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AVANT- PROPOS 
 

  
La question de l’impôt continue d’occuper une place  prééminente 
dans le débat public. En organisant les assises nationales sur le 
thème de la réforme fiscale, l’administration fiscale se met en phase 
avec ce qui focalise le plus l’intérêt de l’opinion et répond aux 
sollicitations récurrentes et pressantes émanant de la société civile, 
pour l’élargissement de la consultation et l’implication de toutes les 
parties intéressées dans tout projet de réforme fiscale. 
 
Au-delà de ces exigences, l’événement, en lui-même, traduit la 
volonté de l’administration fiscale de s’ouvrir sur son 
environnement et rompre, ainsi, avec l’image véhiculée au sein de 
l’opinion, celle d’une administration hermétique, inaccessible, 
repliée sur elle-même, peu sensible et faiblement réceptive aux sollicitations de son 
environnement.   
 
En effet, dans un contexte de crise qui accroît le sentiment d’inquiétude, il est essentiel que le 
dialogue et le contact avec la société civile ne soient pas interrompus, et que tout soit mis en œuvre  
pour  maintenir  l’activité et assurer la  pérennité de l’entreprise. 
 
Pour l’Etat, la qualité des relations avec les contribuables est primordiale, pour faciliter  
l’acceptation de l’impôt par les citoyens et  l’accomplissement volontaire de leurs obligations 
fiscales. 
 
Ainsi, l’Etat veille constamment à insuffler à  l’administration fiscale un état d’esprit  nouveau, 
dans ses rapports avec les contribuables. 
 
A ce titre, lors des travaux de ces assises, des valeurs fondamentales devant gouverner les rapports 
entre l’administration fiscale et les contribuables, ont été mis en exergue. 
 
Il  s’agit pour  l’essentiel de : 

- l’exigence accrue d’instauration de règles  claires, prévisibles et appliquées de manière limpide ; 

- la stabilité et le respect des règles et procédures établies ; 

- l’efficacité dans le traitement des dossiers ; 

- la qualité de l’accueil ; 

- l’équité et le respect des contribuables. 
 

Cela étant, l’administration fiscale a conçu sa réorganisation autour de ces enjeux, en situant le 
contribuable au cœur de ses réformes. Elle s’est ainsi restructurée de manière à lui offrir un 
interlocuteur fiscal unique, avec pour finalité de faciliter  ses démarches et lui permettre de les 
accomplir en un seul lieu. 
 
Il ne faut pas passer, également, sous silence les progrès réalisés en matière de simplification des 
procédures, de renforcement des garanties, que ce soit en phase de contrôle que de contentieux 
fiscal. 
 
Par ailleurs, il ne faut pas aussi nier les efforts consentis, pour la mise en œuvre d’une fiscalité 
adaptée et simplifiée en faveur des petits contribuables (l’IFU)ou ceux visant à inculquer la culture 
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qualité au sein des services opérationnels, à travers la mise en place d’un Référentiel Qualité de 
Service, soit un ensemble d’engagements pour améliorer la qualité de l’accueil du public. 

 
Il y a pourtant de toute évidence des dysfonctionnements structurels, des lacunes et insuffisances  
persistantes, qui se sont  révélés, au grand  jour,  à chaque crise majeure traversée par le pays. 

 
En effet, le recouvrement des recettes fiscales reste encore insuffisant. Il suit un rythme d’évolution 
lent sans commune mesure avec l’envolée spectaculaire des dépenses publiques. 
 
L’expérience aurait montré que l’aggravation de la pression fiscale qui pourrait en résulter, finit 
par pénaliser les mêmes catégories de contribuables : les PME,  le petit commerce, les ménages… 

 
Ces deux problématiques ont vraisemblablement un dénominateur commun. Elles constituent la 
pierre angulaire de toute réforme : le recouvrement étant la mission principale de la DGI. C’est lui 
qui donne la mesure de l’efficacité du système fiscal et de ses modes de gestion. Quant à l’équité 
devant l’impôt, l’administration fiscale doit aboutir à une juste perception de ce dernier, par une 
meilleure répartition de l’effort fiscal, laquelle, ne peut s’obtenir qu’avec l’élargissement de 
l’assiette fiscale. 
 
Elle doit pouvoir relever ces défis en inscrivant résolument ses actions dans une démarche 
d’amélioration continue de ses modes de gestion. A ce propos, il est largement démontré que le 
numérique constitue un puissant levier d’amélioration de la qualité de service. 
 
Les opportunités offertes par le numérique sont connues. Il faut juste mettre l’accent sur l’un des 
avantages majeurs procurés par cet outil, à savoir, l’optimisation de la gestion et le traitement de 
façon pertinente des flux d’informations que les services reçoivent quotidiennement. 
L’organisation de l’information et sa centralisation, via un système d’information, est un enjeu clé, 
car c’est elle qui fait avancer l’administration fiscale dans sa recherche d’efficacité en matière de 
contrôle fiscal   et de recouvrement de l’impôt. 
 
Ainsi, s’il faut se réjouir du virage amorcé par l’administration fiscale, qui a lancé les télé- 
procédures, via le système « Jibaya’tic », il ya besoin d’accélérer la transition numérique afin 
d’aboutir, à  moyen  terme, à une dématérialisation complète des processus-métiers les plus 
significatifs.  
 
Cela dit, le sujet de la réforme fiscale n’est pas seulement, aujourd’hui, une affaire de gestion  
quotidienne. Il ne saurait être question d’envisager les rapports entre l’administration fiscale et les 
contribuables exclusivement sous l’angle des procédures. 
 
L’administration fiscale doit s’atteler également à promouvoir des valeurs moins tangibles, dont 
l’impact indirect sur ses performances ne peut être négligé. Il s’agit de valeurs intrinsèquement 
liées aux relations publiques telles que : le dialogue,  la concertation et la confiance. Ces valeurs 
sont de nature à réduire la défiance des citoyens vis-à-vis de l’impôt, et donc à consolider le 
civisme fiscal.  
 
A l’heure actuelle, la prise en compte de  l’avis des parties prenantes qui auront à appliquer la loi 
est l’un des fondements de respect, de la confiance et de la crédibilité des services publics. 
 
En effet, l’administration fiscale ne vit pas en vase clos. Elle doit pouvoir s’appuyer sur les 
associations et unions professionnelles pour promouvoir la confiance. Leurs activités étant 
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reconnues comme le prolongement de l’action publique. Elles ont donc une  responsabilité dans la 
création et la diffusion de la confiance dans la  société. 
 
Cependant, les responsabilités étendues qui incombent à l’administration fiscale, ne doivent pas 
occulter deux vérités fondamentales : 
 
La première, les relations entre l’administration fiscale et son environnement ne sauraient être 
envisagées, sans référence au particularisme de sa position et à la complexité de sa mission : elle 
doit améliorer ses performances en matière de recouvrement fiscal, tout en assumant une 
responsabilité nouvelle, celle de contribuer à l’instauration d’un climat favorable aux affaires. 
 
Cette nouvelle responsabilité la conduit à lâcher du lest, par l’assouplissement des procédures, 
l’octroi de garanties supplémentaires ou d’avantages, ce qui ouvre la voie aux  comportements 
opportunistes et accroît les risques de fraude et d’évasion fiscales. 
 
La seconde, l’administration fiscale est, certes, comptable et garante du recouvrement de l’impôt. 
Mais l’impôt c’est « l’éthique de la société ». Il représente un élément essentiel de la citoyenneté et 
renseigne, de manière indéniable, sur le degré d’adhésion de la communauté nationale à son 
égard. Son recouvrement exige, à l’évidence, la mise en œuvre de moyens adéquats.  

 
D’un autre côté, la recherche informationnelle repose, dans une large part, sur la mobilisation de 
renseignements externes. L’administration fiscale doit obtenir le soutien dont elle a besoin. Il y a 
donc urgence que toutes les parties prenantes : Etat, acteurs publics, acteurs privés, associations 
agissent de concert pour que la fiscalité soit pleinement un levier de développement.   
 
Ces assises nationales sur la réforme fiscale ont constitué un cadre idoine, pour affiner le 
diagnostic, identifier les attentes,  et dévoiler les contraintes et lacunes. Elles ont permis, 
également, de faire ressortir des recommandations pertinentes. 
 
L’administration fiscale doit en tirer les enseignements utiles et capitaliser cette expérience qui 
mériterait, sans doute, d’être renouvelée. 
 
Il y va, en effet, de l’intérêt public d’ancrer solidement, dans la durée, le dialogue avec la société 
civile et maintenir un flux de communication permanent avec les  parties intéressées.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Aïmene BENABDERRAHMANE 
MINISTRE DES FINANCES 
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L’administration fiscale a organisé, sous l’égide du Ministère des Finances, les assises nationales 
sur la réforme fiscale, tenues du 20 au 22 juillet 2020, à Alger-Club des Pins, au Centre 
International des Conférences (CIC). 
 

Participation  
 
Les assises ont réuni des participants provenant des différents secteurs d’activité et institutions 
publiques.  
 
La finalité recherchée, par l’administration fiscale, à travers l’organisation de ces assises, est 
d’élargir la réflexion sur la réforme fiscale. En effet, les participants issus des institutions 
nationales (APN, Senat, Conseil d’Etat et Cour des Comptes), des départements ministériels, des 
divers secteurs d’activités et de corporations professionnelles différentes, devaient apporter leurs 
contributions, en termes d’évaluation, d’expertises et de conseils sur la vision prospective de notre 
système fiscal. 
 
A cet égard, l’accent est mis sur la participation aussi active que riche de la communauté 
universitaire aux travaux de ces assises. L’apport scientifique et la réflexion critique des 
professeurs universitaires participants à ces travaux, furent précieux, dans la démarche de 
construction d’un nouveau système fiscal équitable devant accompagner de manière harmonieuse 
la nouvelle vision économique de l’Etat. 
 
La liste des participants est annexée au présent rapport (cf. Annexe II). 
 

Objectifs des assises 
 
Objectif principal 

 
L’objectif principal de ces assises est de structurer la réflexion sur un enjeu sociétal fondamental à 
savoir, le rôle de l’impôt dans la société et l’économie, son acceptation et les questionnements qu’il 
peut susciter. 
 
Pour l’administration fiscale, ces assises se présentent comme une sorte de forum ouvert à 
l’ensemble des acteurs, à l’effet de recueillir leurs contributions, pour l’édification d’un nouveau 
système fiscal apte à même de répondre aux défis multiples futurs. 
 
Pour les participants, il s’agit de passer en revue les composantes du système fiscal, lequel a subi, 
notamment, durant les deux dernières décennies, des ajustements et des aménagements. En effet, 
en dépit des améliorations apportées ces dernières années, des insuffisances et des 
dysfonctionnements tant structurels que fonctionnels persistent. Ils ont trait principalement à la 
disproportionnalité de certains régimes d’imposition (IRG/Traitements et Salaires, Impôt 
Forfaitaire Unique…etc.) et à la complexité de la gestion des différents impôts et taxes, se 
caractérisant par la lourdeur des procédures administratives qui les régissent. 
 
A ce titre, l’objectif de ces assises est d’amorcer une réflexion  et de lancer les jalons d’une nouvelle 
stratégie, tendant à  asseoir un système fiscal basé  sur de nouvelles règles, principes et pratiques 
visant à assurer sa stabilité, tout en garantissant une équité dans la répartition de la charge fiscale, 
de la distribution des richesses de la nation et être un levier d’encouragement à l’investissement et 
à la relance de l’activité  économique. 
 
Outre ce thème central, les assises devaient répondre à des objectifs spécifiques. 
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Objectifs spécifiques  
 
L’intérêt de l’organisation des assises nationales sur la fiscalité réside, également, dans la volonté 
des pouvoirs publics d’atteindre les objectifs spécifiques suivants :  
 

- Elargir la consultation avec l’ensemble des acteurs, visant à enrichir le débat public sur la 
question de l’impôt, à travers un échange mutuel de points de vue, à l’effet  de recueillir des 
propositions concrètes qui seraient le fruit de consensus et de retour d’expérience, pour une 
projection future, assise sur des décisions tenant compte des intérêts  de la nation et des agents 
économiques. 
 

- Promouvoir la confiance et faire émerger une conscience citoyenne sur la question du civisme 
fiscal, dont le socle reposera sur les associations, unions professionnelles et autres représentants 
de la société civile qui constituent les vecteurs, susceptibles d’asseoir et  de développer la 
culture de la  confiance mutuelle entre gouvernants et gouvernés, permettant ainsi de 
concrétiser les objectifs de la politique  publique et par extension, assurer la crédibilité, à plus 
d’un égard, des institutions et services de l’Etat dans les diverses actions engagées par ces 
derniers. 
 

- Adapter la politique fiscale, de manière à l’inscrire dans l’objectif capital de réalisation des 
actions tracées par les pouvoirs publics. Dans ce cadre, l’administration fiscale doit développer 
une stratégie corrélée aux objectifs fixés par ces derniers, compte tenu des mutations qui 
s’opèrent dans le pays et à l’échelon international. A cet égard, le plan d’action du 
gouvernement, rendu public au mois de février 2020, devrait servir de plate-forme, autour 
duquel s’articuleront les actions des institutions publiques.  

 
Déroulement des travaux  
 
Conformément à l’agenda établi, les assises se sont déroulées suivant les étapes suivantes : 
 
Première journée, le lundi 20 juillet 2020 : cette journée a été marquée par les activités suivantes :  
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 Cérémonie d’ouverture officielle, à laquelle a pris part, le Premier Ministre, Monsieur 
Abdelaziz DJERRAD. 
 

Au cours de cette journée, des allocutions d’ouverture ont été prononcées dans l’ordre suivant :  

- Allocution d’ouverture du Premier Ministre, Monsieur Abdelaziz DJERRAD ;  

- Allocution d’orientation du Ministre des Finances, Monsieur Aïmene BENABDERAHMANE.  
 
Ces discours ont été suivis par une communication présentée par la Directrice Générale des 
Impôts, Madame Amel ABDELATIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organisation des ateliers : l’après-midi de la journée du lundi 20 juillet 2020 a été consacré à 

l’organisation des travaux en ateliers : les participants ont été répartis en cinq (05) ateliers, dans 
chacun desquels des débats ont été menés, à l’effet d’établir les diagnostics, de recueillir les avis, 
d’identifier les attentes, et enfin, de faire ressortir les recommandations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSISES NATIONALES SUR LA REFORME FISCALE 
RAPPORT FINAL  

 

11 | P a g e  

 

Deuxième journée, le mardi 21 juillet 2020 : cette journée a été consacrée à la poursuite des 
travaux en ateliers. 
 
Troisième journée, le mercredi 22 juillet 2020 : cette journée a été marquée par la restitution des 
travaux en ateliers (états des lieux et recommandations). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A l’issue de l’intervention des rapporteurs des cinq (05) ateliers, qui ont présenté, en plénière, leurs 
rapports (états des lieux et recommandations), les travaux des assises ont été clôturés par un 
discours, prononcé par le Secrétaire Général du Ministère des Finances, Monsieur Brahim 
KASSALI, qui a représenté, en cette occasion, Monsieur le Ministre des Finances.    
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Moments saillants des assises  
 
Les travaux de ces assises ont été marqués par deux moments forts : 
 
 La plénière au cours de laquelle des allocutions d’ouverture ont été présentées par Messieurs le 

Premier Ministre et le Ministre des Finances. Au cours de ces deux discours, des orientations 
générales ont été données pour inscrire les travaux dans un cadre de transparence et de 
franchise, permettant d’enrichir le débat public et de faire participer toutes les parties 
prenantes, à la construction d’institutions au service du citoyen et de l’intérêt général, et ce, 
conformément aux axes inscrits dans le plan d’action du gouvernement qui vise, entre autres, 
l’instauration d’une démocratie participative.    

 
 Les travaux en ateliers qui ont permis à l’administration fiscale de développer son écoute et de 

recueillir les retours d’expériences, indispensables à sa nouvelle approche orientée contribuable, 
c’est-à-dire, celle mettant ce dernier au cœur de toutes ses réformes.  
 

Orientations données par Messieurs le Premier Ministre et le Ministre des Finances lors 
de leurs allocutions d’ouverture 
 
Comme il est de tradition dans de telles rencontres, les travaux ont été précédés par des allocutions 
d’ouverture. Celles-ci ont été une occasion pour permettre aux responsables du gouvernement de 
donner des orientations devant guider les travaux de ces assises.  
 
Dans son allocution, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le Premier Ministre a 
donné des orientations générales, autour desquelles doivent s’articuler les travaux et l’esprit 
devant les animer. 
 
Son discours est porteur d’une nouvelle vision adoptée par le plan d’action du gouvernement. 
Cette vision s’appuie, entre-autres, sur deux axes majeurs :  
 
 La nécessité d’intégrer le nouveau programme économique du gouvernement, lequel constitue 

une réponse aux défis économiques futurs, dans les axes de réflexions des assises. Il est rappelé 
que ce programme insiste sur la nécessité impérieuse de mettre en place un système fiscal, 
devant porter la nouvelle vision économique, reposant sur la promotion des Start-Up, de 
l’économie numérique, de l’innovation à même de faire sortir notre pays de sa dépendance des 
produits extractifs et de l’intégrer dans les chaines de valeurs au plan international.  

