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501\~ 
ALGER, LE O)-~~~. 2013 

INSTRUCTION 
A 

MONSIEUR LE DIRECrEUR DES GRANDES ENTREPRISES 
MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DES IMPOTS DE WILAYA 

En communication it : 

MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DES IMPOTS 
MESSIEURS LES INSPECTEURS REGIONAUX DES SERVICES FISCAUX 

OBJET: Remise conditionnelle des penalites et amendes fiscales. 

REFERENCES:	 Loi nO 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 Oecernbre 2012 portant loi de 

finances pour 2013: 

-Article 18 creant I'article 93 bis du CPF 

-Article 19 modifiant et cornpletant I'article 173 du CPF 

P.J : Neuf (09) Annexes. 

La presente instruction a pour objet de porter a la connaissance des services fiscaux, les rnodalltes 

d'application du dispositif de la remise conditionnelle introduite par la loi de finances pour 2013. 

Ainsi, on s'attachera apresenter successivement : 

- Ie fondement de la remise conditionnelle.
 

- Ie champ d'application de la remise conditionnelle.
 

- et les l'1odalites de mise en ceuvre de la procedure de remise conditionnelle.
 



I. FONDEMENT DE LA REMISE CONDITIONNELLE : 

Le souci de I'administration fiscale de redulre Ie volume des litiges fiscaux s'est traduit par la mise en 

place d'un ensemble de dispositions visant a prevenir Ie contentieux par la poursuite du dialogue avec 

les contribuables. 

En effet, la loi de finances pour 2009 a institue I'obligation de notifier au contribuable, avant fait I'objet 

d'un controle sur pieces, les bases d'impositions arretees deflnitivernent. En prenant connaissance des 
chefs de redressements abandonnes lors de la phase contradictoire et de ceux maintenus, Ie 

contribuable dispose des elements necessalres pour apprecier l'opportunite et l'interet d'entreprendre 

une demarche contentieuse. 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2012 a introduit la procedure d'arbitrage, permettant au 
contribuable de solliciter, en cas de desaccorc avec les verificateurs en phase contradictoire, I'arbitrage 
du Directeur des irnpots. A ce stade de la procedure, il ne peut etre question de litige dans la mesure 
ou la poursuite du dialogue avec Ie contribuable est toujours susceptible d'arriver a une appreciation 

convergente entre les deux parties. 

En revanche, si les deux parties persistent amaintenir leurs positions opposees, Ie traitement du Iitige 
ainsi ne, relevera d'une demarche contentieuse ne pouvant etre enqacee par Ie contribuable qu'une 
fois Ie role d'imposition ernis. 

Pour obtenir une reduction de sa dette fiscale, Ie contribuable dispose de voies de recours, tant dans 
Ie cadre de la juridiction contentieuse que celle gracieuse. 

Ces voles de recours fiscales ainsi accordees aux contribuables, sont renforcees par un nouveau 

dispositif de reglement des Iitiges fiscaux denornrne « la remise conditlonnelle », lequel dispositif 
permet, au contribuable, dans Ie cadre d'un accord transaetionnel, de reduire sa dette fiscale. 

1. Enonce des dispositions des articles 93bis et 173-4 du CPF : 

Dispositions relatives aux demandes introduites par les contribuables relevant des Drw, CDr et cpr: 

«Art. 93 bis -1) L'administration peut accorder sur la demande du contribuable et par vole
 
contractuelle, une attenuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impots,
 
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est devolu :
 

au directeur des irnpots de wilaya, apres avis de la commission prevue a I'article 93 du present 
code, lorsque Ie montant total des amendes fiscales et penalites, pour lequel la remise 
conditionnelle est sollicitee est interieur ou egal a la somme de 5.000.000DA. 

au directeur regional des irnpots territorialement competent, apres avis de la commiSSion 
prevue a I'article 93 du present code, lorsque Ie montant total des amendes fiscales et penalltes, 
pour lequel la remise conditionnelle est sollicitee, excede la somme de 5.000.000 DA. 



2) Pour beneflcier de ce dispositif, Ie contribuable est tenu de formuler une demande ecrite aupres 
de rautonte competente, par laquelle il sollicite une remise conditionnelle. 

L'administration fiscale notifie, dans un delai maximum de 30 jours, une proposition de remise 

conditionnelle au contribuable par lettre recomrnandee contre accuse de reception, indiquant Ie 

montant propose en remise et l'echeancier pour Ie paiement de la dette fiscale. Un dela! de reponse 

de 30 jours est accorde au contribuable pour faire parvenir son acceptation ou son refus. 

