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CGI : Code général des impôts



DGI : Direction Générale des Impôts



COFI : Commission Fiscale



IS : Impôt synthétique



IR : Impôts sur les Revenus



TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

LA CHARTE DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ
A Madagascar, la fiscalité repose sur un système déclaratif dont le corollaire est le contrôle fiscal.
Par respect du principe du consentement à l’impôt, les contribuables souhaitent une
répartition équitable des charges publiques. À ce titre, il est parfaitement légitime que
l’Administration contrôle le fonctionnement du système déclaratif, tout en respectant les
droits des citoyens, la liberté d’entreprendre, les droits de la défense, les voies de recours et l’application de sanctions équitables.
La loi a cherché à assurer cet équilibre entre obligations et droits des contribuables qui
sont résumés dans la présente charte.
En effet, la charte du contribuable vérifié a pour objet d’informer les citoyens sur leurs
droits et obligations dans le cadre d’un contrôle fiscal loyal et constructif. N’étant pas
légiférée, elle ne peut pas se substituer aux lois et textes fiscaux en vigueur. Aussi les
omissions ou erreurs glissées dans cet ouvrage ne sont-elles pas opposables à l’Administration. Pour une information complète et lecture exacte des dispositions fiscales,
vous devez vous référer au CGI.
La charte retrace les droits et obligations des contribuables vis-à-vis de l’Administration
fiscale tout au long de la procédure de vérification. Elle doit impérativement être mentionnée dans l’avis de vérification fiscale.
La vérification fiscale est une procédure légale, claire et objective qui peut être déclenchée soit unilatéralement par l’Administration fiscale ou à la demande du contribuable.
L’un de ses objectifs est de faire en sorte que tous les contribuables soient placés en
situation égalitaire devant l’impôt et son déroulement s’inscrit toujours dans le cadre
d’un débat contradictoire à la seule exception des cas de taxation d’office.
Dans le cadre d’une vérification, il est souhaitable que s’établisse entre les vérificateurs
et le contribuable un dialogue franc, sincère, serein et constructif. Il est rappelé que
toute agression physique ou verbale envers les agents de l’Administration fiscale est
passible de poursuites judiciaires. En retour, l’Administration fiscale se doit de respecter
les droits de tout contribuable citoyen.
En tout état de cause, le contribuable doit se montrer coopératif et n’entraver en aucun
cas l’opération de contrôle fiscal par des manœuvres dilatoires.
La mise en place de cette charte du contribuable vérifié s’inscrit résolument dans un
souci de renforcement du lien de confiance qui doit nécessairement exister entre ce
dernier et l’Administration fiscale, d’où la nécessité d’informer les contribuables sur leurs
droits et obligations dans le cadre d’une vérification.

02

SOMMAIRE
1. Les divers droits du contribuable vérifié

05

2. Les obligations du contribuable vérifié

06

3. Les divers types de contrôles fiscaux

07

4. Le déclenchement du contrôle sur place

09

5. Déroulement de la vérification sur place

12

6. Fin de la vérification

15

7. Contentieux et voie de recours

19

8. Autres informations

23

Conclusion

25

Annexes

26

04

LA CHARTE
DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ

1. LES DIVERS DROITS DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ
Le droit de réclamer le bénéfice d’une procédure contradictoire

Le contribuable a droit à ce que tous les contrôles fiscaux, quelle que soit leur forme, se
déroulent selon la procédure contradictoire. Ainsi, le droit de réponse et le droit de recours sont prévus par le CGI.

Le droit de demander le bénéfice d’un allègement des sanctions

Tout contribuable peut faire un recours gracieux pour un allègement des pénalités et intérêts.
1.1. Le contribuable a le droit d’obtenir de manière professionnelle un examen officiel
de sa situation fiscale au regard de la règlementation en vigueur et ce, pour
toutes questions d’impôt et/ou de pénalité
Le Contribuable doit être rassuré que sa situation fiscale soit examinée et contrôlée selon
toutes les normes de service en matière de vérification des déclarations fiscales.
La DGI s’engage à :

 Renforcer l’orthodoxie fiscale en traitant de manière rationnelle les procédures
d’autorisation de transformation d’un contrôle sur pièces en contrôle sur place ;

 A garantir la confidentialité et la protection des renseignements personnels et finan-

ciers fournis. Seuls les agents qui doivent les consulter dans le cadre de la gestion
du dossier du contribuable y ont accès. Ces derniers ne peuvent en aucun cas les
divulguer sauf suspicion frauduleuse et sur autorisation expresse d’une autorité habilitée et dans le respect des règles relatives au secret professionnel.

1.2. Le contribuable a le droit de demander une entente ou un allègement des pénalités et des intérêts imposés en vertu des lois fiscales dans le cas avéré de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du contribuable
Si un contribuable se sent lésé en raison des pénalités ou intérêts imposés à son encontre
alors qu’il peut arguer de circonstances particulières de nature à l’empêcher de s’acquitter
de ses obligations fiscales, il est possible de conclure une transaction avec l’Administration
fiscale sous certaines conditions :

 La transaction avant-jugement et la remise gracieuse possibles sont des mesures

exceptionnelles laissées à l’appréciation souveraine des autorités fiscales lorsque le
contribuable reconnaît ses torts. La première a pour but d’éviter toute forme de
contentieux tandis que la seconde a pour objectif de tenir compte des difficultés
financières du redevable;

1.3. En cas de désaccord persistant, le contribuable a le droit de contester les décisions de l’Administration fiscale
Les voies de recours à la disposition de tous les contribuables sont les suivantes :

 Saisine de la COFI qui délivrera un avis
 Recours administratif à l’endroit de la Direction Générale des Impôts
 Recours juridictionnel devant le Conseil d’Etat
Toutes ces voies de recours garantissent un examen complet, professionnel et impartial
des différends qui surviennent à la suite des décisions administratives non satisfaisantes.
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A ce titre, le contribuable vérifié a l’obligation :
2.1. D’être coopératif :
Le contribuable coopératif facilite la tâche de l’Administration fiscale et s’engage à :
sie, égard et respect ;

 faciliter l’accès aux résidences et locaux professionnels, dans les conditions prévues par la loi;

fiscale;

 ne pas utiliser de manœuvres dilatoires;
2.2. D’être Responsable :

 de s’informer et de reconnaître la légitimité de l’impôt et du contrôle fiscal;
 de recevoir le courrier fiscal ou en accuser réception sans réticence et d’en prendre connaissance dans un délai raisonnable;

 de payer le montant total de la dette fiscale y compris les pénalités éventuelles;
 d’accepter comme conséquence les sanctions légales en cas de non-respect des
 de ne pas inciter les vérificateurs à la corruption ;
 de refuser et de dénoncer toute tentative de corruption et/ou de malversation.

FIN
DE LA
VÉRIFICATION

obligations fiscales ;

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE

Le contribuable responsable est tenu :

DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

 fournir des renseignements sincères et exacts dans les délais prescrits;
 répondre à toute demande de renseignements de façon précise et loyale;
 présenter, dans les délais, les documents ou pièces demandés par l’Administration

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

 coopérer avec les agents de l’Administration fiscale et de les traiter avec courtoi-

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

Le civisme fiscal est la condition incontournable pour permettre d’équilibrer les relations
entre contribuable et Administration fiscale. En contrepartie de ses droits lors d’un contrôle fiscal, le contribuable doit s’imprégner d’un esprit coopératif et responsable pour la
concrétisation convenable d’un contrôle serein et constructif.