 
 La question de la réforme de la fiscalité locale : la fiscalité de l’Etat est indissociable de celle 
relative aux collectivités locales, dans la mesure où elle constitue le pourvoyeur principal en 
ressources financières des collectivités locales, pour l’amorce du développement et de 
l’amélioration du cadre de vie local. II est patent que le système fiscal algérien, caractérisé par son 
aspect centralisé, nécessite à l’avenir, de repenser son architecture dans le sens de l’implication 
active des assemblées locales élues, tant au niveau de la wilaya que de la commune.  
L’intervention de Monsieur le Ministre des Finances a été consacrée à la présentation des 
réalisations de la DGI et des réformes du système fiscal. Le Ministre des Finances a fait état 
également des insuffisances constatées et accumulées pendant des décennies, notamment, en 
matière de recouvrement.  
 
Dans son intervention, il a mis l’accent sur l’évolution des données statistiques relatives aux 
montants des recouvrements fiscaux, au poids et à la répartition des impôts dans la structure 
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fiscale, aux taux da la pression fiscale, aux montants de recouvrement affectés aux collectivités 
locales,…etc. 
 
Enfin, la communication de Madame la Directrice Générale des Impôts a été axée sur deux (02) 
principaux volets, à savoir :  
 

- Le bilan et les réalisations de la DGI au cours de ces dernières années ; 

- Les perspectives et les défis à relever en matière, notamment : du numérique, de la sécurité 
juridique, de la simplification des procédures, de la stabilité de la norme fiscale, et plus 
globalement, de tout ce qui peut concourir à consolider le civisme fiscal.  

 
L’intégralité des discours de Messieurs le Premier Ministre et le Ministre des Finances, ainsi que la 
communication de Madame la Directrice Générale des Impôts sont annexés au présent rapport (Cf. 

Annexe I).  
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I. SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET AMELIORATION  
DE LA QUALITE DE SERVICES 
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La simplification des procédures fiscales et l’amélioration de la qualité de services, à l’endroit des 
agents économiques constituent la pierre angulaire de tout projet de réforme visant à restaurer les 
règles de bonne gouvernance, devant prévaloir dans la sphère économique. 
 
Au plan fiscal, ces aspects sont d’autant plus cruciaux, car conditionnent toute action tendant à 
améliorer le niveau de conformité fiscale, tant en matière de déclaration que de paiement et 
conséquemment accroître le niveau d’efficience des services de l’administration fiscale. 
 
En effet, les agents économiques sont en droit de s’attendre, dans un monde de plus en plus 
digitalisé et interconnecté, à un assouplissement conséquent des procédures administratives 
sources souvent de tracasserie, de déperdition d’efforts voire de surcoûts injustifiés, ce qui accroît 
davantage les risques encourus, en sus des risques économiques déjà supportés par les 
investisseurs. 
 
De plus, l’exigence d’une qualité de service, en somme tout à fait légitime, attendue des services de 
l’administration fiscale, n’est pas contradictoire avec les missions dont elle est investie de par la loi, 
soit assurer la collecte de l’impôt y compris en recourant, au besoin, aux actions coercitives 
prévues par la loi. 
 
Dès lors, les travaux de cet atelier ont été consacrés à l’examen, d’abord, des aspects en rapport 
avec la problématique liée à la simplification des règles de procédure, encadrant les formalités 
administratives exigées des opérateurs économiques pour : 
 

- l’accomplissement de leurs obligations fiscales ; 

- la concrétisation de leurs démarches administratives ; 

- le bénéfice des avantages et régimes de faveur. 
 
De même, il a été étudié, durant ces travaux, les questions associées à la qualité de services 
fournies par l’administration fiscale notamment à travers l’appréciation : 
 

- des supports de communication utilisés ; 

- de la qualité et de la richesse de ces derniers ; 

- de l’atteinte des objectifs escomptés en la matière.  
 

1. Simplification des procédures  
 
S’agissant des aspects de simplification des procédures, les participants à ces travaux ont relevé un 
certain nombre de constats synthétisés comme suit : 
 
A. Constats 
 
Les intervenants ont été unanimes à souligner la complexité de certaines procédures fiscales et de 
leur récurrence, entravant ainsi le fonctionnement optimal des entreprises.  
 
Aussi, selon certains intervenants, des ressources et du temps sont inutilement consacrées à 
l’accomplissement de ces taches sans se traduire, pour autant, par une quelconque valeur ajoutée, 
et ce, souvent au détriment de l’exercice de leur activité.  
 
Ainsi, les principales contraintes soulevées sont résumés, ci-après : 
 
 Récurrence des demandes portant sur les mêmes pièces administratives pour l’ouverture d’un 
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dossier fiscal, pièces déjà produites, par ailleurs, à titre d’exemple à l’occasion de la demande 
d’obtention d’un registre de commerce. 

 
 Multiplicité injustifiée des procédures d’immatriculation (NIF, NIN, RC, RIB, NIS, ...) avec 

toutes les difficultés qui en résultent, notamment, en termes d’inter-connectivité entre les 
différents utilisateurs. 

 
 Lenteur exagérée dans le traitement des demandes d’attestations de transfert de fonds ; source 

de surcoûts liés à la variation du taux de change et de contentieux inutiles avec les fournisseurs 
étrangers. 

 
 Complexité des procédures requises pour le bénéfice du régime des achats en franchise de Taxe 

sur la Valeur Ajoutée (TVA), caractérisées par une superposition des niveaux de validation 
pour une même formalité. 

 
 Inutilité de certaines conditions édictées par la loi. A titre d’exemple, il est cité celles relatives à 

l’obligation de désignation d’un représentant légal (personne physique résident en Algérie)  de 
l’entreprise étrangère, sans pour autant offrir une quelconque sécurité pour l’administration, 
sachant que dans la pratique, il est souvent désigné de simples salariés ignorant complètement 
les conséquences de leur acceptation de  cette responsabilité (solidarité de paiement des dettes 
fiscales dues par la société étrangère). 
 

 Exigence injustifiée de formalité abandonnées par ailleurs, telle que la légalisation des 
documents administratifs. 

 
 Non prise en compte des particularités propres à certains secteurs d’activités, dans 

l’établissement des modèles de déclaration fiscale annuelle, à l’instar du secteur pétrolier, du 
secteur bancaire et des assurances …etc. 

 
 Retards dans la mise en œuvre effective de l’informatisation des services fiscaux, ce qui n’a pas 

permis l’inter-connectivité entre administrations et organismes publics. 
 
 Maintien de certaines   procédures « papier » malgré la mise en place, certes, graduelle du 

nouveau système d’information au niveau de certains services fiscaux (DGE, CDI notamment). 
 
 Procédure lourde imposée pour les demandes introduites par les opérateurs économiques, 

relatives à la sollicitation de transfert de leurs dossiers fiscaux entre services ; transferts 
subordonnés à un contrôle considéré par certains intervenants inopportun du dossier fiscal. 

 
 Lenteur dans la prise en charge des demandes d’établissement de certains documents 

administratifs. Il s’agit, à titre indicatif, des attestations de transfert, de l’extrait de rôle, de 
certificats administratifs… etc., susceptibles de causer des préjudices financiers, des litiges avec 
les fournisseurs, voire même des pertes d’opportunités commerciales (impossibilité de 
soumissionner à des marchés publics, etc.). 

 
S’agissant des contraintes rencontrées en particulier par les opérateurs économiques, pour la 
réalisation des opérations à l’exportation et pénétrer les marchés étrangers de plus en plus 
concurrentiels, plus précisément, pour les primo-exportateurs, à l’instar des sociétés 
Algériennes, il a été notamment évoqué les entraves et difficultés reprises ci-après : 
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 Complexité des démarches administratives exigées dans le cadre de la concrétisation des 
opérations d’exportation. 
 

 Lourdeur caractérisant l’octroi des attestations d’achat en franchise de TVA pour les intrants, ce 
qui freine leur engouement à investir le marché extérieur, voire renchérit, parfois, le coût de 
l’opération d’exportation. 

 
 Insuffisance dans l’accompagnement à l’export des petits exportateurs, ce qui n’encourage pas à 

la promotion de la diversification des exportations. 
 
B. Recommandations 
 
Des propositions ont été formulées allant dans le sens de « fluidifier » davantage les formalités 
administratives à caractère fiscal. Il s’agit notamment des propositions ci-après : 
 
 Réduction des documents exigés pour l’ouverture d’un dossier fiscal ainsi que pour l’obtention 

de l’identifiant fiscal. 
 
 Accompagnement singularisé des start-up, pour l’accomplissement de leurs démarches 

administratives, leur simplification ainsi que l’octroi d’avantages fiscaux en fonction, 
notamment, du nombre d’emplois créés pour que ces porteurs d’idées puissent se consacrer à la 
concrétisation de leurs projets. 

 
 Dématérialisation des documents fiscaux, dont l’utilisation est répétitif à l’instar des attestations 

de franchise de TVA, des différentes attestations fiscales, de l’extrait de rôle …etc, pour réduire 
les déplacements physiques sources de coût, de perte de temps et de contraintes pas seulement 
pour les intéressés, mais également pour les agents de l’administration fiscale. 

 
 Réorganisation des relations avec les services de l’ANDI, qui doivent être basées sur une 

concertation étroite, en matière d’octroi des avantages fiscaux, pour la création d’entreprises 
pour éviter les risques de divergences, en termes d’interprétation de la portée des avantages 
susceptibles d’être accordés. 

 
 Renforcement inéluctable des moyens devant être accordés à l’administration, pour prendre en 

charge convenablement et dans des délais raisonnables, les sollicitations des opérateurs 
économiques au plan procédural. 

 
 Recensement des procédures et des documents exigés par les services fiscaux et l’évaluation de 

leur pertinence, aux fins de suppression de ceux jugés inutiles et redondants. 
 
 Traitement diligent des demandes de remboursement de droits et taxes ( TVA notamment ) 

dont les retards sont sources parfois d’aggravation des contraintes de trésorerie rencontrées par 
certains opérateurs économiques, voire même l’introduction de la possibilité d’opérer la 
compensation avec les dettes fiscales ou les versements d’impôts dus, au titre d’échéances 
futures. 

 
 Révision des moyens actuellement utilisés pour la transmission des documents administratifs 

(rôles de régularisation, notification de redressements, commandement …etc.) et ce, pour éviter 
des désagréments et litiges liés aux blocages des comptes bancaires ainsi que l’application de 
pénalités pouvant être aisément évités. 
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 Institution d’un dispositif fiscal simplifié avec une imposition  symbolique dédié aux très petites 
entreprises (TPE) lesquelles ne s’accommodent pas avec le régime de l’IFU actuel à l’effet , plus 
particulièrement, de les faire bénéficier de la couverture sociale et de retraite et de les intégrer 
dans la sphère formelle. 

 Mise en place de centres d’assistance et d’accompagnement des PME/PMI, aux fins 
d’orientation et de facilitation de leurs démarches administratives. 
 

 Rallongement du délai d’introduction des demandes de remboursement de TVA actuellement 
limité à trois (03) mois. 
 

 Elargissement aux opérateurs économiques et l’ensemble des organisations professionnelles, 
des concertations initiées dans le cadre des travaux de réforme fiscale.   

 

2.Amélioration des relations avec les citoyens  
 
Concernant la question fondamentale de l’amélioration des relations avec les citoyens en général et 
les opérateurs économiques en particulier, les intervenants ont insisté sur la nécessité d’un examen 
approfondi ; volet qui ne doit pas être dissociée des questions techniques et fiscales. 
 
A. Constats 
 
Les participants ont fait part de certaines insuffisances, en rapport avec la qualité des services 
rendus aux citoyens. 
 
Ainsi, il a été relevé les remarques suivantes : 
 
 Absence de supports audiovisuels explicitant, notamment, les modalités de renseignement des 

déclarations fiscales. 
 
 Insuffisance du fonds documentaire mis en ligne, particulièrement, les documents en rapport 

avec la doctrine fiscale. 
 
 Déficience de l’accueil au niveau des services fiscaux locaux qui se limite à deux (02) demi-

journées par semaine. 
 
 Manque de formation du personnel chargé de l’accueil. 
 
 Retards dans la prise en charge des demandes et sollicitations écrites émanant des opérateurs 

économiques, …etc. 
 

B. Recommandations  
 
Aux fins d’améliorer la qualité de services attendus par les contribuables plus particulièrement 
durant cette période de relance de l’activité économique, les recommandations ci-après ont été 
formulées à ce sujet : 
 
 Elargissement des journées de réception, tout en favorisant les autres formes de prise en charge 

des besoins informels des contribuables (accueil téléphonique et   courriel). 
 
 Enrichissement des supports informationnels par un recours accru aux nouveaux modes de 

communication et d’information de masse. 
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 Recours aux masses médias (radio et TV) pour les compagnes informationnelles périodiques. 
 
 Amélioration de la qualité des documents et supports documentaires mis à la disposition des 

intéressés. 
 
 Octroi d’une importance particulière à l’exigence de la qualité de services attendue de 

l’ensemble des fonctionnaires de l’administration fiscale, tenant compte des bonnes pratiques 
en usage. 
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II. SYSTEME FISCAL ET SECURITE JURIDIQUE 
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Aux termes des travaux de l’atelier chargé de piloter les débats sur cette thématique, les 
participants ont soulevé leurs préoccupations et formulé des recommandations pour certaines 
d’entre elles.  
 

1. Etat des lieux - constats et préoccupations soulevés 
 
Les préoccupations soulevées se résument comme suit : 

 
A. Normes fiscales  
 
Il a été soulevé les aspects ci-après :  
 
 Problème de lisibilité et de clarté des lois fiscales. L’ambiguïté et l’équivoque résultant de ces 

lacunes sont à l’origine des difficultés d’interprétation des lois et des textes fiscaux, induisant 
des divergences d’interprétation au niveau des services chargés de l’application de la loi.  

 
 Incohérence de la doctrine fiscale due : 

- aux changements fréquents (revirements doctrinaux) ; 

- à l’inaccessibilité ; 

- à l’illisibilité ; 

- à l’éparpillement ; 
 
 Complexité du système fiscal caractérisé par les changements fréquents de la législation fiscale 

concernant : 

- les critères d’éligibilité aux régimes d’imposition (Impôt forfaitaire Unique « IFU » Ŕ réel) ; 

- les taux d’imposition, notamment, en matière d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés« IBS» (trois 
taux) ; 

- les règles de fixation de l’assiette d’imposition (toutes catégories de revenus) ; 

- l’incapacité du système fiscal à prendre en charge certaines catégories de contribuables, 
notamment, les petits artisans étant précisé, que l’IFU, tel que conçu actuellement, ne répond 
pas aux besoins de cette catégorie de contribuables. 

 
a. Discordance entre les règles comptables et les règles fiscales  
 
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal, soulève la problématique liée aux difficultés de 
retraitement de certains produits et charges, en raison de la discordance entre la norme comptable 
et la norme fiscale. 
 
À titre d’exemple, il y a lieu de citer, la problématique de la base de calcul des annuités 
d’amortissement des véhicules de tourisme affectés à l’activité des entreprises : La base de calcul 
des annuités d'amortissement des véhicules de tourisme, figurant à l'actif des entreprises, 
plafonnée à une valeur d'acquisition de 1.000.000,00 DA par unité, ne reflète pas la réalité des prix 
pratiqués sur le marché automobile ; 
 
b. Contraintes liées à certains secteurs d’activités  
 
 Secteur du BTPH  

 
Il est soulevé par les représentants de ce secteur, la problématique de la taxation des entreprises 
réalisant des logements sociaux en matière d’IRG (l’exonération en la matière est liée à une 
tarification du mètre carré facturé, plafonné à 25 000 DA le M2 bâti) ;   
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Il est fait état de la contrainte liée au maintien du prix plafonné du mètre carré bâti à 25.000 DA, 
comme condition d'exonération de l'IRG et de l'IBS, des bénéfices tirés des activités de construction 
de logements sociaux.  
 
Il est considéré que ce prix, fixé dans le cahier des charges défini par l'arrêté pris conjointement par 
le Ministre des finances et le Ministre de l'Habitat, en application de l'article 44 de la LF pour 1998, 
est éloigné de la réalité des prix et des coûts pratiqués actuellement sur le marché immobilier.  
 
 Secteur des assurances  

 
Il est invoqué les contraintes liées à l’attribution de la collecte de la taxe sur les véhicules aux 
compagnies d’assurance. 
 
