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 ةــبيـة الشعــراطيـقـمـة الديــريـزائـة الجــوريـــمهـالج
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DES FINANCES ةــوزارة المالي  

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS امة للضرائبــالعرية ــالمدي  

DIRECTION DU CONTENTIEUX مديرية المنازعات 
N°  02 MF/DGI/DCTX  

 

 

ALGER, LE  13-03-2017 

 

CIRCULAIRE  

A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES GRANDES ENTREPRISES 

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DES IMPOTS DE WILAYA 
 

En communication à : 
 

MADAME ET MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DES IMPOTS 

MESSIEURS LES INSPECTEURS REGIONAUX DES SERVICES FISCAUX 

 

 

 

OBJET : Loi de finances pour 2017 : mesures relatives au contentieux de l’assiette. 

 

REFERENCES :  Loi n° 16-14 du Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances 

pour 2017 : 

 

- Article 6 abrogeant l’article 113 du CIDTA 

- Article 30 modifiant et complétant l’article 30 du CTCA 

- Article 31 modifiant et complétant les articles 32, 34 et 38 du CTCA 

- Article 33 modifiant et complétant l’article 50 bis du CTCA 

- Article 45 modifiant et complétant l’article 72 du CPF 

- Article 46 modifiant et complétant l’article 74 du CPF 

- Article 47 modifiant et complétant les articles 77 et 79 du CPF 

- Article 49 modifiant et complétant l’article 85 du CPF  

- Article 50 modifiant et complétant l’article 86 du CPF  

- Article 51 modifiant et complétant l’article 89 du CPF 

- Article 52 modifiant et complétant l’article 90 du CPF 

- Article 53 modifiant et complétant l’article 96 du CPF 

- Article 54 abrogeant  l’article 101 du CPF 

- Article 57 modifiant et complétant l’article 153-1 du CPF 

- Article 58 modifiant et complétant l’article 153 bis du CPF 

- Article 59 modifiant et complétant l’article 153 ter du CPF 

- Article 62 modifiant et complétant l’article 172 du CPF 

- Article 63 modifiant et complétant l’article 173 du CPF 

 

P.J :  Huit (08) annexes.   

 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les modalités d’application des 

mesures introduites par la loi de finances pour 2017, en matière de contentieux fiscal et de remboursement des 

crédits de TVA.   

 

Ces mesures visent  la poursuite de l’amélioration et de la simplification des procédures contentieuses, en 

introduisant des outils permettant d’assurer un équilibre entre les garanties consenties aux contribuables en phase 

contentieuse et les intérêts du Trésor Public.   
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Les modifications apportées à ces procédures contentieuses sont reprises, au titre de chaque phase de recours, 

comme suit : 

 

I. RECOURS PREALABLE EN MATIERE D’ASSIETTE : (Arts 46 ET 53 de la loi de finances pour 2017)          
 

- Amendement de l’article 74 du CPF régissant le sursis légal de paiement (SLP) :  
 

 Possibilité offerte au contribuable de solliciter un SLP, en phase de recours préalable, sous réserve de 

constitution de garanties ou de règlement de 30% des impositions contestées. 
 

 Exclusion, du bénéfice du SLP, des cas de manœuvres frauduleuses. 
 

 Dénonciation du SLP initialement octroyé.  
 

 Possibilité d’octroi d’un SLP sans conditions de paiement ou de constitution de garanties, lorsque la 

contestation porte sur des erreurs matérielles ou des doubles emplois. 
 

- Elargissement du recours à la procédure de compensation à l’égard de tous les impôts et taxes, nonobstant le 

délai de reprise. 

II. CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT : (Arts 57, 58 et 59 de la LF 2017) 
 

- Remplacement des termes « lieu d’imposition » par « le receveur ayant exercé les poursuites ». 
 

- Prorogation du délai de réclamation accordé au contribuable poursuivi. 
 

- Insertion au sein de l’article 153 bis du CPF de deux paragraphes, précisant la forme et le contenu des recours 

introduits par les contribuables, dans le cadre d’un contentieux de recouvrement.  
 

- Instauration de l’obligation de transmission au réclamant d’une demande de régularisation de sa requête et/ 

ou de complétude de son dossier contentieux. 
 

- Prorogation du délai imparti au Directeur des Impôts de Wilaya (DIW) et au Directeur des Grandes 

Entreprises (DGE) pour statuer sur ces recours. 
 

- Institution de l’obligation de motivation de la décision prononcée par l’autorité compétente (DGE ou DIW). 
 

- Obligation de notification, au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision 

rendue par l’autorité habilitée. 
 

- Prorogation du délai accordé au contribuable pour la saisine du tribunal administratif. 

 

III. REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA : (Arts 31, 33, 47 et 172 de la LF 2017) 
 

- Clarification et réaménagement des règles de déduction et de remboursement de la TVA.   

 Le droit à déduction de la TVA et les conditions de remboursement du précompte de TVA. 

 La péremption du droit à déduction de la TVA.    

- Requalification de la demande de remboursement des crédits de TVA et naissance du contentieux. 

 

IV. CONTENTIEUX JURIDICTIONNEL :(Art 49 de la LF 2017) 

 

 Suppression du complément d’instruction comme mesure spéciale pouvant être ordonnée par le juge. 

 Réaménagement des dispositions relatives à la contre vérification. 

 

V. MESURES D’ORDRE : (Arts 6, 50, 51, 52, 54 et 63 de la LF 2017) 
 

- Suppression de l’article 113 du CIDTA traitant des contestations portant sur l’IRG payé par voie de retenue à 

la source. 
 

- Mise en conformité des dispositions du code des procédures fiscales, traitant de l’expertise, avec celles 

édictées par le Code de Procédure Civile et Administrative (CPCA). 
 

- Remplacement du renvoi au code de procédure civile par le renvoi au nouveau CPCA. 
 

- Corrections apportées, sur le plan de la forme, à l’article 90 du code des procédures fiscales traitant de la 

procédure suivie devant le Conseil d’Etat. 
 

- Précision de la procédure à suivre en matière du contentieux judiciaire pour les contribuables relevant de la 

direction des grandes entreprises.  

- Abrogation des dispositions de l’article 101 du code des procédures fiscales, devenu sans objet suite à 

l’abrogation des dispositions de l’article 36 du code des procédures fiscales par l’article 25 de la loi de finances 

pour 2016. 
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I. RECOURS PREALABLE − ASSIETTE 

 

 Article 46 de la loi de finances pour 2017, modifiant et complétant l’art. 74 du CPF 

 Article 53 de la loi de finances pour 2017, modifiant et complétant l’art. 96 du CPF.  

 

 

1. SURSIS LEGAL DE PAIEMENT (SLP): (Article 46 de la loi de finances pour 2017 – art. 74 du CPF) 

 

1.1. Economie de la mesure : 

Les anciennes dispositions de l’article 74 du CPF prévoyaient la possibilité de surseoir au paiement des 

impositions mises à la charge d’un contribuable, lorsque ce dernier introduit un recours préalable, aux termes 

duquel il sollicite expressément le bénéfice du sursis légal de paiement, après s’être acquitté d’un montant égal à 

20% des impositions contestées.   

Néanmoins, il ressort d’un audit consacré à la mise en œuvre de ce dispositif que, d’une part, certains 

contribuables rencontrant des difficultés financières, pour s’acquitter de ce montant, souhaitaient constituer des 

garanties couvrant leurs dettes fiscales en litige.  

D’autre part, l’ancienne rédaction de cet article ne sécurisait pas les intérêts du Trésor Public, particulièrement 

dans les situations suivantes : 
 

 Cas de manœuvres frauduleuses : des demandes de SLP étaient introduites par des contribuables pour des 

impositions contestées ayant fait l’objet de majorations pour fraude fiscale, considérant que le texte régissant 

ce dispositif n’excluait pas les cas de manœuvres frauduleuses. 
 

 Cas de survenance d’événements menaçant la pérennité de l’activité de l’entreprise débitrice ou la solvabilité 

du contribuable réclamant : la dénonciation par l’administration fiscale du SLP initialement accordé n’était pas 

prévue. 

Par ailleurs,  les cas de recours inhérents à la contestation d’erreurs matérielles ou de prévalence de situations de 

doubles emplois, ne nécessitant pas la souscription d’un SLP, n’étaient pas cités à l’article 74 du CPF. 

Compte tenu des différentes insuffisances relevées dans l’ancienne rédaction de la disposition citée supra (art. 74  

du CPF), il a été considéré opportun de lui apporter les aménagements législatifs qui s’imposent, de manière à 

régir toutes les situations ci-avant exposées.      

 

1.2. Contenu de la mesure :      

Les nouvelles dispositions instituées par l’article 46 de la loi de finances pour 2017, modifiant et complétant 

l’article 74 du CPF, ont porté sur les éléments suivants :  

a. Possibilité de constitution de garanties pour le bénéfice du SLP : 

En application  des nouvelles dispositions de l’article 74-1 du CPF, tout contribuable introduisant un recours 

préalable, peut bénéficier d’un sursis légal de paiement, en formulant une demande et en présentant, au 

receveur des impôts de rattachement, des garanties à même de couvrir sa dette fiscale objet de contentieux.  

