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SECRETARLAT GENER{L TNSTRUCT|ON x" I c5-n.rpelscrncr
OBJET : Ta\ation et redrcssement cl.ofl,icc TVA. D.A.
Et IRSA

DESTINATAIRIS : DCE. 'foUS SRE. TOUS CEN*TRES
FlSCAUX

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Les modalités d'application du code Général des lmpôts en ses articbs 20 03.01 et suir.alts sont dcc'rcs colrmesuit

1-Personne responsables de la procédure de taxation d,office :
La relancc amrable des défarilants.arnsi que I'erécution de la procédure dc taration d'o1lce sont assurees par lesen ice en chargc de Ia gestion dcs DFU

L'identil'icaiion des entrepriscs défaillaltcs et l-établisscnrent des îitres dc perception sont assurés par lc serr..icc enchargc de l'accLrcil ou la divisjon rccene.

Z-Modes d'évaluaticn et de liquidation :

En matière de T\A : le montant dc la TVA à rctenir pour lc mois de déàillance dans le cadre de la taxationd-olficc est le montânt dc TVA duc le plus élevé déclaré làrs dcs douze(12) a.-i.., rrlo,t'io.sli'au"une rcfé.en.cde paremcnts a:rtérieurs dc TVA n'cxistc pour l'entrcprisc. le montant de TVA à retenir pour la périodc dedétâillance sera basé sur les élér'nents en possession du scivicc.
En matière de dloit d'accises : le montant de droit d'accrses à retcnir pour lc mors de défarllance dâns b cadre dela ta'\ation d'office est le n.rontant.de doit_d'accise dû le plus éler'é déclaré iors des douze liuj oemiers.rois. Siaucune réfërence de paiemcnts antérieurs de droit d'accises n'e\iste pour l'entreprise. l.;;;; de drolt à retenirtst basé sur lcs éléments en possession du seri,icc.

En matière d'IRSA : ie montant d'IRSA à retenir esl Ia movenne des déclarations d-IRSA à paler lors des six (6)denters mois pour les assujettis sounlls 3u rcgrme dc declàretions mensuelles et la dcmièrc déclaration connuepour ceux soumis aux obligations d déciarations scmestrieilcs

Les impôts ainsi anêtés constituctlt la base de l'application de.s pénalités stipulées par ie CGI (art.20 01 55) àcumuler avec les pénalités de non dépôt (ait.20.05 5i) et de pénalités dc retard (Àrt ZO.ôf -i:) le cas cchéalr.

h,iINISTERE DES FINANCES ET DU
BUDGET

L'engagement de Ia procédurc de ta\ation d'olTcii doit êtrc fait selon les déiais ci-après :
-1,1, Pour !es corîtribuables erception nellement lé,fdi!lants:
- Le lendcnain du.iour de l'échéance : Listing des délàillants et relance amiable des obhgations par r.ore téiéphonique
- Tjours après l'échéance : établissenent des tarations d'office
- 1--i jours après l'échéance : établissement des nxadons d'office pour les entreprises situées en regrons (e\ province)gcrccs par  la  Di rcct ron dcs grandcs enl rcpr i5cs
- 2 jours après la taxation d'office : cnvoi de titres de perception correspondant au\ montants arrôtés.
'1'2' Pour les contribuabres chroniquemenr défa rants (deux éthéances consécutives ou prus) :

;j: Ii:ilt:î 
du jour de l'échialce i taxation d'office accompagnée de titre dc perception immédiate à notifier par

dc sarct ior rs  pour  Ics respon<ablc<

Général des Impôts

Tout retard dals le plaming de ia\siion d'office doit
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