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I. Quelles  sont  les différentes  formes de contrôle fiscal ? 

L’administration fiscale dispose, en vertu de la loi, d’un pouvoir général de contrôle qui est 

notamment constitué par le droit de vérification. Les contribuables se voient reconnaître en 

contrepartie des garanties prévues par la loi. 

Les formes de vérification prévues sont : 

• le contrôle des déclarations ; 

• la vérification de comptabilité ; 

• la vérification ponctuelle ; 

• la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble. 

A. le contrôle des déclarations 

L’administration fiscale contrôle les déclarations fiscales ainsi que les actes utilisés par 

l’établissement de tout impôt, produits, taxes et redevances. 

L’inspecteur vérifie les déclarations, les demandes d’exploitations et de justifications sont 

produites par écrit, il peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, sous peine de 

nullité de la procédure, adresser au contribuable la rectification qu’il envisage. 

B. La vérification de comptabilité : 

Elle permet à l’administration fiscale de s’assurer de la régularité et du caractère probant des 

écritures comptables ou de confronter vos déclarations fiscales avec les écritures 

comptables en vue de contrôler la sincérité de ces déclarations. 

Cette vérification est limitée aux seuls agents ayant au moins le grade d’inspecteur des  

impôts. (Art 37 LF 2009). 

C. La vérification ponctuelle 

Le contrôle ponctuel est une vérification de comptabilité qui porte sur un ou plusieurs 

impôts au titre de tout ou, partie de la période non prescrite ou à un groupe d’opérations ou 

données comptables portant sur une période inférieure à un exercice fiscale. 

D. La vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble 

La vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble (VASFE) a pour but de 

vérifier la sincérité de l’exactitude de votre déclaration globale des revenus. 
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Elle peut également être mise en œuvre à l’égard des personnes ne souscrivant pas de 

déclarations fiscales. 

Elle consiste à contrôler la cohérence entre : 

 d’une part, vos revenus déclarés, 

 et d’autre part, votre situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres 

de votre foyer fiscal. 

Cette vérification est limitée aux seuls agents ayant au moins le grade d’inspecteur des 

impôts. (Art 37 LF 2009). 

II. Quelles  sont  les garanties en matière  de contrôle fiscal ? 

Des droits et garanties vous sont accordés dans le cadre du contrôle fiscal : 

• certains sont liés à l’exercice du droit de vérification ; 

• d’autres sont liés à l’exercice du pouvoir de redressement. 

A. Garanties liées à l’exercice du droit de vérification 

Les garanties liées à l’exercice du droit de vérification concernent : 

1. l’envoi d’un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du 

contribuable vérifié, 

2. l’assistance d’un conseil, 

3. la limitation de la durée de la vérification, 

4. l’impossibilité de renouveler une vérification. 

5. l’extinction du contrôle sur pièces postérieurement à une vérification de comptabilité 

ou une VASFE 

1 - Envoi d’un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du 

contribuable vérifie : 

Avant d’entreprendre une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble, une 

vérification de comptabilité ou une vérification ponctuelle, l’administration fiscale doit vous 

en informer par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification 

accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. 

Ce document doit mentionner expressément : 

• Pour la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble : 

- le délai minimum de préparation de quinze (15) jours à compter de la date de 

réception de l’avis de vérification, 

- la période soumise à la vérification. 

• Pour la vérification de comptabilité : 

- le délai minimum de préparation de quinze (10) jours à compter de la date de 

réception de l’avis de vérification; 

- la date et l’heure de la première intervention ; 
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- la période soumise à la vérification ; 

- les droits, impôts, taxes et redevances concernés ; 

- les documents à consulter. 

• Pour la vérification ponctuelle : 

- le délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date 

de réception de cet avis. 

- l’avis de vérification doit préciser en plus des éléments portés sur l’avis 

de vérification de comptabilité cités précédemment, le caractère 

ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la nature des 

opérations à vérifier. 

2 - Assistance d’un conseil : 

Vous avez la faculté de vous faire assister durant la vérification approfondie de la situation 

fiscale d’ensemble, la vérification de comptabilité ou la vérification ponctuelle par un 

conseil de votre choix (ce droit doit être mentionné au niveau de l’avis de vérification). 