 Secteur minier  

 
Il est soulevé l’inexistence d’ancrage légal prévoyant les voies de recours, en cas de litige entre les 
opérateurs activant dans le secteur minier et les organes sous tutelle du Ministère des Mines, 
chargés du contrôle de l’activité minière.  
 
c. Incohérence de certaines dispositions fiscales 
 
Les insuffisances soulevées ont porté sur les points suivants : 
 
 Inexistence de mesures transitoires d’accompagnement des entreprises en cas de changement de 

régime d’imposition. 
 
 Révision des mesures fiscales remettant en cause le principe de non immixtion dans l’acte de 

gestion de l’entreprise (obligation de réinvestissement). 
 
 Niveau élevé des taux de pénalités d’assiette et de recouvrement pouvant atteindre 50%. 
 
 Difficultés de mise en application des dispositions fiscales applicables aux sociétés étrangères 

(confusion des textes et modes de taxation). 
 
 Existence de dispositions contradictoires dans les différents codes fiscaux. 
 
d. Contraintes liées à l’évaluation et au suivi du dispositif d’octroi des avantages fiscaux  
 
Elles concernent les aspects repris ci-après : 
 
 Inexistence d’un dispositif permettant d’évaluer la dépense fiscale. 

 
 Problématique de l’obligation de réinvestissement des avantages fiscaux. 

 
e. Problématique de la sécurité juridique au plan fiscal  
 
Elle se rapporte à l’insuffisance de dispositifs garantissant la sécurité juridique pour les 
investisseurs (contribuables) et l’administration fiscale. 
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B. Vulgarisation de l’information fiscale  
 
Il a été invoqué les insuffisances et les distorsions suivantes : 
 Insuffisance en matière de communication et d’information en direction du contribuable. 
 
 Complexité des documents publiés et diffusés qui accroit le sentiment d’insécurité chez les 

contribuables, favorisant l’adoption de comportements d’évitement de l’impôt.  
 

2. Recommandations  
 
 Les propositions émises ont porté sur ce qui suit : 
 
A. Système fiscal  
 
Pour cet aspect, il est retenu les recommandations suivantes : 
  
 Vulgarisation du système fiscal pour offrir une meilleure transparence de façon à rassurer les 

contribuables, les emmener à se conformer à la loi fiscale et à adhérer à l’impôt (améliorer l’état 
d’esprit du citoyen, son civisme fiscal, intégrer d’autres éléments d’analyses sociologiques du 
comportement du contribuable et la qualité de service rendu au contribuable). 

 
 Concevoir des fascicules ou de dépliants, de documents récapitulatifs synthétiques faisant 

ressortir succinctement et clairement, les obligations et les droits des contribuables. Ces 
documents devraient être remis aux contribuables au moment de la souscription de sa 
déclaration d’existence et de l’ouverture de son dossier fiscal. 

 
B. Sécurité juridique  
 
 Renforcement de l’action de communication sur l’existence de plusieurs dispositifs pour les 

entreprises en matière de recouvrement, notamment, en cas de difficultés financières 
(calendrier, remise conditionnelle, rééchelonnement de la dette fiscale…etc.). 

 
 Vulgarisation du métier du conseiller fiscal, pour accompagner les entreprises dans 

l’accomplissement de leurs démarches fiscales. 
 
 Engagement d’une réflexion sur la faisabilité de la déclaration et de la déduction de la TVA 

suivant les encaissements. 
 
 Harmonisation des règles comptables et des règles fiscales afin : 

- de faciliter la gestion de l’impôt aussi bien pour les entreprises que pour l’administration 
fiscale ; 

- de réviser les règles fiscales applicables à certains charges et produits servant au calcul de 
l’impôt. 

 
 Lancement d’une réflexion sur le mode de détermination des impositions sur les salaires 

(quotient familial, charges à déduire, pression fiscale et principe de la progressivité).    
 
 Suppression ou, du moins, la révision à la hausse du prix plafond du mètre carré (M2) 

permettant le bénéfice de l'exonération de l'IRG et de l'IBS, des bénéfices tirés des activités de 
construction de logements sociaux (nécessité de réexamen de l’arrêté du ministre chargé des 
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Finances et du Ministre de l'Habitat, portant modalités d'application des dispositions de l'article 
44 LF 1998). 
 

 Nécessité d’élargissement de l’assiette fiscale, devant permettre d’assurer une équitable 
répartition de la charge fiscale et de garantir la couverture des dépenses du budget de l’Etat. 
 

 Fiscalisation du secteur agricole (bénéficiaire de plusieurs avantages) et ce, suite à l’évolution 
qu’a connue cette activité devant en l’état actuel, contribuer au financement du budget de l’État. 

 
 Élaboration d’un code des impôts unique rassemblant l’ensemble des dispositions applicables 

en matière fiscale (en lieu et place des six codes). 
 
 Numérisation de la gestion fiscale des dossiers des contribuables, à travers la généralisation du 

déploiement du système d’information au niveau de l’ensemble des services fiscaux. 
 

 Interconnexion entre l’administration fiscale et les autres administrations ainsi que les unions et 
associations professionnelles, pour une meilleure coordination visant à faciliter les échanges 
d’informations et de concertation, dans l’objectif de perfectionner le système fiscal. 

 
 Institution d’un système d’évaluation de la dépense fiscale devant permettre : 

- de quantifier les montants des exonérations fiscales ; 

- d’avoir une traçabilité des opérations et des avantages accordés et le contrôle des 
engagements des entreprises dans le projet d’investissement (emploi, production, crédit 
bancaire, foncier industriel). 
 

 De mettre en place des mécanismes de contrôle des avantages fiscaux et l’évaluation du retour 
d’investissement (emploi, production, crédit bancaire, foncier industriel). 

 
Il s’agit de renforcer la sécurité juridique au plan fiscal à travers, notamment, l’(ou la) : 
 
 Institution d’un dispositif garantissant les droits des contribuables et de l’administration fiscale. 
 
 Harmonisation de l’interprétation des textes fiscaux, de manière à assurer cette garantie. 
 
 Renforcement du principe de la présomption de sincérité et encadrement de l’administration de 

la charge de la preuve. 
 
 Encadrement du principe de la non rétroactivité des lois, afin de préserver, en cas de 

changement de législation, les droits des contribuables et permettre à l’administration fiscale de 
mettre en application ce principe dans la transparence la plus totale. 
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III. INCLUSION FISCALE ET RENFORCEMENT  
DE LA CONFORMITE 
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Il est entendu par l’inclusion fiscale, les efforts qui pourraient être déployés par l’administration 
fiscale, en vue de capter et d’identifier une partie de l’économie souterraine, et sa migration vers le 
secteur formel. 
 
L’économie souterraine est constituée par : 
 
 L’économie informelle, généralement exercée par des petites entreprises et des entrepreneurs 

individuels. 
 

 La dissimulation totale ou partielle d’activités exercées par des entités identifiées fiscalement ou 
pas. 
 

 L’économie illégale ou illicite non concernée par l’inclusion fiscale. 
 
Cette segmentation de l’économie souterraine est d’autant plus importante, eu égard aux actions 
nettement différenciées, qui pourraient être mises en œuvre en vue de son inclusion fiscale. 
 
La conformité fiscale consiste en le respect, par les contribuables identifiés et connus par 
l’administration fiscale, de leurs obligations déclaratives et de paiement. 
 
Les discussions et les débats qui ont eu lieu dans le cadre de cet atelier, ont porté essentiellement 
sur : 
 
 Les facteurs ayant favorisé l’importance de l’économie souterraine. 

  
 Les mesures qui pourraient être prises par l’administration fiscale, pour capter le marché 

informel et sa migration vers le secteur forme. 
 

 Les actions à envisager par la DGI, en vue de maintenir les contribuables dans le secteur formel. 
 

 Les mesures à mettre en œuvre pour diminuer le taux de dissimulation et améliorer en 
conséquence le degré de conformité fiscale.  

 

1. Facteurs à l’origine de l’économie souterraine 
 
De l’avis de la majorité des participants à l’atelier, l’importance relative de l’économie souterraine 
tient à plusieurs facteurs, lesquels, ont de nature à inciter les individus à ne pas consentir à l’impôt 
et de refuser de se séparer d’une partie de leurs revenus pour les mettre à disposition de la 
collectivité.  
 
Il peut être cité à cet effet : 
   
 Les considérations d’ordre sociologique et historique, liées notamment à la période coloniale, 

qui ôteraient toute légitimité à l’impôt, dans la mesure où les personnes considèrent qu’il n’y a 
pas d’intérêt immédiat à y contribuer. 
 

 Les considérations religieuses, qui poussent certaines personnes à réfuter la légitimité du point 
de vue religieux de l’impôt face à la « ZAKAT ». 
 

 Le mauvais exemple donné par les richesses ostentatoires, illégalement et rapidement 
constituées. 
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Les participants considèrent que l’impunité dont jouirait les bénéficiaires de ces richesses, est de 
nature à influer négativement sur le comportement de certaines personnes, qui seraient tentés 
soit de se maintenir dans le secteur informel, où de sortir de l’économie formelle. 
 

 L’inadéquation de la qualité des services publics offerts avec la contribution exigée. 
A ce titre, il est souligné que les entreprises doivent obtenir des contreparties concrètes, 
comparativement aux impôts et taxes qu’elles payent, notamment, en matière de services et 
d'infrastructures et équipements nécessaires pour leurs activités (routes, alimentation en gaz et 
eau...). 
 

 La lourdeur de la pression fiscale et parafiscale. 
 

 La complexité relative du système fiscal, notamment pour les contribuables possédant très peu 
ou pas de notions sur la fiscalité, ainsi que ceux n’ayant pas les moyens pour s’offrir les services 
de conseillers fiscaux. 
 

 L’instabilité de la loi fiscale, qui dénoterait selon les participants un manque de lisibilité de la 
politique fiscale. Cette instabilité se serait accrue ces dernières années, ce qui aurait eu pour 
conséquence une insécurité juridique, notamment pour les investisseurs. 
Les différents intervenants ont évoqué dans ce cadre la question relative au rescrit fiscal, et se 
sont interrogés sur le défaut de généralisation de ce dispositif à l’ensemble des contribuables et 
sa limitation uniquement pour les sociétés qui relevant de la DGE, en estimant que ces dernières 
ont les moyens de faire appel à des conseils en fiscalité, ce qui n’est pas le cas pour les micro-
entreprises. 
 

 L’imprécision de la loi fiscale, ce qui a donné lieu, d’une part, à un large pouvoir d’appréciation 
de l’administration fiscale, et d’autre part, à des interprétations divergentes entre les différents 
services de la Direction Générale des Impôts. Cette situation a favorisé l’introduction auprès de 
la DGI d’un nombre important de réclamations contentieuses. 
 

 La mauvaise qualité du service fiscal rendu aux usagers, et ce, nonobstant la mise en place de 
nouvelles structures (CDI et CPI), censés offrir une meilleur qualité de services. 
Il est mentionné, à ce titre, que la DGI gagnerait à améliorer les conditions d’accueil au niveau 
de ses services, et ce, en vue de traduire sa volonté de se mettre au service des usagers.  
 

 Le défaut de qualification de certains agents de l’administration fiscale, ce qui a influé 
négativement sur la qualité de service, devant être offert par l’administration fiscale, ayant 
donné lieu à des taxations abusives sources de beaucoup de contestations. 
Cette situation a été favorisée, d’une part, selon les participants, par le pouvoir exorbitant 
d’appréciation concédé aux agents de l’administration fiscale, et d’autre part, par l’absence de 
formations adéquates et de recyclage de ces agents.  
 

 La mauvaise moralité de certains agents de l’administration fiscale, favorisée notamment par la 
faiblesse des moyens mis à leur disposition et l’absence d’une protection sur le plan financier de 
ces agents. 
 

 L’absence de dispositifs adéquats pour assurer l’attractivité de l’économie souterraine vers 
l’économie formelle. 
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 L’insuffisance de l’effort de communication et de vulgarisation de la matière fiscale de la part de 
l’administration fiscale, à travers les divers canaux de communication, notamment ceux de 
l’audiovisuel. 

 
 Le défaut d’accompagnement des petites et moyennes entreprises et l’absence de structures 

dédiées à cette catégorie de contribuables, lesquelles, se retrouvent livrées à elles-mêmes, et ce, 
en l’absence de moyens financiers pour faire appel à des conseillers. 

 
 La lourdeur des démarches entreprises auprès de différentes administrations et institutions. 
 
 L’importance des pénalités d’assiette et de recouvrement, aggravant la pression fiscale. 

A cet égard, Il est souligné que les personnes exerçant dans le secteur informel, désirant de se 
conformer à la loi fiscale et de s’identifier fiscalement, seraient passibles des mêmes pénalités 
d’assiette et de recouvrements applicables en cas de redressements fiscaux. 
En d’autres termes, les intervenants ont déploré l’absence de pénalités de bonne foi, pouvant 
être appliquées aux personnes qui désireraient auto-régulariser leurs situations vis-à-vis de 
l’administration fiscale. 
 

2. Recommandations des participants 
 

A l’issue des débats, selon qu’il s’agit d’économie informelle ou de dissimulation d’activités par 
des entités identifiées fiscalement ou pas, les participants à cet atelier ont formulé les 
recommandations ci-dessous :  
 
A. Cas de l’économie informelle  
 
Pour ce volet, il est arrêté les recommandations énumérées ci-après : 

 
 Œuvrer pour l’instauration d’un environnement favorable à l’impôt à travers, entre autres, la 

mise en place de programmes de sensibilisation à l’acceptation et au consentement à l’impôt et 
leur intégration dans les programmes scolaires. 

 
 Expliquer que l’acceptation de l’impôt constitue un facteur déterminant et fondamental de la 

citoyenneté. 
 
 Solliciter l’implication du Ministère des affaires religieuses pour affirmer la légitimité de 

l’impôt. 
 
 Instituer un statut de l’auto-entrepreneur et lui associer un régime fiscal allégé et attrayant, ainsi 

qu’un régime de couverture sociale incitatif. 
 
 Améliorer la rédaction de la loi fiscale pour éviter des interprétations divergentes. 
 
 Simplifier les procédures fiscales. 
 
 Pour plus de visibilité, préserver la stabilité de la loi fiscale dans le temps pour plus 

d’attractivité des investisseurs. 
 
 Uniformiser la doctrine administrative et sa diffusion aux services fiscaux, ainsi que sa 

publication sur le site web de la DGI. 
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 Respecter la hiérarchie des textes et éviter de déroger à ce qui est prévu par la loi et de légiférer 
par des instructions, circulaires ou notes.  

 
 Améliorer, d’une part, les conditions d’accueil au niveau des services fiscaux et intensifier la 

mise en place d’espaces virtuelles et substituer, d’autre part, la qualité de « contribuable » à celle 
de « client » et ce, en vue de consacrer la volonté de l’administration fiscale de se mettre au 
service du public. 

 
 Développer et mettre en place de programmes de formations en interne au titre de tous les 

aspects liés à la matière fiscale, ainsi que ceux en relation avec cette dernière (SCF, droit 
commercial,…). 

 
 Réhabiliter l’Ecole Nationale des Impôts et création d’écoles régionales pour ne pas pénaliser les 

agents exerçant dans les wilayas éloignées. 
 
 Veiller au respect des règles d’éthique et réviser le système d’intéressement, de protection et de 

sanction des agents de l’administration fiscale. 
 
 Revoir le système des avantages fiscaux accordés et leur limitation aux seules nouvelles 

créations et leur réorientation en direction des entreprises de l’économie informelle, pour les 
inciter à l’inclusion fiscale. 

 
 Instituer des centres de gestion agréés, qui constitueront l’interface entre l’administration, les 

banques et les petits contribuables. 
 
 Bancariser les transactions commerciales et au besoin créer des institutions financières dédiées. 

L’inclusion fiscale passe nécessairement par l’inclusion financière. 
 
 Récupérer et accompagner les micro-entreprises en difficultés. 
 
 Mettre en place une plateforme informatique unique (guichet unique), simplifiant les 

démarches auprès des différentes administrations et institutions. 
 
 Réviser à la baisse les pénalités en faveur des contribuables de bonne foi, en vue de les inciter à 

l’inclusion fiscale. 
 

B. Cas de dissimulation d’activités par des entités identifiées fiscalement ou pas  
 
Les recommandations émises en la matière, ont porté sur les aspects suivants : 
 
 Interdire le mode de paiement « espèces » et privilégier uniquement les règlements bancaires. 

 
 Ne plus considérer les versements bancaires comme étant un mode de règlement bancaire. 

 
 Redynamiser et renforcer l’activité des services de recherche de l’information fiscale, et ce, pour 

améliorer la maitrise de l’assiette fiscale. 
 