Ces garanties peuvent revêtir l’une des formes suivantes : 
 

 la présentation d'une caution bancaire ; 

 l’hypothèque d’un bien immeuble bâti ou non bâti ; 

 le nantissement d’un marché; 

 la présentation d’une caution personnelle assortie, d’une sûreté réelle fournie par le cautionneur du 

contribuable réclamant ;   

 toutes autres formes de garanties prévues par la loi. 
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Procédures d’octroi du SLP dans le cas de constitution de garanties : 

Le dossier constitutif  des garanties présentées par le requérant, doit être remis au receveur des impôts 

compétent, pour l’examen des garanties constituées. En cas d’acceptation de ces garanties,  le receveur délivrera 

une attestation selon le modèle d’imprimé joint en annexe 1. Par ailleurs, si le receveur, considère que les 

garanties constituées ne couvrent pas les impositions contestées pour lesquelles un SLP est sollicité, il devra 

adresser un courrier au concerné,  l’informant des insuffisances de  garanties. 

 

Aussi, l’attestation délivrée par le receveur sera jointe à la demande de SLP du contribuable réclamant, déposée 

auprès du centre (CDI ou CPI), ou de la  direction (DGE ou DIW) chargé du traitement de sa réclamation 

contentieuse. 

 

Après examen de ladite demande, un sursis légal de paiement est délivré au contribuable requérant, sous réserve 

du respect des conditions prévues en la matière. Ce SLP établi suivant modèle d’imprimé joint en annexe 2 est 

signé par le responsable concerné de la structure saisie (Centre ou Direction des impôts habilité). 

 

b. Relèvement  à 30% de la quote-part exigée pour le bénéfice du SLP : 

 

A défaut de présentation de garanties, le contribuable pétitionnaire a la possibilité, en vertu des nouvelles 

dispositions de l’article 74-1 paragraphe deuxième du CPF, de suspendre le recouvrement forcé des impositions 

litigieuses, objet de recours préalable formulé, en procédant au paiement de la quotité de 30% des droits 

contestés au lieu des 20% prévus avant l’intervention de la loi de finances pour 2017. 

 

S’agissant des modalités d’octroi du SLP en pareil cas, convient-il de préciser que la procédure anciennement 

appliquée, garde toute sa validité et est, par voie de conséquence, reconduite. Aussi, il y a lieu de rappeler 

qu’après justification du paiement des 30% légalement requis pour le bénéfice du SLP, au moyen d’une quittance 

délivrée par le receveur des impôts, il est remis au requérant le sursis sollicité, selon le modèle d’imprimé joint  

en annexe 2, dûment signé par le chef de centre (CDI ou CPI) ou le directeur (DGE  ou DIW). 

 

Remarque : Pour les contribuables bénéficiaires de SLP, dont les réclamations sont en instance de traitement au 

31/12/2016, ces derniers ne seront pas  recherchés en paiement du différentiel de droits de 10%.  

Le sursis initialement accordé, au titre du recours préalable, garde toute sa validité sous l’empire de la nouvelle 

législation, dans la mesure où celle-ci ne dispose que pour l’avenir (à partir du 01/01/2017). Il en découle que 

dans l’éventualité de saisine des commissions de recours par ces contribuables, suite au rejet partiel ou total de 

leurs recours préalables, ils ne s’acquitteront, pour le bénéfice du SLP au titre de cette phase de recours, que de 

la quote-part de 20% du reliquat d’impositions demeurant contesté. 

 

Exemple : 
 

Une société introduit une réclamation contentieuse, par laquelle elle conteste les impositions mises à sa charge, 

suite à un contrôle sur pièces, détaillées comme suit :   
(En DA)                                     

 Droits simples   Pénalités d’assiette  

Impositions contestées 6.600.000 1.650.000 

Total  8.250.000 

 

Pour le bénéfice du SLP au titre de la phase de recours préalable, la société requérante doit s’acquitter, auprès de 

la recette des impôts compétente, de la quote-part de 30% des droits en principal contestés (droits simples et 

pénalités d’assiette), assortie, le cas échéant, des pénalités de recouvrement encourues. 

 
Ainsi, le décompte du montant total à acquitter est déterminé comme suit : 

 Calcul de la quote-part des droits contestés : 8.250.000 x 30% = 2.475.000 DA. 

 Pénalités de retard infligées : 2.475.000 x 10 % = 247.500 DA. 

 Montant total à payer : 2.475.000 + 247.500 = 2.722.500 DA.  
 

Remarque : Le sursis légal de paiement suspend les mesures de recouvrement forcé mais n’interrompt pas les 

pénalités de retard qui continuent à courir, jusqu’à atteindre le taux plein de 25%. 

 

 

Avec un retard de paiement  d’un mois. 
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c. Cas de rejet d’une demande d’octroi d’un sursis légal de paiement : 

 

La demande d’octroi d’un SLP peut faire l’objet de rejet par le directeur ou le chef de centre,  si le contribuable 

requérant ne remplit pas les conditions nécessaires pour en  bénéficier ou s’il est constaté la survenance 

d’évènements menaçant le recouvrement des impositions objet de contentieux (cf. cas cités ci-après en matière 

de dénonciation du SLP).  

 

La décision de rejet de toute demande de bénéfice d’un sursis de paiement, délivrée selon le modèle d’imprimé 

joint en annexe 3, doit être remise en main propre ou notifiée à l’intéressé, par voie recommandé contre accusé 

de réception. 

 

d. Exclusion du bénéfice du SLP des cas de fraude fiscale : 

 

Au préalable,  il est utile de rappeler que seules les réclamations relatives aux contestations de redressements 

fiscaux issus d’opérations de contrôle (vérifications de comptabilité, VASFE, contrôles sur pièces…etc) sont 

éligibles au bénéfice du sursis légal de paiement, tel que  précisé par l’article 74-2 du CPF. 

 

Cependant, les contribuables qui se sont vus infligés des majorations d’assiette pour manœuvres frauduleuses 

sont, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 74-2 du même code, exclus du bénéfice du SLP. 

 

e. Dénonciation du SLP accordé : 

 

A la faveur des dispositions de l’article 46 de la loi de finances pour 2017, instituant un alinéa 4 au sein de l’article 

74 du CPF, il est désormais accordé à l’administration fiscale toute la latitude juridique, à l’effet de remettre en 

cause le sursis légal de paiement, initialement consenti au profit du contribuable réclamant, par son annulation et 

la relance à nouveau du recouvrement forcé des impositions contestées couvertes par le SLP dénoncé, s’il est 

constaté  la survenance d’événements  susceptibles d’altérer  le recouvrement de ces impositions. 

 

Sont notamment considérés comme des cas donnant lieu à la dénonciation du SLP octroyé : 
 

 La disparition des garanties constituées par le contribuable. 

 L’usage par le contribuable de manœuvres dilatoires ou frauduleuses, visant à organiser son insolvabilité. 

 La cessation d’activité.  

 La liquidation de l’entreprise.  

 

Procédure de dénonciation  du SLP: 

Le service d’assiette ou le receveur des impôts, ayant relevé un cas de dénonciation du SLP, doit rédiger un 

rapport circonstancié appuyé de pièces justificatives qu’il adressera, selon le cas, au chef de centre (CDI ou CPI) 

ou au directeur (DGE ou DIW).  
 

Après examen de ce rapport par le service (ou bureau) chargé des réclamations ou des commissions de recours, 

il sera procédé à l’établissement d’une  décision d’annulation du SLP accordé, selon le modèle d’imprimé joint en 

annexe 4, qui sera soumise à la signature du chef de centre ou du directeur. Une copie de cette décision est 

transmise au receveur des impôts exerçant le contribuable concerné. 

 
f. Dispense, du dispositif du SLP, des cas d’erreurs matérielles  ou de doubles emplois: 

 

Aux termes des nouvelles dispositions de l’alinéa 5 de l’article 74 du CPF introduites par l’article 46 de la loi de 

finances pour 2017, le recouvrement des impositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois, 

dûment constatés par les services d’assiette ou de perception, est suspendu jusqu’à l’intervention de la décision 

contentieuse, sans que le contribuable n’ait à s’acquitter de la quote-part de 30% ou à constituer des garanties. 

En cas de réclamation contentieuse introduite par le contribuable en contestation d’erreurs matérielles ou de 

doubles emplois, le service chargé d’instruire la réclamation devra vérifier immédiatement les pièces jointes à 

cette dernière, permettant d’attester ou non  de la prévalence de situations formant surtaxes ( exemple : non 

prise en compte des acomptes provisionnels versés, non prise en compte lors de la liquidation de l’IBS ou de l’IRG 

de crédits d’impôts, application à tort de majorations …etc). Dans le cas affirmatif, un sursis légal de paiement 

devra être délivré au contribuable requérant selon le modèle d’imprimé joint en annexe 5, sans l’astreindre à la 

constitution de garanties ou au paiement des 30% exigés au titre de la phase de recours préalable. 
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2. SUPPRESSION DU DELAI PREVU EN MATIERE DE COMPENSATION : (Article  53 de la loi de finances 

pour 2017 –  Art. 96-1 du CPF). 

