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Il n’est point un secret que 
tout Béninois patriote rêve 
le développement du Bénin. 
Mais qu’est-ce qui guide 
bien souvent nos choix, nos 
comportements ?

Sans entrer dans des considérations 
trop pointues, disons que  notre 
parcours professionnel, notre 
position sociale, notre personnalité, 
nos idées, notre vision, etc., sont 
autant d’éléments qui font, qu’à des 
postes de décisions, nous cherchons, 
autant que faire se peut, à donner le 
meilleur de nous-mêmes, à aspirer 
à la concrétisation du meilleur de 
nos rêves pour notre pays et, en 
l’occurrence, pour son économie.

Au plan économique, en 
effet, ce rêve se traduit par la 
réalisation des infrastructures 
sociocommunautaires pour 
répondre aux besoins et 
aspirations de nos populations. 
Ces importantes réalisations telles 
que nous les avons vues et visitées 
dans d’autres contrées, font la fierté, 
la renommée internationale d’un 
pays : il peut s’agir d’une ville et de 
ses infrastructures, du niveau et de 
la qualité de vie des populations, 
d’infrastructures et d’équipements 
de divers milieux (transport, agriculture, 
etc.).

Le bon sens voudrait alors que l’on se 
pose la question de savoir comment en 
arriver là, comment atteindre ce niveau 
de développement économique.

Après réflexion ou à la suite d’un 
décryptage mené avec minutie, on en 
vient à la trilogie connue de tous : l’amour 
de la patrie, l’amour du travail constant et 
la saine gestion et répartition des deniers 
publics. 

Nous voilà porté donc sur des concepts 
que nous trahissons de plus en plus. 
Nombreux sont les peuples qui croient en 
la magie des capacités financières de l’Etat 
sans l’observance de cette trilogie. 

Ne cherchons pas à contourner l’évidence 
! Aucun développement économique 

digne de ce nom ne peut s’opérer sans 
la contribution de tous, sans un effort 
soutenu de l’ensemble des membres de 
la collectivité que nous constituons, sans 
un minimum de sacrifice consenti en 
acceptant, de façon spontanée, d’honorer 
les obligations fiscales de citoyen : c’est le 
pendant du rôle dévolu à l’administration 
fiscale, une régie financière au service de 
l’Etat. 

Pourquoi les impôts ? Serait-on tenté 
de se demander. Tout simplement 
parce que le nerf de la guerre provient 
généralement de cette institution au 
plan national; s’agissant des apports 
extérieurs, les milieux étatique, politique 
et financier considèrent à juste titre 
l’aide comme étant la propriété des 
citoyens, voire des contribuables des 
pays prêteurs. La concrétisation de tout 
rêve, fût-il économique, requiert un 

effort patriotique sacré et 
inviolable : le paiement de 
sa part d’impôt. 

La Direction Générale des 
Impôts et des Domaines 
(DGID) est sans cesse 
préoccupée par sa 
mission de mobilisation 
de ressources au profit 
de l’Etat, et elle compte 
sur la fibre patriotique ou 
civique des membres de la 
collectivité nationale.

Tous les pays dont nous 
vantons à juste titre, le 
niveau de développement 
économique, le 
charme touristique, 
la bonne qualité de 
vie des populations 
et les nombreuses 
infrastructures, tous 
secteurs confondus, 
l’assistance en cas de 
sinistres en tous genres 
ne déploient cette 
capacité de réalisation et 
d’intervention que grâce 
à la manne financière 
recueillie auprès de la 
population par le biais 
des prélèvements fiscaux 

judicieusement réinvestis à son profit.

Chers lecteurs, quelles que soient votre 
obédience politique, votre confession 
religieuse, mettez un point d’honneur 
à honorer ce devoir civique qu’est le 
paiement de vos impôts, pour jouir 
dignement et avec fierté des retours sur 
investissements qui seront générés par 
vos contributions. Ainsi, vous aurez 
effectivement bâti votre nation en payant 
vos impôts.

 Mariama SOUMANOU BABA-MOUSSA

Editorial
RêVONS LE DEVELOPPEMENT, NOTRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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L’objectif poursuivi par la création de ce service 
est l’élargissement de l’assiette fiscale qui se fonde 
désormais sur un accueil de qualité, de sorte que le 
contribuable, au lieu de percevoir l’administration 
fiscale comme un organe de répression, la considère 
plutôt désormais comme une structure de contact 

facile et de conseils.

Attributions du service Accueil et Information

De façon spécifique et conformément à l’arrêté 112 suscité, le 
service « Accueil et information » est chargé de :

•	 la gestion du Guichet Unique de collecte des états financiers ; 

•	 la coordination des activités des bureaux d’accueil ; 

•	 l’édition des publications à usage interne et externe ; 

•	 l’organisation des campagnes de sensibilisation et 
d’information à l’intention des contribuables ; 

Des origines du Service Accueil et Information 

D’une manière générale, c’est le terme de ‘‘SERVICE DES 
RELATIONS A L’USAGER’’ qui apparaît dans bon nombre 
d’administrations publiques francophones d’Afrique ou d’ailleurs. 

