Renault, la reprise progressive de la produc on.
Nous avons eu une discussion avec la direc on de l'entreprise concernant le calendrier de reprise et de croissance de la produc on jusqu'à ce que la capacité maximale soit aJeinte. Nous avons également eu une discussion très importante sur la manière dont le gouvernement peut soutenir l'entreprise et l'industrie automobile
en général aﬁn de pouvoir fonc onner dans les meilleures condi ons.
On sait que Dacia Renault est extrêmement important pour l'économie roumaine, il réalise 3% du produit intérieur brut et l'ensemble de l'industrie automobile produit plus de 10% du produit intérieur brut, assurant plus
de 14% des exporta ons roumaines.
Pour la reprise de l'ac vité économique, il était extrêmement important que Dacia Renault et les autres entreprises du domaine démarrent leur ac vité, aﬁn de contribuer au retour à la normale le plus rapidement possible
et, pourquoi pas, d'assurer la croissance économique, d'assurer un développement rapide.
Nous avons assuré la direc on de Dacia Renault de notre totale ouverture au dialogue, de la collabora on pour
meJre en place les meilleures mesures de sou en au secteur et, bien entendu, nous soutenons la société Dacia
Renault et ses salariés et aussi avec tous les fournisseurs qui sont liés à la société Dacia Renault, qui peut reprendre son ac vité et peut pra quement fournir des emplois à ses salariés.
Je donne également ici le message que j'ai donné, j'invite les gens à acheter des voitures, bien sûr, de préférence fabriquées en Roumanie. C'est une occasion ceJe épidémie, qui donne même une bonne occasion pour
acheter des voitures, car dans votre voiture vous êtes en sécurité et je pense que les gens doivent acheter des
voitures en toute conﬁance.
Bien sûr, nous avons mis en place le Programme «Rable», comme on l'appelle, avec 60 000 unités; nous avons
également un grand nombre d'unités, tant pour les voitures électriques que pour les voitures hybrides.
Nous préparons également des mesures pour soutenir les grandes entreprises, nous avons également un projet
en prépara on, un ensemble de mesures ac ves pour soutenir les entreprises en Roumanie. Nous pensons également à une ﬂexibilité de l'horaire de travail, par une modiﬁca on du Code du travail et par une série d'autres
mesures économiques importantes.
(Source : Gouvernement de la Roumanie, zonebourse.com)
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Bulle n juridique
DIGITALISATION : COMMUNICATION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS ET SIGNATURE ELECTRONIQUE : MODE
D’EMPLOI
Les restric ons imposées par l’Etat dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ont accéléré les démarches en
vue de la digitalisa on de la communica on des documents entre les opérateurs économiques et les autorités et
ins tu ons publiques roumaines.
Le transfert des documents par voie électronique relève cependant pas mal de déﬁs concernant la sécurité des
données, l’authen cité des actes et des signatures.
Ci-après les dernières modiﬁca ons intervenues concernant le transfert par voie électronique des documents et la
signature électronique.
NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES
L’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 39/2020, publiée au Journal Oﬃciel n° 281 du 03.04.2020 apporte
des précisions sur le cadre légal de l’u lisa on des documents sous forme électronique, signés par une signature
électronique, émis par les autorités publiques ou selon le cas par le contribuable, respec vement un opérateur
économique.
Tout document qui est signé par une signature électronique par une autorité est assimilé à un document papier
comportant une signature manuscrite délivré de manière tradi onnelle jusqu’à présent.
En même temps, les autorités et les ins tu ons publiques seront obligées d’accepter de la part des opérateurs
économiques des documents sous forme électronique, signés par une signature électronique.
Chaque autorité ou ins tu on publique décidera, cependant, le type de signature électronique qu’elle acceptera
pour bénéﬁcier du service en ligne. Ces précisions devront être publiées par chacune de ces autorités et ins tuons publiques.
La communica on des documents sera faite par l’intermédiaire du portail en ligne de chaque autorité ou, selon le
cas, par courrier électronique.
Le Service des Télécommunica ons Spéciales (STS) fournira aux autorités et ins tu ons publiques des services de
cer ﬁca on qualiﬁée pour la signature électronique des documents délivrés. Une procédure de travail est en
cours de rédac on auprès du STS, qui détaillera la manière de communiquer électroniquement avec les autorités
et les ins tu ons publiques.
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
La ma ère légale pour l’u lisa on en Roumanie de la signature électronique est représentée par la Loi n°
455/2001 rela ve au régime juridique de la signature électronique et des documents électroniques et par le Règlement Européen 910/2014 (alias le « Règlement eIDAS »). Ces deux textes coexistent, alors même que le Règlement Européen est d’applica on directe en Roumanie.
Donc, selon la Loi n° 455/2001, il y a deux types de signatures électroniques :
La signature électronique simple
Une telle signature peut se retrouver sous diﬀérents formats, par exemple: (i) une signature à la main apposée sur
un document qui est ensuite scanné et transféré par voie électronique, (ii) une case cochée sur un formulaire disponible en ligne sur un portail internet, pour agréer, par exemple de certains termes et condi ons, etc.