 

2.1. Economie de la mesure :  

Aux termes de l’ancienne rédaction de l’article 96-1 du CPF, l’administration fiscale était autorisée, en phase 

contentieuse et sans tenir compte des règles de prescription régissant son action, à réparer les insuffisances et 

omissions constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées, objet de contestation, par voie de 

compensation avec les dégrèvements devant être accordés à la partie requérante. 

Toutefois, cette faculté consentie au profit des services fiscaux, au titre du droit de reprise, ne pouvait être 

exercée en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, d’impôts indirects, de droits de timbre et de droits 

d’enregistrement que dans la limite du délai de prescription. Or, certains impôts représentent des détentions pour 

compte, dont le redevable légal n’assure que la collecte de ses droits.  

Par conséquent, dans un souci d’harmonisation des procédures contentieuses, l’article 53 de la LF 2017 permet 

de procéder à la compensation décrite ci-haut, au-delà du délai de prescription, quelle que soit la nature de 

l’imposition contestée.   

Par ailleurs, l’ancienne disposition de l’article 96-1 du CPF, ne circonscrivait pas, de manière expresse, le recours 

à la procédure de compensation dans la limite de l’imposition contestée, d’où la modification apporter pour plus 

de précisions en la matière.   

2.2. Contenu de la mesure :  

 

En vertu des dispositions de l’article 53 de la loi de finances pour 2017, modifiant et complétant l’article 96-1 du 

CPF, l’administration fiscale est dorénavant autorisée à recourir, au titre de tous les impôts et taxes, à la 

procédure de compensation, abstraction faite des délais de prescription relatifs à l’action de l’administration (droit 

de reprise), prévus par les dispositions y afférents du CPF. En d’autres termes, les services fiscaux peuvent, 

désormais, appliquer la compensation, en phase contentieuse, même si les exercices de rattachement des 

impositions objet de compensation, sont touchés par la déchéance quadriennale ou décennale (droits 

d’enregistrement). 

En outre, est-il important de souligner que la procédure de compensation peut être utilisée quelle que soit 

l’origine des impositions contestées, que celles-ci découlent d’un contrôle sur pièces, d’une vérification de 

comptabilité, d’une vérification ponctuelle ou d’une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble. En 

effet, les dispositions respectives des articles 20-8 et 21-6 du CPF, autorisent le recours à la compensation lors du 

traitement des contentieux relatifs aux vérifications sur place. 

La compensation consiste en la faculté accordée à l’administration fiscale de diminuer les décharges et 

dégrèvements d’impôts et taxes susceptible d’être octroyés au contribuable  en phase contentieuse,  à 

concurrence de la régularisation des omissions et autres insuffisances décelées, au cours de l’instruction du 

recours, suite à l’exploitation des pièces justificatives présentées par le requérant à l’appui de sa réclamation 

contentieuse. 

a. Limitation à la phase contentieuse pour l’exercice de la procédure de compensation : 

L’administration fiscale ne peut user de la compensation qu’à l’occasion de l’instruction d’un recours contentieux, 

introduit par un contribuable en contestation d’impositions qu’il considère indûment mises à sa charge ou dans le 

cadre d’exercice d’un droit. 

b. Services habilités à opérer ou proposer la compensation :  

Tous les services intervenant dans la chaine d’instruction des recours contentieux, peuvent proposer la procédure 

de compensation, pour la réparation d’omissions ou d’insuffisances relevées, lors de l’examen des réclamations.  

Toutefois, seuls les services en charge du contentieux  sont habilités à retenir en dernier ressort l’application 

de la procédure de compensation prévue à l’article 96-1 du CPF, après s’être assuré du bien fondé de la 

compensation. 
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c. Règles à observer en matière de compensation : 

 

 Application de la compensation suite à une insuffisance constatée dans l’assiette ou la liquidation de 

l’imposition objet de contentieux : 

La compensation s’effectue entre les bases d’impositions contestées, objet de révision (annulation totale ou 

partielle) et les bases régularisées suite à la reprise en redressement des insuffisances et omissions relevées, 

lors de l’instruction du recours du contribuable réclamant. Autrement dit, la compensation énoncée par 

l’article 96-1 du CPF, est une procédure qui ne s’opère qu’en matière d’assiette, par la diminution des 

bases devant servir au calcul des dégrèvements qui seront prononcés en faveur de la partie requérante. 

Il s’ensuit que les services du contentieux ne peuvent procéder à une compensation entre deux 

recours distincts, introduits par le même contribuable, comme il est interdit d’émettre de nouveaux 

rôles d’imposition, si par ailleurs, les nouvelles bases issues de la régularisation des omissions et 

insuffisances constatées, lors de l’instruction de la réclamation contentieuse du contribuable requérant, sont 

supérieures à celles révisées. 

 Rattachement de la compensation à l’exercice de régularisation et à l’imposition litigieuse : 

La compensation s’effectue exercice par exercice et imposition par imposition. Ainsi, les nouvelles bases issues 

des réparations d’omissions ou d’insuffisances relatives à un exercice, ne peuvent faire l’objet de 

compensation qu’avec les bases révisées se rattachant au même exercice (exemple: les bases de l’exercice 

2010 ne peuvent être compensées qu’avec les bases régularisées de la même année, soit 2010). 

En outre, la procédure de compensation appelle l’observance d’une certaine symétrie, au regard des droits et 

taxes devant faire l’objet de rectification. Aussi, la procédure en question doit être exercée, sous le strict 

respect de la nature de l’imposition contestée. A cet égard et dans le cadre de la rectification de l’assiette des 

droits contestés, la compensation s’opère impôt par impôt ou taxe par taxe (TVA avec TVA, TAP avec TAP, 

IBS avec IBS, IRG avec IRG…etc). 

 Observance du débat contradictoire en phase de recours préalable:   

Même en l’absence d’une disposition légale au sein du CPF, obligeant les services du contentieux à observer le 

débat contradictoire, à l’occasion du recours à la procédure de compensation, il n’en demeure pas moins 

qu’en phase de recours préalable, le respect du débat contradictoire est vivement recommandé, dans la 

mesure où les omissions et autres insuffisances régularisées, nécessitent souvent l’examen de documents non 

contenus dans le dossier contentieux du contribuable pétitionnaire, comme elles requièrent des explications 

de ce dernier, démarche qui permettra à l’agent instructeur d’opérer la compensation en toute connaissance 

de cause.  

 Motivation en fait et en droit des omissions et insuffisances réparées :      

Les services du contentieux sont tenus de motiver les compensations opérées, lors de l’instruction du 

dossier de réclamation traité, en explicitant de manière détaillée, les faits ayant induit au recours à cette 

procédure, tout en étayant les redressements retenus par les dispositions législatives correspondantes. 

 Nécessité d’information du contribuable sur la compensation opérée : 

 

Les services du contentieux sont tenus, lors du recours à la procédure de compensation, de porter à la 

connaissance du contribuable requérant, dans l’avis d’admission partielle ou de rejet notifié, l’exposé détaillé 

de la démarche adoptée dans le cadre de la régularisation des omissions et insuffisances relevées, motivé en 

fait et en droit  et ponctué par la mention du calcul des droits issus de ces redressements . 

 

 Contestation de la procédure de compensation : 

Le contribuable dont la réclamation contentieuse, après instruction, a fait l’objet de compensation, au titre des 

insuffisances et omissions constatées, peut contester les nouvelles régularisations compensées, opérées à son 

encontre, dans le cadre de la phase de recours, suivant celle au cours de laquelle cette compensation a été 

opérée.  
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Exemple :  

 

 La SARL ‘‘CLEAN+’’ exerçant l’activité de commerce de produits détergents a fait l’objet, au courant du mois 

de septembre 2014, d’un contrôle sur pièces, ayant porté sur l’exercice 2011. 

Les redressements fiscaux relatifs à l’année 2011 découlent de l’exploitation de recoupements de ventes non 

déclarées, réalisées avec un établissement hospitalier pour un montant (H.T) de 2.000.000DA. 

Rôle d’Imposition :         EN DA 

Impôt 
ou taxe 

Base 
reconstituée 

Base 
déclarée Rehaussement 

Droits simples Pénalités d’assiette  

Total Taux Montant Taux  Montant  

TAP 42 000 000 40 000 000 2 000 000 2% 40 000 10% 4 000 44 000 

IBS      7 960 000           6 000 000           1 960 000    25%      490 000    25%        122 500          612 500    

Total général       656 500    

 

 La société a introduit une réclamation contestant les rappels opérés en prétendant que ces ventes ont été 

déclarées et la TAP y afférente a été acquittée suivant déclarations G50 souscrites à la recette du lieu de 

situation de son point de vente.  
 

La compulsion des différentes pièces justificatives a permis à l’agent instructeur de relever que les ventes en 

question ont été effectivement  comptabilisées, sauf que le montant déclaré est de 1.500.000 DA, d’où une 

révision à la baisse : 

‒ du chiffre d’affaires reconstitué de 42.000.000DA à 40.500.000DA. 

‒ et du bénéfice reconstitué de 7.960.000DA à 6.490.000DA. 
 