En cas d'acceptation par Ie contribuable, une decision de remise conditionnelle est notiflee a ce 

dernier par lettre recornrnandee contre accuse de reception. 

3) Lorsqu'une remise conditionnelle est devenue definitive apres accomplissement des obligations 

qu'elle prevoit et approbation de l'autorite cornpetente, aucune procedure contentieuse ne peut plus 

etre enqaqee ou reprise pour remettre en cause les penalltes et amendes qui ont fait I'objet de cette 

remise ou les droits y rattaches, » 

• Dispositions relatives aux demandes introduites par les contribuables relevant de la DGE : 

«Art. 173 - 4) L'administration peut accorder aux personnes morales visees par I'article 160 du code 
des procedures fiscales, sur leur demande et par vole contractuelle, une attenuation d'amendes 
fiscales au de majorations d'irnpots sur Ie fondement des dispositions de I'article 93bis du code des 
procedures fiscales. 

Le pouvoir de statuer sur ces demandes est devolu au directeur des grandes entreprises apres avis de 
la commission de recours gracieux creee acet effet.» 

2. Notion de remise conditionnelle : 

La remise conditionnelle peut etre deflnie comme etant un contrat par lequel I'administration fiscale et 
Ie contribuable mettent fin soit a une contestation nee par I'introduction d'un recours contentieux 

prealable, ou previennent une contestation a naitre issue d'impositions enrolees et mises en 

recouvrement, moyennant des concessions reciproques : 

L'adrntnistration s'engage aconsentir une attenuation des penalites d'assiette et amendes fiscales 
appliquees : 

De son cote, Ie contribuable prend I'engagement de payer les sommes maintenues a sa charge 

dans Ie dela: fixe dans Ie contrat et renonce a toute procedure contentieuse concernant les droits et 
les penalites vises par Ie contrat. 

En somme, en acceptant de transiger sur Ie montant de penalites, I'administration fiscale s'assure Ie 
paiement de l'irnpot en mettant un terme ala procedure contentieuse. 



3. Distinction entre la remise gracieuse et la remise conditionnelle : 

La notion de remise gracieuse et celie de la remise conditionnelle doivent etre soigneusement 

distinquees. Le tableau, ci-apres, reprend les elements distinctifs de ces deux notions: 

Remise graCieuse	 Remise conditionnelle 

~	 Acte unilateral (c'est I'administration qui ~ Un contrat conclu entre /'administration et Ie 

consent une remise gracieuse sans contribuable ; 

engagement avec Ie contribuable) 

~ Les impositions et penalites objet de la ~ Les impositions et penalites objet de la remise 

demande gracieuse sont fondees et definitives, conditionnelle sont soit susceptibles de 

soit non susceptibles de recours contentieux. contestation ou font deja I'objet de 

contestation. 

~	 Elle peut porter tant sur les droits en principal ~ Elle ne peut porter que sur les penalites et 

que sur les penalites d'assiette et de amendes fiscales (Ies droits en principal sont 

recouvrement et amendes fiscales.	 totalement exclus de la demande de remise 
conditionnelle). 

~	 Elle ne peut etre accorde que pour tenir ~ Elle peut etre accordee nonobstant la situation 

compte de la situation socia Ie ou/et financiere du contribuable. 

critique du contribuable. 

~	 Elle ne peut etre accordee qu'une fois les voies ~ Renonciation a I'introduction ou a la poursuite 

de recours contentieuses epuisees ou ne d'un contentieux. 
peuvent s'exercer en raison, soit de delals de 

recours contentieux depasses ou suite au 
consentement du contribuable quant aux 
impositions mises a sa charge. 

II. CHAMP D'APPLICATION DE LA REMISE CONDITIONNELLE : 

La remise conditionnelle couvre les penatltes d'assiette et les amendes fiscales en toute matiere 
fiscale. Elle peut, donc, concerner les sanctions fiscales ci-avant citees, eppllquees au titre des irnpots 
directs, des taxes sur Ie chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, des droits de timbre et des 
lrnpots indirects, ainsi que des droits et taxes non codifies dont les reqles d'assiette, de recouvrement 
et de contentieux sont reqies par les codes fiscaux et Ie CPF. 

1. Penalites et amendes fiscales susceptibles de remise conditionnelle : 

II resulte des dispositions de I'article 93 bis du CPF et des definitions reprises supra, que les penalites 
d'assiette et amendes fiscales ouvrant droit au benefice du dispositif de la remise conditlonnelle sont, 
celles rattachees a des impositions erruses, resultant d'un redressement consecutif a un~/9~d~r.clt,toi}de:: '•. ,;:'\ 
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controle fiscal (controle sur pieces, verification de comptablllte, verification ponctuelle ou VASFE), 

susceptibles d'etre contestees ou font deja I'objet de contestation. 