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

2. LES OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ

CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS
AUTRES
INFORMATIONS
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3. LES DIVERS TYPES DE CONTRÔLES FISCAUX
3.1. Quels sont les contrôles que peut opérer l’Administration fiscale ?
Par contrôle, il faut entendre toute action de vérification opérée par les agents de la Direction
Générale des Impôts.
Il existe deux types de contrôle ou de vérification possibles :

 Le contrôle sur pièces ;
 Le contrôle sur place ;
Il s’agit de deux types de contrôle distincts, complémentaires et en aucun cas redondants tant
au niveau de la procédure que des moyens d’investigation.
3.1.1. Le contrôle sur pièces
La vérification sur pièces consiste pour un agent de l’Administration fiscale ayant au moins le
grade de contrôleur à procéder, sans se déplacer chez le contribuable, au contrôle de cohérence des déclarations fiscales déposées par le contribuable auprès de l’Administration fiscale.
Cette vérification se limite à l’examen de cohérence des déclarations, des actes utilisés pour
l’établissement des droits, impôts et taxes ainsi que des documents déposés en vue d ’ obtenir
des déductions, restitutions ou remboursements.
Le contrôle sur pièces peut aboutir à des demandes verbales ou par écrit d ’éclaircissement et/
ou de justificatifs. En ce cas, l’Administration fiscale est habilitée à demander au contribuable
tous renseignements ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et actes déposés
notamment sur un point précis inscrit dans les états financiers. Cependant, il est formellement
interdit de demander des pièces comptables sauf si le contribuable contrôlé les apporte pour
justification.
Selon l’article 20.06.21 bis du CGI, lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande
verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent de l’Administration fiscale comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir,
l’agent doit renouveler sa demande par écrit.
En cas de demande par écrit, le contribuable dispose d’un délai franc de quinze jours pour
répondre. Passé ce délai et sauf accord par écrit de prorogation, le contribuable peut encourir
une procédure de rectification. Il en va de même si la réponse est notoirement insuffisante.
Le contrôle sur pièces peut ainsi aboutir à une lettre de rectification de la déclaration fiscale.
Dans ce cas, la lettre doit faire connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements envisagés. Le contribuable est alors invité dans un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la lettre de rectification à formuler son acceptation ou ses observations.
En cas de silence du contribuable à l’issue du délai de réponse ou lorsque des observations ont
été présentées dans le délai imparti mais que le désaccord persiste, l’Administration fiscale fixe
la base d’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible.
La position de l’Administration par rapport aux observations du contribuable est alors matérialisée dans une lettre de notification de redressement. Cette lettre invite le contribuable à demander l’avis de la COFI dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. La suite
de la procédure est la même que celle en matière de vérification sur place inscrite dans les
paragraphes 6.2.2 et suivants de la présente charte.
3.1.2. Vérification sur place
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Les agents de la Direction Générale des Impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au
moins le grade de contrôleur, ont le droit de vérifier sur place l’ensemble de la situation fiscale des
contribuables et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus par le

La présente Charte a pour objet essentiel de définir davantage les droits et obligations dans le
cadre du contrôle sur place dont la procédure est strictement encadrée par les dispositions
fiscales en vigueur afin de garantir les principes du débat contradictoire et de l’équité fiscale.
L’Administration fiscale peut intervenir dans les locaux professionnels du contribuable dans les
deux cas suivants :
3.2.1. Le contrôle sur place précédé d’un avis de vérification

AUTRES
INFORMATIONS

Néanmoins, pour les documents informatiques, l’Administration fiscale peut les saisir immédiatement, après présentation de l’ordre de mission selon l’article 20.06.01, alinéa 2 du CGI.

CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS

L’Administration fiscale peut procéder à des vérifications inopinées telles que prévues par l’article 20.06.22 du CGI. Le premier jour de son intervention, elle doit alors informer par écrit le
contribuable de ses droits contre décharge. Le contrôle inopiné consiste à des opérations
strictement limitées à la constatation matérielle de l’existence des moyens de production, des
matières et éléments en stock, de l’existence et de l’état des documents sur lesquels s’exerce le
droit de contrôle de l’Administration et à l’inventaire des valeurs en caisse. C’est une opération
subordonnée à la présentation d’un mandat approprié.

FIN
DE LA
VÉRIFICATION

3.2.2. Le contrôle inopiné

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE

D’une manière générale, ce type de contrôle peut être plus ou moins limité selon les conditions fixées dans l’avis de vérification. Il peut porter sur l’ensemble des impôts, droits ou taxes
dont le contribuable est redevable au titre d’un exercice fiscal donné, ou encore sur un impôt,
droit ou taxe donné sur tout ou partie de la période non prescrite ou à un groupe d’opérations portant sur une période inférieure à un exercice fiscal. Ainsi, à titre d’exemple, le vérificateur peut décider de ne contrôler que la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour les (03) trois
années au titre de la période non prescrite. La vérification partielle/ponctuelle de comptabilité
obéit aux mêmes formalités que la vérification générale.

DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

L’utilisation d’un autre plan comptable que celle prévue par la règlementation générale en
vigueur peut se traduire ainsi par un rejet de la comptabilité du contribuable. Ainsi, l’Administration fiscale n’est pas tenue de prendre en considération les données contenues dans la
comptabilité au cas où cette dernière ne remplit pas les conditions de fond et de forme du
plan comptable général 2005 en vigueur prévu par le Décret N°2004-272 du 18 Février 2004.
Les entreprises (individuelles ou constituées sous forme de sociétés) soumises à l’impôt synthétique (IS) ou réel simplifié sont astreintes au système minimale de trésorerie (art 01.01.21 du
CGI) et celles qui sont soumises à l’impôt sur les revenus (IR) ou assujetties à un régime réel
normal sont astreintes légalement à l’obligation de tenue d’une comptabilité régulière selon
l’article 01.01.19 du CGI.

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

Ce contrôle peut porter sur tout ou partie des impôts et taxes dont le contribuable était redevable au cours de toute ou partie de la période non prescrite. Le plus souvent, ce type de contrôle consiste en une vérification partielle ou générale de comptabilité par rapport aux déclarations d’impôts, droits et taxes se rapportant à la période non prescrite.

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

3.2. Quels sont les types de contrôles sur place ?

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

contribuable qu'ils vérifient. Dans ce type de contrôle, il revient à l’Administration fiscale de
procéder à la vérification partielle ou totale de la comptabilité.
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4. LE DÉCLENCHEMENT DU CONTRÔLE SUR PLACE
4.1. A quoi sert l’avis de vérification ?
L’avis de vérification est le document par lequel l’Administration fiscale informe officiellement un contribuable du contrôle dont il fera l’objet . Elle adresse un avis de vérification au contribuable vérifié par lettre
recommandée avant la date prévue pour la première intervention, ou par remise en main propre avec
accusé de réception ou bordereau de décharge le premier jour de son intervention en cas de contrôle
inopiné. En l’absence de ce dernier, l’avis sera réputé valablement notifié dès lors qu’il sera remis en main
propre et contre décharge à l’un de ses préposés.
Ce document fournit des informations précises sur la nature et l’objet du contrôle. Par ailleurs,
il doit contenir un certain nombre d’informations importantes , à savoir :
La date de l’avis de vérification ;
Les impôts, droits et taxes concernés par la vérification ;
La période couverte par la vérification ;
Les agents compétents pour la vérification ;
Le sceau de la Direction Générale des Impôts et la signature/visa de l’autorité de services intervenant
directement dans le déroulement des opérations de vérification ;
 La possibilité qui est offerte au contribuable de se faire assister d’un conseil de son choix ;