Toutefois, l'examen des pièces justificatives jointes à la réclamation, notamment la déclaration annuelles G 

n°4 souscrite au titre de l'exercice 2011, a permis de relever que la société a déduit sur le tableau de compte 

de résultats,  la taxe de formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, sans procéder à leur 

réintégration sur le tableau de détermination du résultat fiscal, et ce, pour un montant de 100.000DA, d’où la 

correction du bénéfice reconstitué par voie de compensation, nonobstant le délai de prescription, comme 

suit : 
 

 Bénéfice reconstitué révisé : 6.490.000DA 
 Réintégration de la TFP et la TA déduites à tort : +     100.000DA 
 Bénéfice reconstitué après compensation : =  6.590.000DA 

Calcul des droits après révision des bases imposables :                                                                            EN DA 

Impôt 
ou taxe 

Base rec. 
après révision Base déclarée Rehaussement 

Droits simples  Pénalités d’assiette   
Total 

  Taux Montant Taux Montant 

TAP 40 500 000 40 000 000 500 000 2% 10 000 10% 1 000 11 000 

IBS     6 590 000*         6 000 000             590 000    25%      147 500    25%    36 875            184 375    
*Avec application d’une compensation suite à une insuffisance constatée dans l’assiette de l’IBS.                 Total général       195 375    

 
Calcul des dégrèvements accordés :                                                                                                      EN DA 

Impôt 
ou taxe 

Droits rappelés sur R.I Droits réellement dus Dégrèvement 

Droits simples Pénalités d’assiette Droits simples Pénalités d’assiette Droits simples Pénalités d’assiette 

TAP 40 000 4 000 10 000 1 000 30 000 3 000 

IBS      490 000     122 500       147 500       36 875    342 500 85 625  

Total général           461 125    

 

3. DATE D’EFFET  DES MESURES INTRODUITES EN MATIERE DE RECOURS PREALABLE - 

CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE: 

Les dispositions des articles 46 et 53 de la loi de finances pour 2017, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 

2017.  

Pour le nouveau dispositif d’octroi du sursis légal de paiement prévu à l’article 74 du CPF, celui-ci s’appliquera sur 

les demandes introduites à compter du 1er janvier 2017. 

S’agissant de la procédure de compensation édictée par les nouvelles dispositions de l’article 96-1 du CPF, celle-ci 

sera mise en œuvre, dans les cas requis, sur les réclamations formulées à partir du 1er janvier 2017, ainsi que sur 

les recours en instance de traitement au 31/12/2016. 
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II. RECOURS PREALABLE- CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT 

 Article 57 de la loi de finances pour 2017 modifiant et complétant l’article 153 du CPF. 

 Article 58 de la loi de finances pour 2017 modifiant et complétant l’article 153 bis du CPF. 

 Article 59 de la loi de finances pour 2017 modifiant et complétant l’article 153 ter du CPF. 

 

1. REMPLACEMENT DES TERMES « LIEU D’IMPOSITION » PAR « LE RECEVEUR AYANT EXERCE LES 

POURSUITES » : (Article  153-1 du CPF, modifié et complété par l’article 57 de la loi de finances pour 2017) 

 

1.1. Economie de la mesure : 

 

Le contentieux du recouvrement se rapporte aux recours formulés par des débiteurs d’une créance fiscale, visant 

à contester les mesures de recouvrement forcé engagées à leur encontre, par le receveur des impôts 

poursuivant. 

Les anciennes dispositions de l’article 153-1 du CPF, faisaient obligation aux requérants d’adresser leurs 

réclamations au directeur des grandes entreprises ou au directeur des impôts de wilaya, dont dépend le lieu 

d’imposition. Cependant, dans le cas d’un contentieux du recouvrement, l’objet de la contestation ne porte pas 

sur la créance fiscale au plan assiette, mais elle se fonde sur son recouvrement forcé uniquement. Le service 

d’assiette ayant établi l’imposition n’est pas appelé à instruire ce type de recours, mais c’est au receveur chargé 

du recouvrement de la créance fiscale, qu’incombe cette tâche, d’autant plus que le receveur peut être appelé, 

dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’assistance en recouvrement forcé (contrainte extérieure), à 

engager des actions coercitives, pour le paiement de dettes fiscales pour le compte d’un autre receveur 

poursuivant initial du débiteur, car possédant des biens ou exerçant des activités relevant du ressort du deuxième 

receveur, d’où les aménagements apportés en la matière par la LF 2017, permettant de distinguer entre le 

contentieux du recouvrement et celui portant sur l’assiette de l’impôt. 

 

1.2. Contenu de la mesure : 

Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi de finances pour 2017, modifiant et complétant celles de 

l’article 153-1 du CPF, les contestations au titre du recours préalable, relatives au recouvrement des impôts et 

taxes établis par l’administration fiscale, doivent être adressées, selon le cas, au directeur des grandes entreprises 

ou au directeur des impôts de wilaya, dont dépend le receveur ayant exercé les poursuites. 

 

 

2. DELAI ET CONDITIONS DE RECEVABILITE DES RECLAMATIONS : (Article 153 bis 1, 4 et 5 du CPF 

modifiés et complétés par l’article 58 de la loi de finances pour 2017) 

Les mesures introduites par les dispositions de l’article 58 de la loi de finances pour 2017, ont apporté des 

aménagements à l’article 153 bis du CPF, par l’institution de conditions de forme au titre de la réclamation 

introduite en matière de contentieux du recouvrement et par la prolongation du délai dont dispose le requérant 

poursuivi pour l’introduire. 

 

2.1. Au titre du délai d’introduction des réclamations : 

 

Avant sa modification, l’article 153 bis du CPF, prévoyait en son premier alinéa que le délai de réclamation imparti 

au contribuable, dans le cadre d’un contentieux du recouvrement, était d’un (01) mois. Ce délai s’avérait en 

pratique très court pour les contribuables, entrainant, d’ailleurs, de nombreux cas de rejet signifiés pour 

forclusion de délais.  

Désormais, par l’intervention des nouvelles dispositions de l’article 58 de la loi de finances pour 2017, modifiant et 

complétant celles de l’article 153 bis -1 du CPF, le délai légal de présentation des réclamations a été prolongé 

d’un mois supplémentaire, pour être étendu à deux (02) mois, conférant ainsi aux contribuables poursuivis 

plus de garanties, en leur permettant de réunir tous les éléments constitutifs de leurs dossiers contentieux. 

 

Ce délai est décompté, selon le cas : 

 à partir de la notification de l’acte de poursuite contesté, s’il s’agit d’une opposition à acte (contestation visant 

la validité de l’acte en cause) ; 

 à partir de la notification du premier acte de poursuite, lorsque l’opposition porte sur le recouvrement forcé. 

N.B : Pour plus de précisions sur la nature de l’opposition, cf. tableau repris, ci-dessous, au point g. 



Page 10 sur 21 
 

2.2. Au titre de la forme et du contenu des réclamations: 

 

Sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 153 bis du CPF, traitant du contentieux du recouvrement, le 

volet relatif à la forme de présentation de la réclamation introduite n’était pas prévu. Seule la formulation d’une 

requête écrite, était légalement requise.  

S’inspirant du contentieux de l’assiette, les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 153 bis du CPF, instituées 

par l’article 58 de la loi de finances pour 2017, ont instauré les conditions de forme, devant être observées par les 

contribuables, lors de la formulation de leurs recours contentieux, lesquelles sont reprises ci-dessous :  

 

a. Présentation de la réclamation : 

 

Le recours doit être présenté par le redevable lui-même (personne morale ou physique) poursuivi en tant que 

débiteur principal de l’impôt. 

Toutefois, la possibilité de former opposition à un acte de poursuite n’est pas réservée uniquement au redevable 

légal de l’impôt. En effet, les nouvelles dispositions de l’alinéa 4 de l’article 153 bis du CPF, octroient cette faculté 

aux tiers, déclarés solidairement responsables (époux, héritiers, dirigeants……etc.) des impositions établies au 

nom du débiteur principal de l’impôt, lesquels peuvent formuler une opposition aux poursuites prévues à l’article 

153 du CPF. 

 

Aussi, suivant cet alinéa le contribuable poursuivi a la possibilité, en vertu de l’article 75 du CPF, de se faire 

représenter moyennant un mandat établi selon le modèle d’imprimé fourni par l’administration fiscale, ci-joint en 

annexe 6. Ainsi,  la réclamation peut être introduite par un représentant dûment désigné par le débiteur 

mandant, au moyen d’une procuration régulière, signée par ce dernier avec l’apposition de son cachet humide sur 

ce document, s’il s’agit d’un contribuable agissant dans un cadre professionnel (activité industrielle, commerciale, 

agricole, artisanale ou libérale). Cependant, le contribuable débiteur d’impositions, poursuivi à titre particulier(en 

dehors de son activité professionnelle), est tenu, dans le cadre du mandat établi selon le modèle d’imprimé cité 

ci-dessus, de procéder à la formalité de légalisation de sa signature par les services communaux habilités. 

  

Le mandat n’est pas soumis au droit de timbre, ni à la formalité de l’enregistrement et peut être introduit à tout 

moment de la procédure, pour peu qu’il ne soit pas encore statué sur le recours du réclamant.  

 

Néanmoins, convient-il de préciser que les cabinets de comptabilité ou de conseil fiscal ne sont pas concernés par 

cette obligation. Il en est également de même pour les personnes désignées, ci-après, qui demeurent à leur tour 

dispensées de la présentation d’un mandat : 

- Les avocats régulièrement inscrit au barreau. 