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CeJe signature a cependant une force probante faible, car elle n’oﬀre pas la possibilité d’iden ﬁer sans équivoque la personne qui signe.
La signature électronique étendue
Le niveau de sécurité de la signature électronique étendue est supérieur à celui de la signature simple. Ce type
de signature doit remplir, de manière cumula ve, les condi ons suivantes :
1. la possibilité de l’inden ﬁca on sans équivoque du signataire ;
2. la créa on d’un lien entre les documents générés au signataire à ses données d’iden ﬁca on ;
3. la signature doit être créée par des moyens qui sont sous le contrôle du signataire (elle est réalisée directement depuis le disposi f du signataire - ordinateur, tableJe)
4. la possibilité de détecter toute modiﬁca on eﬀectuée sur le document signé (les données générées sont cryptés et tout essai de modiﬁca on desdites données est visible).
Par ailleurs, le Règlement eIDAS prévoit 3 types de signature électronique, à savoir :
La signature électronique simple - le plus faible au niveau de sécurité, qu’on retrouve d’ailleurs dans la législaon roumaine;
La signature électronique avancée – avec un niveau de sécurité moyen ;
La signature électronique qualiﬁée – le niveau de sécurité le plus avancé et qui est assimilé à la signature électronique étendue prévue par la Loi roumaine no 455/2001.
Il convient de noter que la signature électronique qualiﬁée a valeur de signature olographe dans les Etats de
l’UE, tandis que la signature électronique avancée n’a pas une telle caractéris que.
Ceci dit, selon notre opinion, les deux types de signatures à favoriser dans les rela ons juridiques, qui n’impliquent pas de grands risques de contesta on seront : la signature électronique simple et celle avancée. Toutefois,
pour éviter toute contesta on de la validité de la signature, il sera préférable d’u liser la signature électronique
qualiﬁée.
A noter qu’actuellement en Roumanie certaines ins tu ons publiques, tels que le Registre du Commerce, le Fisc
ou encore l’Agence Na onale pour l’Emploi, ont déjà par ellement ou totalement digitalisé leurs services, en
oﬀrant la possibilité de transmeJre ou d’obtenir des cer ﬁcats ou d’autres documents sous forme électronique.
Ainsi par exemple on peut demander et obtenir, de la part du Registre du Commerce des cer ﬁcats et autres
documents nécessaires aux sociétés dans l’ac vité courante, on peut faire des modiﬁca ons sociétaires, par le
dépôt d’un dossier en èrement électronique, par l’intermédiaire de son portail dédié. Le Registre du Commerce
demande aux personnes intéressées de transmeJre les documents signés par une signature électronique étendue (ou signature électronique qualiﬁée selon le Règlement Européen, c’est-à-dire le niveau le plus haut de sécurité).
L’Agence Na onale d’Administra on Fiscale (ANAF) accepte également la signature électronique des déclaraons ﬁscales et le dépôt de celles-ci en ligne. La signature électronique peut être u lisée également pour le dépôt des documents nécessaires pour l’obten on du chômage technique, en conformité avec l’Ordre n° 342/2020
approuvé pour l’Agence Na onale pour l’Emploi.
Une signature électronique qualiﬁée (ou étendue) est aussi nécessaire en vue du dépôt du dossier pour l’obtenon du Cer ﬁcat de Situa on d’Urgence, délivré par le Ministère de l’Economie, de l’Energie et de l’Environnement des Aﬀaires, en vertu duquel les personnes morales peuvent bénéﬁcier de certaines facilités ﬁscales et de
crédits, dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
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Il existe en Roumanie bien entendu des opérateurs qui peuvent délivrer ces signatures électroniques et qui sont
agrées par les autorités et dont la liste peut être trouvé sur le site internet de la Commission Européenne à
l’adresse suivante hJps://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/RO .
Toutefois, il convient de noter qu’on peut choisir tout opérateur autorisé au niveau de l’UE, peu importe le pays
d’où il vient ; la liste est disponible sur le site de la Commission Européenne, à l’adresse suivante : hJps://
webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
La digitalisa on de la rela on entre le citoyen, la société et les autorités suit donc une trajectoire qui était aJendue depuis longtemps et son impact sera d’autant plus grand lorsque toutes les autorités, y compris les autorités
locales, seront en mesure d’oﬀrir des services essen els en ligne – délivrance des cer ﬁcats d’urbanisme ou
autres, par exemple.
(Source : gruiadufaut.com)

TRANSPORT DE MARCHANDISES ET COVID-19: LES ORIENTATIONS EUROPEENNES POUR GARANTIR LA CONTINUITE
La Commission Européenne est en train de préparer des recommanda ons sur le déconﬁnement dans les transports, qui suivent aux recommanda ons faites au mois de mars et qui étaient des nés à garan r la con nuité de
la circula on des marchandises sur tout le territoire de l’UE au moyen de voies réservées (« green lanes »).