Ces mentions de pure forme sur l’avis de vérification sont fondamentales puisqu’à défaut de l’une d’entre
elles, la procédure serait entachée de nullité, avec faculté cependant pour l’Administration fiscale de procéder à une nouvelle vérification pour la même période, sauf prescription entre temps.
Il convient de préciser ici que la mention « contrôle de l’ensemble de votre déclaration fiscale » ou toute
mention de même nature est réputée suffisamment explicite pour signifier que la vérification portera sur
tous les impôts et taxes dont le contribuable est redevable. A défaut de cette mention qui précise les impôts
à contrôler, la procédure de contrôle serait frappée de nullité.
IMPORTANT : L’adresse communiquée à l’Administration fiscale mentionnée dans les dispositions du CGI
est opposable au contribuable. Autrement dit, il est réputé avoir eu communication des pièces de procédure
dès lors que l’Administration fiscale les a transmises à cette adresse à moins que les contribuables trouvent les
contraires par l’accomplissement de l’obligation d’aviser l’Administration, prévu par l’article 20.05.08 du CGI

4.2. Est-il possible de demander un report de la procédure de vérification ?
En principe, le contribuable vérifié ne peut pas demander un report de la procédure de vérification.
Cependant, lors de la première intervention sur place, il peut demander un aménagement sur
l’intervention ultérieure des vérificateurs. Ces derniers ont pour instruction de tenir compte des
doléances raisonnables et compatibles du contribuable vérifié dans le respect du délai de trois mois
accordé à l’Administration fiscale pour effectuer le contrôle sur place au titre des trois exercices non
prescrits.

4.3. Quels sont les impôts susceptibles d’être vérifiés ?
L’avis de vérification doit impérativement préciser les impôts, droits et taxes qui feront l’objet de la
vérification. Pour parfaite information, l’avis de vérification vaut par écrit la formulation par les vérificateurs de la demande d’explication ou de la demande de production des pièces justificatives jugées utiles au cours de la vérification sur place. Lors du dépôt de l’avis de vérification, l’Administration demande au contribuable vérifié de lui fournir les documents nécessaires dans un délai de 12
jours au maximum. Au cours d’une vérification de comptabilité, aucun délai supplémentaire n’est
accordé pour la production des dossiers demandés, sauf autorisation expresse du DGI.
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4.4. Quelle est la période vérifiable ?
 La période sur laquelle portera le contrôle doit se limiter à toute ou partie de la période non prescrite. Pour les impôts directs :

Le droit de reprise de l’Administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit
celle au titre de laquelle l’imposition est due.

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

4.4.1. Le Principe

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

Par ailleurs, lorsque l’Administration fiscale envisage d’étendre la vérification à un impôt ou taxe
non prévu dans l’avis initial, il doit alors adresser un avis complémentaire dans les mêmes conditions et délais que ceux requis pour l’avis initial.

 Pour les taxes sur les chiffres d’affaires et des taxes assimilées :

Le droit de reprise de l’Administration fiscale s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

 « Le droit de reprise de l’Administration fiscale est toutefois de dix années, en cas de contrôle

DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Si l’exercice social ne correspond pas à l’année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et expire le 31 Décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

initié par la cellule de renseignement financier ou d’autres entités habilités à la recherche des
flux financiers illicites. Art. 20.04.01 du C.G.I »

4.4.2. Les exceptions

Il en va de même pour les amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés, ainsi que des provisions non apurées à la clôture du dernier exercice prescrit. En cas
d ’ imputation à tort sur des bénéfices réalisés au cours de la période vérifiée, l’Administration fiscale est habilitée à vérifier aussi les exercices déficitaires hors délai de reprise.

Il convient aussi de noter que les règles de prescription qui précèdent ne sont pas applicables en ce qui
concerne les entreprises dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance de l’Administration fiscale. La
prescription ne court alors qu’à compter du jour où, par un évènement ou une information quelconque,
l’Administration fiscale a été en mesure de connaître l’existence de cette entreprise.

4.5. Est-il possible de se faire assister par un conseil de son choix ?

AUTRES
INFORMATIONS

Conformément à l’article 20.06.22 du CGI, tout contribuable vérifié a la faculté de se faire
assister d’un conseil de son choix qui l’aidera dans les relations avec le vérificateur ou le
représentera auprès de ce dernier si le contribuable vérifié l’a mandaté à cet effet. Toutefois, le non recours aux services d’un conseil fiscal n’influe pas sur le déroulement normal
de l’opération de vérification, sauf bien sûr si l’avis de vérification n’a pas expressément
informé de cette faculté d’assistance.

CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS

Par ailleurs, la prescription est interrompue par une notification de proposition de redressements, par la
déclaration ou la notification d’un procès-verbal, par le dépôt d’une réclamation, ou d’une pétition en
remise de pénalité, par tout acte comportant reconnaissance de l’impôt de la part du contribuable ou par
tous les actes interruptifs de droit commun conformément à l’article 20.04.19 du CGI.

FIN
DE LA
VÉRIFICATION

Cependant, les redressements opérés au titre de ces derniers ne doivent se rapporter que soit sur
les déficits, et/ou sur les provisions et/ou sur les amortissements et pourront être imputés sur les
exercices non prescrits.

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE

Dans le cas où les déficits reportables ou des crédits de TVA issus des exercices prescrits affectent
un exercice vérifié non prescrit, l’Administration fiscale peut remonter jusqu’à leur origine.
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Un avocat muni de sa carte d’inscription au barreau de Madagascar est présumé représenter légalement le contribuable vérifié. Le conseil autre qu’un avocat doit être muni
d’un pouvoir dûment enregistré s’il agit également en tant que représentant légal du
contribuable. Le pouvoir n’est pas requis si le conseil ne fait qu’accompagner le représentant légal de la société pendant les réunions ou discussions avec les vérificateurs.
Les discussions entre le conseil non muni d’un pouvoir et le vérificateur sans présence
d’un représentant légal du contribuable vérifié n’est qu’une discussion purement technique qui n’engage aucune des Parties.
En aucun cas, un agent en activité de la DGI ne peut exercer ce rôle de conseil fiscal.