 Adapter les techniques de vérification aux spécificités de la dissimulation, au niveau de chaque 
secteur d’activité. 
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IV.GESTION DES LITIGES FISCAUX ET SOUTIEN AUX 
OPERATEURSECONOMIQUES EN MATIERE DE PAIEMENT DE L’IMPOT 
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Le contentieux fiscal consistant en la contestation par le contribuable des impôts et taxes mis à sa 
charge ou d’actions en recouvrement forcé, enclenchées à son encontre, représentées 
essentiellement par les saisies de fonds ou de biens meubles et immeubles, est d’une importance 
majeure dans la gestion financière de l’entreprise, dans la mesure où il risque de mettre en péril la 
vie de cette dernière, comme il est d’un impact indéniable sur le patrimoine et les revenus des 
personnes, d’où l’attention qu’il requiert, quant aux mesures à entreprendre pour sa prévention et 
les règles qu’il convient d’observer dans l’instruction des réclamations, ainsi que des garanties 
devant être consenties en phase contentieuse à la partie requérante, susceptibles d’assurer un 
traitement équitable des recours examinés. 
 
Par ailleurs, la question du recouvrement de l’impôt est d’une extrême sensibilité, tant pour 
l’administration fiscale, du fait qu’elle constitue la finalité recherchée à travers toute imposition 
émise, que pour le contribuable qui se décharge d’une obligation légale mise à sa charge, au risque 
de s’exposer, en cas de défaillance, à des poursuites aux conséquences désagréables sur les 
finances de son entreprise ou son patrimoine personnel. 
 
Ainsi, ce volet mérite d’être connu et maitrisé  par les opérateurs économiques, par la mise en place 
d’une législation unique régissant le recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes, de même 
qu’il est nécessaire d’introduire les modes de règlement modernes (électroniques) de ces droits, à 
l’effet d’éviter des déplacements couteux et inutiles pour  les contribuables et d’accélérer le 
renflouement des caisses du Trésor public. 
 
Par ailleurs, la question des entreprises en difficultés financières, incapables momentanément 
d’honorer leurs obligations fiscales, est un sujet des plus cruciaux, car menaçant l’existence 
proprement dite de ces entreprises.   
 
A cet égard, la révision du dispositif d’accompagnement de ces entreprises s’impose, pour 
permettre aux opérateurs économiques débiteurs vis-à-vis du Trésor public, d’assainir leur 
situation fiscale, selon des modalités étudiées (échéancier de paiement étalé dans le temps, 
annulation de pénalités de retard…) et par extension, de garantir la continuité d’exploitation des 
entreprises concernées et de préserver, par voie de conséquence, de disparition ces pourvoyeurs 
principaux en ressources financières de l’Etat et des collectivités locales. 
 

 1.Gestion des litiges fiscaux  
 
Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés que ça soit dans la politique de prévention contre la 
survenance des contentieux que dans le processus de déroulement de la phase de traitement des 
recours introduits devant les instances habilitées. 
 
A ce titre, les différents participants aux travaux de cet atelier, ont émis une batterie de 
propositions aptes d’apporter les solutions requises aux diverses insuffisances et autres 
incohérences constatées. 

 
A. Constats  
 
Elles portent sur les points repris ci-après : 
 
 Instabilité de la législation fiscale. 
 
 Absence de réponse de la part de l’administration fiscale aux demandes de clarifications et de 

précisions émanant des contribuables. 
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 Incohérences et contradictions observées entre certaines dispositions fiscales.  
 

 Non établissement de procès-verbaux, à la clôture de la procédure d’arbitrage, prévue en 
matière de vérification de comptabilité ou de vérification de situation fiscale d’ensemble. 

 
 Limitation de l’application de la procédure de conciliation (phase précontentieuse) aux seuls 

redressements issus des réévaluations immobilières, opérés au titre des droits d’enregistrement,  
 
 Insuffisance de la jurisprudence précisant la portée des textes fiscaux. 
 
 Absence de définition de la procédure contentieuse applicable à certaines taxes spécifiques au 

secteur des hydrocarbures ou autres ne relevant pas du droit commun. 
 Non recours automatique à la procédure de dégrèvement d’office, dans les cas d’erreurs 

matérielles ou de doubles emplois. 
 
 Non-respect des délais légaux de traitement des recours contentieux. 
 
 Non levée de l’anonymat du fait de l’absence de mention sur les convocations adressées et les 

décisions notifiées, des noms, prénoms, grade et fonction de l’agent en charge du contentieux 
traité. 

 
 Insuffisances dans la motivation des décisions contentieuses. 
 
 Absence de spécialisation des juges en matière fiscale. 

 
B. Recommandations  
 
Pour remédier aux insuffisances constatées, il a été proposé les solutions suivantes :  
 
 Rendre obligatoire, au plan légal, l’exigence de réponse aux demandes d’éclaircissements des 

contribuables. 
 
 Prévoir par une mesure de loi, l’opposabilité des circulaires et notes de l’administration fiscale. 
 
 Publier les arrêts et jugements prononcés revêtant un caractère de jurisprudence, assorti des 

commentaires y relatifs. 
 
 Identifier les causes de l’importance du nombre des requêtes contentieuses pour réduire les 

litiges fiscaux. 
 
 Revoir la procédure actuelle de prise en charge des litiges liés aux réévaluations immobilières. 
 
 Etendre la procédure de conciliation prévue en matière de droits d’enregistrement, applicable 

aux des réévaluations immobilières, aux autres impôts et taxes. 
 
 Mettre en place un circuit vert réservé au traitement des recours simples. 
 
 Préciser la procédure contentieuse applicable aux recours, ayant trait à certaines taxes 

spécifiques non régies par la législation de droit commun. 
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 Veiller à la mise en œuvre de la procédure de délégation de signature pour réduire les délais de 
traitement des réclamations. 
 

 Proposer la spécialisation des juges en matière fiscale. 
 
 Rendre le recours préalable facultatif en permettant au contribuable réclamant de saisir 

directement le tribunal administratif. 
 

2. Soutien aux opérateurs économiques en  matière de paiement de l’impôt  
 
L’aspect complexe et disparate de la législation applicable en matière de recouvrement, le caractère 
lourd et dépassé des modes d’acquittement de l’impôt, ainsi que la rigidité du dispositif 
d’apurement des passifs fiscaux  des entreprises en difficultés,  n’ont pas manqué de se répercuter 
négativement sur la santé financière de ces dernières, pour lesquels d’ailleurs, il est émis une série 
de recommandations allant dans le  sens de la prise en charge de l’ensemble des 
dysfonctionnements constatés. 
 
A. Constats  
 
Les insuffisances relevées se résument comme suit : 
 
 La dispersion de la législation fiscale applicable en matière de recouvrement des différents 

impôts et taxes. 
 

 Le télépaiement via le système «Jibaya’tic» pose certains problèmes de dysfonctionnement. 
 
 Le non remboursement des excédents de versement en matière d’IBS. 
 
 L’existence d’un vide juridique concernant le sort à réserver à l’excédent de versement en 

matière d’IRG/Domicile. 
 

 L’excessivité du régime des pénalités d’assiette et de recouvrement appliquées. 
 

 La non limitation dans le temps du dispositif de pénalités en cas de règlement de l’intégralité 
du principal de la dette fiscale globale encourue (cf. Article 51 de la loi de finances pour 2015). 

 
 La non-application de la compensation en matière d’impôts dus par les contribuables, à partir 

des créances fiscales détenues par ces derniers. 
 

 La rigidité des conditions d’octroi des échéanciers de paiement. 
 
B. Recommandations  
 
Elles portent sur les points suivants : 
 
 Prévoir un arsenal juridique unique propre au recouvrement applicable à l’ensemble des impôts 

et taxes. 
 
 Régler les dysfonctionnements du système de télépaiement ou prévoir, le cas échéant, à titre 

transitoire la possibilité de s’acquitter des droits dus par chèque. 
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 Elargir la procédure du télépaiement aux contribuables relevant des CDI et CPI.  
 

 Alléger les taux des pénalités d’assiette et de recouvrement actuellement en vigueur. 
 

 Modifier l’article 356 du CIDTA, à l’effet de donner au contribuable, en sus de l’imputation 
prévue en la matière, la possibilité de rembourser l’excédent de versement-IBS. 

 
 Combler le vide juridique afférent au sort à réserver au trop perçu, dégagé en matière d’IRG. 
 
 Prévoir des critères d’appréciation des difficultés financières dans le cadre des recours gracieux. 
 
 Limiter dans le temps l’application de l’article 51 de la loi de finances pour 2015, traitant de 

l’abandon des pénalités de recouvrement prévu dans le cadre du règlement de l’intégralité de la 
dette fiscale encourue dépassant quatre ans. 

 
 Instaurer la possibilité de paiement des impôts et taxes par carte électronique. 
 
 Prévoir la transmission des rôles et titre de perception par pli recommandé contre accusé de 

réception et/ou leur envoi par courrier électronique. 
 
 Régler le problème de l’IRG/domicile (article 104 du CIDTA) par rapport au système 

«Jibaya’tic» qui prévoit la déclaration de l’IRG, au niveau du lieu de l’exercice de l’activité, à 
l’effet de garder le principe de la progressivité. 

 
 Améliorer davantage la procédure de rééchelonnent des dettes fiscales, par l’assouplissement 

des conditions d’octroi des échéanciers de paiement. 
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V. MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LES COLLECTIVITES 
LOCALES ET FISCALITE ENVIRONNEMENTALE 
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Les travaux de l’atelier dédié aux ressources des collectivités locales et fiscalité environnementale 
avaient pour objectif d’effectuer une analyse de la situation actuelle des finances locales et de la 
fiscalité environnementale, à l’effet d’identifier les limites et insuffisances des dispositifs mis en 
place, la qualité des moyens utilisés pour leurs mise en œuvre et enfin, formuler des 
recommandations pour leur amélioration. 
 
Composée essentiellement des représentants du Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales 
et de l’Aménagement du Territoire, des Experts Comptables, des représentants de la Cour des 
Comptes, de la Direction Générale de la Comptabilité  et la Direction Générale des Politiques et de 
la Prévision, l’assistance a non seulement marqué son attention  et adhéré aux débats sur la 
thématique qui ont permis d’identifier les difficultés et contraintes rappelées, ci-dessous, suivies 
par des recommandation au regard de chaque insuffisance constatée. 
 

1. Distorsions et insuffisances constatées  
 
 Elles se rapportent aux points suivants : 
 
 Pluralité d’impôts et taxes affectés, totalement ou partiellement, aux collectivités locales et à la 

caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales n’intervenant qu’à hauteur de 10 % 
environ dans la structure globale des recettes fiscales des collectivités locales.  

 
 La Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 

représentent, à elles seules, environ 90 % de l’ensemble des recettes fiscales qui risquent de 
subir une diminution, en raison de la baisse de l’activité économique. 

 
 Coexistence de plusieurs taxes environnementales dont le produit est différemment partagé 

entre l’Etat, les collectivités locales et les fonds spéciaux, causant des contraintes dans la  gestion 
de ces produits. 

 
 Coexistence de plusieurs taxes assises sur l’immobilier, constatées et recouvrées selon des 

procédures différentes (Taxe Foncière « TF », Taxe d’Habitation « TH »Impôt Sur la Fortune 
« ISF », Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères « TEOM »). 

 
 Difficultés rencontrées par les trésoriers communaux pour le recouvrement de certaines taxes 

locales (manque de moyens matériels et humains en nombre et en qualification). 
 
 Absence d’un cadre de concertation, de coordination, d’échange et d’harmonisation des 

données entre les différentes structures concernées par l’assiette et le recouvrement des taxes 
locales. 

 
 Prolifération d’activités exercées dans des conditions informelles, accentuée par le manque 

d’opérations de recensement des biens et des activités, induisant un manque à gagner 
considérable, en matière de recettes, pour les collectivités locales. 

 
 Absence de prérogatives en matière fiscale pour les élus locaux, réduisant les recettes fiscales et 

impactant négativement l’autonomie financière desdites collectivités. 
 
 Absence de zones d’activité pour de nombreuses communes, ce qui a réduit les possibilités de 

création d’activités nouvelles, génératrices de recettes pour les collectivités locales et empêché 
l’inclusion du secteur informel. 
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 Non-respect des dispositions légales et réglementaires régissant la Taxe Sanitaire sur les 
Viandes. En effet, le manque de moyens des communes a favorisé l’émergence de certaines 
pratiques irrégulières, à l’exemple du paiement forfaitaire, en amont, du montant de cette taxe 
dans le cadre des adjudications ; alors que celle-ci devrait être calculée, en aval, après l’abattage 
sur le poids des viandes. 

 
 Retard considérable, voire absence, de transmission des délibérations, par les élus locaux, aux 

services de la DGI, pour les besoins de la liquidation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). 

 
 Faiblesse du niveau de recouvrement des taxes locales, notamment, la Taxe Foncière et la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères, compte tenu de la non mise en œuvre des actions 
coercitives et des astreintes au recouvrement ; 

 
 Accumulation importante, au niveau de certaines trésoreries de Wilaya, des montants relatifs à 

la Taxe d’Habitation, versés au compte spécial, demeurant sans utilisation et, parfois, avec une 
utilisation jugée non prioritaire, en dépit de l’existence de plusieurs travaux de rénovation d’un 
nombre important d’immeubles. 

 
 Problématique de répartition du produit de la TAP et de la TVA. En effet, des entreprises 

procèdent, pour certaines activités, au paiement de ces deux taxes au niveau de la recette des 
impôts de rattachement de leur siège social, au lieu de la recette des impôts de rattachement de 
la commune du lieu de situation de l’activité, du seul fait de l’émission des factures au niveau 
du siège social. 

 
 Difficultés financières rencontrées par les collectivités locales, aggravées par son 

assujettissement à la TVA, et ce, sans possibilité de récupération de cette taxe. 
 
 Manque d’actions de sensibilisation et de communication à l’égard des citoyens sur 

l’importance du paiement des impôts et taxes locaux, destinés à l’amélioration de leur cadre de 
vie et des services qui leurs sont rendus. 

 
 Absence de moyens électroniques de déclaration et de paiement des taxes collectées par les 

trésoriers communaux. 
 
 Inadéquation du rapport coût/rendement de certaines taxes, comparée à la faiblesse des 

montants à recouvrer. 
 
 Dispersion des textes législatifs et réglementaires régissant les produits fiscaux et non fiscaux 

des collectivités locales. 
 
 Faiblesse de la coopération entre les services du Ministère des Finances et ceux du Ministère 

chargé des collectivités locales. 
 
 Limites des critères actuels d’affectation des recettes fiscales de la Caisse de Solidarité et de 

Garantie des Collectivités Locale (SGCL), se basant principalement sur le critère de la 
démographie et sur celui du niveau de richesse des communes. 
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2. Recommandations retenues  
 
Aux termes des travaux de cet atelier, les participants ont formulé des propositions pour remédier 
aux contraintes et difficultés soulevées, allant dans le sens de la limitation de la dépendance des 
recettes des collectivités locales et de la Caisse de Solidarité et de Garantie des Collectivités Locales 
des recettes professionnelles (TAP et TVA). 
 
A cet égard, il est préconisé un certain nombre de recommandations, susceptibles de servir de 
levier permettant de drainer des recettes conséquentes et pérennes pour lesdites collectivités. 
 
Il s’agit des points repris ci-après : 

 
 Amélioration du rendement de la Taxe Foncière en tant que source stable et peu sensible aux 

aléas de la conjoncture économique. Cette taxe, assise sur les biens immobiliers bâtis et non 
bâtis, devrait représenter un levier important, en termes de financement des communes. 

 
 Valorisation des recettes patrimoniales et celles issues des services rendus aux citoyens par les 

collectivités locales, par l’actualisation du sommier de consistance des communes. 
 
 L’accélération de la mise en place d’un cadre comptable reposant sur une comptabilité des 

droits constatés (comptabilité patrimoniale) en lieu et place d’une comptabilité de caisse.  
 
 Elaboration d’un guide tarifaire pour les élus locaux, permettant d’indexer au prix du marché, 

les valeurs locatives des biens immobiliers et fonds de commerce des collectivités locales, objet 
de location ou prestation.  

 
 Fusion des différentes taxes environnementales de même nature en vue de simplifier leur 

recouvrement. 
 
 Regroupement des taxes assises ou liées à l’immobilier à savoir, la Taxe Foncière et Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères, en une seule contribution locale afin de faciliter sa 
gestion. 

 
 Renforcement des trésoreries communales en moyens humains et matériels. 
 
 Nécessité de création d’un groupe de travail composé de représentants des administrations 

concernées (DGI, Direction Générale de la Comptabilité, Agence Nationale du Cadastre, 
Ministère de l’Habitat et les services du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales, et 
ce, afin d’actualiser et d’harmoniser le fichier des biens immobiliers nécessaire à la gestion des 
taxes locales. 

 
 Nécessité déclenchement d’une opération nationale de recensement des biens et des activités, en 

vue de l’élargissement de l’assiette de la Taxe Foncière et d’appréhension de la matière 
imposable. 

 
 Octroi aux élus locaux d’un pouvoir fiscal d’une manière graduelle, dans la limite à fixer par la 

loi, particulièrement en ce qui concerne le vote des taux de certaines taxes locales. 
 