En aJentant ces nouvelles recommanda ons de la Commission, dont le but sera ceJe fois-ci de soutenir la reprise économique et la vente, en tenant compte des aspects sanitaires, nous vous rappelons ci-après les orientaons pra ques rendues par l’exécu f européen ces derniers temps.
DEROGATION AUX REGLES DE DEPLACEMENT POUR LES TRANSPORTEURS
La Commission Européenne a recommandé aux Etats membres de déroger à certaines règles, notamment celles
rela ves aux restric ons de déplacement et à la mise en quarantaine obligatoire, en faveur des travailleurs du
secteur des transports.
Elle a recommandé également d’alléger les formalités administra ves requises à l’égard de ces mêmes travailleurs du secteur des transports. Un cer ﬁcat d'ap tude professionnelle reconnu au niveau interna onal devrait
être considéré comme suﬃsant pour prouver qu'un travailleur exerce une ac vité dans le secteur des transports
interna onaux. En l'absence de ce type de cer ﬁcat (tous les conducteurs interna onaux n'en possèdent pas), il
convient d'accepter une leJre signée par l'employeur.
La Commission a enﬁn préconisé de garan r la sécurité de ces travailleurs en renforçant les mesures d’hygiène
et les mesures opéra onnelles dans les aéroports, les ports, les gares et autres nœuds de transports terrestres.
POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS PAR LES VOIES RESERVEES
Aﬁn de garan r que les chaînes d’approvisionnement con nuent de fonc onner à l’échelle de l’UE, les Etats
membres ont dû indiquer sur le réseau transeuropéen de transport RTE-T tous les points de passage per nents
de leur fron ères, comme points de passage réservées. Ceux-ci sont ouverts aux véhicules de transport de marchandises (aussi bien aux poids lourds qu’aux véhicules u litaires légers), quelles que soient les marchandises
qu’ils transportent.
Pour réduire au maximum les procédures à remplir dans ces points de passage frontaliers, les Etats étaient conseillés de prendre des mesures, aﬁn que les éventuels contrôles et dépistages portant sur la santé des transporteurs n’excèdent pas 15 minutes. De plus, les conducteurs des véhicules de transport de marchandises ne devraient pas avoir à présenter d'autres documents que leur pièce d'iden té et leur permis de conduire et, le cas
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échéant, une leJre de leur employeur (présenta on électronique acceptée), le tout sans quiJer leur véhicule
lors du contrôle.
COOPERATION RENFORCEE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UE ET AU-DELA
La Commission européenne a mis en place un réseau de points de contact na onaux et une plateforme (hJps://
ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en) pour fournir des informa ons sur les mesures prises par les
Etats membres en ma ère de transport en réponse à l’épidémie du coronavirus.
Tout d’abord, la coopéra on entre les Etats repose sur le principe de la non-discrimina on. Ainsi, tous les conducteurs et véhicules de transport de marchandises devraient être traités sans discrimina on, quels que soient
le pays d’immatricula on du véhicule, son origine, sa des na on ou la na onalité du conducteur. Les Etats
membres ne devraient pas opérer de dis nc on entre les véhicules transportant des marchandises des nées à
être u lisées sur le territoire et ceux qui ne font que transiter.
Sur l’ensemble de leurs territoires, les Etats membres doivent veiller à ce que les travailleurs du secteur des
transports aient accès à des installa ons sanitaires adéquats et à des produits d’alimenta on et des possibilités
de restaura on en suﬃsance sur les principaux axes de transport.
Les Etats membres ont aussi été encouragés à meJre en place des couloirs de transit sûrs au bénéﬁce des travailleurs des secteurs de santé et des transports ainsi qu’aux citoyens de l’UE qui sont rapatriés. Ces couloirs de
transit leur permeJent d’avoir la priorité pour traverser le pays, dans le sens nécessaire, sur le réseau RTE-T. En
même temps, la commission a recommandé certaines déroga ons en ce qui concerne le temps de transport permis pour les camions de marchandise. Les déroga ons par pays peuvent être consultées ici.
NOTE :
En Roumanie, les ordonnances militaires no 4/2020 et no 7/2020 imposent certaines condi ons concernant les
conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 2,4 tonnes.
Ainsi, selon l’ordonnance no 7/2020, les conducteurs qui entrent en Roumanie sans présenter des symptômes
associés au COVID 19 doivent remplir une déclara on sur l’honneur (sur le modèle fourni par le Ministère des
Transports, de l’Infrastructure et des communica ons) par laquelle ils déclarent le lieu où ils peuvent être contactés pendant la période de séjour entre deux déplacements. Ceux-ci ne sont pas soumis aux mesures de conﬁnement à domicile/quarantaine (comme les conducteurs des camions de moins de 2,4 tonnes), à condi on que
l’employeur leur assure les matériaux individuels de protec on contre le COVID- 19, tels que masques et gel hydro-alcoolique.