4.6. Quels sont les agents chargés de la vérification ?
Le nom et la qualité du vérificateur doivent impérativement être précisés dans l’avis de
vérification. Conformément à l’article 20.06.21 et 20.06.21 bis du CGI, sont habilités à
procéder à la vérification sur place, les agents de la Direction Générale des Impôts, assermentés et dûment commissionnés, et ayant au moins le grade de contrôleur des
impôts. Ces agents, et d’une manière générale toute personne appelée à l’occasion de
leurs fonctions dans le cadre du contrôle fiscal et même en contentieux sont soumis au
secret professionnel de par la loi.
Cet avis doit être signé par le chef de l’unité opérationnel chargé du dossier du contribuable.
A cet effet, les agents doivent, avant toute opération de vérification, présenter au contribuable :
 Leur carte professionnelle de commission d’emploi ;
 Leur carte d’identité nationale ;
 Une copie de l’avis de vérification, ou l’original en cas de contrôle inopiné.
Il convient de préciser ici que lorsque la vérification de la comptabilité requiert des connaissances techniques particulières, les vérificateurs sont habilités à se faire assister d’un
ou plusieurs agents de grade inférieur accompagnés d’un ordre de mission mais également par d’autres experts figurant sur une liste arrêtée par le Ministre des finances et du
Budget. Il en est de même lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le service peut faire appel à des agents spécialisés dans le contrôle informatique.
Les renseignements ainsi que les documents demandés doivent être fournis dans un
délai de douze jours à compter de la date de réception de l’avis de vérification ou immédiatement après la présentation de l’ordre de mission pour la saisie des documents
informatiques.
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5.1. Où se déroule la vérification ?
5.1.1. Dans les locaux de l’entreprise

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

5. DÉROULEMENT DE LA VÉRIFICATION SUR PLACE

Afin de faciliter le dialogue entre le contribuable et le vérificateur, la loi prévoit que la
vérification de comptabilité se déroule sur place, dans l’entreprise, c’est-à-dire au siège
social ou au lieu de son principal établissement. Le vérificateur peut demander la présentation des documents comptables, ou des documents en tenant lieu, et de toutes les
pièces diverses de nature à justifier les résultats déclarés. Il examine ces documents sur
place.

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

5.1.2. Dans les locaux du cabinet comptable

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

Si le contribuable vérifié a des difficultés pour organiser le contrôle dans ses locaux, il
peut demander que la vérification soit effectuée dans les locaux de son cabinet comptable. Dans cette hypothèse, le contribuable vérifié doit adresser une demande écrite à
l’Administration fiscale.

La durée de la vérification est fonction du type de vérification auquel le contribuable est
soumis. En cas de dépassement des délais dans certains cas exceptionnels dûment motivés ou en cas de force majeure, le contribuable doit en être avisé.

AUTRES
INFORMATIONS

En ce qui concerne le contrôle ponctuel, qui consiste à contrôler une opération ou un
impôt, le délai ne doit pas excéder un(1) mois.
En tout état de cause, il ne faut pas confondre la vérification générale et la vérification
ponctuelle même si elles s’effectuent sur place.
Pour la durée des opérations sur place, la communication des derniers documents requis déclenche le commencement de la première intervention.

CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS

Dans le cadre d’une vérification générale, les opérations de contrôle sur place dans l’entreprise du contribuable vérifié ne peuvent excéder un (01) mois par exercice vérifié.
Toutefois, sur autorisation du Directeur général des impôts, ce délai peut exceptionnellement être prorogé. Il court à compter du jour où les documents dont la communication est demandée sont mis à la disposition du vérificateur

FIN
DE LA
VÉRIFICATION

5.3. La durée de la vérification est-elle limitée ?

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE

L’opposition au contrôle, c’est-à-dire le fait que le contribuable vérifié ou des tiers mettent le vérificateur dans l’incapacité d’accomplir sa mission, entraîne l’évaluation d’office
des bases d’imposition et fait perdre les droits attachés à une vérification contradictoire.
Ainsi, lorsque le contribuable vérifié refuse au vérificateur l’accès à ses locaux, cet acte
peut être qualifié d’opposition à contrôle fiscal. Il en sera de même si le local mis à sa
disposition n’est pas adapté à la réalisation de la mission de vérification et rend l’accomplissement de celle-ci quasiment impossible. Le refus de communication de la comptabilité ou des documents en tenant lieu et des pièces annexes est, bien évidemment,
considéré comme une opposition à contrôle fiscal. De plus, de telles actions exposent le
contribuable à des pénalités maximales et à des poursuites pénales. Dans ces cas d’espèces, le refus ou l’opposition seront consignés par Procès-verbal.

DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

5.2. Quelle est la conséquence d’une opposition au contrôle ou d’un
refus de communication des pièces demandées par le vérificateur ?
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5.4. Comment se déroule la vérification ?
5.4.1. Débat oral et contradictoire
D’une manière générale, une vérification repose avant tout sur un dialogue dans le respect
mutuel du contribuable vérifié et du vérificateur. Il se manifeste pour l’essentiel sur un débat
oral et/ou écrit contradictoire qui se déroule sur le lieu du contrôle.

 La 1ère intervention consiste à :

Prendre Connaissance de l’entreprise ;
expliquer la façon dont sera procédé le contrôle
expliquer les droits et obligations du contribuable vérifié.
 Durant l’opération,

l’Administration propose à l’Entreprise de procéder à un compte-rendu régulier à chaque étape
de l’avancement du contrôle,

le débat sur place facilite le déroulement du contrôle fiscal, il est limité à chaque étape et effectué
suivant la disponibilité des 2 parties (interlocuteur de l’Entreprise – Vérificateurs).

 A la fin de l’opération, réunion de synthèse pour :

porter à la connaissance du contribuable les constatations relatives au redressement envisagé et
les incidences financières estimées, collecter les observations émises par le contribuable.

En tout état de cause, les réponses claires et complètes aux questions du vérificateur éviteront
de prolonger inutilement la durée du contrôle. Le refus de collaboration et/ou non production des documents et justificatifs demandés par le vérificateur peuvent être considérés
comme une opposition à contrôle fiscal.
A l’issue des opérations de contrôle sur place, une réunion de synthèse avec le vérificateur
informera le contribuable des redressements envisagés par l’Administration fiscale.
5.4.2. Mise à disposition de la comptabilité et des pièces justificatives
Au cours de la vérification sur place, le vérificateur a le droit de demander la présentation des
documents comptables, ou des documents en tenant lieu, et de toutes les pièces diverses de
nature à justifier les résultats déclarés.
En toute hypothèse, l’Administration fiscale peut demander au contribuable vérifié des pièces
supplémentaires précises, sans affecter le début de la 1ère intervention et la durée de vérification, ainsi que d’autres éléments de réponses qui pourraient notamment porter sur:
 La nature des relations entre le contribuable vérifié et une ou plusieurs entreprises exploitées
hors de Madagascar ou société ou groupements établis hors de Madagascar ;
 La méthode de détermination des prix des opérations industrielles, commerciales ou financières que le contribuable effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements avec les
éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
 Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visées liées aux opérations
visées ;
 Le traitement fiscal réservé aux opérations visées et réalisées par le contribuable vérifié ainsi que
les autres entreprises, sociétés ou groupements qu’il exploite hors de Madagascar dont il détient directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote .
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Lorsque la comptabilité du contribuable vérifié est tenue au moyen de systèmes informatisés, il
doit être remis au vérificateur, au début des opérations de contrôle, une copie des fichiers des
écritures comptables sur laquelle le vérificateur peut effectuer des tris, des classements et tous
calculs. Les pièces comptables « papier » peuvent ne pas être toujours indispensables.

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

En toute circonstance, le vérificateur communique au contribuable vérifié, les résultats des
traitements informatiques qui donnent lieu à rehaussement lors de la réunion de synthèse,
avant l’envoi de la notification primitive

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

L’Administration fiscale peut requérir les conseils techniques d’un expert aux fins de procéder
à des tests sur le matériel informatique et également sur ce qui héberge l’exploitation et à
vérifier le système d’exploitation comptable, l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats sur tous
serveurs, terminaux, la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Ces derniers engagent leur responsabilité en cas de dommages causés
du fait de leur intervention. Le contribuable vérifié peut , cependant , sous contrôle de ces
derniers , effectuer lui-même ou faire réaliser par un mandataire les traitements nécessaires à
la vérification.