 Nécessité d’octroi de dotations financières aux communes pour la création de zones d’activité 

susceptibles de constituer de nouveaux gisements fiscaux. 
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 Nécessité d’application du dispositif législatif et réglementaire en vigueur régissant la gestion 
de la Taxe Sanitaire sur les Viandes, préalablement à toute réflexion visant sa modification. 
 

 Nécessité du respect des délais de transmission des délibérations des exécutifs locaux à 
l’administration fiscale, pour les besoins de la liquidation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères dans les délais. 

 
 Etude de la possibilité de confier le recouvrement de Taxe Foncière et la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères à la société SONELGAZ ou à des sociétés chargées de distribution de l’eau 
(SEAAL et ADE).  

 
 Et examen de l’éventualité de mise en œuvre d’astreintes au recouvrement, telle que l’obligation 

de production d’un extrait de rôle foncier apuré pour les demandeurs des permis immobiliers et 
autres documents administratifs. 

 
 Affectation de la Taxe d’Habitation en totalité, ou au moins en grande partie, directement aux 

communes qui sont plus indiquées à connaitre les priorités, en termes de besoins des 
immeubles à réhabiliter ou autres dépenses d’utilité locale. 

 
 Nécessité de définir des critères permettant aux communes du lieu de situation de l’activité de 

bénéficier du produit de leurs parts en matière de TVA et de TAP, payées par la société au 
niveau de son siège social. 

 
 Réflexion sur la possibilité d’octroi aux collectivités locales du principe de récupération de la 

TVA payée sur les équipements et investissements acquis, tout en compensant son montant 
avec la TVA remboursée par l’administration fiscale aux entreprises, ouvrant droit, et dont la 
Caisse de Solidarité et de Garantie des Collectivités Locales et les communes ont déjà bénéficié à 
l’occasion de la répartition de la TVA versée.  

 
 Mise en place d’un plan de communication et de sensibilisation, au niveau local, visant à 

améliorer le niveau du civisme fiscal des citoyens. 
 
 Nécessité de numérisation des procédures de gestion des taxes dédiées aux collectivités locales. 
 
 Nécessité d’augmentation des montants des titres à recouvrer pour réduire 

proportionnellement les coûts de collecte des impôts et taxes. 
 
 Elaboration d’un guide fiscal de l’élu local, regroupant l’ensemble des textes législatifs et 

réglementaires régissant les impôts et taxes locaux. 
 
 Relance des travaux du groupe interministériel chargé de l’examen de l’avant-projet de loi 

portant code de la fiscalité locale. 
 
 Nécessité de mener une réflexion pour l’introduction de nouveaux critères servant à la 

répartition des recettes fiscales affectées à la CSGCL et destinées à être reversées au profit des 
communes et des wilayas.  

 
Ace titre, il a été proposé de retenir comme critères supplémentaires pour l’octroi des subventions : 
 l’effort fiscal ; 
 et le niveau de développement local.  
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CONCLUSION 
 

 
 
Les assises nationales sur la réforme fiscale se sont clôturées avec une opinion globale de 
satisfaction, au vue de leur organisation matérielle, de la qualité des interventions et des débats, 
caractérisées par la richesse des sujets développés. 
 
Les travaux en ateliers ont constitué une expérience positive tant pour l’administration fiscale que 
pour les participants, lesquels, ont exprimé leur intérêt ainsi que leurs préoccupations, ce qui a 
permis à la DGI de constater l’ampleur qu’a pris le débat national sur la fiscalité. 
 
Ces travaux font ressortir une unanimité, quant à la nécessité d’une réforme fiscale exhaustive, 
dont les contours s’articulent autour des conclusions suivantes : 
 
 L’amélioration des relations avec les contribuables par l’institution de liens basés sur la 

confiance et la transparence.  
 

 La nécessité d’établir une stratégie intégrée impliquant tous les acteurs et parties prenantes 
pour la mise en place d’un système fiscal efficient, adapté, qui favorise la création d’activités et 
soutient l’économie. 
 

 La mise en évidence de la corrélation existante entre la politique fiscale et la croissance 
économique. « Trop d’impôts tue l’impôt». Cette maxime illustrant l’arbitrage et le lien 
prévalant entre les taux d’imposition et les recettes fiscales a été maintes fois exprimée, sous des 
formulations diverses. Des évaluations ont démontré qu’une fiscalité pesante engendre une 
perte de revenus pour l’Etat. Autrement dit, un impôt exagéré ou distorsif érode la base sur 
laquelle il porte.  
 

Dès lors, se pose cette question lancinante : comment construire un système fiscal efficient, qui 
permet de lever suffisamment de recettes pour financer les dépenses publiques sans faire peser des 
coûts excessifs sur l’économie.   
 
Cette question a été évoquée dans le plan d’action du gouvernement, qui fait état de la mise en 
œuvre d’une nouvelle politique fiscale visant à : 

- garantir la compétitivité de l’économie nationale ; 

- et assurer le financement adéquat de l’action publique. 
 
Selon ce plan d’action, la finalité de cette nouvelle politique est d’arriver à « une augmentation des 
recettes fiscales à travers l’expansion de l’activité économique et non pas par la hausse du niveau 
des impôts ». 
 
Les thèmes débattus au niveau des cinq ateliers ont mis en évidence le constat suivant : chaque 
thème est en fait, le corollaire de l’autre. Dès lors, toute refonte du système fiscal ne peut se 
concevoir que dans une perspective systémique. 
 
Partant des expériences hétérogènes exprimées au niveau des ateliers, il ressort que la fiscalité est 
en réalité un chantier en permanente construction. 
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En effet, à travers les débats, de nouveaux défis se présentent pour la DGI. Ils concernent des 
aspects multiples, tels que : 
 
 Le numérique et la dématérialisation des procédures, permettant de rompre avec les modes de 

gestion classique. 
 

 L’élargissement de l’assiette fiscale. 
 

 La simplification du système fiscal, à travers notamment l’allègement des procédures 
administratives. 
 

 Le renforcement des garanties des contribuables et du niveau de sécurité juridique. 
 

 Le raffermissement du civisme fiscal en faisant émerger une conscience citoyenne et en 
générant la confiance. 
 

 L’accroissement de l’efficacité administrative dans les domaines du contrôle fiscal et du 
recouvrement. 
 

Pour s’inscrire dans le nouveau modèle économique, l’administration fiscale doit s’adapter aux 
nouveaux enjeux et orientations de ce modèle, qui situe l’entreprise au cœur des réformes, dans la 
mesure où la fiscalité constitue l’un des leviers pour l’amorce de la relance économique. 
En effet, outre la responsabilité d’améliorer ses performances en matière de recouvrement des 
recettes ordinaires, l’administration fiscale se voit assigner, en tant qu’institution clé au sein du 
système économique et financier, un rôle nouveau, celui de contribuer à l’instauration d’un 
environnement favorable à l’entreprise. 
 
Par souci de relever ces défis, des mesures doivent être prises dans les domaines susmentionnés. 
 
 Développement de l’administration numérique: les participants aux assises ont exprimé dans 

leur majorité le souhait de faire évoluer les procédures fiscales, dans le sens de la simplification 
au regard de l’évolution de la société et du monde des affaires : de nouveaux droits 
apparaissent, de nouveaux modes de communication font leur irruption. Les NTIC et les 
réseaux sociaux en constituent les illustrations saillantes.  

 
 Construction d’une relation de confiance avec toutes les parties prenantes :la confiance est « le 

maître mot » de ces assises, celles-ci ont révélé, à nouveau, l’importance de la notion de 
confiance, qui est intrinsèquement liée à la définition des relations publiques. En outre, il s’agit 
de rendre l’administration fiscale accessible, en améliorant la qualité de l’accueil et du service 
rendu au contribuable et en lui fournissant une information de qualité. 

 
 Elargissement de l’assiette fiscale : les mesures concrètes prises pour simplifier le système 

fiscal ne doivent pas occulter une réalité, celle de l’érosion des bases d’imposition induite par 
les pratiques d’évitement de l’impôt. Ces pratiques, qu’elles prennent la forme de fraude, 
d’évasion ou d’optimisation fiscale, entravent la politique fiscale et accroissent la difficulté de 
recouvrement de l’impôt. 
 
C’est pourquoi, parallèlement à la stratégie de renforcement des garanties des contribuables, 
l’administration fiscale doit entreprendre les actions suivantes :    
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- lutte contre la fraude fiscale et réduire le champ de l’informel ; 

- révision des dispositifs d’aides fiscales et évaluation des coûts (dépenses)y relatifs. En effet, 
la multitude d’incitations fiscales et parafiscales octroyées, qui avaient pour la plupart des 
objectifs nobles à leur instauration, n’ont pas toutes produits les effets escomptés en termes, 
notamment, de création de valeur ajoutée et d’emplois. 

 
 Réforme de la fiscalité locale : la fiscalité de l’Etat est indissociable de celle relative aux 

collectivités locales, dans la mesure où elle constitue le pourvoyeur principal en ressources 
financières de ces collectivités, pour l’amorce du développement et de l’amélioration du cadre 
de vie local. II est patent que notre système fiscal, caractérisé par son aspect centralisé, nécessite 
de repenser son architecture, allant dans le sens de l’implication active des assemblées locales 
élues, tant au niveau de la wilaya que de la commune. 
 

 Simplification du système fiscal et renforcement de la sécurité juridique : les lois fiscales 
gagneraient à être claires, stables et prévisibles. Mais la notion de sécurité juridique à laquelle 
on associe usuellement les termes de « clarté » de « stabilité » et de « prévisibilité», n’a rien d’un 
impératif absolu. Les lois ont vocation à être modifiées. Cela étant, les opérateurs économiques 
réclament deux éléments fondamentaux : 

- laisser les lois produire leurs effets en évitant les modifications fréquentes et intempestives 
opérées dans un laps de temps très court; 

- garantir les droits acquis et restreindre les effets rétroactifs des lois promulguées.   
 

 Concrétisation du principe de l’équité fiscale : il s’agit d’une question importante pour garantir 
les principes constitutionnels, qui énoncent formellement que :  
« Les citoyens sont égaux devant l'impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en 
fonction de sa capacité contributive. » (Art.78 de la Constitution). 

 
 Poursuite de la simplification des procédures : Il s’agit, par cette action, de tendre constamment 

vers la simplification des démarches administratives et de réduire toutes les formalités inutiles. 
 
 Renforcement des garanties accordées lors du contrôle fiscal : le contrôle fiscal est un moment 

particulièrement difficile pour l’entreprise. Dès lors, il faut l’assurer dans les meilleures 
conditions en respectant les droits des contribuables, tels que édictés par la loi fiscale en vigueur. 

 
 Renforcement des garanties accordées dans le cadre du contentieux et du règlement des 

litiges : il s’agit de renforcer les droits du contribuable dans ses réclamations, avec pour finalité 
de contenir le litige dans sa phase administrative, pour éviter au contribuable et à 
l’administration fiscale la lourde et coûteuse procédure judiciaire. 
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Annexe I : Discours des intervenants lors de la plénière 
 

1. Discours d’ouverture de Monsieur le Premier Ministre  
2. Discours d’orientation de Monsieur le Ministre des Finances  
3. Communication de la Directrice Générale des Impôts 
4. Discours de clôture du représentant du Ministre des Finances, Secrétaire 

Général du Ministère des Finances 
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الخطاب االفتتاحي للوزير األول 
  السيد عبد العزيز جراد

        

  الجبائي اإلصالح حول الوطنية لجلساتل        

 
 

 
 
 
 
 
 

 ؛ الكريم على رسوله والصالة والسالمبسم هللا الرحمن الرحيم 
 

؛  السيدات والسادة أعضاء الحكومة
السيدات والسادة، اإلطارات؛  

،  ضيوفنا الكرام
 

ٌسعدنً تواجدي معكم الٌوم لمباشرة فعالٌات افتتاح الجلسات الوطنٌة حول إصالح المنظومة الجبائٌة، والتً 
ستخضع خاللها إلى تقدٌركم اإلشكالٌة المرتبطة بتقٌٌم السٌاسة المالٌة للدولة فً شقها الجبائً، عبر دراسة 

نقدٌة معمقة لحٌثٌات هذه األخٌرة، والتً مفادها إٌجاد الترتٌبات الضرورٌة القادرة على تطوٌرها وتكٌٌفها مع 
. التطلعات والمتطلبات الحالٌة بمختلؾ أشكالها

 
ا للمناقشة،  ًٌ وعلٌه، فإن بزوغ معالم الجمهورٌة الجدٌدة، قد بدأت من خالل المراجعة الدستورٌة المقترحة حال

وإعداد خطة بعث اإلنعاش االجتماعً واالقتصادي التً تستدعً إعادة النظر بصفة معمقة للنظام الجبائً 
 . والشعب معا للتحدٌات الراهنة الواجب رفعها من طرؾ الدولة وذلك استجابةالوطنً الحالً 

 
كما ٌندرج هذا اإلصالح أٌضا ضمنا للخطوة الشاملة التً باشرتها السلطات العمومٌة والتً ترمً إلى مراجعة 
نظامنا المالً والمصرفً، بهدؾ دعم الرإٌة االقتصادٌة الجدٌدة للدولة، التً ستلزم بلدنا خالل العقود القادمة 

 المالً الخاص به، مع السهر على الحفاظ على الطابع االجتماعً ومتطلبات التوازنفً مواجهة تحدٌات 
 .  للسٌاسات العمومٌة

 
 على الجباٌة البترولٌة، التً أصبحت نسبة ومنذ عقودوال ٌخفى عن أحد أن الموارد المالٌة للدولة تستند أساساً 

منها موجهة فً السنوات األخٌرة لتؽطٌة جزءا من نفقات التسٌٌر للدولة، بدال من أن توجه برمتها لتموٌل 
 .الجهود االستثمارٌة والتنموٌة للبالد

 
ؼٌرالمتجددة، مما ٌجعل مآله عرضة للنفاذ،  (fossiles)ٌرتكز هذا المورد المالً على الطاقات الحفرٌة 

 زمامها والتًناهٌك عن تقلبات أسعار هذه المادة فً السوق العالمٌة بسبب عوامل خارجٌة ال نتحكم فً 
ستإدي حتما إلى عدم استٌعاب متطلبات دٌمومة الموارد العمومٌة الستٌفاء االحتٌاجات المتزاٌدة للبالد 

 .والمرتبطة بالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة له
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 السنوات األخٌرة على المبذولة فًومن ناحٌة أخرى، فإن الجباٌة العادٌة، على الرؼم من جهود التحدٌث 
الصعٌد التشرٌعً، الوظٌفً، التنظٌمً والهٌكلً، لم تسمح ببلوغ المستوٌات المتوقعة من اإلٌرادات، بحٌث 

 .مخاطر استمرارها قدتإثر على التوازنات المالٌة للدولة لما سٌإخر بعث وتجسٌد مشارٌع التنمٌة
 

عالوة على ذلك، ٌالحظ أن النظام الجبائً الحالً ال ٌستجٌب تماما إلى متطلبات العدل 

(équité)  المنتظرة، كون أن العبء الجبائً ٌتمٌز بسوء توزٌعه بٌن مختلؾ األعوان

 .االقتصادٌٌن بناءا على قدراتهم التساهمٌة
 

ذلك بكل وضوح من خالل الجباٌة على الدخل، التً ترتكز أساسا على مداخٌل  وفً هذا الصدد، ٌتجلى
. األجور، فً حٌن أن مساهمة الفئات األخرى ال تزال ضعٌفة على نحو ؼٌر عادي

 
 سادتي؛سيداتي 

 
 االقتصاد الموازي، إال انه إدماجعلى الرؼم من كل الجهود المبذولة من طرؾ السلطات العمومٌة فً تسهٌل 

 االمتثال الجبائً، مقارنة أمام مما ٌشكل عامل الالمساواة المسطرة،الٌزال ٌنشط خارج القواعد القانونٌة 
 ال ٌقدمون الموازٌة،بالمتعاملٌن الناشطٌن فً األطر القانونٌة، باعتبار أن المتعاملٌن الذٌن ٌنشطون فً السوق 

 على عاتق المتعاملٌن الممتثلٌن لواجباتهم الجبائٌة فً تموٌل الواردات العبءأي مساهمة جبائٌة، مما ٌلقً كل 
 .المالٌة للدولة والجماعات المحلٌة

 
بطبٌعة الحال، قد تإدي هذه الظاهرة أٌضا إلى التقلٌص من فعالٌات السٌاسات العامة الرامٌة إلى التشجٌع 

بقواعد  والنهوض باالستثمار، بكونها تشكل عائقا فً السٌرورة السلٌمة لوتٌرة االقتصاد الوطنً، مما ٌخل
 .المنافسة النزٌهة وٌحرم بالتالً الدولة من الموارد المالٌة المرجوة

 
وعلى هذا النحو، فإنه ٌنتظر منكم اقتراحات وعروض ٌمكنها أن تضمن امتثال المكلفٌن بالضرٌبة الى التوافق 
الجبائً، من خالل الموازنة بٌن القدرات التساهمٌة لألعوان االقتصادٌٌن واحتٌاجات تموٌل الدولة، مع السهر 