- Les employés salariés. 

- Les personnes qui détiennent, de par leur fonction ou de leur qualité, le droit d’agir au nom de l’entreprise, 

tels que les gérants pour les SARL, les PDG pour les sociétés par actions, ainsi que les membres des sociétés 

au nom collectif pour les impositions mises à la charge de leur société. 

- Les  signataires  mis  personnellement  en  demeure d’acquitter les cotisations visées dans la réclamation. 

Ces personnes sont, toutefois, tenues de justifier leur droit d’agir au nom du réclamant. 

 

b. Election d’un domicile en Algérie pour les personnes non résidentes: 

Tout contribuable domicilié à l’étranger doit faire élection de domicile en Algérie, lieu où toutes les 

communications et notifications lui seront adressées. 

 

c. Dispense de la soumission des réclamations au droit de timbre. 

En vertu des nouvelles dispositions de l’alinéa 5 de l’article 153 bis du CPF, le requérant formulant un recours 

préalable est dispensé du paiement du droit de timbre.  

 

d.  Mention des indications identifiant le requérant (art.153 bis-5 du CPF) : 

Concernant les personnes physiques, la requête doit comporter les nom, prénoms, le NIF ainsi que l’adresse de 

l’activité du contribuable réclamant, s’il s’agit bien entendu d’impositions issues de son activité professionnelle. 

Dans le cas d’impôts ou taxes personnels, mention est faite de l’adresse du domicile du débiteur poursuivi.  
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Pour les personnes morales, notamment pour les sociétés civiles et commerciales, en plus de leur dénomination 

statutaire propre, le recours  doit comporter l’adresse du siège telle que reprise dans les statuts constitutifs de 

cette personne, ainsi que son NIF et les nom et prénoms du représentant légal de cette dernière. 

 

e. Indication de la nature de la poursuite objet d’opposition (art.153 bis-5 du CPF) : 

 

Le réclamant doit préciser, dans son recours, la nature de l’action coercitive objet de sa contestation, en 

spécifiant s’il s’agit d’un commandement à payer, d’un ATD, d’une saisie….etc. 

 

f. Production de l’acte de poursuite motivant l’opposition (art.153 bis-5 du CPF) : 

La réclamation introduite doit être accompagnée de l’acte relatif à la mesure d’exécution forcée, objet 

d’opposition.  

Remarque : Pour permettre l’instruction de la réclamation contentieuse en toute connaissance de cause, il 

pourra être sollicité du contribuable requérant, la présentation de l’avertissement, du titre de perception ou du 

rôle d’imposition relatif à la dette fiscale concernée par les poursuites ou à défaut le numéro de l’article du rôle ou 

tout autre document justifiant l’origine de l’imposition pour laquelle des poursuites ont été engagées. 

 

g. Mention des motifs et des moyens justifiant l’objet de la réclamation (art.153 bis-5 du CPF) : 

Le contentieux du recouvrement revêtira soit la forme d’une opposition à l’acte de poursuite ou celle d’une 

opposition au recouvrement forcé. 

Le tableau suivant reprend, à titre illustratif, les moyens pouvant être invoqués par les contribuables 

requérants, dans le cadre d’un contentieux de recouvrement : 

Motifs invoqués Moyens soulevés 

Opposition aux actes de 

poursuites : 

 

Elle se rapporte aux contestations 

en la forme de la régularité de ces 

actes ou de la procédure suivie. 

 

- Vices de forme de l’acte initial (exemples : validité en la forme d’un 

commandement, d’un procès- verbal de saisie ne comportant pas les 

mentions légales, d’un ATD signé par un agent incompétent…). 

- Vices de procédure (exemples : absence du commandement de payer 
préalablement à un acte de saisie-exécution, délai non respecté…). 

Opposition au recouvrement 

forcé : 

 

Elle concerne les contestations des 

causes de la poursuite. 

 

 

Existence de l’obligation de payer : 

- La contestation d’un acte de recouvrement forcé qui se fonde sur la 

prescription de l’action en recouvrement. 

- L’absence de l’obligation de payer en raison de l’absence de mise en 

recouvrement de l’imposition. 

- Les contestations de tiers recherchés en paiement. 

- L’extinction de l’obligation de paiement par le règlement de la dette. 

Montant de la dette : 

Le redevable conteste le montant pour lequel l’acte de poursuite a été 

émis, au motif qu’il a déjà acquitté une partie de ce montant. 

Exigibilité du montant réclamé : 

La contestation de l’exigibilité de la somme réclamée conduit à affirmer 

soit : 

- L’absence de l’exigibilité (la notification d’un acte de poursuite 

antérieurement à l’exigibilité des impositions, le défaut de notification 

au redevable du titre exécutoire l’informant de la date de mise en 

recouvrement de l’imposition). 

- La suspension de l’exigibilité (octroi d’un sursis légal de paiement ou  

d’un calendrier de paiement). 

- L’extinction de l’exigibilité (prescription de l’action en recouvrement). 

Autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de 

l’impôt : exemple : La saisie de  biens insaisissables…etc. 
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Remarque :  
 

Lorsque la contestation se base sur un vice de forme, avéré fondé, la décision de l’administration d’annuler l’acte 

de poursuite irrégulier devra entraîner, sous réserve de la prescription de l’action en recouvrement, la notification 

d’un nouvel acte de poursuite régulier en la forme, en remplacement du précédent. 

 

h. Le recours doit revêtir la signature manuscrite de son auteur (art.153 bis-5 du CPF) : 

La demande formulée doit contenir la signature manuscrite du contribuable réclamant. 

 

2.3. Au titre des vices de forme régularisables (art.153 bis-5 du CPF) : 

La réclamation peut être entachée de certains vices de forme susceptibles d’être régularisés à l’initiative de la 

structure chargée du contentieux. Cette dernière est tenue, dans ce cas, d’inviter le requérant, par le biais d’une 

lettre adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, selon le modèle joint en annexe 7, à compléter 

son recours ou à produire les pièces justificatives mentionnées dans sa requête, et ce, dans un délai de huit (08) 

jours, décompté à partir de la date de réception du courrier. Passé ce délai, l’administration fiscale émet, selon le 

cas, une décision de rejet pour irrecevabilité en la forme de la réclamation ou un rejet au fond du point de 

contestation, objet de la demande. Les requérants gardent, toutefois, la latitude de faire parvenir au DGE ou au 

DIW, un nouveau recours régulier en la forme, qui doit être introduit avant l’expiration du délai légal de 

réclamation. 

 

Les vices de forme régularisables a posteriori sont les correctifs apportés par le contribuable réclamant au non 

respect des règles formelles édictées par l’article 153 bis 4 et 5 du CPF, à savoir : 
 

- L’absence de mention de la nature de l’acte objet d’opposition. 

- L’absence de la mention du fondement des contestations invoquées (existence de l’obligation de payer, 

montant de la dette, exigibilité du montant réclamé…). 

- Le défaut de signature. 

- L’absence de l’exposé sommaire des moyens. 

 

Les délais prévus, à cet effet, pour statuer ne commencent à courir qu’à compter de la date de la réponse du 

contribuable. 

 

Remarque : 
 

Dans le cas où la réponse à la demande de régularisation ou/et de complétude d’un recours, parvient au service 

chargé du contentieux, au-delà du délai des huit (08) jours, celui-ci est, tout de même, tenu de l’examiner, 

lorsqu’aucune décision n’a été encore prononcée.  

 

3. Prononciation de la décision : (Article 59 de la LF 2017 – Art. 153 ter du CPF) 

 

Les anciennes dispositions de l’article 153 ter du CPF, traitaient de l’autorité compétente (DIW ou DGE) à se 

prononcer sur les contestations relatives au recouvrement, de l’échéance impartie à ces structures pour statuer, 

fixée à un (01) mois, ainsi que du délai accordé au contribuable pour la saisine du tribunal administratif arrêté à 

un (01) mois, sans pour autant apporter plus de garanties susceptibles de protéger les intérêts du débiteur 

poursuivi. 

 

A cet égard, et dans un souci de renforcement des droits du contribuable, conférés en matière de contentieux de 

recouvrement, l’article 59 de la loi de finances pour 2017 a modifié et complété l’article 153 ter du CPF, en 

apportant des amendements se rapportant aux volets suivants : 

- Prorogation du délai imparti au DIW et au DGE pour statuer sur ces recours, en le portant à deux (02) mois. 

- Institution de l’obligation de motivation de la décision prononcée par l’autorité compétente (DGE ou DIW). 

- Instauration de l’obligation de notification au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, 

de la décision rendue par l’autorité habilitée.  

- Prolongation du délai accordé au contribuable pour la saisine du tribunal administratif, en l’étendant à deux 

(02) mois. 
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3.1. Au titre du délai de traitement des réclamations : 

Le délai de traitement de la réclamation, tel que régi par les anciennes dispositions de l’article 153 ter du CPF 

s’est avéré extrêmement court, d’où la nécessité de sa prolongation d’un (01) mois supplémentaire, à l’effet 

d’assurer une meilleure qualité d’instruction de ces recours contentieux. Désormais, ce délai est étendu à deux 

(02) mois, à la faveur des dispositions de l’article 59 de la loi de finances pour 2017, modifiant et complétant 

l’article 153 ter du CPF cité ci-dessus.  