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

Ainsi, le contribuable vérifié doit proposer au vérificateur éventuellement l'accès à ces documents sur un autre support : disquette, cédérom, microfiches. Le contribuable vérifié informe
le vérificateur dès que possible, de toute précision ou tout renseignement susceptible de lui
apporter un éclairage et de lui éviter des travaux inutiles.

5.5. L’Administration fiscale peut-elle renouveler une vérification ?

Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d’un changement de doctrine si les conclusions initiales sont fondées sur l’interprétation du texte fiscal formellement
admise à l’époque par l’Administration.

Dès lors pour un contribuable déjà vérifié au titre des exercices non prescrits sauf cas de
risques de fraudes élevées, une trêve en matière de contrôle fiscal est accordée sans dépasser
le délai de reprise.

AUTRES
INFORMATIONS

Par doctrine fiscale, il convient d’entendre, des instructions, circulaires ou autres documents
adressés au public. Une correspondance privée, adressée à une entreprise particulière, ne
saurait être considérée comme constitutive de doctrine, à l’exception des correspondances
adressées à des syndicats, des groupements professionnels et des ordres, des chambres de
commerce, des représentants d’une profession ou cabinets de conseils.

CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS

Cependant, l’Administration conserve son droit de reprise au regard des impôts sur lesquels
ont porté les vérifications, et les conclusions initiales d’une vérification achevée peuvent être
modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne
résultent pas de constatations faites à l’occasion d’investigations nouvelles dans les écritures
ou document comptables.

FIN
DE LA
VÉRIFICATION

Après l’achèvement d’une vérification sur place, le vérificateur ne peut plus revenir dans l’entreprise sauf dans le cas d’un contrôle ponctuel limité à des opérations bien déterminées et en
cas d’agissements frauduleux.

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE

Par exception à la règle posée par l’article 20.06.26 1er alinéa du CGI, l’alinéa 2 du même article
permet à l’Administration fiscale de procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au
regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période lorsque la vérification sur place a
été limitée à des opérations déterminées et en cas d’agissements frauduleux .

DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

Selon l’article 20.06.26 du CGI, une vérification ne peut être renouvelée au titre d’une période
ayant déjà fait l’objet d’un contrôle. Lorsque la vérification de comptabilité pour une période
déterminée, au regard d’un ou plusieurs groupes d’impôts ou taxes est achevée, l’Administration fiscale ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des
mêmes impôts ou taxes et pour la même période, même si la première vérification a abouti à
une absence de redressement. Par contre, en cas d’annulation, l’Administration fiscale peut
renouveler la vérification sur place ; de même si le contribuable vérifié a fait l’objet d’un contrôle sur pièce, l’Administration fiscale peut aussi procéder à une vérification générale pour
l’ensemble de la période non prescrite concernant tous les Impôts et taxes.
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6. FIN DE LA VÉRIFICATION
La vérification aboutit à l’une des deux situations suivantes :

6.1. Absence de redressements
Dans cette hypothèse, le vérificateur envoie au contribuable vérifié un avis d’absence de redressement lequel confirme la régularité de sa situation fiscale pour la période et les impôts
concernés par le contrôle et ce suivant les éléments en possession de l’Administration pour
cette période.

6.2. Découverte d’irrégularités
Dans ce cas, l’Administration fiscale procède aux redressements nécessaires et envoie au contribuable une notification primitive de redressement qui est l’acte par lequel le vérificateur
informe des corrections apportées aux déclarations du contribuable vérifié.

6.2.1. Les vérificateurs envoient une notification primitive
Dans ce document, l’Administration fiscale doit indiquer de façon motivée :
 Les divers chefs de redressement dont le contribuable vérifié fait l’objet, en décrivant les méthodes employées pour reconstituer les nouvelles bases imposables ;
 Les conséquences chiffrées de ces divers redressements en matière d’impôts supplémentaires à payer ;
 Le détail des pénalités qui peuvent être réclamées en fonction des résultats du contrôle ;
 La nature et l’objet du contrôle ;
 Le délai de réponse qui est de trente jours ;
 Le droit à la défense.
6.2.1.1. Que faire dans le délai de réponse ? Comment s’informer des résultats du contrôle ?
Dans le délai de trente jours, à compter de la réception de la notification primitive, différentes
possibilités sont offertes au contribuable vérifié. Ce dernier peut :
 Soit donner son accord sur les propositions de redressements du vérificateur ;
 Soit faire connaître son désaccord en présentant ses observations.
 Soit ne pas réagir ;

6.2.1.1.1. Accord total sur les résultats de la vérification
Cet accord est matérialisé, dans un courrier adressé au vérificateur, par la mention «Vu et accepté » sur le double de la notification avec signature et cachet du contribuable, ou par une
lettre d’acceptation expresse et/ou explicite des redressements notifiés, ce qui met ainsi fin à
l’opération de vérification. Les vérificateurs émettent alors une notification définitive assortie
d’un Titre de Perception et d’une lettre de notification du titre de perception. Les rappels de
droits et pénalités acceptés seront alors immédiatement recouvrés.
6.2.1.1.2. Contestation des résultats de la vérification
Suite à la notification primitive qui a été adressée, le contribuable vérifié peut dans un délai de
trente jours contester tout ou partie des redressements notifiés en présentant toutes les observations qu’il jugera utiles pour démontrer leur caractère exagéré ou non fondé et ce, afin de
permettre au vérificateur de réviser si nécessaire les résultats de la vérification.
Le contribuable vérifié a intérêt à bien motiver ses observations et arguments car légalement la
charge de la preuve lui incombe une fois la notification primitive réceptionnée. Le contribuable vérifié doit être très convaincant et apporter la légalité et la légitimité de sa position.
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6.2.1.1.3. Défaut de réponse

6.2.2. Les vérificateurs envoient une notification de redressements

Dans le délai de quinze jours (15jrs), à compter de la réception de la notification de
redressement, différentes possibilités sont offertes au contribuable vérifié.

6.2.2.1.1. Accord total sur les résultats de la vérification

FIN
DE LA
VÉRIFICATION

Cet accord est matérialisé, dans un courrier adressé au vérificateur, par la mention «Vu
et accepté » sur le double de la notification avec signature et cachet du contribuable, ou
par une lettre d’acceptation expresse et/ou explicite des redressements notifiés, ce qui
met ainsi fin à l’opération de vérification. Les vérificateurs émettent alors une notification
définitive, assortie d’un Titre de Perception et d’une lettre de notification du titre. Les
rappels de droits et pénalités acceptés seront alors immédiatement recouvrés.

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE

Ce dernier peut :
 Soit donner son accord sur la notification de redressements du vérificateur ;
 Soit faire connaître son désaccord en présentant ses observations à la COFI ;
 Soit ne pas réagir (pas de saisine de la COFI);

DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

6.2.2.1. Que faire dans le délai de réponse ? Comment s’informer des résultats du contrôle ?

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

Suite aux analyses, les vérificateurs émettent la notification de redressements en informant le contribuable sur sa faculté de saisir la Commission Fiscale (COFI) dans un délai
de quinze jours (15jrs) à partir de la réception de la notification de redressements , pour
apporter ses observations en cas de désaccord.
La notification de redressement doit aussi mentionner l’interdiction de céder, d’aliéner et
de transférer les biens et droits composant le patrimoine du contribuable tout au long
de la procédure de saisine de la Commission Fiscale (COFI).