. على ضمان التوزٌع العادل للعبء الجبائً
 

 سادتي؛سيداتي 
 

ٌجب كذلك أن ٌتمحور اإلصالح الجبائً المنتظر حول إعادة تؤهٌل الخدمة العمومٌة، من خالل اإلصؽاء 
النشؽاالت المواطن، السٌما بالعمل على القضاء الجذري على البٌروقراطٌة ومكافحة جمٌع أشكال الممارسات 

 .السلبٌة
 

 االقتصادٌٌن، بتوسٌعكما ٌستلزم أٌضا أن ٌصطحب هذا المطلب المتعلق بالتؤطٌر الجبائً المناسب للمتعاملٌن 
نطاق الحقوق والضمانات الواجب توفٌرها لهم قصد إضفاء الحماٌة القانونٌة الالزمة الستثماراتهم، من أي 

. سوء فهم أو تفسٌر خاطئ محتمل للنصوص الجبائٌة
 

 سادتي؛سيداتي 
 

المنتظر ٌجب أن ٌرتكز على رإٌة قائمة على رقمنة العملٌات الجبائٌة، بنمط عملً ٌسمح  إن اإلصالح الجبائً
 .للمكلؾ بالضرٌبة باالتصال عن بعد مع إدارته الجبائٌة
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كما ٌستلزم أن ٌرتبط هذا اإلصالح على حتمٌة إٌجاد التوازن الحقٌقً للعبء الجبائً بٌن مستوى مساهمة 
 .أخرى ٌستوجب ان ترتكز على الثروة من جهة وتلك التًالمداخٌل من جهة 

 
 دون اي مساهمة منهم او األشخاص معتبرة من قبل بعض وتشٌٌد لثرواتبالفعل، هناك تحقٌق هائل للمداخٌل 

 مكتسب، مما ٌخلق بالتالً شعور سلبً ورأس مال ٌحققونه من دخل عمابدفع متدنً للضرائب تقل بكثٌر 
 . سلبٌة ٌستوجب وضع حدا لهاالمجتمع؛ ظاهرة والالعدل داخل

 
 فان التحدٌات االقتصادٌة المستقبلٌة التً ٌتعٌن رفعها والتً ستنجم عن تنفٌذ البرنامج الحالة،فً هذه 

 إدماج ضمن محاور التفكٌر خالل جلساتكم ومن المنتظراالقتصادي الجدٌد تستوقفنا فً أكثر من تحدي، 
إلزامٌة وضع نظام جبائً ٌتماشى مع الرإٌة االقتصادٌة الجدٌدة القائمة على ترقٌة الشركات الناشئة واالقتصاد 

 chaine de)الرقمً قادر على إخراج بلدنا من تابعٌته للمواد االستخراجٌة ودمجه فً سلسلة القٌم الدولٌة 
valeurs internationales). 

 
 إدارة ورقمنة أنماطومن المنتظر منكم أن تساهموا خالل هذه الجلسات بتؤمالتكم فً تسرٌع عملٌة التحدٌث 

خدمات اإلدارة الجبائٌة من أجل ضمان التسٌٌر الفعال للوظٌفة الضرٌبٌة وبالتالً محاربة التهرب واالحتٌال 
 .الضرٌبً بشكل فعال

 
 طالما أن الجباٌة المحلٌة تشكل المحلٌة،إن إصالح جباٌة الدولة ال ٌنفصل عن اإلصالح المتعلق بالجماعات 

 بالتنمٌة المحلٌة وتحسٌن النمط المعٌشً اإلقالعالمصدر الرئٌسً للموارد المالٌة لهذه الجماعات، من أجل 
 .للمواطن

 
وؼنً عن القول أن نظامنا الجبائً الذي ٌتمٌز بطابعه المركزي، ٌستلزم علٌنا فً المستقبل إعادة النظر فً 

 . سواء على المستوى الوالئً اوالبلديالمنتخبة،بنٌته والسٌر فً اتجاه المشاركة النشطة للمجالس المحلٌة 
 السٌاق، ال ٌمكن أن تتوج هذه الخطة بالنجاح وتحقٌق األهداؾ المرجوة دون المشاركة الفعالة وفً هذا

وتضافر جهود جل الدوائر الوزارٌة لتحقٌق توازن أفضل بٌن احتٌاجات الخدمة العمومٌة ذات الجودة 
 .ومستلزمات الموارد المالٌة الكافٌة لمٌزانٌة الدولة

 
 إذا المرجوة، بؽض النظر عن نطاقها ومحتواها، ال ٌمكن أن تإدي إلى النتائج الجهود،ومع ذلك، فإن كل هذه 

لم تكن مصحوبة بتدابٌر ترمً إلى إرساء روح أخالقٌات المهنة التً ٌتعٌن االلتزام بها من طرؾ كل عون 
أثناء أداء وظائفه، من خالل استبعاد كل سلوك من شؤنه إلحاق الضرر بوظٌفة نبٌلة مثل تؤسٌس الضرٌبة 

 .وتحصٌلها
 

 العمومٌة،كما تشكل الحماٌة القانونٌة واالجتماعٌة لموظفً إدارة الضرائب أحد االنشؽاالت الرئٌسٌة للسلطات 
 كما ستسهر على الجبائٌة،التً سوؾ لن تدخر أي جهد لتحسٌن الوضع االجتماعً والمهنً ألعوان اإلدارة 

 .ضمان الحماٌة الالزمة لألعوان أثناء ممارسة وظائفهم
 

فً الخاتمة، أبلؽكم بالدعم الكامل لرئٌس الجمهورٌة، كما أشكركم على كرم إصؽائكم، وأتمنى لكم كل النجاح 
 .فً أشؽالكم

 
. وبركاته ورحمة هللاوالسالم عليكم 
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  المالية وزير خطاب
 الرحمان عبد بن ايمن السيد

 

  الجبائي اإلصالح حول الوطنية الجلسات الفتتاح
 

 
 

 
 
 
 

 

 
   ؛ الكريم رسوله على والسالم والصالة الرحيم الرحمن هللا بسم

 
 ؛ األول الوزير السيد

 ؛ الحكومة أعضاء والسادة السيدات
 ؛ للدولة العليا اإلطارات والسادة، السيدات

 

 ، الكرام ضيوفنا
 

 الخبرات لتبادل المكرسة الجلسات فً الثالثة األٌام هذه خالل المشاركة إلى الٌوم بدعوتكم أتشرؾ أن ٌسرنً
 السٌاسٌة التطلعات مصاؾ إلى به االرتقاء بؽٌة الجبائً، نظامنا أبعاد مناقشة شؤنها من التً واألفكار

 .الجدٌدة الجمهورٌة ظل فً المسطرة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
 

 لدى ركٌزة من الجبائٌة السٌاسة تشكله فٌما الرحب، بحضوركم افتتاحها سٌتم التً الجلسات هذه أهمٌة وتؤتً
 فً المنشودة األهداؾ وتجسٌد العمومٌة األعباء لتؽطٌة الموجهة المالٌة الموارد تعبئة فً العمومٌة، السلطات

 .والوطنً المحلً الصعٌدٌن على التنموٌة السٌاسات إطار
 

 خالل من وهذا السنٌن، مر على شملته إصالحات عرؾ قد الوطنً الجبائً النظام أن لدٌنا، معلوم هو كما
 الزمن، مرور مع أنه ؼٌر .هذا ٌومنا إلى الفقري عموده تشكل أصبحت جدٌدة ورسوم ضرائب منظومة إحداث
 مستوى على تنظٌمٌة بإصالحات مرفقة ومبسطة، شاملة مقاربة أساسها جوهرٌة تعدٌالت المنظومة هذه عرفت

 هذه ترتكز بالضرٌبة،بحٌث المكلفٌن النشؽاالت واالستجابة لإللمام أساسا الجبائٌة،موجهة اإلدارة مصالح كافة
 واحد، مقر من الجبائٌة بواجباته القٌام بالضرٌبة للمكلؾ ٌسهل مما الوحٌد، الجبائً المحاور مبدأ على األخٌرة

 الجبائٌة المداخٌل وأهمٌة نشاطاتهم حجم حسب بالضرٌبة المكلفٌن توزٌع أخرى جهة ومن جهة، من هذا
  .عنها المترتبة

 
 واالجتماعً االقتصادي المحٌط عرفه الذي للتقدم االستجابة علٌنا، الضروري من أصبح أخرى، ناحٌة ومن
 مع مباشرة تتماشى تشرٌعٌة تكٌٌفات إدراج لسبل بالؽة أهمٌة بإٌالء والدولً، الوطنً الصعٌدٌن على

  .الحدٌثة واالجتماعٌة المٌزانٌاتٌة االقتصادٌة، المتطلبات
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 تخفٌض اإلجراءات، تبسٌط مٌدان فً كبٌرة أشواطا قطع قد الجبائً نظامنا والعرفان،أن بالذكر جدٌر هو كما
 كل فً والتنوٌع لهم، الممنوحة الضمانات توسٌع بالضرٌبة، المكلفٌن مع التواصل تحسٌن الضرٌبة، مستوٌات

 .بالجباٌة صلة على هم الذٌن واإلدارٌٌن االقتصادٌٌن الفاعلٌن كل مع المعلومات وتبادل الجبائٌة الرقابة أشكال
 لإلجراءات المادي الطابع عن االستؽناء نحو حتًمٌة بصفة الجبائٌة اإلدارة اتجهت الرقمً، الصعٌد وعلى

 ".جباٌتك" ٌدعى معلوماتً نظام التشؽٌل حٌز وضع عبر وهذا بالضرٌبة، المكلفٌن على الواجبة الجبائٌة
 

 مساهمته عبر معتبرة، امتٌازات ،الجبائٌة واإلدارة بالضرٌبة المكلفٌن الطرفٌن، لكلى النظام هذا ٌقدم بحٌث
 نمط وبسط الجبائٌة المعلومة فً والتحكم جهة، من بالضرٌبة للمكلفٌن المقدمة الخدمة جودة تحسٌن فً المإكدة
 .أخرى جهة من الجبائٌة لإلدارة الفعال األداء على قائم تسٌٌر

 
 والتهرب الؽش لظاهرة للتصدي التشرٌعٌة وتدابٌرها ترسانتها الجبائٌة اإلدارة عززت نفسه، الوقت وفً

 .االقتصادي االنفتاح مع متزاٌدا تفشٌا عرفت والتً الجبائٌٌن
 

 االعتراؾ من ذلك ٌمنعنا ال الجبائً، نظامنا عصرنة مسار فً المحققة والنتائج المبذولة الجهود كل رؼم
 الخاضعة المادة فً والتحكم الجبائً واإلنصاؾ اإلٌرادات، تحصٌل مستوى فٌضعؾ تجلت نقائص بوجود

 ممارسات ظهور خالل من للبالد، االقتصادي االنفتاح عن المنبثقة التؽٌٌرات عن أساسا نجمت والتً للضرٌبة،
  .الجبائٌة اإلدارة وكفاءة فعالٌة وتردي المسطرة األهداؾ جمٌع بلوغ عدم فً بالػ أثر لها كان سلبٌة

 
 سادتي؛ سيداتي

 
 والجباٌة العادٌة اإلٌرادات من المشكلة الجبائٌة اإلٌرادات إجمالً أن إلى اإلشارة تجدر النحو، هذا وعلى

 إلى دج مليار 4.202,03 من ،2019 عام إلى 2010 عام بٌن الفترة،ما فً ارتفعت قد البترولٌة،
 .٪44,3 قدره سنوي نمو معدل بمتوسط دج مليار5.504,73

 
 دج مليار 2.986,24 إلى 2010 عام فً دج مليار 1.382,02 من ارتفعت فقد العادٌة، بالجباٌة ٌتعلق فٌما
 للسنة بالنسبة الجباٌة من الجزء هذا ٌمثل حٌث ،٪12,9 قدره سنوي نمو معدل متوسط أي ،2019 عام فً

 .الجبائٌة اإلٌرادات جمٌع من ٪ 54,2 نسبة 2019 المالٌة
 

 2.518,5 إلى 2010 عام فً دج مليار 2.820,01 من األخٌرة هذه انتقلت فقد البترولٌة، للجباٌة بالنسبة أما
 الجبائٌة من الفئة هذه شكلت إذ٪،1,9- نسبته سلبً سنوي نمو معدل بمتوسط أي ،2019 عام فً دج مليار
 فً ٪67,99 البالػ األقصى الحد إلى وصلت أن بعد الجبائٌة، اإلٌرادات إجمالً من ٪45,8 نسبة 2019 لعام
 .2012 سنة

 
 عام فً .المجاورة الدول فً المسجلة بتلك مقارنة معقولة نسب فً بقً الجبائً،فقد الضؽط وبخصوص

 المؽرب،على و تونس لدولة بالنسبة بلػ بٌنما المحروقات، قطاع خارج ،٪18,8 قدره معدل بلػ ،2019
 .٪22,5 و ٪ 25,3التوالً،معدل

 
 سادتي؛ سيداتي

 
 المتزاٌدة الدولة مٌزانٌة نفقات تؽطٌة إلى تصل لم فإنها الجبائٌة، لإلٌرادات المستمر التطور من الرؼم على و

 التوالً على بلؽا أن بعد للخزٌنة، اإلجمالً والرصٌد المٌزانٌة رصٌد فً المسجل العجز ٌثبته ما وهذا النمو،
 نسبها،على بمعدالت أي  ،(دج مليار -1817,67 و دج مليار -1 012,04)قٌمته ،ما2019 عام خالل

 .الخام المحلً بالناتج مقارنة ٪8,96- و ٪4,99-بـ التوالً،
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 بحوالً الجبائٌة اإلٌرادات فً زٌادة المنتظر فمن ،2023 إلى 2020من الممتدة الفترة بتوقعات ٌتعلق فٌما
 ثمة ومن ،2023 عام بحلول وحدها الدولة مٌزانٌة تسٌٌر نفقات من ٪90 عن ٌقل ال ما لتؽطٌة سنوٌا 10٪

 .الهدؾ هذا تحقٌق فً الفجوة هذه سد أهمٌة تتضح
 

 فإن وبالفعل، .المحلٌة الجماعات لمٌزانٌات بالنسبة بحدة مطروحة تزال ال المالٌة الموارد كفاٌة عدم أن كما
 من بؤكثر أي بلدٌة، 1541 أصل من بلدٌة 1000 ٌتجاوز قد مٌزانٌاتها، فً عجز من تعانً التً البلدٌات عدد
 التضامن صندوق من الواردة المالٌة بالمساهمات وثٌق بشكل مرتبطة تزال ال والتً الجماعات، هذه ثلثً

 .المحلٌة للجماعات والضمان
 

 لتحسٌن الجهود تضافر بضرورة أًٌضا هنا االعتراؾ فٌجب الجبائً، العبء بتوزٌع الخاص للجانب بالنسبة أما
 االمتثال لتعزٌز المتاحة األدوات جمٌع استؽالل الجبائٌة اإلدارة على توجب فإذا الجبائً، نظامنا عدالة

 أمر فهذا .الجبائً العبىء توزٌع فً اإلنصاؾ دعائم إرساء أٌضا علٌها فبالمقابل الجبائٌٌن، واالنضباط
 والمكلفٌن والمتوسطة، الصؽٌرة الشركات على الضرٌبة عبئ فرض اقتصر إذا أنه حٌث للؽاٌة، ضروري
 جمٌع تقوٌض إلى سٌإدي وبالتالً الجبائً، النظام توازن على خطر ٌشكل فذلك واألجراء، الصؽار بالضرٌبة

 .الجبائً التهرب وتفشً الموازي السوق من للحد المبذولة الجهود
 

 قطاعات أن باعتبار بالؽة، أهمٌة تكتسً االقتصادٌٌن األعوان على الجبائً العبىء توزٌع مشكلة أن والواقع
 العبىء ٌقع مما الضرائب، كل من تفلت بحٌث رسمً، ؼٌر فضاء فً تمارس االقتصادي النشاط من هامة

 اآلثار هذه كل عن ناهٌك متزاٌدا، تراجعا السوق من وحصصها عددها ٌشهد التً الشركات عاتق على الجبائً
 .وجودها حتى تهدد أصبحت التً السلبٌة

 
 تارٌخ عند ٌتجاوز ال الحقٌقً للنظام الخاضعة الشركات أن على التؤكٌد ٌنبؽً المنطلق، هذا ومن
 .شركة 88 083 العدد ،31/12/2019

 
 مليار 384,7 عن تزٌد ،S(BI) الشركات أرباح على الضريبة حٌث من ،2019 لعام األخٌرة هذه فمساهمة

 مقارنة ٪36،13 وبنسبة المباشرة، الجباٌة إٌرادات تحصٌل بإجمالً مقارنة ،٪30,39 نسبة ٌمثل ما أي دج،
 .الجمركٌة الرسوم خارج العادٌة الجبائٌة باإلٌرادات

