
 

DE LA RECLAMATION PREALABLE DEVANT 

L’ADMINISTRATION 

 

La demande de sursis de paiement 

Le dépôt d’une réclamation contentieuse d’assiette, à 
faire en même temps que la demande de sursis  n’est 
pas suspensif du recouvrement des impositions.  
N.B : Le sursis au paiement de la partie litigieuse des 
impositions peut être accordé si une demande formelle 
a été faite. 

 

 
 

La réclamation contentieuse d’assiette 

 

C’est la voie de recours offerte au contribuable pour lui  

permettre de contester, directement devant l’administration 

fiscale, l’assiette (la base d’imposition) et/ou la liquidation  

(le calcul) de l’impôt. 

N.B: Il n’est pas admis d’introduire parallèlement un recours 

direct devant l’administration fiscale et une saisine de la  

Commission fiscale. 

 

La réclamation pour avis consultatif d’assiette 

 

Avant l’examen par l’administration fiscale des  contestations des 

impositions mises à la charge du contribuable, ce dernier peut, 

sur demande, obtenir de la Co.Fi, qui est une entité indépen-

dante de l’administration fiscale (en ce que l’avis rendu ne s’im-

pose pas à l’administration fiscale),  un avis motivé sur les ques-

tions de fait à l’origine des désaccords.  

 

N.B : La Co.Fi ne peut pas être saisie dans le cas où le contri-

buable a fait l’objet  d’une taxation d’office ou de pénalités pour  

manœuvres frauduleuses.  

Textes légaux 

20.09.01 -20.09.17 CGI 

Délai de recours 

15 jours à compter de la réception de la notifica-
tion définitive, du titre de perception et de la 
lettre de notification du dit titre 

Lieu de dépôt 

Auprès du secrétariat de la Co.Fi 

Pièces à fournir 

*Mémoire rédigée sur papier libre ; 
*Mandat enregistré au préalable ; 
*Copie du récépissé de paiement de la partie ac-
ceptée ; 
*Copie de l’acte d’imposition ; 
*Procès-verbal de débat oral et contradictoire ; 
*Copie du titre de perception ; 
*Copie de la lettre de notification du titre de per-
ception ; 
*Copie de l’accusé de réception de la lettre de 
notification du titre de perception. 

Textes légaux 

20.02.44 du CGI 

Délai de recours 

*si saisine Co.Fi : 15 jours ; 
*si saisine administration fiscale : 1 mois 

Lieu de dépôt 

*si saisine Co.Fi : auprès du service chargé du 
contentieux ; 
*si saisine administration fiscale : auprès de la 
direction chargée du contentieux. 

Pièces à fournir 

*Demande de sursis de paiement par lettre  
séparée si saisine de la Co.Fi ; 
*Réclamation contentieuse assortie d’une  
demande de sursis de paiement ; 
*Copie avec accusé de réception de la lettre de 
saisine de la Co.Fi ; 
*Attestation faisant foi du paiement au préalable 
de garanties en moyens légalement admis en 
paiement d’impôt non productive d’intérêt et 
dont le montant est égal à la moitié de l’imposi-
tion litigieuse OU  document justifiant l’engage-
ment d’un ou plusieurs établissement(s) de crédit 
de garantir le paiement de la moitié de l’imposi-
tion litigieuse, au profit du Trésor public pour une 
durée minimale d’un an. 

Textes légaux 

20.02.13 – 20.02.19 et  20.03.09 du CGI 

Délai de recours 

*si impôts d’Etat : 1 mois à compter de la récep-
tion de la notification définitive, du titre de per-
ception et de la lettre de notification dudit titre ; 
*si impôts locaux : 3 mois à compter de l’acte 
d’imposition ou de l’avis d’imposition ; 
*si taxation d’office : 15 jours à compter de la 
réception de la notification assortie du titre de 
perception. 

Lieu de dépôt 

*si impôts d’Etat : auprès de la direction chargée 
du contentieux; 
*si impôts locaux : auprès de la direction chargée 
du contentieux après visa du service d’assiette de 
la Commune d’implantation. 

Pièces à fournir 

*Demande rédigée sur papier libre ; 
*Copie du récépissé de paiement de la partie  
acceptée ; 
*Copie de l’acte d’imposition ; 
*Copie du titre de perception ; 
*Copie de l’accusé de réception du titre de  
perception. 



En matière de sursis de paiement 

Conformément aux dispositions de l’article 20.02.44 du CGI, 

le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le 

délai de 10 jours à partir du jour de la réception de la décision 

ou de la date d’intervention du rejet implicite (de 10 jours à 

partir de la réception de la demande). 

 

 

En matière de contentieux d’assiette 

Conformément aux dispositions de l’article 20.02.21 du CGI, 

le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le 

délai de 01mois à partir du jour de la réception de la décision 

ou de la date d’intervention du rejet implicite (de 02 mois à 

partir de la réception de la demande). 
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