De même, les conducteurs qui se déplacent dans l’intérêt de leur profession, de et vers un autre Etat membre de
l’UE, en tant qu’Etat de résidence du conducteur auto, même si le déplacement est eﬀectué à l’intérieur du véhicule de transport de marchandises ou par des moyens individuels ou personnels –doivent présenter à l’entrée
en Roumanie une aJesta on de leur employeur.
Les conducteurs qui sont en transit en Roumanie sont obligés d’appliquer sur le parebrise de leur véhicule un
autocollant spécial (mis à disposi on par l’Inspectorat d’Etat pour le Contrôle du Transport Rou er) et d’avoir
sur eux le formulaire de transit. Ils ne sont pas tenus de remplir à l’entrée en Roumanie la déclara on épidémiologique, s’ils respectent certaines mesures, au risque d’être placés en quarantaine pour 14 jours:
-U liser uniquement les corridors de transit et les points de passage de la fron ère d’Etat ; la circula on en dehors de ces points étant interdite ;
-Eﬀectuer le transit du territoire dans un intervalle de temps minimal, sans dépasser 48 heures, à par r de l’entrée en Roumanie, y compris les périodes de sta onnement pour le repos journalier ;
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-Sta onner avec son véhicule exclusivement dans les parkings situés sur les corridors de transit, marqués de manière appropriée ;
Liste de disposi ons dont les transporteurs doivent tenir compte en Roumanie
-Card tachéographe / Licences / AJesta ons professionnelles
La Décision no 1/2020 de la Cellule d’urgence de l’Autorité Rou ère Roumaine (Hotărârea nr. 1/15.03.2020 a
Celulei de Urgență a Autorității Ru ere Române - A.R.R.) les actes nécessaires en vue de la délivrance des licences / cer ﬁcats / copies conformes / autorisa ons /aJesta ons / cards tachéographes / documents de contrôle /écussons se transmeJent via un service postal (tout service de courrier quel que soit le pays d’envoi ),
avec accusé de récep on.
-Inspec on technique périodique (ITP)
Pas de prolonga on automa que pendant la période de l’état d’urgence
-AJesta on du salarié
Ce document doit être obligatoirement fourni par l’employeur et tenu sur soi par le chauﬀeur en format papier
ou bien en format électronique, selon les disposi ons comprises dans les ordonnances militaires 2 et 3/2020.
-Permis de conduire /carte d’iden té
Pendant la période de l’état d’urgence la validité de ces documents est prolongée automa quement jusqu’à la
ﬁn de l’état d’urgence. Les demandes de prolonga on peuvent être déposées ultérieurement dans un délai de
90 jours de la ﬁn de la période de l’état d’urgence.
D’autres informa ons u les sur les mesures prises par la Roumanie en ma ère de transport peuvent être consultés sur la plateforme.
(Source : gruiadufaut.com)

Bulle n ﬁnancier
LE DELAI DE DEPOT DES SITUATIONS FINANCIERES PAR LES SOCIETES PROLONGE JUSQU’AU 31 JUILLET 2020
Le délai de dépôt auprès de l’Administra on Financière par les sociétés des situa ons ﬁnancières, respec vement des rapports comptables clos le 31 décembre 2019, a été prolongé pour le 31 juillet 2020 y compris, selon
l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no 48 publiée au Journal Oﬃciel no 319 du 16 avril 2020.
La prolonga on du délai de dépôt des situa ons ﬁnancière concerne :
Les sociétés, les compagnies na onales, les régies autonomes, les ins tuts na onaux de recherche – développement, les sous-unités sans personnalités morale de Roumanie appartenant aux personnes morales, dont le siège
est à l’étranger, à l’excep on des sous-unités ouvertes en Roumanie par les sociétés résidant dans l’EEE ;
Les autres personnes morales (ONG, associa ons et fonda ons, fédéra ons)
Les personnes morales en liquida on ;
La mesure adoptée par le Gouvernement a été jus ﬁée par la diﬃculté pour la plupart des sociétés de se conformer au délais légal ini al de dépôt, compte tenu des ac ons qui doivent être accomplies au préalable (par ex.
convoca on des assemblés générales pour l’approba on des remises des comptes, rédac on du rapport des administrateurs et du rapport d’audit statutaire, vériﬁca on par les censeurs des comptes etc.), ac ons rendues
impossibles vu les restric ons imposés par les autorités dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
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Pour mémoire, avant l’entrée en vigueur de l’OUG 48/2020, le délai de dépôt des situa ons ﬁnancières par les
sociétés qui ont réalisé des ac vités économiques au cours de l’exercice ﬁnancier 2019 était de 150 jours à par r
de la date de clôture de l’exercice ﬁnancier, c’est-à-dire jusqu’au plus tard le 29 mai 2020 (pour les en tés dont
l’exercice ﬁnancier coïncide avec l’année calendaire civile), tandis que les autres contribuables (associa ons, fonda ons, ONG etc.) – le délai était de 120 jours à par r de la date de clôture de l’exercice ﬁnancier, c’est-à-dire le
30 avril 2020.