Il s’agit, entre autres attributions : 

•	 de faciliter l’accès des usagers dans les services ; 

•	 d’accueillir les usagers de manière attentive et courtoise ; 

•	 de répondre de manière compréhensible et dans un délai 
annoncé ; 

•	 d’aider au traitement systématique des réclamations 
introduites auprès des services; 

•	 de recueillir les propositions des usagers pour améliorer la 
qualité du service public. 

La mise en œuvre de ces missions vise l’amélioration de la qualité 
de l’accueil du public et devra permettre de rendre les services 
de l’Etat plus accessibles à l’usager, et d’accroître la relation à 
l’usager à travers l’internet, le téléphone et l’e-mail (courrier 
électronique).

A terme, l’amélioration de l’accueil des usagers devra revêtir 
notamment deux formes :

•	 le développement de guichets uniques qui permettront 
de regrouper en un même lieu plusieurs services publics 
permettant aux contribuables d’accomplir en un même 
endroit toutes les formalités requises ;

•	 la mise en place d’une « démarche qualité » dans les services 
publics qui implique l’accueil physique, téléphonique, par 
courrier postal, électronique, etc.

Le service à l’usager est donc le principal outil de promotion de la 
culture de l’accueil et de la qualité de service, qui garantit l’équité, 
la transparence et l’accessibilité.

L’administration fiscale béninoise s’efforce de faire du bon accueil 
des usagers son crédo, et c’est ce qui explique la mise en place à 
la DGID du service ‘‘ACCUEIL ET INFORMATION’’ qui est le 
répondant du service des « RELATIONS A L’USAGER » sis au 
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF).

    Max Camille JOACHIM

A la découverte du service 
‘‘ACCUEIL ET INFORMATION ’’ de la DGID

Le service Accueil et Information (SAI) de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) a été institué par 
arrêté n°112/MEF/DC/SGM/DGID du 17 février 2009 portant création, attributions, composition et fonctionnement 
de la DGID. Mais, il n’est malheureusement pas encore bien connu des usagers de l’Administration fiscale.

Du 25 au 27 Juillet 2012, s’est tenue à Pretoria, en Afrique du Sud, une réunion technique du Forum sur l’Administration Fiscale 
Africaine, [African Tax Administration Forum (ATAF)], portant sur l’Accord Africain sur l’Assistance Mutuelle en matière fiscale. 
L’objectif de l’Accord sur l’Assistance Administrative Mutuelle en matière Fiscale (AMATM) est de permettre aux administrations fiscales 
africaines participantes, de s’entraider en matière fiscale, en vue de la prévention de l’évasion fiscale et de la lutte contre la fraude fiscale.

Au nombre de 34 Etats membres 
de l’ATAF, et sur 26 annoncés, 
21 pays ont été effectivement 
représentés. Le Bénin était 

représenté par Messieurs Roger O. 
FALADE et Aurélien Luc ADANDE, 
respectivement Directeur Général 
Adjoint des Impôts et des Domaines et 

Chef du Service de la Législation et de la 
Documentation à la Direction Générale 
des Impôts et des Domaines du Bénin.   
L’assistance mutuelle en matière fiscale 

REUNION TECHNIQUE DE L’ATAF 
RELATIVE A L’ACCORD AFRICAIN SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE 

EN MATIERE FISCALE
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En matière fiscale, la transaction est aussi un contrat, 
mais un peu particulier, organisé par la loi et qui 
permet au contribuable de payer, dans un bref délai, 
les rappels d’impôts retenus par l’administration 

fiscale qui, de son côté, consent une réduction des pénalités et 
amendes. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 1114 
du Code général des Impôts (ou L.175 du Livre des Procédures 
Fiscales) suivant lesquelles, le contribuable pourra bénéficier de 

la transaction en ce qui concerne les pénalités et amendes s’il 
accepte de payer immédiatement les rappels d’impôts mis à sa 
charge.

En matière de droit d’enregistrement, c’est l’article L.176 du Livre 
des Procédures fiscales qui le prévoit. 

Il ressort de ces dispositions que la transaction concerne les 
pénalités et amendes relatives à tous les impôts directs et indirects 
qui n’ont pas un caractère définitif, c’est-à-dire que les sanctions 

LA TRANSACTION EN MATIèRE FISCALE : LE GENRE DE 
PROPOSITION QUE LE CONTRIBUABLE NE PEUT REFUSER.

