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Objet : Déclaration en matière de Droit de Communication

Origine : Direction de la Recherche et du Contrôle fiscal

En vertu des art ic les 20.06.12 à 20.06.17 dLr code général  des impôts, les contr ibuables ol t
l 'obl igat ion d'ef fectuer leurs déclarat ions de Droi t  de ComÀLrnicat ion, a suuoir :  les déclarat ions de
sommes versées à des tiers, les déclarations des aclrats non-destinés à la revente, les déclarations des
débours, les déclarations des marchandises veudues, les déclarations des procluits locaux achetés.

Par ai l leurs, l 'avis au publ ic en date du 04 avr i l  20l l  relat i f  à l 'obl igat ion de télé-déclarat ion en
matière de Droi t  de Communicat ion à part i r  du 02 mai 2017 dispose que l 'éàhéance de la déclarat ion de
droi t  de communicat ion pour l 'exercice 2016 est reportée au 30 juin 20i7.

Ainsi, afin de permettre aux contribuables d'effectuer cette formalité dans de bonles conditions, tes
mesures suivantes sont prises à titre exceptionnel :

l- L'obligation de dépôt de déclaration en matière de Droit de Communication concerne uniquement
Ies contribuables soumis au régime de I'lmpôt sur les Revenus (l.R) ;

2- L'échéance pour les déclarations de Droit de Communication relatives à I'année 2016 est reportée
au 30 septembre 2017 ;

3- Les contribuables qui n'ont pas encore fait leurs cléclarations de Droit de Communication
concenrant I 'année 2015 peuvent régLrlar iser leur si tuat ion jusqu'au 3l  décembre 2017 par télé
déclaration.

4- Les déclarat ions concernant I 'a 'née 2014 rrc seront prus exigées ;

5- Pour cette année 2011 , la délivrance de la carte fiscale ne sera pas conditionnée par la
présentation du récépissé de déclaration de Droit de communication.

La présente note prend effet à partir de la date de sa signature sans effet rétroactif sur les dossiers
ayant déjà reçu des récépissés. Les dispositions antérieures contraires à celles-ci demeurent abrosées.
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