 

S’agissant du décompte de ce délai, celui-ci commence à courir, pour les demandes déposées en main propre, à 

compter de la date de dépôt du recours auprès du service. Dans le cas d’envoi de la requête par voie postale, le 

délai est décompté à partir de la date apposée par les services postaux sur le pli, laquelle fait foi en pareil cas. 

 

3.2. Au titre de l’obligation de motivation de la décision prononcée : 

Avant sa modification, l’article 153 ter du CPF, ne comportait aucune obligation de motiver les décisions 

prononcées, selon le cas, par le DIW ou le DGE, sur les recours préalables portant sur les contestations d’actions 

coercitives, enclenchées par le receveur des impôts poursuivant. 

 

Les nouvelles dispositions de l’article 153 ter du CPF, introduites par l’article 59 de la loi de finances pour 2017, 

exigent désormais de l’autorité habilitée à statuer (DIW ou  DGE), de motiver et d’argumenter toutes les décisions 

rendues et ce, quel que soit leur sens en indiquant les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s’est fondée. 

 

3.3. Au titre de la notification des décisions rendues : 

Au préalable, il y a lieu de souligner que les anciennes dispositions de l’article 153 ter du CPF, ne précisaient pas 

les modalités de notification aux réclamants, des décisions prononcées par l’autorité compétente. 

 

Pour remédier à cette situation, les dispositions de l’article 59 de la loi de finances pour 2017, ont institué un 

nouveau paragraphe au sein de l’article 153 ter du CPF, dont la teneur porte sur l’obligation assignée à 

l’administration fiscale de notifier à l’opposant, la décision prononcée selon le modèle joint en annexe 8, qui doit 

être transmise par lettre recommandée contre accusé de réception. Ainsi, cette mesure permettra au réclamant 

de décompter, à partir de la date de réception de la décision notifiée, le délai légal dont il dispose pour saisir le 

tribunal administratif.  

 

Il va sans dire que l’administration fiscale dispose de la faculté de remise en main propre, au contribuable 

réclamant, de la décision rendue. 

 

Par ailleurs, est-il utile de rappeler que la décision notifiée doit, en cas de rejet total ou partiel de la demande, 

préciser au contribuable réclamant, la juridiction compétente à connaître de son recours juridictionnel éventuel, 

ainsi que le délai légal de sa saisine. 

 

3.4. Au titre de la prolongation du délai accordé au contribuable pour la saisine du tribunal 

administratif : 

Avant l’intervention des amendements apportés par l’article 59 de la loi de finances pour 2017, l’article 153 ter du 

CPF, limitait, en son deuxième paragraphe, à un (01) mois le délai accordé au requérant pour la saisine du 

tribunal administratif, délai décompté à partir de la date de notification de la décision de l’administration ou de 

l’expiration du délai de réponse accordé à cette dernière.  

La modification de l’article 153 ter du CPF, consistant en l’extension à deux (02) mois du délai consenti au 
contribuable pour la saisine des juridictions compétentes, vise à renforcer davantage les garanties de la partie 
réclamante, pour disposer ainsi d’une échéance suffisamment confortable pour la préparation de sa défense.  
 
4. Date d’effet : 

 

Les dispositions des articles 57,58 et 59 de la loi de finances pour 2017, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 

2017. Elles s’appliquent sur les recours introduits à partir du premier janvier 2017. 
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III .REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA 

 

 Article 30 de la loi de finances pour 2017 modifiant et complétant l’article 30 du CTCA ; 

 Article 31 de la loi de finances pour 2017 modifiant et complétant les articles 32, 34 et 38 du CTCA ; 

 Article 33 de la loi de finances pour 2017 modifiant et complétant l’article 50bis du CTCA ; 

 Article 45 de la loi de finances pour 2017 modifiant et complétant l’article 72 du CPF ; 

 Article 47 de la loi de finances pour 2017 modifiant et complétant les articles 77 et 79 du CPF ; 

 Article 62 de la loi de finances pour 2017 modifiant et complétant l’article 172 du CPF. 

 

1. CLARIFICATION ET RÉAMÉNAGEMENT DES REGLES DE DEDUCTION ET DE MEMBOURSEMENT 

DE LA TVA :   

 

1.1. Le droit à déduction de la TVA et les conditions de remboursement du précompte de TVA : 

 

a. Economie des mesures introduites : 

 

Comme précisé précédemment, suivant instruction n°01 MF/DGI/DCTX du 15/02/2015, le principe fondamental 

sur lequel repose le système de déduction de la TVA est consacré par les dispositions de l’article 32 du code 

des TCA, aux termes desquelles il est énoncé ce qui suit : « la déduction n’est valable que si, après ou sans 

transformation, les matières, produits, objets ou services sont utilisés dans une opération effectivement soumise 

à la TVA ». 

 

Ainsi,  le droit à déduction de la taxe grevant les achats et les services concourant à la réalisation d’une opération 

de vente ne peut s’exercer que si cette dernière est imposable à la TVA. 

 

Il en résulte que les opérations n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA et les opérations entrant 

dans le champ d’application de la TVA mais exonérées par une disposition expresse de la loi n’ouvrent pas droit à 

la déduction de la TVA. 

 

Le remboursement des crédits de TVA constitue le prolongement direct du droit à déduction. Par conséquent, 

pour qu’elle soit remboursable, la TVA doit répondre, au préalable, aux conditions générales  de déduction 

prévues aux articles 29 et suivants du CTCA, or, faut-il le rappeler, l’article 50 du CTCA, prévoit expressément la 

possibilité de rembourser le précompte constitué dans les cas  d’opérations exonérées suivantes : 

 Les exportations ; 

 La commercialisation de marchandises, de biens et de services expressément exonérés de la TVA, 

ouvrant droit à déduction ; 

 Les livraisons à un secteur exonéré ou à des contribuables bénéficiant de la franchise de TVA. 

 

Aussi, quand bien même  l’article 32 du CTCA, dans son ancienne rédaction, n’accordait pas d’une manière 

expresse le droit à déduction aux opérations d’exportation et aux livraisons en franchise de TVA, il n’en demeure 

pas moins  que ces opérations avaient  toujours été considérées comme des opérations ouvrant droit à déduction 

en vertu : 
 

 de l’ancienne rédaction de l’article 34 du CTCA qui interdisait le remboursement  même partiel de la TVA 

déductible, à l’exception toutefois, des opérations d’exportation et de livraison en franchise de TVA. 
 

 et de l’article 38 du même code, qui subordonnait la déduction de la TVA ayant grevé un bien amortissable à 

son affectation à la réalisation  d’opérations d’exportation ou de livraison en franchise de TVA, en considérant 

ces dernières comme étant des opérations soumises à la TVA. 

 

Par ailleurs, l’instruction citée supra avait étendu la déduction de la TVA et son remboursement aux opérations 

exonérées, portant sur les produits dont les prix ou marges sont règlementés, dans la mesure où les entreprises 

réalisant lesdites opérations ne peuvent répercuter cette taxe sur le prix. 

 

Ainsi, sur le fondement des principes développés ci-dessus et dans le but de consacrer le droit à déduction de la 

TVA/achats grevant les éléments de prix des opérations non soumises à la TVA citées à l’article 50 du CTCA,  la 

loi de finances pour 2017 a apporté des modifications aux articles 32, 34 et 38 du CTCA. 
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b. Contenu des mesures : 

 

La modification apportée, par l’article 31 de la loi de finances pour 2017, aux articles 32, 34 et 38 du code des 

taxes sur le chiffre d’affaires vise : 
 

 A consacrer, de manière expresse, le droit à déduction aux opérations d’exportation, de livraison en franchise 

et en exonération de TVA ; 
 

 A étendre ce droit aux  opérations qui portent sur les produits et services exonérés dont les prix ou marges 

sont règlementés (prix ou marges plafonnés, exemple : lait, semoule, farine et médicaments). 

 

De ce qui précède, la déduction de la TVA peut s’exercer lorsqu’il s’agit d’opérations effectivement soumises à la 

TVA ou d’opérations exonérées mais ouvrant droit à déduction. Ce droit à déduction est également étendu, en 

vertu de l’article 38 du même code, aux biens amortissables affectés à la réalisation de ces opérations.   

 

Par conséquent, avec la modification des articles 32, 34 et 38  du CTCA, le droit au remboursement des crédits 

de TVA est reconnu aux cas cités à l’article 50 du CTCA, ce qui permet d’ôter toute confusion en la matière. 
 

 

1.2. La péremption du droit à déduction de la TVA : 

 

a. Economie de la mesure : 

 

Les dispositions de l’article 30 du CTCA en vigueur au 31 décembre 2016, avaient fixé, uniquement,  la date à 

partir de laquelle le droit à déduction peut s’exercer, soit, le mois au courant duquel la taxe a été exigible. En 

revanche, en cas d’omission de déclaration de la TVA déductible, aucun délai au-delà duquel cette taxe ne peut 

plus être opérée n’a été fixé. 

 

Ainsi, les redevables avaient la possibilité de différer la  déclaration de la TVA déductible sur les relevés G 50 des 

mois ou exercices prochains, ce qui a entraîné pour les services fiscaux des difficultés, notamment à l’occasion de 

l’instruction des demandes de remboursement des crédits de TVA, pour s’assurer de la régularité de la TVA 

déductible. 