En d'autres termes, seules les penalites est amendes fiscales infliqees en cas d'insuffisance de 

declaration sont eligibles au dispositif de remise conditionnelle. 

En outre, par contestation, il convient d'entendre les reclamations introduites ou pouvant etre 
introduites dans lecadre.du rec()i.!rsJ)r~.;aI~l>Ie. 

2. Exclusions du dispositif de remise conditionnelle : 

Le champ d'application de ce dispositif n'inclut pas: 

les penalites d'assiette et amendes fiscales pour retard ou defaut de declaration (mensuelles et 

annuelles) ; 

les penalites pour paiement tardif des impositions; 

les penalltes d'assiette appliquees en cas de manceuvres frauduleuses, etant reqies par une 
procedure distincte propre acette matiere; 

les penalites d'assiette et amendes fiscales dont Ie dele: de recours contentieux (recours prealable) 
a expire; 

les penautes d'assiette et amendes fiscales dont les rappels de droits ont ete expressernent 
acceptes par Ie contribuable (sans aucune reserve de fond ou de forme) suivant sa reponse a une 

notification de propositions de redressements. 

- les penalites d'assiette et amendes fiscales se rapportant a des impositions faisant I'objet de 
contestation aupres des commissions de recours ou du Tribunal administratif. 

Remarque:	 II demeure entendu que les penalites d'assiette et amendes fiscales exclues de ce 
dispositif, peuvent faire I'objet de remise gracieuse aI'exception de celles appliquees en 
cas de manceuvres frauduleuses. 

3. Determination du taux de remise conditionnelle it accorder: 

Les dispositions des articles 93 bis et 173-4 du CPF, consacrent Ie principe de l'attenuation des 
penautes et amendes fiscales pour les contribuables introduisant une demande de remise 
conditionnelle. 

A cet eqard, II y a lieu de conclure qu'il ne peut etre accorde une remise totale des penalltes et 
amendes fiscales objet de la demande. 

Neanrnoins, pour que ce dispositif puisse atteindre les objectifs recherches (assurer Ie recouvrement 
des sommes dues et prevenir ou mettre fin ades contentieux) et presenter un caractere incitatif pour 
Ie contribuable, les demandes de remise conditionnelle doivent etre accueillies 
proposant au contribuable demandeur des taux de remise tres consequents. 
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Une distinction devra, neanrnoins, etre operee entre les demandes pour lesquelles Ie concerne 
s'engage as'acquitter .mrnediaternent des droits maintenus asa charge et celles pour lesquelles il est 
solticite un calendrier de paiement. 

Aussi, pour eviter des disparites dans Ie traitement de ces demandes, portant sur des situations 
similaires et de permettre aux autorites cornpetentes de statuer dans un cadre normatif, les 
proportions des attenuations des penalites d'assiette et amendes fiscales susceptibles d'etre accordees 

sont fixees ci-apres : 

TAUX DE REMISE CONDmONNELLE 

~	 Demande de remise conditionnelle pour ~ 90% a95% 

lesquelles Ie contribuable s'engage a 
s'acquitter irnrnediaternent des droits en 

principal et penalites maintenus a sa charge 
(des conclusion du contrat de remise 
conditionnelle). 

~	 Demande de remise conditionnelle pour ~ En fonction de l'echeancier accorde : 
lesquelles Ie contribuable s'engage a 4 mois --. 80% 
s'acquitter des droits en principal et penalites 8 mois --. 70% 
maintenus a sa charge, suivant un calendrier 12 mois --. 60% 
de paiement (des conclusion du contrat de 
remise conditionnelle). 

Dans Ie cas ou un contribuable beneficiait deja d'un calendrier de paiement de sa dette fiscale a la 
date d'introduction de sa demande de remise conditionnelle, il conviendra, s'il est eligible a ce 
dispositif, d'acceder favorablement a sa demande et de prendre en consideration les montants deja 
acqutttes pour la revision du calendrier de paiement octroye initialement et la determination du taux 
de la remise a accorder. 

Lorsque Ie contribuable demandeur d'une remise conditionnelle beneficie d'un sursis legal de paiement, 
il conviendra de prendre en consideration les 20% deja acquittes. 