3 - Limitation de la durée de vérification : 

3.1/ Pour la vérification ponctuelle :  

A compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification, la vérification 

ponctuelle ne peut s’étendre sur une durée supérieure à deux (02) mois. 

3.2/ Pour la vérification de comptabilité : 

A compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification, la vérification 

de comptabilité ne peut s’étendre sur une durée supérieure à : 

 Trois (03) mois en ce qui concerne : 

- les entreprises de prestations  de services  lorsque leur chiffre  d’affaires  

annuel n’excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. 

- Toutes les autres entreprises  lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède 

pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. 

 Six (06) mois pour les entreprises  ci-dessus lorsque leur chiffre d’affaires 

annuel est : 

- supérieur à 1 million de DA et inférieur ou égal à 5 millions de DA pour les 

prestataires de services. 

- supérieur à 2 millions de DA et inférieur ou égal à 10 millions de DA pour les 

autres entreprises. 

 Neuf (09) mois dans tous les autres cas. 

4 - Impossibilité de renouveler une vérification : 

Lorsqu’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ou de vérification de 

comptabilité est achevée au titre d’une période et au regard d’impôts et taxes déterminés, 
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l’administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification pour la même période et 

pour le même impôt. 

5- Extinction du contrôle sur pièces postérieurement à une vérification de comptabilité 

ou une VASFE 

Lorsque la vérification de comptabilité au titre d’une période déterminée, au regard d’un 

impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts, est achevée et sauf cas où le contribuable a usé de 

manœuvres frauduleuses ou fournit des renseignements incomplets ou inexacts durant la 

vérification, l’administration ne peut plus procéder à un nouveau contrôle des mêmes 

écritures, factures ou mémoires au regard des mêmes impôts et taxes relatifs à la période 

vérifiée. 

Aussi, lorsqu’une VASFE  au regard de l’impôt sur le revenu est achevée, l’Administration 

fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification ou à un contrôle sur pièces pour la 

même période et pour le même impôt 

 

B. Garanties liées à l’exercice du pouvoir du redressement 

Remarque: 

L’exercice  d’une  vérification ponctuelle  ne  prive  pas  l’administration  fiscale de  la 

possibilité de procéder, ultérieurement, à une vérification approfondie de la comptabilité et 

de revenir sur la période contrôlée, mais il devra être tenu compte des droits rappelés suite 

aux redressements opérés lors de la vérification ponctuelle. 

Les garanties qui vous sont reconnues en la matière reposent principalement sur la mise en 

œuvre d’une procédure de redressement contradictoire qui consiste en : 

 la notification des redressements ; 

 le droit de réponse du contribuable. 

1 - La notification de redressement: 

Les résultats d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ou d’une 

vérification de comptabilité doivent être portés à votre connaissance sur la base d’une 

notification de redressement et ce même en l’absence de redressements ou en cas de rejet 

de comptabilité. 

La notification de redressement doit vous être adressée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

Elle doit être détaillée et motivée de manière à vous permettre de reconstituer les bases 

d’imposition. 

Le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressement, 

qu’il a la possibilité de solliciter dans sa réponse l’arbitrage pour des questions de faits ou de 

droit, selon le cas, du Directeur des Grandes Entreprises, du Directeur des Impôts de wilaya, 

ou du chef du Centre des Impôts, ou Chef du Service des Recherches et Vérifications. 
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Une convention écrite, devant préciser la date et l’heure, est adressée au contribuable vérifié 

pour l’inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification. Le contribuable 

vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix. 

2 - Droit de réponse 

• Pour la vérification de comptabilité  et de la vérification approfondie de la 

situation fiscale d’’ensemble : 

Vous disposez d’un délai de 40 jours pour formuler vos observations ou votre acceptation: 

- avant l’expiration de ce délai, vous pouvez demander des explications verbales sur le 

contenu de la notification ; 

- après  l’expiration  dudit  délai,  vous  pouvez  également  demander  à  fournir  des 

explications complémentaires. 

 

• Pour la vérification ponctuelle : 

Vous disposez d’un délai de 30 jours pour faire parvenir vos observations ou votre 

acceptation à compter de la date de réception de la notification de redressement. 

2.1/ Vous donnez votre accord: 

L’imposition est établie sur la base notifiée. Elle devient définitive et ne peut être remise en 

cause par l’administration. 