 
 التجار من ٌتكون الذي ،(UFI) الوحيدة الجزافية الضريبة لنظام الخاضعٌن بالضرٌبة للمكلفٌن بالنسبة

 بــ ،12/31/2019 تارٌخ ؼاٌة إلى عددهم، والمقدر الحرة، المهن وأصحاب والحرفٌٌن الصؽار والصناعٌٌن
 المكلفٌن) المهنٌٌن بالضرٌبة المكلفٌن إجمالً من ٪85,9 نسبة ٌمثل ما بالضرٌبة، مكلؾ مليون 1,76

 .(الحقٌقً للنظام الخاضعة الشركات (+UFI) الوحٌدة الجزافٌة الضرٌبة لنظام الخاضعٌن بالضرٌبة
 

 مبلؽها ٌقدر ،(2019) العام لنفس ،الوحيدة الجزافية الضريبة بموجب المحصلة، المبالػ فإن ذلك، ومع
 الجبائٌة اإلٌرادات من ٪ 1,08و المباشرة الجباٌة من ٪ 2,2 نسبة ٌمثل ما ،دج مليار33,4 بـ اإلجمالً

 .العادٌة
 

 على تتربع والتً األجور على المطبقة الضرٌبة لهٌمنة خاضعة تزال فال ،الدخل على للضريبة بالنسبة أما
 فً نشاطهم ٌمارسون الذٌن بالضرٌبة المكلفٌن من جزًءا أن بحٌث بالدخل؛ المرتبطة الجبائٌة اإلٌرادات هٌكل

 المساهمة مستوى دائما ٌعكس ال والذي الثراء، مظاهر تبرزه هائال دخال محققٌن المهنً أو التجاري المجال
 .منها الحد ٌستلزم التً الجبائٌة الالعدالة عمق مما الثراء، هذا حجم مع تتالءم أن المفترض من التً الجبائٌة

 المالٌة للسنة (IRG) اإلجمالي الدخل على الضريبة من تحصٌلها تم التً اإلٌرادات بلؽت التوضٌح، سبٌل على
  :بـ مقدرة بمعدالت أي ،دج مليار 773,45 بقٌمة 2019
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 المباشرة؛ الجباٌة إجمالً من 61,1٪ -

 كل تصل بحٌث (IRG)اإلجمالً الدخل على الضرٌبة بعنوان المحصلة اإلٌرادات إجمالً من ٪89و -
 .دج مليار 872,1 إلى مجتمعة المداخٌل

 
 والرسم (TAP) المهنً النشاط على الرسم وهما الرئٌسٌٌن، الرسمٌن فً المتمثلة المحلية بالجباية ٌتعلق فٌما

 من ٪14,8 بمعدل أي ،دج مليار223,28 قٌمته تحصٌال ،2019 المالٌة السنة بعنوان حققا اللذان العقاري،
 الى ارتفع قد (TAP) المهني النشاط على الرسم تحصٌل أن إلى اإلشارة مع المباشرة، الجبائٌة اإلٌرادات

 المحلٌة للجماعات المخصصة اإلٌرادات من ٪2,61 نسبة لوحده ٌمثل إذ دج، مليار 221,36 قدره مبلػ
 .المحلٌة للجماعات والضمان التضامن وصندوق

 
 ،2019 المالٌة السنة بعنوان حقق، الذي المبنٌة وؼٌر المبنٌة العقارات على المطبق العقاري الرسم ٌخص فٌما

 مقارنة ٪0,62 وبـ المباشرة الجباٌة بإجمالً مقارنة ٪ 0,14 بمعدل أي ،دج مليار 2,26 قدرها إٌرادات
 تم التً للضرٌبة الخاضعة الممتلكات عدد أن إلى اإلشارة مع المحلٌة، للجماعات المخصصة باإلٌرادات
 .وحدة مليون 3,7 بـــ قدر إحصاإها

 
 العقارٌة الحظٌرة الى بالنظر للؽاٌة، ضعٌفة تزال ال الرسم هذا تحصٌل نسبة أن مالحظة الجلً من أنه كما

 .الوطنٌة
 

 هذا ٌشكل بحٌث ،(AVT) المضافة القيمة على الرسم على التركٌز سٌتم ،اإلنفاق على الضرائب مجال وفً
 قدره مبلػ2019لعام الرسم هذا بعنوان المحقق التحصٌل ٌمثل .االستهالك على األساسٌة الضرٌبة الرسم

 .العادٌة الجبائٌة اإلٌرادات من ٪34,4 بمعدل أي ،دج مليار1.059,18
 

 التحصٌل مستوى على (الجبائٌة النفقات) الجبائٌة االمتٌازات مجمل تؤثٌر أن إلى اإلشارة ٌجدر األخٌر، وفً
 بشكل الجبائً الوعاء تراجع وراء كان الذي الممنوحة الجبائٌة لإلعفاءات الهائل للعدد نظرا الجبائً
 قٌمته مبلػ متضمنة دج مليار 890الى ،2018 عام خالل االمتٌازات، قٌمة المثال،ارتفعت سبٌل وعلى.معتبر
  .وحده المضافة القٌمة على الرسم بعنوان دجمليار 600

 
 سادتي؛ سيداتي

 
 الجبائً للنظام تشخٌص بوضع والتبادل،ٌسمح للتشاور فضاء لخلق كفرصة الجلسات هذه تنظٌم اؼتنام ٌجب

 األهداؾ مصاؾ إلى به واالرتقاء تحسٌنه شانها من التً والوسائل الطرق حول بمقترحات الخروج مع الحالً،
 العادل التوزٌع الجبائً، اإلنصاؾ مسائل حول المواطنٌن، وتطلعات العمومٌة السلطات طرؾ من المسطرة

 .الوطنٌة الثروة توزٌع وإعادة الجبائً للعبىء
 

 عبر بالمواطن اإلدارة تربط التً العالقة فً خاللها من النظر ٌعاد كمحطة اللقاء هذا اعتبار أٌضا ٌنبؽً كما
 .العامة المصلحة ٌخدم فٌما المتبادلة الثقة أسس إرساء

 
 القطاع ممثلو وهم الضرٌبة؛ بمسؤلة والمهتمٌن المعنٌٌن الفاعلٌن مختلؾ بدعوة قمنا االعتبارات، ولهذه

 .الجامعٌة األسرة وممثلو والخبراء، العمال، وممثلو األعمال، أرباب ومنظمات االقتصادي، والقطاع اإلداري،
 

  .الجلسات هذه أشغال في التوفيق لكم أتمنى وأخيرا
 
 



ASSISES NATIONALES SUR LA REFORME FISCALE 
RAPPORT FINAL  

 

52 | P a g e  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication de la Directrice   
Générale des Impôts 

Madame Amel ABDELLATIF 
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LA DGI AU SEIN DU M.F

2

 

ASSISES 
SUR LA REFORME  

FISCALE

20, 21 et 22 juillet 2020

 

1- Missions et organisation de la direction 
générale des impôts : (Administration 

centrale)

Etude, Proposition et Elaboration des textes législatifs et
réglementaires en lien avec la matière fiscale ;

Mise en œuvre des mesures nécessaires pour établir
l'assiette, liquider et recouvrer les impôts, droits et taxes ;

Participation à la préparation et à la négociation des
conventions fiscales internationales et des accords
internationaux ;

Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;

3

ASSISES 
SUR LA REFORME  

FISCALE

20, 21 et 22 juillet 2020

 

 Prise en charge du contentieux fiscal (administratif et
judiciaire) ;

 Mise en œuvre des instruments d'analyse, de contrôle
de gestion et de rendement des services de
l'administration fiscale, notamment par l’évaluation
des performances des services fiscaux ;

 Amélioration de la relation avec les contribuables.

4

ASSISES 
SUR LA REFORME  

FISCALE

20, 21 et 22 juillet 2020

 

DGI

DLRF DOFR DRV DCTX DIDF DAMF DIO DRPC

IGSF

Une inspection générale des services fiscaux (IGSF) et de huit (08)
directions centrales :
 La Direction de la Législation et de la Réglementation Fiscales  

(DLRF);
 La Direction des Opérations Fiscales et du Recouvrement (DOFR);
 La Direction des Recherches et Vérifications (DRV) ;
 La Direction du Contentieux (DCTX) ; 
 La Direction de l'Information et de la Documentation Fiscales 

(DIDF);
 La Direction de l'Administration des Moyens et des Finances 

(DAMF);
 La Direction de l'Informatique et de l'Organisation (DIO) ;
 La Direction des Relations Publiques et de la Communication 

(DRPC) ;

2- Organigramme de la DGI au niveau 
central

5

 

3- Organigramme de la DGI au niveau  local

• Structure déconcentrée de l’Administration
fiscale, à compétence nationale ;

• Chargée de la gestion des dossiers fiscaux des
grandes comptes (Sociétés dont le CA est
supérieur à 2MDS).

La Direction des Grandes Entreprises 
(DGE)

6
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Discours de clôture  
du représentant du Ministre des 

Finances, Monsieur Brahim KESSALI  
Secrétaire Général du  Ministère des 

Finances   

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs ;  

Nous voilà arrivés au terme des travaux de ces assises nationales, consacrées à la réforme de la 

fiscalité, soit trois jours de travaux intensifs, un temps qui peut être jugé court pour un thème aussi 

vaste, sensible, voire brûlant que celui de la fiscalité. 

Cet évènement a été, j’en suis convaincu, un moment fort pour : 

 élargir la consultation avec toutes les parties prenantes et enrichir le débat public grâce aux 

échanges d’expériences qu’il permet. La finalité étant d’aboutir à un consensus sur la question 

de l’impôt. 

 promouvoir la confiance et faire émerger une conscience citoyenne sur la question du 

consentement à l’impôt. Les associations et unions professionnelles, ainsi que tous les 

représentants du monde civil sont des leviers de la confiance. Ils ont une responsabilité dans la 

création et la diffusion de la confiance au sein de la société.  

Les travaux en ateliers ont permis d’établir un diagnostic franc et sans complaisance, dans l’esprit 

d’une saine communication, où  le système fiscal est passé au crible et décrypté dans tous ses 

aspects positifs et négatifs.  

Pour autant, le diagnostic, à lui seul, n’a aucun intérêt, s’il ne trouve pas son prolongement dans 

les recommandations qui devraient, elles aussi, être traduites en mesures concrètes.  

Mesdames et Messieurs ;  

J’ai pris connaissance, que les participants à ces travaux ont exprimé des aspirations 

incontestablement légitimes.   

Les besoins de stabilité et de prévisibilité des entreprises se sont intensifiés, ces dernières années, 

avec la mondialisation qui leur impose une concurrence accrue, alors que certaines d’entre-elles ne 

sont pas préparées à ce défi, et ont grandement besoin, à l’évidence, du soutien de l’Etat. 
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Cette aide devrait être exprimée, à minima, à travers l’octroi de garanties fiscales et les 

simplifications des procédures.  

Mesdames et Messieurs ;  

La réforme de la fiscalité c’est le thème central de ces assises. Il va sans dire que le citoyen et 

l’entreprise devraient être placés au cœur de ces réformes.  

Ce sont les entreprises qui sont traditionnellement la source de création de richesses et d’emplois.  

Aujourd’hui, le défi est d’arriver à la diversification  de l’économie du pays, objectif, maintes fois 

réaffirmé, et réitéré dans le dernier plan d’action du gouvernement. Ce plan, faut-il le rappeler, 

insiste sur la nécessité  vitale d’aider à l’émergence des entreprises et des PME en particulier.  

Ainsi, tout devrait être mis en œuvre pour lever tous les obstacles qui se dressent contre 

l’investissement et la création des entreprises. Les procédures de création de celles-ci devraient 

être, au maximum, simplifiées. A cet égard, l’expérience du guichet unique devrait être 

renouvelée. Cela est d’autant plus indispensable que le parcours de l’entrepreneur est aujourd’hui, 

hérissé de difficultés et s’apparente à celui d’un combattant.   

Aussi, dans la continuité de ces assises, l’administration fiscale devrait intensifier ces rencontres 

avec toutes les parties prenantes et ce : 

 pour approfondir la réflexion sur la réforme ;  

 examiner, à nouveau, la fiabilité des recommandations ;  

 et surtout, permettre aux parties prenantes qui n’ont pris part à ces assises d’exprimer leurs 

propositions, car tout le monde doit avoir voix au chapitre, il y va de l’intérêt public.  

Mesdames et Messieurs ;  

Cet intérêt, sans cesse renouvelé, pour les entreprises, ne devrait pas nous faire oublier les 

aspirations et les besoins, tout aussi légitimes, des citoyens ordinaires et certaines voix inaudibles. 

Le citoyen, dans ses rapports avec l’administration fiscale, doit être traitée équitablement,  quel 

que soit son statut. Car en assurant le juste impôt, c’est le principe constitutionnel de l’égalité de 

l’impôt qui est préservé, et ce principe seul qui est le garant du consentement à l’impôt.  

Mesdames et Messieurs ;  

Dans les rapports entre administration fiscale et citoyens, il importe de générer la confiance plutôt 

que la défiance. Certes, c’est l’administration fiscale, qui est investie par la collectivité nationale, 

pour la mission de collecte de l’impôt.  

Il est indéniable que cette mission est délicate et complexe ; elle exige l’implication de toutes les 

parties prenantes. Il y va de l’intérêt public.  

La confiance est donc le maître mot dans les relations de l’administration fiscale avec ses citoyens-

usagers. Œuvrant donc, ensemble, pour transformer nos engagements problématiques en 

engagements crédibles.  
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Annexe II : Constitution des ateliers  
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Groupe I 
 
Thèmes à débattre : 

 
 Lundi 20 juillet 2020-Après midi : Inclusion fiscale et renforcement de la conformité. 
 
 Mardi 21 juillet 2020-Matinée : Gestion des litiges et soutien aux opérateurs 

économiques en matière de paiement de l’impôt. 
 
 Mardi 21 juillet 2020-Après midi: Simplification des procédures fiscales et 

amélioration de la qualité de service. 
 

 Liste des participants  
 

Président 

Assesseur (DGI) 

Rapporteur (DGI) 

Association des Conseillers Fiscaux 

Associations des Femmes Algériennes 

Chambre Nationale de l’Agriculture 

ChambreNationale Des Commissaires aux Comptes 

CMS Francis Lefebvre 

Conseil National Economique et Social 

Forum des Chefs d'Entreprise 

M. SEKAK Rachid 

Ministère de Commerce 

Ministère de Communication 

Ministère de l’Industrie 

Ministère de la Numérisation et des Statistiques 

Ministère Délégué chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-Up 

Ministère Délégué chargé de la Micro-Entreprise 

Ministère Délégué Chargé de la Prospective 

Ordre National des Experts Comptables 

Price Waterhouse Coopers 

Représentant de l’Assemblée Populaire Nationale 

Représentant de l’IGF 

Représentant de la DG des Douanes 

Représentant du Conseil de la Nation 

Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique 

Union des Assurances et de Réassurances 

Union Général des Commerçants et Artisans Algériens 

Union Nationale des Entrepreneurs Publics 
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Groupe II 

Thèmes à débattre : 
 
 Lundi 20 juillet 2020-Après midi : Gestion des litiges et soutien aux opérateurs 

économiques en matière de paiement de l’impôt. 
 

 Mardi 21 juillet 2020-Matinée : Inclusion fiscale et renforcement de la conformité. 
 

 Mardi 21 juillet 2020-Après midi: Mobilisation des ressources pour les collectivités locales 
et fiscalité environnementale. 

 
Liste des participants   

 

Président 

Assesseur (DGI) 

Rapporteur (DGI) 

Association Nationale des Exportateurs Algériens 

Banqued’Algérie 

Bourse d’Alger 

Chambre de Commerce Alger - Mezghena - 

Chambre Nationale des Commissaires aux Comptes 

Confédération Algérienne du Patronat 

Confédération des Industriels et Producteurs Algériens 

Conseil National Economique et Social 

Forum des Chefs d'Entreprise 

M. KADI 

Ministère de l’Agriculture 

Ministère de l’Energie 

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire 

MinistèreDélégué Chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-Up. 

Ministère du Commerce 

Ministère du Tourisme 

Ordre National des Experts Comptables 

Représentant de l’Assemblée Populaire Nationale 

Représentant de la DG du Budget 

Représentant de la DG du Trésor 

Représentant du Conseil de la Nation 

Union Général des Travailleurs Algériens 

Union Générale des Entrepreneurs Algériens 

Union Nationale des Producteurs de Médicaments 

Union Nationale des Transporteurs 
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Groupe III 

Thèmes à débattre : 
 
 Lundi 20 juillet 2020-Après midi : Système fiscal et sécurité juridique. 

 
 Mardi 21 juillet 2020-Matinée : Simplification des procédures et amélioration de la 

qualité de services. 
 

 Mardi 21 juillet 2020-Après midi: Gestion des litiges et soutien aux opérateurs 
économiques en matière de paiement de l’impôt. 