III. MODALITES D'OCTROI D'UNE REMISE CONDITIONNELLE : 

1. Demande formulae par Ie contribuable : 

•	 Forme. contenu et presentation de la demande : 

Conforrnernent aux dispositions de I'article 93 bis-2 du CPF, pour beneficier d'une remise 
conditionnelle, Ie contribuable dolt formuler une demande ecrite sur papier Iibre dument signee par 
ses soins, par laquelle il sollicite Ie benefice de ce dispositif. Cette demande dg}lLCLJ~tre 

..- - '<, 

accornpaqnee :	 ./ ¢ '-it;: -....
/;:. -, --"~'''' -., ", 

d'une part, ?e~ doc,~m~nt.s .necessaires a I'id~nti.ficatio~ des .penali.t~s d'a4~~¢.>?:~)~~.;:~;~~~.i,~.>\.\ 
demande arnsi .qu a l'oriqine de leur application (role d'irnposltlon itf7~,t..~:'..c.. ~~~r.j:;,~~~'~\ Lj 
redressernents) , ',\ \ '..: ,:. ".:: 0,.:.;< :'/:! Y' 

.. ':""> .>·,,'<:i:~~~~;,;/(\~ 
,	 " ',;,"", ',:.; '! ,/ \" / 
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et d'autre part, de sa situation tant au plan contentieux que de recouvrement (reclamation, 

extrait de role) 

La demande de remise condition nelle, forrnulee par Ie contribuable doit expressernent precser que 

ce dernier sollicite I'application de I'article 93 bis du CPF. Elle dolt, eqalernent, indiquer les penalites 

pour lesquelles l'attenuation est solllcitee. 

La demande de remise conditionnelle est obligatoirement presentee par Ie contribuable lul-rnerne, 

Ie ma ndat prevu par les dispositions de I'article 75 du CPF ne concerne que les voies de recours 

contentieuses. Par consequent, cette condition conduit a considerer cornrne irrecevables les 

demandes forrnulees par une personne autre que Ie concerne. 

Eu eqard a la nature rnerne des demandes de remise conditionnelle, dont I'objet est d'eviter ou de 

mettre fin a une procedure contentieuse de recours prealable entarnee, celles-ci, peuvent etre 

forrnulees : 

avant expiration des delais de reclamation prevus a I'article 72 du CPF, cornrnente et expllclte 

par I'instruction genera Ie des procedures contentieuses (pages 3 a5); 

ou lors d'un contentieux prealable en cours de traitement (avant I'intervention de la decision 

contentieuse) . 

II demeure entendu que les delais vises sont ceux relatifs au recours prealable en matiere de 
contentieux d'assiette et non en matiere de contentieux du recouvrement. 

• Service habilite a recevoir la demande de remise conditionnelle: 

Les demandes de remise conditionnelle doivent etre adressees, selon Ie cas, a la direction des
 

irnpots ou au centre du lieu d'imposition (DGE, DIW, CDI, CPI).
 

Ces services devront, des reception de la demande, en accuser reception au contribuable
 

demandeur suivant modele joint en annexe 1.
 

2. Examen de la demande de remise conditionnelle : 

Reception et enregistrement des demandes : 

A la reception des demandes de remise conditionnelle, selon Ie cas, par la direction des grandes 

entreprises, la direction des irnpots, Ie centre des irnpots ou Ie centre de proxlmite des irnpots, il est 

precede a leur annotation a I'aide d'un timbre special, de la date de leur arrivee, 

Le bureau des commissions de recours (DGE, DIW) ou Ie service des commissions de recours (CDI, 

CPI) procedera a leur enregistrement sur un registre special cree a cet effet, lequel devra reprendre 
les rubriques suivantes : 

- Nurnero d'ordre de la demande ; 

- Date d'introduction de la demande ; 

Nom, prenorns ou raison sociaIe du contribuable ; 
- NIF; 

Activite exercee ; 

L.F	 2013: mesure relative a la remise conditionnelle I MF/DG~GtX ' 
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- Annees d'imposition et references du ou des roles d'imposition ;
 

- Montant et nature des majorations d'assiette sur lesquels porte la demande ;
 

- Montant de l'attenuation des penalites d'assiette sollidtees ;
 

- Autorite habilitee astatuer (DIW, DRI).
 

Un accuse de reception devra etre delivre au contribuable. 

• Examen sommaire de la demande : 

Le service ou Ie bureau des commissions de recours devra proceder aux examens suivants: 

- Un examen de competence: Lorsque I'analyse de ces demandes fait ressortir rincompetence du 
service saisi, ce dernier devra les transmettre a la direction ou au centre competent, en informant 
Ie contribuable de cette transmission. 

Un examen decompletudecJl.l;cJ()~§igr: les services devra verifier que la demande de remise 
conditionnelle introduite par Ie contribuable est accornpaqnee des pieces identifiant les penalites et 

amendes objet de sa requete. 