Autres disposi ons ﬁscales et ﬁnancières adoptés par l’OUG no 48 intéressant les entreprises (sélec on) :
• Exemp on du paiement de l’impôt sur le revenu et des co sa ons sociales pour les avantages en nature accordés aux personnes physiques obtenant des revenus des salaires ou assimilés à ceux-ci, comme suite à
l’exercice d’une fonc on considérée essen elle pour l’entreprise et comme suite à sa mise en isolement préven f au poste du travail pendant l’état d’urgence ;
• Possibilité pour les microentreprises de bénéﬁcier de la déduc on ﬁscale de 20% pour les ac ons de sponsoring au proﬁt des ins tu ons publiques & ins tu ons publiques, même si à la date de la conclusion du contrat de sponsoring les bénéﬁciaires ne peuvent pas faire la preuve de leur inscrip on au Registre des en tés/
unités de culte tenu par le ﬁsc;
• Le délai de dépôt de la déclara on ﬁscale (formulaire 100, modèle nouvellement présenté par l’organe ﬁscale) par les contribuables soumis au paiement de l’impôt sur le proﬁt a été prolongé jusqu’au samedi 25
avril y compris, soit le lundi 27 avril; Les boniﬁca ons accordés aux sociétés qui paient par an cipa on leurs
contribu ons ont été ﬁxées à travers l’OUG no 33/2020. Si les grands contribuables peuvent bénéﬁcier d’une
boniﬁca on de 5%, les contribuables moyens et pe ts bénéﬁcient d’une boniﬁca on de 10% dans le cas de
l’impôt sur le proﬁt. Pour les microentreprises, la diminu on est de 10% quelques soit la dimension de la
société ;
• La TVA sollicitée au remboursement sera payée aux contribuables en suivant que la vériﬁca on ﬁscale soit
faite ultérieurement au remboursement. La mesure s’applique pendant la période de l’état d’urgence et
pour une période supplémentaire de 30 jours après ;
• L’impôt spéciﬁque pour l’année 2020 pour certaines ac vités (hôtellerie, restaura on, catering, etc.) sera
diminué en propor on directe avec le nombre de jours pendant lesquels les sociétés concernés ont dû interrompre leur ac vité totalement ou par ellement ; la mesure concerne uniquement la période de l’état d’urgence ; parmi les condi ons à remplir par les sociétés concernés : bénéﬁcier du Cer ﬁcat de Situa on d’Urgence et ne pas être en liquida on ;
La liste des biens exemptés au paiement de la TVA en douane a été présentée dans l’annexe 1 de l’OUG 48/2020
(Source : gruiadufaut.com)

FISCALITE : PAIEMENT EN LIGNE DES TAXES ET DES IMPOTS PAR LES SOCIETES
Les mesures de luJe contre la propaga on du virus Covid-19 accélèrent le processus de digitalisa on de l’administra on publique. Dans ce contexte, l’Agence Na onale d’Administra on Fiscale (ANAF) a annoncé de nouvelles facilités de paiement en ligne des impôts et taxes pour les sociétés, par l’intermédiaire du Système Na onal Electronique de Paiement (SNEP) disponible sur le site www.ghiseul.ro
Ainsi, le Gouvernement a approuvé le 10 avril 2020 la Décision n° 285/2020 entrée en vigueur le même jour, qui
crée le cadre légal nécessaire pour les sociétés aﬁn de pouvoir payer leurs obliga ons au budget de l’Etat ou envers d’autres ins tu ons, en ligne, par l’intermédiaire de ceJe plateforme.
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Les sociétés pourront ainsi bénéﬁcier des mêmes facilités que le SNEP oﬀrait déjà depuis quelques ans aux contribuables personnes physiques pour le paiement des impôts et taxes locales ou des amendes et autres obligaons.
LE PAIEMENT EN LIGNE POUR LES SOCIETES
Selon la Décision n° 285/2020, les sociétés seront autorisées de payer en ligne les impôts et taxes, ainsi que
d’autres obliga ons (amendes, taxes diverses) et les taxes dues à d’autres ins tu ons /autorités publiques enregistrées sur la plateforme SNEP.
Le développement et l’administra on de la plateforme SNEP revient à l’Autorité pour la Digitalisa on de la Roumanie, qui est autorisée à ﬁxer les commissions maximales pouvant être perçus par les fournisseurs de services
pour les opéra ons de paiement en ligne.
En ce qui concerne le paiement par carte bancaire, la commission perçue sera de maximum 1% de la valeur de la
transac on, mais sans dépasser 30 lei.