2.2/ Vous formulez des observations : 

Trois cas sont à considérer : 

- si  vos  observations  sont  reconnues  fondées  en  tout  ou  partie,  

l’administration abandonne ou modifie son projet de redressement ; 

- si vos observations sont rejetées, l’administration doit vous en informer par une 

réponse également détaillée et motivée. 

- si cette dernière fait ressortir un nouveau chef de redressement ou la prise en 

compte de  nouveaux  éléments  non  repris  dans  la  notification initiale,  un  délai  

de  réponse supplémentaire de quarante (40) jours est accordé au contribuable pour 

faire parvenir ses observations.. 

Le contentieux fiscal est défini par les règles de procédure à suivre par les contribuables 

dans le cas de contestation des impositions émises et ce, tant devant l’administration 

qu’auprès des juridictions compétentes. 

 

III-Procédure de  flagrance fiscale : 

Les modalités d’exercice de la procédure de flagrance : 

La flagrance fiscale est un contrôle opéré par l’administration fiscale et qui s’effectue avant 

toute manœuvre organisée par le contribuable visant, notamment, l’organisation 

d’insolvabilité. 

Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur et dûment 

assermentés peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de 
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créances fiscales futures, dresser un procès-verbal de flagrance fiscale à l’encontre des 

contribuables exerçant des activités relevant du régime de droit commun et des régimes 

particuliers en matière d’imposition. 

Le procès-verbal de flagrance fiscale est établi par l’administration est signé par l’agent de 

l’administration fiscale et contresigné par le contribuable auteur de l’infraction. En cas de 

refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. L’original du procès- verbal est 

conservé par l’administration des impôts et copie est remise au contribuable verbalisé. 

Cette procédure permet à l’administration fiscale d’avoir un accès direct aux documents 

comptables, financiers et sociaux des personnes concernées, en un temps réel et, ce, même 

pour une période au titre de laquelle l’obligation déclarative, prévue par la législation fiscale 

en vigueur, n’est pas échue. 

Les conséquences fiscales de la procédure de flagrance fiscale : 

La procédure de flagrance fiscale entraîne des conséquences fiscales au regard des régimes 

d’imposition, des procédures de contrôle, et du droit de reprise notamment : 

- La possibilité d’établissement de saisie conservatoire par l’administration ; 

- L’exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ; 

- La possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ; 

- La possibilité d’élargissement des durées de vérification sur place ; 

- La prorogation du délai de prescription de deux (2) ans ; 

- L’exclusion du droit au sursis légal de paiement de 20 % et de l’échéancier de 

paiement  

- L’application des amendes prévues par l’article 194 ter du code des impôts direct et 

taxes assimilées ; 

- L’inscription au fichier national des fraudeurs. 

Les garanties accordées aux contribuables ayant fait l’objet d’une flagrance 

fiscale : 

Le  contribuable  ayant  fait  l’objet  d’une  flagrance fiscale  peut  saisir  la  juridiction 

administrative compétente, dès la réception du procès-verbal de flagrance, conformément 

aux procédures en vigueur 

Las sanctions applicables en cas de constat de flagrance: 

En cas de constat de flagrance, il est fait application par l’administration fiscale au titre des 

contribuables verbalisés d’une amende de 600.000 DA. 

Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si à la date d’établissement du procès-verbal de 

flagrance fiscale, le chiffre d’affaires ou recettes brutes excédent la limite de 5.000.000 

DA prévue en matière de régime de l’IFU; 

Ce montant est porté à 2.000.000 DA, si à la date d’établissement du procès-verbal de 

flagrance fiscale, le chiffre d’affaires ou recettes brutes excédent 10.000.000 DA prévu en 

matière du régime du réel simplifié; 
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Outre ces sanctions, le délit de flagrance fiscale soustrait le contribuable du bénéfice des 

garanties prévues aux articles 19, 156 et 158 du code des procédures fiscales se rapportant au 

délai de réponse, échéancier de paiement et sursis de paiement. 

Les sanctions encourues  par le contribuable au titre de la même période et pour d’autres 

motifs que  la flagrance fiscale s’appliquent indépendamment  des amendes prévues au 

titre de cette dernière. 

 

 

 