- Un examen d'eligibiliteaw dispoSitif: II conviendra, a cet effet, de verifier que Ie contribuable 
demandeur s'inscrit dans Ie dispositif de la remise conditionnelle par I'engagement de paiement 
des droits en principal et la renonciation a toute procedure contentieuse. 

Pour verifier les elements indiques par Ie requerant dans sa demande de remise conditionnelle, iI y 
a lieu de transmettre au bureau des reclamations (DGE, DIW) ou au service des reclamations (COl, 
CPI) une fiche de renseignements suivant modele joint en annexe II. Ce service devra indiquer si 
Ie contribuable a introduit une reclamation contentieuse au titre du ou des roles objet de la 
demande de remise conditionnelle. 

Aussi, dans I'affirmatif, il faudra indiquer Ie stade de traitement de cette reclamation et annoter, en 
consequence, Ie registre des reclamations avec la mention ORC (Oemande de Remise 
Conditionnelle) en mentionnant la date d'introduction de la demande. 

Par ailleurs, cette indication doit etre eqalernent portee sur la feuille d'instruction I n03, a I'effet 

de suspendre I'instruction du dossier contentieux jusqu'a intervention de la decision de remise 
conditionnelle. 

• Elaboration d'une fiche de synthese : 

Sur la base des renseignements communiques par Ie bureau ou Ie service des reclamations, ainsi que 
des elements repris du dossier de remise conditionnelle introduit par Ie contribuable, Ie bureau ou 
service des commissions de recours elaborera une fiche de synthese conforrnernent au modele joint 
en annexe III, reprenant notamment : 

I'origine des impositions dont la remise de penalites d'assiette et/ou amendes est sollicitee ; 

Ie stade de traitement du recours prealable eventuellernent introduit. 



4. Reponse du contribuable : 

Deux situations peuvent se presenter: 

- Le contribuable repond a la proposition dans Ie delai imparti : 

o Cas d'une reponse negative: 

Lorsque Ie contribuable n'adhere pas a la proposition qui lui a ete notifiee, cette derniere est 

consideree comme nulle et non avenue. Par consequent, Ie traitement de la reclamation prealable 

eventuellement introduite reprendra son cours, 

o Cas d'une reponse favorable: 

Lorsque Ie contribuable accepte la proposition notifiee, il devra formuler une reponse sur I'imprime 

portant proposition de remise, lequel sera retransmis a I'administration fiscale. 

A I'issue de I'examen de sa reponse, il sera invite a se presenter pour signer I'engagement prevoyant 

la remise conditionnelle. 

- Le contribuable ne repond pas a la proposition dans Ie delai imparti : 

Lorsque Ie contribuable ne formule pas de reponse dans les trente (30) jours de la reception de la 
notification de la proposition de remise conditionnelle, une decision de rejet devra etre prononcee 
et notifiee a l'interesse suivant modele joint en annexe VI. 

5. Conclusion et notification du contrat de remise conditionneUe: 

Le contribuable devra etre invite ase presenter a la Direction des imp6ts de la wilaya territorialement 
cornpetente afin de signer Ie contrat relatif a la remise conditionnelle suivant Irnprime joint en 
annexe VII. 

Ce contrat devra indiquer, notamment: 

- Le montant de la remise de penalites aaccorder une fois les droits acquittes ; 
- Le calendrier de paiement arrete dans Ie cas ou Ie contribuable a opte pour un paiement echelonne 

de sa dette fiscale. 

II devra etre etabf en deux exemplaires, I'un remis au contribuable et I'autre conserve par Ie service 
des commissions de recours. 

Des conclusion du contrat, une copie de celui-ci, sera transmise : 

au service des reclamations (piece a joindre au dossier de recours prealable eventuellernent 
introduit) ; 

au receveur pour etablissernent du calendrier de paiement convenu, pour suivi et pour 
suspension des poursuites. 



6.	 Caducite du contrat : 

Le contrat de remise conditionnelle devient caduc lorsque les conditions suspensives de ce contrat 

n'ont pas ete remplies. Par consequent, aucune remise ne pourra etre accordee si Ie contribuable ne 

precede pas aux paiements des droits maintenus suivant les modes de reqlement convenus dans ledit 

contrat. 

Si Ie receveur constate que Ie contribuable ne respecte pas son obligation de paiement suivant les 

rnodaiites fixees dans Ie contrat, il devra en informer imrnediaternent Ie directeur des impots aux fins 

de cenonclatron. 