Les normes méthodologiques détaillant la procédure d’enregistrement des ins tu ons et des autorités sur la
plateforme, ainsi que les normes techniques et la procédure de paiement seront publiées dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la Décision susmen onnée.
La facilité de paiement en ligne vient donc compléter les services de communica on par voie électronique mis
en place avec certaines administra ons / ins tu ons publiques.
Pour mémoire, les personnes physiques et morales ont déjà la possibilité de demander et de recevoir divers documents et informa ons concernant leur situa on ﬁscale par l’intermédiaire de l’espace privé virtuel (SPV). Au
travers de ceJe plateforme gratuite en ligne, les sociétés peuvent aussi déposer des déclara ons ﬁscales et recevoir des documents et actes administra fs ﬁscaux – des documents dotés de la même force juridique que ceux
communiqués par la poste ou au guichet de l’ANAF.
INSCRIPTION DANS LE SPV
Selon l’ANAF, les personnes morales qui n’ont pas de compte sur le SPV, peuvent demander leur inscrip on en
vertu d’un cer ﬁcat digital qualiﬁé délivré par un prestataire autorisé, dont la liste se trouve sur le site de la
Commission Européenne. Pour ce qui est des prestataires autorisés en Roumanie, vous pouvez choisir l’un des
prestataires de la liste publiée ici. L’inscrip on se fait directement sur le site d’ANAF dans la sec on
«Enregistrement des personnes physiques et morales dans l’espace privée virtuel».
(Source : gruiadufaut.com)

COVID-19: GARANTIES D’ETAT POUR LES CREDITS DES PME
Le mécanisme ﬁnancier de transfert des sommes aﬀérentes aux subven ons accordées par l’Etat aux sociétés
dans le cadre du schéma d’aides d’Etat des né à soutenir les PME dans le contexte de la pandémie de Covid-19 a
été approuvé par Ordre du Ministre des Finances publiques no 1886 publié au JO du 28 avril 2020. Le même
ordre porte approba on à la Conven on de garan e et de paiement des subven ons accordées par l’Etat dans le
cadre du programme de sou en des PME – IMM Invest Romania.
Ainsi, pour 2020 le plafond total des garan es qui seront accordées par l’Etat dans le cadre de ce programme est
de de 15 Milliards RON.
Pour mémoire, l’Ordonnance d’Urgence no 42/2020 publiée au Journal Oﬃciel no 283/2020 a ins tué une série
de mesures des nés à assurer aux PME les liquidités nécessaires pour le déroulement de leur ac vité dans la
période pendant laquelle se manifestent les eﬀets de la pandémie de Covid-19.
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GARANTIES D’ETAT POUR LES CREDITS
Le Gouvernement octroie des garan es d’Etat à hauteur de 80%, voire 90% de la valeur des crédits d’inves ssement et/ou de capital de travail contractés par les PME, ainsi:
1. Garan es d’État de 80% de la valeur d’un ou plusieurs crédit(s) pour inves ssements et /ou capital de travail
contracté(s) par une PME (sans inclure les intérêts, commissions et frais bancaires;
La valeur maximale cumulée des crédits et/ou lignes de crédits pour le ﬁnancement du capital de travail est de
5.000.000 lei, tandis que pour les crédits d’inves ssements la valeur maximale cumulée est de 10.000.000 lei.
Les sociétés peuvent contracter plusieurs crédits/lignes de crédits dans le cadre de ce programme bénéﬁciant
des garan es de l’Etat, mais la valeur maximale cumulée (sans inclure les intérêts, commissions et frais bancaires) ne peut dépasser 10.000.000 Lei.
2. Garan es d’État de 90% de la valeur d’un ou plusieurs crédits / lignes de crédits pour le ﬁnancement du capital de travail (sans inclure les intérêts, commissions et frais bancaires) octroyés aux microentreprises et aux petes entreprises;
La valeur maximale cumulé des crédits /lignes de crédits pour le ﬁnancement du capital de travail est de maximum 500.000 lei pour les microentreprises et de maximum 1.000.000 lei pour les pe tes entreprises.
L’octroi des deux types de garan es d’Etat (de 80% ou de 90%) pour les crédits contractés par les sociétés est
aussi plafonné à la valeur la plus élevée des trois situa ons suivantes:
-Le double des dépenses salariales de la société, y compris la valeur des co sa ons sociales obligatoires enregistrées au niveau de l’année 2019; pour les sociétés créées après le 1er janvier 2019 le montant maximum du crédit ne peut dépasser la somme es mée pour les deux premières années d’ac vité.
-25 % du chiﬀre d’aﬀaires net de la société en 2019, respec vement le revenu brut ou la norme de revenu pour
les personnes physiques ayant de revenus provenant d’ac vités indépendantes;
-La valeur qui résulte des besoins de liquidités de la société pour les 18 mois prochains en termes de coûts avec
le capital de travail et coûts d’inves ssements.