Empruntée au droit civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou 
préviennent une contestation à naître » (article 2044 du Code civil). Le Code Général des Impôts du Bénin a également 
prévu une procédure transactionnelle portant sur les amendes et pénalités mises à la charge d’un contribuable à la suite 
d’une procédure de redressement. Que peut-on en retenir ?

s’inscrit dans le cadre de l’échange de 
renseignements en matière fiscale, 
la réalisation des contrôles fiscaux à 
l’étranger, la conduite de contrôles fiscaux 
simultanés, et l’assistance en matière de 
collecte des impôts.
La réunion de Pretoria a servi de creuset 
aux conseillers juridiques et aux agents 
des Administrations compétentes de 
chaque Etat membre de l’ATAF, pour 
discuter du projet d’Accord sur l’Assistance 
Administrative Mutuelle en matière 
Fiscale, afin de parvenir à un consensus 
final sur son contenu. Ce consensus, 
réalisé autour du document final validé 
par les participants, devra permettre aux 
Etats membres d’adopter cet Accord, de 
veiller à sa signature par les ministres et à 
sa ratification par l’Institution compétente.
En effet, l’état des lieux fait en matière 
d’assistance fiscale ou d’échange de 
renseignements fiscaux en Afrique, 

révèle que très peu de pays ont signé des 
conventions d’échange de renseignements. 
Il existe seulement, en la matière, des 
conventions visant à éviter la double 
imposition, signées avec certains pays 
Européens. A titre d’exemple, le Bénin, 
dans ce domaine, n’a signé que deux 
conventions fiscales avec la France et la 
Norvège. Les pays africains échangent 
alors très peu d’informations fiscales entre 
eux, en raison de l’absence d’un cadre 
juridique ou d’un traité approprié. 
C’est pour combler ce vide juridique que 
l’ATAF a fait rédiger le projet d’Accord 
Africain d’Assistance Multilatérale en 
matière fiscale, par son groupe de travail, 
sur l’échange de renseignements et les 
conventions fiscales.   
C’est au cours de la Conférence technique 
sur l’échange de renseignements et les 
conventions fiscales, organisée du 18 au 20 
avril 2012, en Ouganda, que les délégués 

issus des Etats Membres ont exprimé leur 
soutien à cette approche multilatérale 
par l’élaboration d’un projet d’Accord sur 
l’Assistance Administrative Mutuelle en 
matière Fiscale (AMATM) et ont demandé 
que l’ATAF organise une autre réunion 
pour finaliser ce  projet d’Accord. 
Ce projet d’Accord, rédigé par le groupe 
de travail sur l’échange de renseignements 
et les conventions fiscales, pendant 
une période d’un an, grâce à l’appui 
technique des Experts avisés en matière 
de conventions fiscales de l’OCDE et 
d’autres organisations, a été examiné de 
fond en comble, titre par titre, article par 
article, et amendé par les représentants des 
Etats membres de l’ATAF participant à la 
réunion de Pretoria. 
L’Accord finalisé s’appuie sur les nouvelles 
approches du Modèle de Convention des 
Nations-Unies entre les Pays Développés et 
les Pays en Développement, et sur celles du 
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE 
sur le revenu et le capital. 
L’idée forte issue des recommandations 
de la réunion de Pretoria se résume à 
l’urgence qu’il y a pour les représentants 
des Etats membres participant à la 
rencontre de Pretoria, à faire aboutir le 
processus de signature et de ratification 
dudit Accord par les Etats respectifs, 
compte tenu de l’importance que revêt 
cet instrument juridique africain dans 
la vie des administrations fiscales, pour 
une mobilisation efficiente des ressources 
fiscales, la prévention de l’évasion fiscale et 
la lutte contre la fraude fiscale.

   Aurélien Luc ADANDE 
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en cause ne sont pas devenues insusceptibles de contestation par 
voie contentieuse. 

La procédure de bénéfice de la transaction débute dès la 
notification de redressement dans laquelle l’administration en 
fait la proposition au contribuable. C’est ainsi que les articles 
1085 bis, 1085 ter du Code Général des Impôts et R.17 du 
Livre des Procédures Fiscales disposent que la notification 
de redressements doit comporter, entre autres mentions, «la 
possibilité pour le contribuable de solliciter une transaction des 
pénalités». 

En pratique, si le contribuable accepte la proposition, dès réception 
des avis d’imposition, il adresse une demande de transaction au 
Receveur des Impôts compétent. Cette demande doit permettre 
d’identifier les impositions en cause et les modalités de paiement. 
A cette deuxième étape de la procédure, le contribuable devra 
payer l’intégralité des droits simples et la partie des amendes 
et pénalités restant due. Le Receveur transmet une copie de la 
demande du contribuable avec les quittances de paiement à la 
Direction de la Législation et du Contentieux(DLC). 