Dans ce cas, l'autorite competente notifiera une lettre par laquelle Ie contribuable sera informe de la 

caducite du contrat de remise conditionnelle conclu, et ce, suivant modele joint en annexe VIII. 

torsque Ie contrat devient caduc, les sommes restant dues deviennent immediatement exigibles. 

La remise conditionnelle n'etant pas devenue definitive par Ie non accomplissement des obligations 

qu'elle exige, Ie contribuable pourra exercer son droit de recours contentieux si les dela's sont encore 

ouverts. 

7. Decision de remise conditionnelle : 

La remise conditionnelle ne revet un caractere definitif qu'apres paiement par Ie contribuable de la 

totelite des sommes maintenues asa charge. 

Une fois les droits acquittes (principal et la proportion des penalites non admises en remise 

conditionnelle), Ie contribuable devra se presenter a la DIW territorialement cornpetente, muni de la 
ou des quittances de paiement attestant de I'apurement de sa dette fiscale. 

Ainsi, sur la base du contrat de remise conditionnelle en possession du service des commissions de 
recours et des justificatifs de paiement fournis par Ie contribuable, il sera precede a: 

- l'etablissernent d'une decision de remise conditionnelle des penalites d'assiette et amendes fiscales 

portees sur ledit contrat conclu avec Ie contribuable suivant modele joint en annexe IX. 

- la notification de cette decision au contribuable par voie recornmandee contre accuse de reception 
ou remise en main propre. 

-	 I'etablissement d'un certificat d'annulation a transmettre au receveur competent. 

-	 et Ie classement definitif du dossier contentieux eventuellement introduit aupres du service des 
reclarnations. 

IV. DATE D'EFFET DE LA MESURE : 

Les dispositions des articles 18 et 19 de la loi de finances pour 2013, relatives a laJe~i's~""" 
conditionnelle des penalites d'assiette et amendes fiscales entrent en vigueur a paitir dU;"9J,j<;frlvle'r,,:\ \ 
2013. / .: >/.(~::".-,':, ,-,<\. \. 

Elles s'appliquent a toutes les demandes introduites acompter de cette date, affere~~s\t/""'· ~:~:i?;~~ ~ 
\'v.;~ .•..~i:::.~::.i;·:/~)'/{........ "/
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- des penalites ou amendes fiscales llees ades impositions etablles acompter du 1er janvier 2013 ; 

- des penalltes ou amendes fiscales se rapportant ades impositions ernises avant Ie 1er janvier 2013 

et pour lesquelles Ie dela; de recours prealable n'a pas expire. 

- des penalites ou amendes fiscales se rapportant ades impositions ernises avant Ie 1er janvier 2013 

et pour lesquelles Ie contribuable a introduit un recours prealable dont Ie traitement est en cours. 

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la presents instruction, veiller ason application et me 

rendre compte, en temps opportun, des difficultes eventuellernent rencontrees, lors de sa mise en 

ceuvre. 





REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA 

Date et reference de I'AR : 

Reference 

d'enregistrement de la 

demande de remise 

conditionnelle 

N° . 

Du / / .. 

Contribuable: . 

NIF: 

Actlvite : . 

Adresse : . 

J'ai I'honneur d'accuser reception de votre demande de remise 
conditionnelle, visee ci-dessus, parvenue a mon service 
Ie . 

Veuillez aqreer, M , I'assurance de ma parfaite 

consideration. 

Le Directeur des Impots de wilaya 
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REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 
DIRECTION DES 1MPOTS DE WILAYA 

Cadre reserve au bureau des commissions de recours: 

I. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE REOUERANTE: 

1. Raison sociale : 
2. NIF: 
3. Adresse: 

4. Activlte : 

II. OBJET DE LA DEMAN DE : 

1. Reference du R.I dont remise conditionnelle de penalites est sollicitee : 

2. Penalites et amendes sollicitees en remise conditionnelle : 

Cadre reserve au bureau des reclamations: 

III.	 SITUATION DU CONTRIBUABLE AU PLAN CONTENTIEUX POUR LES IMPOSITIONS OBJET DE LA REMISE' 
CONDITION NELLE: 

o Recours prealable non introduit. 
D Recours prealable introduit : 

Date d'introduetion :	 . 

Stade de traitement du recours : .. 

Cadre reserve a la recette ; 

IV. INFORMATION COMPLEMENTAIRE : 

I 
accordeSursis de paiement 

" .

, 
..... 