La durée maximale du ﬁnancement est de 72 mois (la réglementa on antérieure prévoyait 120 mois) avec la
possibilité d’une période de grâce de maximum 18 mois, pour les crédits d’inves ssements et de 36 mois pour
les crédits de capital de travail, avec possibilité de renouvèlement pour une autre période de 36 mois.
En plus des garan es de l’Etat pour les crédits susmen onnés, le Gouvernement accorde également des subvenons à 100% pour les intérêts y aﬀérents aux crédits, dans certaines limites.
3. Condi ons pour bénéﬁcier de la garan e de l’État
Les sociétés bénéﬁciaires doivent remplir certaines condi ons :
- Ne pas se trouver en diﬃculté; par exemple pour les SARL ou les SA
– Ne pas avoir perdu plus de la moi é de son capital social au cours des 2 dernières années et plus d’un quart de
ce capital au cours des 12 derniers mois; ceJe règle ne s’applique cependant pas aux start-up qui n’ont pas de
situa on ﬁnancière déposée ou aux sociétés dont au moins une par e des associés sont tenus de façon illimités
pour les deJes de l’entreprise, lorsqu’elle n’a pas perdu plus d’une moi é de son capital propre au cours des 2
dernières années ou plus d’un quart de cet capital au cours des 12 derniers mois;
- Ne pas être en li ge avec le Ministère des Finances Publiques et / ou l’ins tu on de crédit partenaire;
- Ne pas ﬁgurer avec de crédits impayés, y compris pour les ﬁnancements de type leasing, au cours des 6 derniers mois, avant le 31 décembre 2019;
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- Ne pas être visée par une interdic on d’émeJre des chèques au 31 décembre 2019 et ne pas avoir enregistré
d’incidents majeurs avec les billets à l’ordre au cours des 6 derniers mois;
- Ne pas être visée par une procédure collec ve;
- Présenter à l’ins tu on de crédits (pour les crédits d’inves ssements) des garan es collatérales;
- Être éligible, selon les disposi ons légales;
- Ne pas avoir des deJes ﬁscales. Au cas où le bénéﬁciaire enregistre de telles obliga ons en solde, il s’oblige de
payer ces deJes à par r du crédit/de la ligne de crédit qu’il va obtenir;
- S’engager à maintenir les postes de travail existants à la date d’entrée en vigueur de l’OUG no. 42/2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
L’entreprise peut organiser le programme de travail des salariés selon l’évolu on de l’ac vité courante de celleci. Les demandes pour bénéﬁcier des garan es oﬀertes par l’Etat doivent être déposées en ligne sur la plateforme hJps://www.fngcimm.ro/
AIDES D’ETAT SOUS FORMES DE SUBVENTIONS
La subven on des intérêts, des commissions d’administra on et des commissions d’administra on de risque est
accordée dès l’octroi du crédit / lignes de crédits jusqu’au 31 décembre 2020, avec la possibilité de renouvellement pour les 2 ans suivantes.
Pour les PME la valeur des subven ons des intérêts, des commissions et des commissions d’administra ons de
risque est plafonnée à l’équivalent en RON de 800.000 Euros par société.
Des aides d’État de 120.000 Euros par entreprise peuvent être octroyés pour les sociétés qui exercent leur ac vité dans le domaine de la pisciculture et de l’aquaculture et respec vement de 100.000 Euros par sociétés pour
les entreprises ac vant dans le domaine de la produc on primaire de produits agricoles.
La sélec on des bénéﬁciaires et la période d’émission des leJres de garan e/ accords de ﬁnancement se fait jusqu’au 31 décembre 2020. La période pour le paiement des subven ons est entre la date de l’entrée en vigueur de
l’OUG no 42/2020 et le 31 mars 2021 y compris avec la possibilité de prolonga on.
Le budget du schéma d’aides d’Etat est de 781 millions RON, l’équivalent en RON de 161 millions Euros.
(Source : gruiadufaut.com)

Le premier collec f budgétaire adopté par le gouvernement en 2020 : Le gouvernement roumain a adopté le
premier collec f budgétaire de l'année en cours, prenant en compte l'évolu on de l'économie na onale dans le
contexte de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus - un déﬁcit de 6,7% et une contrac on économique de 1,9%. Les ministères de la Santé et du Travail se sont vu allouer les enveloppes les plus fournies, pour
couvrir le paiement des arrêts maladie, du chômage par el dans le secteur privé et d'autres presta ons. De l'argent supplémentaire est également allé aux ministères des Finances publiques, de l'Intérieur, des Transports, de
l'Agriculture et des Travaux publics. Le collec f budgétaire prend aussi en compte la couverture du chômage
technique dans le cas des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises et d'autres catégories professionnelles menonnées dans le Code civil. L'Exécu f vient aussi en aide aux PME, fortement impactées par la crise actuelle. Un
mécanisme ﬁnancier vient d'être lancé ; il permet aux pe tes et moyennes entreprises d'emprunter de l'argent
auprès des banques, des crédits garan s par l'Etat, à des intérêts en èrement subven onnés et sans frais bancaires. L'argent ainsi obtenu sera u lisé comme fonds de roulement ou de capital inves ssement.