 
Liste des participants      

 

Président 

Assesseur (DGI) 

Rapporteur (DGI) 

Association Nationale des ExportateursAlgériens 

ChambreAlgérienne de Commerce et d'Industrie 

ChambreNationale des Commissaires aux Comptes 

Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse 

ConfédérationGénérale des Entrepreneurs Algériens 

ConfédérationNationale du Patronat 

Deloitte 

Ernest & Young 

FédérationNationale des Eleveurs 

L’Ordre National des Experts Comptables 

M. BENABDESLAM Brahim 

Ministère de l’Agriculture 

Ministère de l’Industrie 

Ministère de la Pêche 

Ministère Délégué Chargé du Commerce Extérieur 

Ministère des Affaires Etrangères 

Ministère du Tourisme 

Représentant de l’Assemblée Populaire Nationale 

Représentant de la DG des Douanes 

Représentant de la DG du Domaine National 

Représentant du Conseil d’Etat 

Représentant du Conseil de la Nation 

Syndicat Autonome des Fonctionnaires des Impôts 

Union des Industriels de l’Agro- Alimentaire 
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Groupe IV 

Thèmes à débattre : 
 
 Lundi 20 juillet 2020-Après midi : Simplification des procédures et amélioration de la 

qualité de services. 
 

 Mardi 21 juillet 2020-Matinée : Mobilisation des ressources pour les collectivités locales 
et fiscalité environnementale. 
 

 Mardi 21 juillet 2020-Après midi: Système fiscal et sécurité juridique. 
 

Liste des participants   
 

Président 

Assesseur (DGI) 

Rapporteur (DGI) 

Association des Conseillers Fiscaux 

Association professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers 

Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement 

Chambre Nationale des Artisans 

Confédération des Industries et Producteurs Algériens 

Conseil National Economique et Social 

Cours des Comptes 

FédérationNationale des Eleveurs 

Institut des Etudes Stratégiques Globales 

KPMG 

MAZARS HADJ ALI 

Ministère Chargé des Relations avec le Parlement 

Ministère de la Justice 

MinistèreDélégué Chargé de la Micro-entreprise 

Ministère du Travail 

Office National de LutteContre la Corruption 

Représentant de l’AssembléePopulaireNationale 

Représentant de la DG de la Prospective 

Représentant du Conseil de la Nation 

Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens 

Union Générale des Entrepreneurs Algériens 

Union Générale des Exportateurs Algériens 

Union National des Femmes pour le Développement 

Union Nationale des Producteurs de Médicaments 
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Groupe V 

Thèmes à débattre : 
 
 Lundi 20 juillet 2020 – Après midi : Mobilisation des ressources pour les collectivités 

locales et fiscalité environnementale. 
 

 Mardi 21 juillet 2020-Matinée : Système fiscal et sécurité juridique. 
 

 Mardi 21 juillet 2020-Après midi: Inclusion fiscale et renforcement de la conformité. 
 

Liste des participants   
 

Président (Sénateur) 

Assesseur (DGI) 

Rapporteur (DGI) 

Association professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers 

Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement 

Centre National d'Etudes et Analyses pour la Population et le Développement 

Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie 

Chambre Nationale de l’Agriculture 

Chambre Nationale des Artisans 

ConfédérationGénérale des Entrepreneurs Algériens 

Conseil National de la Comptabilité 

Cours des Comptes 

Institut des Etudes Stratégiques Globales 

Ministère de l’Energie 

Ministère de l’Environnement 

Ministère de l’Industrie Pharmaceutique 

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire 

Ministère des Mines 

Office Central de la Répression de la Corruption 

Représentant de l’Assemblée Populaire Nationale 

Représentant de la DG de la Comptabilité 

Représentant de la DGPP 

Représentant du Conseil de la Nation 

Union des Assurances et de Réassurances 

Union des Industriels de l’Agro-alimentaire 

Union Générale des Exportateurs Algériens 

Union Nationale des Entrepreneurs Publics 

Union Nationale des Femmes pour le Développement 
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Thème I : Simplification des procédures fiscales et  

amélioration de la qualité de service 
 
 

Animateurs de l’atelier 
 
Président : M. YANAT Abdelmadjid (Pr. Université) 
Assesseur : M. LASSOUAG Kamel (Directeur DGI) 
Rapporteur : M. ANKIK Hakim (Sous-directeur DGI) 
 

 
Thème II : Système fiscal et sécurité juridique 

 
 

Animateurs de l’atelier 
 
Président : M. YELLES CHAOUCHE Bachir   (Pr. Université) 
Assesseur : M. CHEBILA Samir (Directeur DGI) 
Rapporteur : M. MADJENE Djamel (Sous-directeur DGI) 
 

 
Thème III : Inclusion fiscale et renforcement de la conformité 

 
 

Animateurs de l’atelier 
 

Président : M. ABROUS Mohamed (Expert comptable) 
Assesseur : M. GHENOU  Mohamed (Directeur DGI) 
Rapporteur : M. HENNICHE Djamel (Inspecteur DGI/IGSF) 
 

 
Thème IV : Gestion des litiges et soutien aux opérateurs économiques en matière de 

paiement de l’impôt Animateurs de l’atelier 
 
 

Animateurs de l’atelier 
 
Président : M. SADOUDI Ahmed (Pr. Université) 
Assesseur : M. MOUSSA Nacer (Directeur DGI) 
Rapporteur : Mme LAFER LASSOUAG Nawel (Sous-directeur DGI) 
 

 
Thème V : Mobilisation des ressources pour les collectivités locales et fiscalité 

environnementale  
 
 

Animateurs de l’atelier 
 
Président : M. BISSAD Ali (Pr. Université) 
Assesseur : M.YACEF Belkacem- Arab(Directeur DGI) 
Rapporteur: M.AIT TAHAR Meziane (Inspecteur DGI/IGSF) 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة المالية 

 المديرية العامة للضرائب
 

بيان صحفي 
 

جلسات حول اإلصالح الجبائي 
 2020 يوليو 22و 21 ، 20  أيام

 
 

تحت رعاٌة وزارة المالٌة، تنظم المدٌرٌة العامة للضرائب جلسات وطنٌة حول اإلصالح الجبائً، والتً 
، بالمركز الدولً 2020 ٌولٌو 22 األربعاء غاٌة ٌوم إلى ٌولٌو 20ستعقد خالل ثالثة أٌام، من ٌوم االثنٌن 

 .للمؤتمرات ، الكائن بنادي الصنوبر
 

ضمن الحوار الدائم مع جمٌع القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة، وكذلك مع ممثلً  ٌسجل هذا اللقاء
 . المجتمع المدنً ككل

  
بخلق منبر استماع إلى المواطنٌن، مع الطموح لبناء على المدى الطوٌل  بالتزام اإلدارة الجبائٌة وٌتعلق هذا

 .جسر تتفاعل من خالله كل األطراف المعنٌة والفاعلة
 

 . بحٌث، ٌكتسً تنظٌم الجلسات الجبائٌة أهمٌة خاصة
 

 :اهتمامٌنوبالتالً تنظٌم هذا الحدث هو نتٌجة دافع ذو 
 
 ٌتعلق ذلك  توسٌع التشاور مع جمٌع أصحاب المصلحة وإثراء النقاش العام حول مسألة الضرائب

والهدف هو الوصول . بإقامة نقاش متناقض بهدف فهم وتبادل وجهات النظر ومعرفة وضع كل منها
 .إلى مقترحات ملموسة

 تعتمد اإلدارة الجبائٌة على الخبرات الماضٌة لتوجٌه قراراتها المستقبلٌة   .
 ًتعزٌز الثقة وإبراز ضمٌر المواطن بشأن مسألة االمتثال الضرٌب . 

 
وجمٌع ممثلً المجتمع المدنً روابط الثقة باعتبارها امتداد للعمل  تشكل الجمعٌات والنقابات المهنٌة

 . مهمة فً خلق ونشر الثقة فً المجتمع العمومً، كما تحوز على مسؤولٌة
 

كأحد ركائز  كما ٌعتبر رأي جمٌع األطراف المعنٌة و الفعالة، الذٌن ٌتعٌن علٌهم تطبٌق قانون الجبائً
اإلدارة  عالقة ٌسودها االحترام والثقة والمصداقٌة مع المؤسسات العمومٌة ، وعلى وجه الخصوص إرساء

.  الجبائٌة
.   بالعناٌة الالزمة من خالل مستوى المشاركة، وخاصة بجودة المشاركٌن ستحظى هذه الجلسات

 
إقصاء أي طرف من  تدعو اإلدارة الجبائٌة فً تنظٌم هذه الجلسات إلى االنفتاح على الجمٌع دون

  . األطراف
 

:   وٌتعلق األمر بشخصٌات من  كما ٌتضح من دعوة شخصٌات مختلفة من جمٌع القطاعات،
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  ً؛  (نواب مجلس األمة ونواب مجلس الشعبً الوطنً)العالم السٌاس 
  ً؛  (رؤساء النقابات واالتحادات المهنٌة) المجتمع المدنً والسلك النقاب 
  (أساتذة بارزون ، فقهاء فً مجال القانون وخبراء فً مجال الخدمة العمومٌة)األسرة الجامعٌة . 

 
مع هذه المشاركة الواسعة، تعتزم اإلدارة الجبائٌة إشراك جمٌع الحساسٌات بروح أن للجمٌع كلمته فً 

 .  الموضوع 
 

 .والهدف هو النجاح فً بناء إجماع مع جمٌع الشركاء حول مسألة الضرائب التً تتمٌز بطابعها الحساس
 

 :  سريان األشغال في الورشات
 

.  لضمان نجاح هذه الجلسات، أولت اإلدارة الجبائٌة اهتماًما خاًصا فً اختٌار مواضٌعها
  :  على أساس المبادئ التالٌةأعاله، المشار إلٌها المواضٌع،تم اختٌار 

 
  تناسب الموضوع مع أهداف الحدث ؛
 والمكلفٌن بالضرٌبة ؛  مراعاة التوقعات وانشغاالت الهامة للمواطنٌن
 تضمٌن فً البرنامج المواضٌع الحدٌثة وجمٌع اإلشكالٌات الجدٌدة التً أثارتها مسألة الضرٌبة  .
 

  :قائمة المواضيع حسب ورشة العمل
 

I. تبسٌط اإلجراءات الضرٌبٌة وتحسٌن جودة الخدمات. 
II. ًالنظام الضرٌبً واألمن القانون. 
III. تضمٌن الضرائب وتعزٌز االمتثال. 
IV. إدارة النزاعات الجبائٌة ودعم العاملٌن االقتصادٌٌن  من حٌث دفع الضرائب. 
V. تعبئة الموارد للسلطات المحلٌة والضرائب البٌئٌة. 
 

والدافع هنا . لكل موضوع بأخر من المالحظ أن هناك تناسق والتفاعل بٌن المواضٌع، حٌث نجد ارتباط
.  منتظم ال ٌمكن فحص وتحلٌل المسألة الجبائٌة إال من منظور استشرافً: بسٌط

ٌدعونا هذا االستشراف إلى وضع المكلف بالضرٌبة فً قلب كل االهتمامات، ومنحه مكانا بارزا فً النقاش 
 .العام
   

الضغط الجبائً، المعٌار الجبائً، )وبعٌدا عن األسئلة التقنٌة، التً سٌتم مناقشتها ، خالل هذه الجلسات 
، فإن االهتمامات  (الخ...جودة اإلجراءات ، وإزالة الطابع المادي بالرقمنة وتناسق النظام الجبائً 

.   والتوقعات األساسٌة للمواطنٌن العادٌٌن سٌتم إقحامها بالتأكٌد فً مسرح هذا النقاش العام
 

:  من بٌن تلك التً تبدو ال مفر منها، ٌجب أن نذكر
 

 هذه مسألة مهمة كونها مرتبطة: الجبائي والتوزيع العادل لألعباء الجبائية بين المواطنين قضية اإلنصاف
كل المواطنٌن متساوون فً : " مندرجة ضمن المبادئ الدستورٌة، التً تنص صراحة على ما ٌلً بضمانات

المادة )".  أداء الضرٌبة، وٌجب على الجمٌع المشاركة فً تموٌل األعباء العامة حسب قدرتهم على الدفع 
(.  1996 ، دستور 78
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األوراق )هو تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة ، للحد من جمٌع الشكلٌات غٌر الضرورٌة :تبسيط اإلجراءات
 . (وغٌرها

بالنسبة  الجبائٌة ، تعتبر الرقابة الجبائٌة أمرا مقلقا الرقابة :الجبائية الضمانات الممنوحة أثناء الرقابة
لذلك، ٌجب إجراءها فً أحسن الظروف مع احترام حقوق المكلفٌن بالضرٌبة على النحو . للمؤسسة

". المراقب مٌثاق المكلف بالضرٌبة"المنصوص علٌه فً 
 

وٌتعلق هذا بمسألة تعزٌز حقوق المكلفٌن بالضرٌبة : الضمانات الممنوحة في المنازعات وتسوية النزاعات 
 واإلدارة الجبائٌة ثقال فً شكاوٌهم ، بهدف احتواء النزاع فً مرحلته الودٌة لتجنب المكلفٌن بالضرٌبة

.  إلجراءات قانونٌة وكلفتها
 

 ٌتضمن ذلك إتاحة الوصول إلى اإلدارة :إمكانية الوصول إلى اإلدارة الجبائية وعدم تناسق المعلومات
الجبائٌة ، وتوفٌر معلومات عالٌة الجودة، وتحسٌن نوعٌة االستقبال والخدمات المقدمة إلى المكلفٌن 

 .بالضرٌبة
 

وفً النهاٌة، فإن مسألة الضرٌبة العادلة وقبولها وثقلها فً المجتمع واالقتصاد هو الموضوع المحوري 
.   لعمل هذه الجلسات

وٌالحظ أنه عند اختٌار المواضٌع، تظهر أًٌضا بعض انشغاالت النواب وأعضاء مجلس االمة فً برنامج 
 :هذه الجلسات

 

 مسألة تموٌل الجماعات المحلٌة من خالل من إحداث منظومة خاصة بالجباٌة المحلٌة ؛   -

 .  موضوع الساعة بحٌث ٌتماشى تماما مع االنشغاالت المعاصرة المتعلقة بالتنمٌة المستدامة: مسألة البٌئة -
 

 . وٌذكر أن معظم هذه األشغال ستتم فً إطار ورشات عمل
 

فً إطار مضبوط ٌقود فٌها المشاركٌن المناقشات بشكل جماعً مما  بحٌث أثبت العمل فً الورشات فعالٌته
كل مشارك ٌدلً بخبرته ووجهة نظره التً ٌقارنها ٌثرٌها مع باقً : بناء تفكٌر متسق إمكانٌة ٌتٌح

 .المشاركٌن
 

إن الغاٌة المنشودة هو الوصول إلى تشخٌص صرٌح، مفاده الخروج بتوصٌات ملموسة التً ستكون امتداد 
 .  المنطقً لهذا األخٌر

 
" للجباٌة أشغال الجلسات الوطنٌة"بعنوان  تدوٌن وثٌقة اإلدارة الجبائٌة التزامها بالشفافٌة، تعتزم وفً إطار

. اإلدارة الجبائٌة التً سٌتم نشرها للجمهور، عبر قنوات االتصال المختلفة ، بما فً ذلك موقع
 

:  عناوين االفتتاح
.   كما هو ساري التقلٌد فً هذا النوع من الجلسات، تسبق اإلجراءات خطابات االفتتاح

 : وفً هذا السٌاق، ٌتضمن البرنامج  الخطاب االفتتاحً
 
 سٌعطً الوزٌر األول، من خالل مداخلته، توجٌهات عامة ٌجب أن تقود :من قبل السيد الوزير األول 

 .المناقشات والروح التً ٌجب أن تتسم بها أشغال الجلسات
 هذا الخطاب مخصص لعرض إنجازات المدٌرٌة العامة بخصوص اإلصالحات التً :من وزير المالية 

وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة  أضفٌت على النظام الجبائً،كما سٌتطرق إلى النقائص المسجلة
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مبالغ التحصٌل الجبائً ، : وفً مداخلته  خصص وزٌر المالٌة حصة هامة لتطور اإلحصائٌات. بالتحصٌل
ثقل وتوزٌع الضرائب فً الهٌكل الجبائً، معدالت العبء الضرٌبً، مبالغ التحصٌالت المخصصة 

.   إلخ... للجماعات المحلٌة ، 
 
 للضرائب حول محورٌن رئٌسٌٌن العامة لمدٌرة  ٌدور تدخال:للضرائب العامة المديرة :

؛ األخٌرةحصٌلة وإنجازات المدٌرٌة العامة للضرائب فً السنوات  -

الرقمنة، األمن القانونً، تبسٌط : الرهانات والتحدٌات التً ٌتعٌن مواجهتها، على وجه الخصوص -
. اإلجراءات، استقرار المعٌار الجبائً وبشكل أشمل كل ما ٌساهم فً تعزٌز االمتثال الجبائً

 
 
 
 
 
 
 


