
La procédure à préconiser lorsque, sans contester les 
impôts mis à sa charge, le contribuable souhaite  
bénéficier soit :  
 

- une remise totale ou partielle des amendes 
et pénalités de toute nature fixées par le 
CGI ;  

 
- un échelonnement de paiement du montant 

des droits exigibles ;  
 
- une prorogation des délais requis dans  
l’exécution des obligations ;  
 
-une suspension de l’action en recouvrement 

entreprise à leur encontre.   

 

DE LA RECLAMATION PREALABLE DEVANT 

L’ADMINISTRATION 

 
 
Les demandes doivent, à peine d’irrecevabilité :  
 
- mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des 
impôts visés ; 
  
- contenir un exposé sommaire des motifs ; 
  
- être signées de leur auteur qui doit mentionner leur nom ainsi 
que leur qualité ; 
 
 - être accompagnées des titres de perception concernés, et / 
ou de l’avis d’imposition ou l’acte d’imposition pour les impôts 
locaux;  
 
 

Textes légaux 

20.02.03– 20.02.12 du CGI 
  

Délai de recours 

sans délai 
  

Lieu de dépôt 

*si impôts locaux : auprès du service chargé de 
l’avis d’imposition ; 
  
*si autres impôts : auprès du service gestionnaire 
  

Pièces à fournir 

*Demande rédigée sur papier libre ; 
  
*Mandat enregistré au préalable ; 
  
*Copie de l’acte d’imposition ; 
  
*Copie du titre de perception ; 
  
*Copie de l’accusé de réception du titre de per-
ception. 
  

 

La réclamation gracieuse 



DU RECOURS AUPRES DU MINISTRE 

CHARGE DE LA REGLEMENTATION FISCALE 
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 Ex- Immeuble SINPA Tsimbazaza  

+261 32 12  010 17  

scxp@outlook.com  

Service du Contentieux et des Poursuites 

UNE ADMINISTRATION FISCALE  

INNOVANTE, TRANSPARENTE  

ET PILIER DE L’EMERGENCE 

DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE  

ET DU CONTENTIEUX 

Suivant  Loi de Finances rectificatives 2022  

LA RECLAMATION  

GRACIEUSE 

Le demandeur non satisfait de la décision prise en matière de 

réclamation gracieuse peut adresser un recours, à rédiger sur 

papier libre devant contenir l’exposé des motifs, auprès du 

Ministre chargé de la réglementation fiscale, après réception 

de la décision expresse émise par l’administration fiscale. 