E<:h~acici~,.aF~Od:le ."i" . ':'. '" " "-"':'t::r~ -»',,'.'. >" .,~-'<::<::\::::"':::':" :'.t.. 
Pbur$uit~~;~ngage¢i:.··· 

. "", ......... ,....'..:<..,';"":'.-. ",""':>:"<;.:,,';'-'-'-~::" "--""':';"',"" 

.. '.::: 

I 

Cadre reserve au bureau du contentieux administratif et judiciaire : 

V. CONTRIBUABLE POURSUIVI POUR MANOEUVRES FRAUDULEUSES : 
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REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 
DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA DE 

DRe n°.....du ../../..
 

Reunion du ../../..
 

I. IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE DEMANDEUR: 

1. Nom, prenom ou raison sociaIe : 

2. NIF: 

3. Adresse: 

4. Activite : 

II. ANALYSE DE LA DEMANDE : 

1. Objet de la demande: (propositions du contribuable) 

2. Origine des impositions dont la remise de Denalites d'assiette et/ou amendes fiscales est sollicitee : 

3, Montant sollicite en remise: 

III. SITUATION EN MATIERE DE RECOUVREMENT : 

1. Situation arretee au : ..j. ,j .. 

Ref. durole 

TOTAL 

- Situation en matiere de recouvrement : 
,,·,·CCsursls de paiement 

" 
accoi"de Ecneancier"accorde""·. . I·	 ". 

.'j'"".:'.~'-'f' .,', -- "'" '/' <;/C'- "--'"I·.·''': •	 "''CO" 'f'." 

- Poursuites enqaqees pour manoeuvres frauduleuses : 

IV. SITUATION DU CONTRIBUABLE AU PLAN CONTENTIEUX POUR LES IMPOSITIONS OBJET DE LA REMISE 
CON DITION NELLE: 

o Recours prealable non introduit. 

o	 Recours prealable introduit :
 
Date d'introduction : ..
 
Stade de traitement du recours: .
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REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 
DIRECTION DES 1M POTS DE WILAYA 

Proposition de R.C : 

N° : ---- .. -- -. 

Du : ---------------------
M ----------------.-------------. -------------. ---. -_. ------------------..-----'----.-----.-----

Reference 

d'enregistrement de la 

demande de remise 

conditionnelle : 

N° : --------------------- 

Du : --------------------- 

• Reference du R.I: 

• Annee c'impo sition 

•	 Impositions dont la 
remise de penalites 
dass.ette et/ou amendes 
est sorucitee : 

1.	 Proposition de remise conditionnelle : 

Vous m'avez adresse une demande de remise conditionnelle pour les penelites et 
amendes fiscales visees ci-contre. 

Apres examen de votre demande par la commission de recours qracieux 
de........................ en date du , il a ete decide de vous proposer une 
attenuation de ces majorations de l'ordre de % sur un montant total de penalites et 
amendes s'elevent a., .. , sous reserve: 

o	 Du paiement integral des oroits et penalttes ma.ntenus a votre charge. 

o	 Du paiement des droits et penalites maintenus a votre charge, suivant un echeancier 
de paiement de .. 

Veuillez aoreer. M -----------------------------------.--•••• -.------ I'assurance de ma parfaite 

consideration. 

A ---------------------, Ie -------------------.----- 

Le Directeur des Irnpdts de wilaya 

2. Reponse du contribuable : (A faire parvenir dans un delai de 30 jours acompter de la reception de la presente)! 

Le contribuable, fait a , Ie .. 

J La reponse devra etre transmise ala Direction des irnpots de wilaya nonobstant Ie montant sollicte en remise. 
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ANNEXEVI 

REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 
DIRECTION DES IMPOTS DE : 

A --------------------- Ie --------------------------
Decision de rejet : 

N° : . 

M ------------------------------------------ ------------ ---- --- ---- ------- ---------------

Reference 

d'enregistrement de la 

demande de remise 

conditionnelle: 

N° : --------.------------. 

Du : ------- .. ---.-------- 

• Reference du R.I: 

• Annee d'imposition : 

•	 Impositions dont la 
remise de penalites 
d'assiette et/ou amendes 
est solticitee : 

Par demande vtsee ci-contre, vous avez solucite Ie benefice d'une remise 

conditionnelle conforrnement aux dispositions de l'article 93 bis du code des 

procedures fiscales. 

Apres examen de votre demande par la commission de recours gracieux 

de , en date du , il a ernis un avis defavorable pour les 

motifs suivants : 

Veuillez aqreer, M --------------------------------------------------, I'assurance de ma parfaite 

consideration. 

LE DIRECTEUR DES IMPOTS DE WILAYA 

Annexe (DIW) 5 sur 9 



REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION DES IMPOTS DE WIlAYA 

CONTRAT D'ENGAGEMENT N· du .. 