 

En effet, il a, souvent, été relevé dans le cadre du traitement des demandes de remboursement de crédits de 

TVA, particulièrement celles formulées suite à une cessation d’activité, que certains redevables n’hésitaient pas à 

présenter des factures d’achats se rapportant à des opérations portant sur plusieurs exercices antérieurs dont la 

TVA n’avait pas été portée sur les déclarations G50. 

 

Dans le but  d’éviter ces pratiques, les dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour 2017, modifiant et 

complétant les dispositions de l’article 30 du CTCA,  ont institué un délai au-delà duquel la TVA  dont la déduction  

a été omise ne peut plus être  déduite et par conséquent, ne peut plus être éligible au remboursement lorsqu’il 

s’agit des cas cités à l’article 50 du CTCA. 

 

b. Contenu de la mesure : 

 

En vertu de l’article 30 du CTCA ainsi modifié, la taxe dont la déduction a été omise pourra être portée sur les 

déclarations ultérieures jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission. 

 

 Définition de l’omission de la déduction de la TVA : 

 

Par omission de la déduction de la TVA, il est entendu la TVA  figurant sur une facture comptabilisée mais qui, 

par inadvertance n’a pas été portée, sur la déclaration mensuelle se rapportant à cette opération. Il s’agit d’une 

omission occasionnelle qui porte sur quelques factures.  En effet, la déduction ultérieure de la TVA/achats ne doit 

pas être fréquente et répétitive, sans quoi il ne s’agirait plus d’une omission  mais d’un acte volontaire qui 

pourrait conduire à des redressements opérés par l’administration fiscale. 

 

 Etendu du délai de péremption du droit à déduction de la TVA : 

 

La naissance du droit à déduction de la TVA chez le redevable- client coïncide avec la date d’exigibilité de la taxe 

chez son fournisseur. Pour qu’elle soit déduite, la TVA doit être portée sur la déclaration du mois au titre duquel 

elle est devenue exigible chez le fournisseur. 
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Toutefois, dans le cas où la déduction de la TVA a été omise sur la déclaration du mois correspondant, cette TVA 

peut être déduite sur les déclarations déposées jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission. Au-

delà de ce délai, la TVA non déduite sera définitivement perdue. 

 

En tenant compte de ce délai, la dernière déclaration au titre de laquelle la correction d’une omission de 

déduction peut être effectuée au titre de l’année N, est celle du mois de novembre de l’année N+1 (à souscrire 

au plus tard le 20 décembre N+1). 
 

Exemple : Un contribuable qui n’a pas porté, par omission, sur sa déclaration mensuelle, une TVA qui a grevé 

une livraison effectuée en février 2016, peut régulariser cette omission jusqu'au 31 décembre 2017. Par 

conséquent, la dernière déclaration qui pourra reprendre cette omission est celle du mois de novembre 2017 

(devant être souscrite au plus tard le 20 décembre). 

 

 Conditions: 

 

La réparation de l’omission de la TVA non déduite  est subordonnée aux conditions suivantes : 

 La TVA dont la déduction a été omise doit correspondre à des opérations comptabilisées ; 

 Elle doit être portée sur les déclarations déposées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de 

l’omission ;  

 Elle doit être inscrite séparément de la TVA déductible se rapportant à la période au titre de laquelle la 

déclaration a été déposée, en la faisant figurer sur la ligne « Autres déductions »  de la déclaration GN°50.   

 

 Législation fiscale applicable lors de la réparation de l’omission : 

 

La législation fiscale applicable à la date de réparation de l’omission de la déduction de la TVA est celle en vigueur 

le jour où le droit à déduction a pris naissance. En d’autres termes, les changements de législation en matière 

d’assiette ou de droit à déduction, tel que le changement de taux de la TVA, n’ont aucune incidence sur la 

réparation de l’omission.  

 

c. Date d’effet de la  mesure : 

 

Les dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour 2017, relatives au délai de péremption du droit à 

déduction de la TVA entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Par ailleurs, les omissions de déduction de 

TVA commises durant l’année 2016 peuvent être corrigées jusqu'au 31 décembre de l’année 2017.  

 

 

2. REQUALIFICATION DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA ET NAISSANCE 

DU CONTENTIEUX : 

 

2.1. Economies des mesures : 

 

En vertu des dispositions des articles 77, 79 et 172 du CPF, en vigueur au 31/12/2016, la demande de 

remboursement de crédits de TVA revêtait le caractère d’une réclamation contentieuse et suivait le même circuit 

de traitement que celle-ci. Le dossier de remboursement de TVA était instruit par les services du contentieux, 

lesquels recouraient souvent à une vérification approfondie des pièces justificatives, des déclarations et des 

écritures comptables des entreprises, ce qui conduit à des délais de traitement très longs.  En effet, ces délais 

sont d’autant plus longs lorsqu’il est nécessaire de réclamer d’autres pièces justificatives que ce soit au service 

gestionnaire du dossier ou à l’entreprise. 

 

Dans l’objectif de simplifier davantage la procédure de remboursement et de réduire leur délai de traitement, la 

demande de remboursement de crédit de TVA n’est plus considérée comme étant une action en contentieux mais 

comme un simple acte de gestion dont le traitement devra être effectué par le service gestionnaire du dossier 

fiscal de l’entreprise requérante au motif que celui-ci dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier 

l’éligibilité de ladite entreprise aux dispositions de l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (cas de 

remboursement) et le montant sollicité en remboursement. 
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2.2. Contenu des mesures : 

 

A la lecture des dispositions des articles 72, 77, 79 et 172 du CPF ainsi que de celles du 4ème alinéa de l’article 50 

bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires modifiées par la loi de finances pour 2017, les demandes de 

remboursement des crédits de TVA ne sont plus considérées comme étant des réclamations contentieuses. Le 

contentieux prend naissance une fois que la décision prise par l’administration fiscale, sur ladite demande, ne 

satisfait pas le contribuable requérant.  

 

a. Introduction de la réclamation contentieuse : 

 

La réclamation portant contestation d’une décision de remboursement de crédits de TVA doit être déposée auprès 

de la direction ou du centre (DIW-DGE-CDI)  ayant  émis l’avis de rejet ou d’admission partielle de la demande de 

remboursement formulée.  

 

Elle est soumise aux  mêmes règles de formes prévues aux articles 72 et suivants du CPF en matière de 

contentieux de l’assiette.  

 

S’agissant du délai d’introduction de cette réclamation, un sixième  paragraphe au sein de l’article 72 du CPF a 

été créé par les dispositions de l’article 45 de la loi de finances pour 2017, par lequel un délai particulier a été 

institué pour l’introduction des réclamations portant contestation d’une décision prononcée sur une demande de 

remboursement de crédits de TVA. Ce délai est de quatre mois à compter de la date de notification de la décision 

prononcée par le DGE, le DIW ou le chef du CDI. 

 

b. Contestation des décisions contentieuses : 

 

Les voies de recours dont dispose le contribuable pour contester la décision prononcée par l’autorité habilitée sur 

sa réclamation contentieuse en matière de remboursement des crédits de TVA sont les mêmes que celles prévues 

en matière d’assiette de la TVA, à savoir la saisine des commissions prévues à l’article 81bis du CPF et le recours 

formulé auprès des juridictions administratives (Tribunal administratif et Conseil d’Etat). 

 

2.3. Date d’effet de la mesure : 

 

La présente mesure est applicable à toutes les réclamations introduites à compter du 01 janvier 2017.  
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IV. CONTENTIEUX JURIDICTIONNEL:  
 

 

SUPPRESSION DU COMPLEMENT D’INSTRUCTION COMME MESURE SPECIALE ET REAMENAGEMENT 
DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRE VERIFICATION (Article 85 du CPF) : 
 

L’article 49 de la loi de finances pour 2017, a modifié la rédaction de l’article 85 du code des procédures fiscales, 

relatif aux mesures spéciales d’instruction en matière de contentieux juridictionnel en prévoyant les 

aménagements suivants : 

 

 Au titre du supplément d’instruction : 
 

La suppression du supplément d’instruction comme mesure spéciale, cité par les dispositions de l’article 85-1 en 

vigueur au 31/12/2016 et l’abrogation de l’aliéna 2 du même article, traitant du même objet. En effet, cette 

mesure était devenue obsolète depuis l’abrogation de l’article 84 du code des procédures fiscales par l’article 29 

de la loi de finances pour 2008. Pour rappel, cet article confiait l’instruction de l’affaire inscrite auprès des 

instances juridictionnelles, au directeur des impôts de la wilaya alors que cette instruction est du ressort exclusif 

du juge rapporteur et est régit par les dispositions du code de procédure civile et administrative. 

 

 Au titre de la contre vérification : 

 

- La suppression de l’expression « et des cas prévus à l’article 76 ci-dessus, la présence du Président de 

l’assemblée communale et de deux membres de la commission de Daira au cours de déroulement de la contre 

vérification », du premier paragraphe de l’alinéa 3 de l’article 85 du code des procédures fiscales. 