(Source : Radio Roumanie Interna onal)
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Le gouvernement a approuvé l'amnis e ﬁscale proposée par le ministère des Finances pour les intérêts, pénalités et autres accessoires dus par les entreprises qui paieront les principaux arriérés jusqu'au 15 décembre 2020
Le gouvernement sou ent le milieu des
aﬀaires touché par la crise de Covid-19,
approuvant l'amnis e ﬁscale pour les
intérêts, pénalités et autres accessoires
dus par les contribuables.
La mesure vise à collecter les obligaons budgétaires restant à payer au 31
mars 2020, ainsi que les obliga ons
budgétaires avec des délais de paiement entre le 1er avril 2020 et le 15
décembre 2020, jusqu'au 15 décembre
2020, soutenant ainsi les contribuables
qui peuvent porter leur aJen on sur la
reprise de l'ac vité des entreprises
aﬀectées par la crise.
Les facilités ﬁscales visent tous les contribuables qui ont des deJes impayées au 31 mars 2020.
Facilités ﬁscales réglementées par l'ordonnance d'urgence :
• Annula on des intérêts, pénalités et accessoires restant à payer au 31 mars 2020 inclus, dans le cas des contribuables qui à ceJe date ont des obliga ons budgétaires accessoires ainsi que des obliga ons budgétaires
principales ou celles déclarées en plus par le débiteur par déclara on rec ﬁca ve, arrivant à échéance avant
le 31 mars 2020 inclus ;
• Annula on des intérêts, des pénalités et de tous les accessoires liés aux principales obliga ons budgétaires
avec des échéances antérieures au 31 mars 2020 inclus si à ceJe date le contribuable n'a que des accessoires
dans le solde et les principales obliga ons budgétaires ont été éteintes.
Aﬁn de bénéﬁcier de ceJe mesure, les contribuables doivent s'acquiJer des obliga ons budgétaires restant à
payer, soumeJre toutes les déclara ons ﬁscales et soumeJre la demande d'annula on des accessoires avant le
15 décembre 2020.
• Annula on des intérêts, des pénalités et de tous les accessoires liés aux principales obliga ons budgétaires
avec des échéances antérieures au 31 mars 2020 inclus, établie par une décision d’imposi on émise à la suite
du contrôle ﬁscal ou de la vériﬁca on de la situa on ﬁscale personnelle, qui est en cours à la date d'entrée en
vigueur de l'ordonnance d'urgence.
Pour bénéﬁcier de ceJe mesure, les contribuables doivent s'acquiJer de ces obliga ons dans le délai de paiement ﬁxé dans la décision d’imposi on et soumeJre la demande d'annula on des accessoires dans un délai de
90 jours à compter de la date de communica on de la décision.
(Source : argusaudit.ro)
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Partenaires

EUROLASER

Votre partenaire en Roumanie pour la Mécano Soudure, Crée en 2005, la société a commencé, l’an suivant, la
construc on de l'usine de Ciorogarla à 5 kms de Bucarest vers Pites .
De l'oﬀre de prix à la livraison, EuroLaser met en œuvre tous ses moyens techniques et humains pour vous assurer un service de premier ordre. Grâce à un parc machine récent (2 lasers et 1 plieuse TRUMPF ), fréquemment
renouvelé, ainsi qu'à un important stock ma ère, nous vous assurons la meilleure compé vité dans le respect
de vos délais.
Disposant d’un bureau d'étude, Euro Laser met à votre disposi on 3 postes de programma on (logiciel de
marque RADAN) spécialisés dans la découpe et l'imbrica on de pièces 2D. Nous pouvons réaliser, avec notre
équipement DAO / FAO, vos programmes à par r de plans papier, de pièces types ou de ﬁchiers informa ques
sous format DXF, DWG, IGS ….
Pour prouver sa ﬂexibilité et sa ﬁabilité, Euro Laser s'engage à répondre à chacune de vos demandes au plus vite
aﬁn de vous livrer dans les meilleurs délais et de fournir une qualité de service irréprochable.

Contact : Marc Pascal HUOT
Port: +40.755 04 88 55
Email: marc.huot@eurolaser.ro
www.eurolaser.ro
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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
(hJp://www.sourcingenroumanie.com), d’achat, d’implanta on, de recherche
ﬁnancements européens tant dans des missions de Management de transi on
(hJp://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 RoseD
Secteur 2, Bucarest
Roumanie

Marc Pascal HUOT
Fondateur de Eastrategies

Tél. Roumanie :+40747013650
Tél. France +33643513008
Email : oﬃce@eastrategies.ro
Site web : www.eastrategies.ro

Avec nous vers la réussite à l’interna onal !