Nalls soussignes : 

Monsieur agissant en qualite de directeur des imp6ts de la 

wilaya de .. 

M'engage aux termes du present contrat et apres avis de : 

o la commission de recours gracieux regionale de . 

o la commission de recours gracieux de la wilaya de .. 

consigne suivant proces verbal n° du de la seance nO du . 

A I'annulation des penalites d' assiette et des amendes fiscales du montant 

de DA 

soit en lettres . 

Apres presentation des pieces justiJicatives attestant: 

o du paiement integral du montant des droits en principal et des penalites et amendes main tenus ; 

D du respect de lecheancier de paiement accorde et du reglement de la totalite des droits en 

principal et majorations maintenues. 

Et 

Nom, prenoms au raison sociale : . 

NIF : . 

Activite : . 

Adresse de letablissement au du siege social : .. 

Representee par M . 

eNI au PC n° . 

Delivre par· Le .. 
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redevable de la dette fiscale dont detail se presente comme suit: 

N° du role 
.

.: 

~-

Jit1p~ts etJillCes I:>l'o1.HrenAnnee ; PenaliteS ,,<.'. 

d'imposition CoOcel'ites pri.ricfp<i1 di~s~iette 
......~: :",;' 

'.:. 

Total General 

objet de la dernande de remise conditionnelle introduite en date du _ . 

pour laquelle une notification de propositions d'une remise conditionnelle rri'a ete adressee en date du 

..................................... _ references so us Ie numero............ durnent acceptee suivant ma
 

reponse du . 

M'engage aux termes du present contrat a: 

o M'acquitter so us quinzaine, du montant des droits en principal et des penalites et amendes 

maintenus a ma charge arretes a la somme de DA 

Soit en lettres . 

o M' acq uitter du montant des droits en principal et des penalites et amendes maintenus a ma charge 

arretes it la somme de DA 

Soit en lettres , 

suivant Ie calendrier de paiement echelonne sur: 

o 4 mois; 

o 8 mois; 

o 12 mois. 

A renoncer a tout recours contentieux a l'issue du benefice de la remise conditionnelle convenue. 

Le present contrat est signe en double exemplaire, l'un est remis au contribuable et l'autre est conserve 

par l' administration fiscale. 

Fait a Ie . 

Le contribuable Le Directeur des imp6ts de la wilaya de . 
(Lu et approuuev 
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ANNEXEvRI 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENER.ALE DES IMPOTS 
DIRECTION DES IMPOTS DE : 

Reference du contrat de 

remise conditionnelle : 

N° : ---------------------

Du : ---------------------

• Reference du R.I: 

• Annee dirnposition 

•	 Impositions dont la 
remise de penautes 
cassiette et/ou amendes 
est sou.cttee 

[ A. R ] 

A --------------------- Ie ----------.--------------

M -----------------. ---------------------.- ------------------.--- -----------------------

Nous avons conclu un contrat de remise conditionnelle reference cr-contre. aux 

termes duquel il a ete convenu : 

La condition suspensive citee cl-dessus n'etant remplie, j'ai Ie regret de vous 

informer que Ie contrat de remise conditionnelle conclu devient caduc. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir procecer au paiement des sommes exigibles 

des reception de la presente. 

veuillez aqreer, M -------------------------------------------------., I'assurance de ma partaite 

consideration. 

LE DIRECTEUR DES 1M POTS DE . 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 
DIRECTION DES IMPOTS DE : 

Decision de remise 

conditionnelle 

N° : ... -.... -.. --.--- ..... 

Du : - -.. --

A -----.. -------------- Ie --.. -------_.------------

M -------------------------- -------. ------- ------- ------ ------ --- ----- ---------- ---------

Reference 

d'enregistrement de la 

demande de remise 

conditionnelle : 

Du --------------------. 

• Reference du R.I: 

• Annee d'imposttron 

•	 Impositions dont Ia 
remise de penalites 
d'assiette et/cu amendes 
est sollicitee : 

Par demande, vtsee ci-contre, vous avez solltclte une remise conditionnelle, suite a 
laquelle il a ete conclu Ie contrat nO----·-------du----------------------

Considerant rexecouon du contrat de remise conditionnelle, il a ete decide la 

decharqe de la somme de--------------------------------------------------, DA 

Soit en lettres- -------- - --. -. - - -- - - -- - - -- --- _.- - --- - - - - -- -- - - - --- - -- - - --- ... -- -. ----- -------- 

Veuillez aqreer, M ----.--------------------.------------------------, I'assurance de ma 

parfaite consideration. 

LE DIRECTEUR DES IMPOTS DE WILAYA 
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