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

A défaut de réponse dans le délai imparti, les vérificateurs fixent la base d’imposition et
établissent la notification de redressement. Dans ce cas, l’Administration fiscale confirme
les redressements initialement notifiés et informe le contribuable vérifié de la liquidation
des impôts, droits et taxes rappelés, de la motivation des pénalités appliquées et de leur
montant par le biais de la notification de redressement.

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

L’Administration fiscale étudiera son dossier sur la base des dispositions légales en vigueur et des faits. Le contribuable vérifié doit dès lors mentionner les références des
textes permettant de soutenir ses arguments et ses observations.

6.2.2.1.2. Contestation des résultats de la vérification

L’avis de la COFI est notifié aux deux parties. L’Administration fiscale peut se conformer
ou ne pas se conformer à cet avis.
L’Administration établit dès lors une notification définitive assortie d’un Titre de Perception et d’une lettre de notification du titre. Cette notification définitive explique la position de l’Administration.

AUTRES
INFORMATIONS

Le contribuable vérifié a intérêt à bien motiver ses observations et arguments car légalement la charge de la preuve lui incombe une fois la notification de redressement notifiée.

CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS

Suite à la notification de redressement qui a été adressée, le contribuable vérifié peut
dans un délai de quinze jours (15 jrs) contester tout ou partie des redressements notifiés
en saisissant la COFI, tout en présentant toutes les observations qu’il jugera utiles pour
démontrer leur caractère exagéré ou non fondé et ce, afin de permettre à la COFI d’étudier son dossier sur la base des dispositions légales en vigueur et des faits .
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Par ailleurs, si le contribuable entend contester la notification définitive , il a le droit de
présenter une réclamation contentieuse dans un délai de un (01) mois à compter de la
réception de Titre de Perception.
6.2.2.1.3. Absence de saisine de la COFI ou saisine hors délai de la COFI
Si le contribuable vérifié n’a pas saisi la COFI dans le délai de quinze jours (15 jrs) ou a
saisi cette dernière tardivement, l’Administration fiscale confirme les redressements précédemment notifiés et informe le contribuable vérifié de la liquidation des impôts, droits
et taxes rappelés, de la motivation des pénalités appliquées et de leur montant par le
biais de la notification définitive de redressement assortie d’un Titre de perception et
d’une lettre de notification du titre.

Cette même démarche trouve son application lorsque le vérificateur ou le Service en
charge du dossier du contribuable n’a pas été informé de la saisine de la COFI dans les
délais requis à cet effet (délai maximal 17 jrs).

6.3. Après avoir formulé des observations sur les redressements,
comment connaître la position du vérificateur ?
Après la réception de la notification initiale de redressement, le contribuable a le droit
de formuler des observations dans le délai de trente jours. La position du vérificateur est
expliquée par la suite dans la notification de redressement.
Après la notification de redressement et en cas de saisine de la COFI, la position du vérificateur quant à l’avis de la COFI se trouve dans la notification définitive.

Ainsi, l’achèvement des opérations de contrôle est matérialisé par une notification définitive ou un avis d’absence de redressement. L’envoi d’un de ces documents est obligatoire pour clore la vérification, quelle que soit la position retenue par l’Administration
fiscale :

 conformité totale ou partielle aux observations formulées par le contribuable ou
rejet motivé de ces mêmes observations, en cas de non-saisine de la COFI par le
contribuable ;
 accord total ou partiel sur l’avis émis par la COFI en cas de saisine de la COFI par
le contribuable.
Les vérificateurs doivent expliciter et motiver dans la notification définitive :

Les divers chefs de redressement définitivement retenus dont le contribuable
vérifié fait l’objet, en décrivant clairement les motifs de rejet des observations ;

Les conséquences chiffrées de ces divers redressements;
Le détail des pénalités qui sont réclamées en fonction des résultats du contrôle ;
La nature et l’objet du contrôle ;
Les voies de recours contentieux ouvertes au contribuable : un (1) mois après
réception du Titre de perception ;

Tout au long de la procédure, l’interdiction au contribuable vérifié de céder,
d’aliéner et de transférer les biens et droits composant le patrimoine.

En tout état de cause, dans le cas de désaccord, les pièces et documents dont la production est obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’Administration et qui n’ont
pas été fournis dans les délais légaux ne peuvent être opposés à l’Administration
comme preuve de l’exagération des bases retenues.
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DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

En toute circonstance, à la fin du contrôle, les droits dus sont mis en recouvrement. La
mise en recouvrement des impositions est la mesure prise par l’Administration fiscale
qui précise les sommes à verser et les dates de paiement à respecter. Le contribuable
vérifié peut contester tout ou partie des résultats du contrôle par une réclamation envoyée au service des impôts.

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

En cas de contrôle, la motivation des rectifications proposées doit être explicite et exprimée en langage clair. Elle doit s'appuyer sur le rappel de la règle de droit mais aussi sur
une analyse approfondie et clairement exposée des circonstances de fait. De la même
façon, la réponse du vérificateur aux observations du contribuable doit être motivée et
complète. Elle reprend les observations présentées. Quand un document a été invoqué
par l’Administration fiscale, le contribuable vérifié peut, sauf cas particulier, en obtenir la
communication. Si le contribuable estime que sa situation fiscale n’a pas été appréciée
correctement, il peut contester la position de l’Administration fiscale et présenter ses
arguments.

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

Si en dépit des observations formulées, l’Administration fiscale envisage de maintenir les
redressements initiaux, le contribuable vérifié doit introduire une réclamation auprès de
l’Administration fiscale, et ensuite, engager une procédure devant les juridictions compétentes en cas de décision de rejet de la réclamation ou en cas de silence de l’Administration fiscale dans un délai de deux mois suivant la date de dépôt de ladite réclamation.
Il est possible de contester les positions de l’Administration fiscale. Cependant, pour
bien se défendre, il faut avoir bien compris au préalable ce qui est reproché.

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

6.4. Que faire en cas de désaccord avec le vérificateur ?

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE
FIN
DE LA
VÉRIFICATION
CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS
AUTRES
INFORMATIONS
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7. CONTENTIEUX ET VOIE DE RECOURS
A la fin du contrôle, le contribuable vérifié a la possibilité d’introduire :

 Un recours précontentieux auprès de la Commission Fiscale (COFI );
 Un recours contentieux auprès de l’Administration fiscale ;
 Un recours auprès des juridictions administratives, après décision expresse ou rejet implicite
de l’Administration.