 

En effet, cette suppression a été motivée par la modification de l’article 76 du CPF intervenues suivant LF 

2012, en excluant du circuit de traitement des réclamations  portant sur la taxe foncière, le président de 

l’assemblée populaire communale. Par ailleurs, l’intervention de membres des commissions de recours n’est 

pas nécessaire en matière de contre vérification. 

 

- L’insertion à l’alinéa 3 de l’article 85 du CPF, de deux paragraphes, suivant lesquels il est précisé que l’agent 

chargé de la contre vérification est désigné par le directeur des impôts de la wilaya, quant à sa mission et le 

délai dont il disposera pour sa réalisation, ceux-ci, sont définis par le jugement ordonnant cette mesure. 

 

- Le remplacement du terme « procès-verbal » par « rapport », en considérant que ce terme est plus approprié 

eu égard à la mission préconisée par le juge. 

 

- L’ajustement opérationnel de la procédure de contre vérification ordonnée par le juge, ayant pour effet  de 

remplacer le terme « envoi » du dossier au tribunal administratif  par le terme « dépôt » du rapport de la 

contre vérification auprès du greffe du tribunal administratif, et ce, pour éviter les envois par courrier et, 

d’autre part, pour s’aligner sur la même procédure suivie en matière d’expertise, où le rapport d’expertise est 

déposé et non pas envoyé. 
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V. MESURES D’ORDRE:  
 

 

Plusieurs mesures d’ordre ont été introduites par les dispositions de la loi de finances pour 2017, en matière de 

recours préalable (Article  6 de la loi de finances pour 2017), de contentieux juridictionnel (Arts 50, 51, 52 et 63 

de la loi de finances pour 2017) et de contentieux pénal (article 54 de la loi de finances pour 2017) : 
 

- Suppression de  l’art.113 du CIDTA relatif aux contestations de l’IRG payé ou rappelé par voie de retenue à 

la source. 
 

- Mise en conformité des dispositions du code des procédures fiscales, traitant de l’expertise, avec celles 

édictées par le code de procédure civile et administrative. 
 

- Remplacement du renvoi au code de procédure civile par le renvoi au nouveau code de procédure civile et 

administrative. 
 

- Corrections apportées, sur le plan de la forme, à l’article 90 du code des procédures fiscales traitant de la 

procédure suivie devant le conseil d’Etat. 
 

- Précision de la procédure à suivre en matière du contentieux judicaire pour les contribuables relevant de la 

direction des grandes entreprises.  
 

- Abrogation des dispositions de l’article 101 du code des procédures fiscales, devenu sans objet suite à 

l’abrogation des dispositions de l’article 36 du code des procédures fiscal par l’article 25 de la loi de finances 

pour 2016. 

 

 

1. RECOURS PREALABLE- CONTENTIEUX DE L’ASSIETE :  

(Abrogation de l’art.113 du CIDTA relatif aux contestations de l’IRG payé ou rappelé par voie de retenue à la 

source) 

 

1.1. Economie de la mesure : 

 

Les anciennes dispositions de l’article 113 du CIDTA fixaient les règles contentieuses applicables aux demandes 

en restitution et en annulation de droits-IRG, objet d’acquittement ou de rappel par voie de retenue à la source, 

en prévoyant un délai de recours d’un mois. 

 

Cette mesure constitue un anachronisme, au regard des dispositions de l’article 72 et suivants du CPF, qui 

régissent les règles de contentieux devant être observées, à l’occasion de l’introduction de réclamations, 

lesquelles règles, ont fait l’objet, notamment, d’uniformisation pour toutes les contributions directes ainsi que 

pour les taxes sur le chiffre d’affaires (TVA, TPP, TIC), d’où la nécessité de l’abrogation de l’article 113 du CIDTA.   

 

1.2. Contenu de la mesure : 

Par souci d’harmonisation des règles de droit régissant les recours contentieux, les dispositions de l’article 6 de la 

loi de finances pour 2017 ont procédé à l’abrogation de l’article 113 du CIDTA. 

Aussi, les réclamations relatives à la contestation des retenues à la source IRG payées ou rappelées, seront, 

dorénavant, soumises à toute la procédure contentieuse édictée par les articles 70 à 91 du CPF, traitant des 

différentes règles en termes de délais et autres conditions de forme et de fond, applicables aux différentes 

phases de recours (recours préalable, recours devant les commissions et recours juridictionnel).    

Ainsi, en termes de délai le contribuable réclamant, disposera pour l’introduction de son recours, d’une échéance 

allant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la retenue-IRG a été opérée.  
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2. CONTENTIEUX JURIDICTIONNEL : 
 

2.1. Mise en conformité des dispositions du code des procédures fiscales, traitant de l’expertise, 

avec celles édictées par le code de procédure civile et administrative :(Art 86 du CPF). 

 

La nouvelle rédaction de l’article 86 du code des procédures fiscales, modifiée par l’article 50 de la loi de finances 

pour 2017, relatif à l’expertise ordonnée par le juge, a pour objet : 

 

 La mise en conformité de l’article 86 du CPF avec les dispositions du code de procédure  civile et 

administrative en matière d’expertise, notamment en ce qui concerne la détermination et la liquidation des 

frais d’expertise. En effet, ces derniers sont déterminés et liquidés conformément aux articles 129, 130 et 143 

du code de procédure civile et administrative  

 

 La  suppression de la mention prévoyant la présence du président de la commission de recours de Daïra au 

cours des travaux de l’expertise, l’intervention de, celui-ci, n’étant pas nécessaire (Cf. LF 2016).  

 

 L’insertion d’une mesure d’ordre par le remplacement de l’expression qui renvoi à l’ordonnance n° 66-154 du 

8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile  par un  renvoi  à  la loi n° 08-09 du 25 

février 2008, portant code de procédure civile et administrative. 

 

2.2. Remplacement du renvoi au code de procédure civile par le renvoi au nouveau code de 

procédure civile et administrative (Article 89 du CPF). 

 

La modification apportée, par l’article 51 de la loi de finances pour 2017, à l’article 89 du code des procédures 

fiscales, constitue une mesure d’ordre, ayant pour objet, le renvoi vers la loi n° 08-09 du 25 février 2008, portant 

code de procédure civile et administrative, aux fins de corriger le renvoi faisant référence à l’ancien code de 

procédure civile. 

Les dispositions de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure 

civile ont été abrogées par l’article 1064 de loi n°08-09 du 25 février 2008, portant du code de procédure civile et 

administrative. 

 

2.3. Corrections apportées, sur le plan de la forme, à l’article traitant de la procédure suivie 

devant le conseil d’Etat (Article 90 du CPF) 

 

La modification apportée par l’article 52 de la loi de finances pour 2017, à la rédaction de l’article 90 du code des 

procédures fiscales, relatif à la procédure suivie devant le conseil d’Etat, est intervenue: 

 

 D’une part, pour remplacer l’expression «les décisions des juridictions administratives » employée dans 

le texte en langue française, par l’expression «Les jugements rendus par les juridictions 

administratives», aux fins de prendre en compte la traduction la plus correcte de l’expression employée 

dans le texte en langue arabe. 

 

 D’autre part, pour remplacer le  renvoi au  code de procédure civile et la loi  organique n° 98.01 relative aux 

compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat par un renvoi au CPCA. 

 

2.4. Précision de la procédure à suivre en matière de contentieux judicaire pour les 

contribuables relevant de la direction des grandes entreprises (Article 173-2 du CPF) 

 

La modification apportée par l’article 63 de la loi de finances pour 2017, à l’article 173 alinéa 2 du code des 

procédures fiscales, a pour objet d’insérer un deuxième paragraphe renvoyant aux dispositions des articles 83 à 

91 prévues au code des procédures fiscales. 

 

En effet, l’ancienne rédaction de l’article 173-2 du code des procédures fiscales, mentionnait uniquement la 

faculté offerte aux contribuables exercés par la direction des grandes entreprises d’introduire un recours devant 

le tribunal administratif, prévue à l’article 82 du code procédures fiscales. 

 

Cette mesure vise, ainsi, a définir la procédure à suivre en la matière, reprise aux articles 83 à 91 du code des 

procédures fiscales.  
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3. CONTENTIEUX PENAL :   Abrogation des dispositions de l’article 101 du code des procédures fiscales. 
 

Les dispositions de l’article 54 de la loi de finances pour 2017 ont abrogé l’article 101 du code des procédures 

fiscales qui prévoyait le recours au dépôt de plainte dans le cas de constat de manœuvres frauduleuses 

mentionnées à l’article 36 du code des procédures fiscales. Or, cet article a été abrogé par l’article 25 de la loi de 

finances pour 2016, d’où la nécessité de l’abrogation de l’article 101 du code des procédures fiscales étant 

devenu sans objet. 

 

Pour rappel, le recours aux poursuites pénales en cas de manœuvres frauduleuses est édicté par l’ensemble 

des codes fiscaux  (code des impôts directs et taxes assimilées, code des taxes sur le chiffre d’affaires, code 

des impôts indirects, code d’enregistrement et code du timbre), dont la procédure est définie par les dispositions 

de l’article 104 du code des procédures fiscales. 

 

 

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente circulaire, veiller à son application et 

me rendre compte, en temps opportun, des difficultés éventuellement rencontrées, lors de sa mise 

en œuvre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