7.1. La phase précontentieuse
Au plus tard dans les 15 jours de la réception de la notification de redressements , le
contribuable a la faculté de saisir la COFI. Cependant, la taxation et l’évaluation d’office
ne peuvent pas être portées devant la COFI.
Toute personne qui saisit la commission pour un tiers doit produire, en même temps
que la lettre de saisine, un mandat régulier, rédigé sur papier libre et enregistré au bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable avant la saisine de la
Commission. Toutefois, les éventuelles irrégularités en la forme, hormis la forclusion,
peuvent être régularisées avant la date de la première audience fixée par la Commission.
La COFI procèdera à l’examen des observations du contribuable vérifié et les confrontera avec les arguments des vérificateurs, présentés sous forme de mémoire. Le président
de la COFI convoquera le contribuable vérifié pour une audience afin d’obtenir des explications complémentaires par rapport à ses observations.
Le contribuable ou son représentant et l’Inspecteur représentant le service en charge de
la gestion du dossier du contribuable ne sont pas admis à assister au débat.
A la fin de la procédure, la COFI émettra un avis sur le bien-fondé ou non de la demande du contribuable, lequel avis sera communiqué à l’Administration fiscale et au
contribuable vérifié, en même temps.
L’avis de la COFI ne s’impose pas aux deux parties en cas de désaccord.
Le vérificateur peut maintenir ou abandonner partiellement ou totalement sa position. Il
rédige par la suite une notification définitive de redressement et l’envoie au contribuable. Cette notification est accompagnée d’un Titre de Perception et d’une lettre de
notification du titre.
De même, le contribuable a le droit de contester les redressements ainsi notifiés, par la
voie de recours contentieux.
En cas de désaccord sur l’avis de la COFI, la charge de la preuve incombe à la partie qui
le conteste.
En l’absence de saisine ou saisine hors délai de la COFI, les vérificateurs émettent la
notification définitive de redressement assortie d’un Titre de Perception et d’une lettre
de notification du titre.
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Conformément à l’article 20. 02. 01 du CGI, le s imp ô ts, d ro its e t taxe s o u so mme s
quelconques dus à l’intérieur du territoire peuvent faire l’objet de réclamation
de la part des contribuables ou de dégrèvement d’office de la part de l’Administration des Impôts ou de l’Administration chargée de l’assiette de l’impôt.

Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent à faire appel
à la bienveillance de l’Administration, dans le cas où le contribuable se trouve
dans des difficultés financières rendant impossible le paiement des impôts
régulièrement établis à son nom et mettant en péril le fonctionnement de
l’entreprise ou l’empêchant de faire face aux besoins normaux de l ’existence.

par le demandeur.

Il n’existe pas de délai à respecter pour la procédure de recours gracieux.

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE

La décision est notifiée au demandeur qui peut adresser un recours au Ministre chargé de la réglementation fiscale dans un délai d’un (1) mois suivant
la notification de ladite décision. Le demandeur possède aussi cette faculté s’il
n’a pas reçu la décision dans un délai de deux (2) mois suivant la date de présentation de sa demande.

FIN
DE LA
VÉRIFICATION

La demande est déposée et instruite auprès du service gestionnaire des dossiers du
contribuable.

DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

Elles sont présentées sur papier libre à l’initiative du contribuable afin d’obtenir une remise totale ou partielle des pénalités et mises à sa charge avec un exposé sommaire des
motifs de la demande gracieuse et de la preuve de difficultés financières rencontrées

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

7.2.1. Recours gracieux

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

Ainsi, si en dépit des observations du contribuable vérifié, le vérificateur a maintenu
totalement ou partiellement les redressements contestés, le contribuable a la possibilité
d’intenter une réclamation contentieuse ou un recours gracieux comme décrits cidessous. La charge de la preuve incombe ainsi au contribuable vérifié.

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

7.2. La phase administrative

Le cas échéant, sur demande du contribuable, le Ministre en charge des Finances statuera en dernier ressort. (Article 20.02.04 et 20.02.10 à 20.02.12 du CGI)

7.2.2. Réclamation contentieuse

AUTRES
INFORMATIONS

Les demandes sont qualifiées contentieuses lorsqu’elles tendent à obtenir soit la
réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire de payer, ou
l’exigibilité de la somme réclamée selon l’Article 20.02.02 du CGI.

CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS

La demande de recours gracieux n’est cependant pas suspensive de recouvrement.
Lorsque la modération est accordée, l’Administration fiscale mettra immédiatement en
recouvrement la partie non acceptée. Si le contribuable refuse de payer ou n’est pas en
mesure de payer dans le délai imparti, l’Administration fiscale peut mettre en recouvrement la totalité des redressements indiqués dans la notification définitive.
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DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ

Sous peine de nullité/d’irrecevabilité, cette réclamation doit remplir les conditions de
forme suivantes :

 être individuelle ;
 ne concerner qu’une seule notification définitive ;
 mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impositions
litigieuses;

 contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens et les conclusions ;

 porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur ;
 être accompagnée du récépissé justifiant le paiement de la partie acceptée le
cas échéant ;

 être accompagnée de l’avis de la Commission Fiscale en cas de saisine.
En outre, cette requête ne sera recevable que si le contribuable vérifié joint les justificatifs de règlement des impôts pour lesquels il n’a émis aucune contestation. La requête
doit être signée par le contribuable vérifié ou son représentant légal. Il peut également
demander à son conseil ou toute autre personne d’introduire et de soutenir la réclamation pour son compte, mais ce dernier devra alors produire un mandat régulier établi et
enregistré, sauf lorsque ce conseil est un avocat régulièrement inscrit au Barreau.
Le contribuable vérifié a la faculté de présenter une réclamation écrite directement auprès du bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable pour les
impôts d’Etat prévus au Livre I du CGI .
En règle générale, selon l’article 20.02.14 du CGI, le délai de réclamation que ce soit
sur l’assiette ou sur le titre de perception est de un mois à compter de la réception de la notification du titre de perception. Au cas où le contribuable fait
acte d’acquiescement des irrégularités consignées dans la notification définitive, les impôts, droits et taxes dus sont immédiatement exigibles.
En matière d’impôt locaux , le délai de réclamation est de trois mois à c o mp te r d e la
réception de l’ordre de recette, en cas de réclamation contentieuse d ’assiette.
L’Administration chargée de l’assiette peut prononcer d’office dans un délai de deux (2)
mois de la présentation de la réclamation contentieuse le dégrèvement d’impositions
pour réparer les erreurs incombant aux services de l’Administration fiscale.
Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des impôts qui peut déléguer
tout ou partie de son pouvoir de décision.
Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée ou par voie administrative et doit contenir en cas de rejet total ou partiel un exposé sommaire des motifs de
la décision.

7.3. La phase judiciaire
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Les demandes formulées dans le cadre de la phase judiciaire du contentieux ne peuvent
jamais excéder celles formulées dans le cadre de la phase administrative. En d’autres
termes, la juridiction contentieuse statuera sur la base de la réclamation introduite auprès de l’Administration fiscale à l’exclusion des faits nouveaux que le contribuable vérifié tenterait éventuellement d’apporter.

En cas de réclamation contentieuse, la juridiction compétente doit être saisie :

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

Selon l’article 20.02.20 du CGI, les décisions rendues par l’Administration fiscale sur
les réclamations contentieuses en matière d’assiette et qui ne donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Cour suprême pour les impôts d’Etat et devant le tribunal Administratif pour les impôts
locaux.

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

Nonobstant ce qui précède, le contribuable vérifié peut reformuler sa requête,
d’ailleurs il est même invité à le faire afin de rendre plus compréhensible pour les
magistrats ses arguments et observations.

 dans un délai de un (1) mois à compter de la réception par le contribuable
compter de l’expiration du délai d’un (01) mois prévu par l’article 20.02.20 du
CGI imparti à l’Administration fiscale pour statuer sur la réclamation déposée par le contribuable.

DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

Les demandes peuvent être introduites par le contribuable ou par l’Administration fiscale.

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

de la décision de rejet émise par l’Administration fiscale ou;

 en cas de silence de l’Administration fiscale , dans un délai d’un (1) mois à

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE
FIN
DE LA
VÉRIFICATION
CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS
AUTRES
INFORMATIONS
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8. AUTRES INFORMATIONS
8.1. Le recours à l’expertise
Selon l’article 20.02.32 du CGI, l’expertise est la seule mesure spéciale d’instruction qui peut
être prescrite en matière d’impôts directs. En cas de difficulté d’interprétation ou de nécessité
technique, le tribunal, l’Administration ou le requérant sont autorisés à demander le recours à
l’expertise dont l’étendue et la durée doivent être précisément fixées par le tribunal. Par principe, l’expertise est diligentée par un expert unique désigné par le tribunal. La Commission
fiscale exerce l’expertise en matière fiscale sur ordonnance de la Cour.
Toutefois, si l’une des parties la demande, l’expertise sera menée par un collège de trois
membres, l’un désigné par l’Administration, un autre par le requérant et le troisième, par le
tribunal. Les experts établissent (03) trois rapports distincts. Le directeur de l’expertise rédige
un procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée et joint à ce
procès-verbal son avis sur le ou les points litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent
être déposés au greffe du Conseil d’Etat de la Cour suprême dans les dix jours de la clôture
des opérations. Le ou les rapports d’expertise sont déposés au greffe en autant de copies qu’il
existe de parties ayant des intérêts distincts. Ils sont alors notifiés aux parties qui disposent d’un
délai de trente jours pour présenter leurs observations. Dans tous les cas, les opérations d’expertise doivent être terminées dans un délai de six mois compté à partir du jour où l’expert a
reçu notification de la décision de sa désignation. Le tribunal pourra alors de nouveau se réunir et statuer de manière plus éclairée au vu du ou des rapports d’expertise. Les frais d’expertise sont à la charge de la partie déboutée.

8.2. Existe-t-il des possibilités de transaction ?
Après la réception de la notification définitive, le contribuable peut opter pour une transaction
avant jugement. Le but de la transaction avant jugement est d’éviter aux parties de s’engager
dans la procédure de réclamation contentieuse qui pourrait être longue et couteuse.
La transaction a pour effet d’abandonner toute poursuite pénale des infractions prévues par la
règlementation en vigueur, même celles passibles d’une peine d’emprisonnement.
Le pouvoir de transiger appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer son
pouvoir de décision
La transaction avant jugement est différente du recours gracieux. Elle a pour seul but de
mettre fin aux litiges sans chercher à savoir qui a tort ou qui a raison dès lors que le contribuable vérifié accepte de payer le montant des redressements. Le paiement des droits exigibles doit être effectué dans un délai de dix (10) jours à compter de la signature de la transaction avant jugement.
Ainsi, en matière fiscale, les résultats de la transaction avant jugement ne peuvent être retenus
comme jurisprudence ou doctrine. A défaut de paiement du montant des redressements
dans le délai imparti par le contribuable vérifié, la transaction sera considérée comme nulle et
non avenue et le droit de poursuite de l’Administration reprendra son plein et entier effet.

8.3. Comment bénéficier d’un sursis de paiement pendant la
phase contentieuse ?
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Lors du dépôt de la réclamation contentieuse selon l’article 20.02.44 du CGI, le contribuable
vérifié a la faculté de demander à surseoir aux paiements des impôts contestés. A cet effet, le
sursis à paiement peut être demandé expressément dans la réclamation. En tout état de
cause, l’autorité fiscale compétente doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au
paiement dès sa réception. En cas de rejet de la demande, le réclamant a la faculté, dans le
délai de (10) dix jours à partir de la date où il a reçu notification de cette décision, de faire un
recours devant le Conseil d’Etat qui statuera d’urgence.

 une attestation faisant foi du paiement au préalable de garanties en moyens légalement

OBLIGATIONS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

admis en paiement d’impôt, non productive d’intérêt et dont le montant est égal à la
moitié de l’imposition litigieuse, ou
 une lettre de garantie à première demande émise par un ou plusieurs établissements
de crédit, à payer la moitié de l’imposition litigieuse, au profit du Trésor public.
Le sursis de paiement éventuellement obtenu au moment de la présentation de la réclamation
est maintenu jusqu’à la décision du tribunal.

DIVERS DROITS DU
CONTRIBUABLE
VÉRIFIÉ

Pour pouvoir valablement bénéficier d’un sursis, le contribuable vérifié doit produire en même
temps que la réclamation contentieuse :

8.4. Le principe de recouvrement
Le paiement/recouvrement des impôts, droits ou taxes et des pénalités mis à la charge du
contribuable suite à une opération de vérification doit être effectué auprès du chef du service
central en charge du recouvrement forcé ou à la caisse du Receveur des impôts du centre
fiscal chargé de la gestion du dossier du contribuable vérifié ou de la structure en charge des
grandes entreprises dès réception de la notification définitive assortie d’un Titre de Perception
et de la lettre de notification de Titre de Perception , sauf obtention d’un sursis de paiement.

DIVERS TYPES
DE CONTRÔLES
FISCAUX

La notification définitive assortie d’un titre de perception et la notification dudit titre authentifient la créance de l’Etat (Services Fiscaux et Trésor) à l’encontre du contribuable vérifié et exigent de la part de ce dernier, avant poursuite, le règlement immédiat des sommes dues.

DÉCLENCHEMENT
DU CONTRÔLE
SUR PLACE

La notification des titres de perception vaut ainsi mise en demeure ou sommation de payer
toutes sommes exigibles. L’Administration fiscale entend par imposition litigieuse la totalité des
redressements (impôts, intérêts de retard et amendes) contestés par le contribuable vérifié.

 individuel ou collectif ;
 établi par un agent ayant la qualité de receveur ;
 visé et rendu exécutoire par le Directeur du Contentieux avec la faculté pour ce dernier
de déléguer sa signature ;
nique pour le contribuable autorisé à faire la déclaration en ligne , soit selon les règles
de signification des actes judiciaires soit remis en mains propres contre émargement ;
 non encore annulé par une décision de dégrèvement ou par une décision judiciaire ou
atteint par la prescription trentenaire ;

8.5. Les mesures de poursuite

Les mesures de droit commun se composent de la mise en demeure valant commandement
de payer, la saisie et la vente. Les mesures particulières se composent de l’avis à tiers détenteur, de la contrainte extérieure, du blocage des comptes bancaires, de la fermeture d’établissement, de la mise en fourrière des véhicules et de l’exclusion des marchés publics.

AUTRES
INFORMATIONS

Les mesures de poursuite comportent des mesures de droit commun et des mesures particulières. Elles peuvent être enclenchées en principe (15) quinze jours après la notification du titre
de perception ou du commandement de payer lorsque le contribuable n’a pas acquitté les
sommes dont il est redevable.

CONTENTIEUX
ET
VOIE DE RECOURS

En tout état de cause, la notification de Titre de Perception est réputée reçue par le redevable
par les moyens cités précédemment.

FIN
DE LA
VÉRIFICATION

 adressé soit par lettre recommandée avec accusé de réception , soit par voie électro-

DÉROULEMENT DE
LA VÉRIFICATION
SUR PLACE

Pour être valable, le Titre de perception doit être :
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CONCLUSION
La présente charte a un caractère public et renforce la confiance réciproque entre
l’Administration fiscale et les contribuables vérifiés. Elle crée les conditions pour
des changements de comportement de part et d’autre.
Notre objectif commun est le juste équilibre qui se traduit par :

 Une Administration responsable au service des usagers, dans une relation fondée
sur des valeurs telles que l’équité, l’intégrité et le professionnalisme ;

 Des usagers responsables qui respectent leurs devoirs de citoyens.
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