Il revient donc à l’Autorité compétente, et c’est la troisième étape 
de la procédure, de donner son accord définitif à la transaction. 
Cet accord définitif, il faut le relever, porte à la fois sur le 
principe de la transaction et sur la fraction des pénalités dont 
il est fait remise au contribuable. Cette décision d’approbation 

de la transaction est notifiée au Receveur des Impôts compétent 
et au contribuable. L’Autorité compétente pour approuver la 
transaction est désignée par les articles L. 175 et L. 176 du LPF, 
son niveau dans la hiérarchie étant fonction de l’importance des 
sommes en jeu. Il s’agit en effet de la DGID pour les montants 
n’excédant pas 10 millions, et le Ministre chargé des Finances 
dans les autres cas.

Pour la transaction des amendes et pénalités liées aux droits 
d’enregistrement, la DGID statue lorsque le montant de la somme 
exigible n’excède pas un million de francs. Au-delà d’un million 
de francs, la décision appartient au Ministre chargé des Finances.
Comme on peut le constater, l’effet immédiat d’une transaction 
est de décharger le contribuable d’une partie des pénalités 
mises en recouvrement à son encontre, c’est-à-dire d’améliorer 
sa situation financière et de faciliter le recouvrement des droits 
rappelés. 

Au regard des avantages de la transaction, il est souhaitable de 
développer le recours à ce mode de règlement non contentieux. 
La transaction est un procédé de règlement rapide des litiges, 
économique, efficace et discret en ce sens qu’elle évite aux parties 
la publicité liée aux contestations par voie contentieuse. Au 
Bénin, plus particulièrement, elle participe à l’amélioration des 
relations entre l’administration et ses usagers.

     Nicolas YENOUSSI

Le Bénin est réputé être un pays où 
les habitants sont particulièrement 
attachés au bien foncier. 

Ainsi, la première préoccupation du 
Béninois est en général d’avoir un « 
chez-soi », une habitation à offrir à sa 
famille pour la mettre à l’abri de ce besoin 
fondamental de logement, peu importe 
parfois l’éloignement de cette habitation 
par rapport au lieu de travail. 

Paradoxalement, cet engouement pour 
posséder un lopin de terre pour soi 
contraste en général avec l’absence de 
diligence constatée chez ces présumés 

propriétaires pour sécuriser les propriétés 
qu’ils ont durement et chèrement acquises. 

En effet, seul le titre foncier constitue le 
véritable titre de propriété en matière 
foncière. C’est l’unique document qui 
confère à son titulaire le qualificatif de 
Propriétaire, contrairement aux autres 
titres dont le détenteur n’est qu’un 
présumé propriétaire. C’est donc à tort 
que certaines personnes pensent que la 
simple convention de vente ou un permis 
d’habiter constituent un titre de propriété.

Dans ces conditions, la personne qui 
achète une parcelle de terrain relevant 

du régime coutumier et qui se limite à la 
formalité d’affirmation de la convention 
de vente à la Mairie de sa localité se trouve 
dans l’illusion, au regard de la qualité 
de propriétaire, puisqu’elle détient un 
document précaire, car son droit pourrait 
être facilement remis en cause par des 
tiers.

Pour se prémunir contre des déconvenues, 
il est urgent que les acquéreurs de parcelles 
de terrain fassent diligence pour procéder 
à l’immatriculation du bien foncier telle 
que le prévoit la loi n°65-25 du 14 août 
1965 qui définit le régime de la propriété 
foncière au Bénin.

L’enregistrement des conventions 
et autres titres de présomption de propriété, 

un préalable à l’obtention du titre foncier.

Il est assez courant de voir de nombreux usagers de la Direction des Domaines, de l’Enregistrement et du Timbre venir dans les services 
pour se renseigner sur les formalités à accomplir pour l’obtention du titre foncier, sans accomplir la formalité d’enregistrement dans 
le délai légal. C’est pour combler ce besoin d’informations que le MESSAGER DES IMPOTS se propose d’informer ses lecteurs sur 
le délai d’enregistrement des conventions de vente, l’importance d’un titre foncier ainsi que les démarches à mener pour obtenir ce 
précieux instrument des affaires.
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Pour ce faire, le requérant doit produire 
un dossier constitué des pièces ci-après :

1. Une copie de la convention de vente 
dûment enregistrée ;

2. Deux (02) copies du levé 
topographique ;

3. Un certificat administratif ;
4. Une provision pour immatriculation 

(montant variable en fonction de la 
situation géographique, de la superficie 
et du prix d’achat de la parcelle de 
terrain) ;

5. Une réquisition d’immatriculation 
à retirer au niveau du Service de la 
Conservation Foncière ou au Centre 
des Domaines compétent.

Il ressort des pièces constitutives du 
dossier d’immatriculation d’une parcelle 
de terrain en régime coutumier que 
l’enregistrement de la convention de 
vente est une étape indispensable. Mais 
à quel moment convient-il d’accomplir 
cette formalité préalable à la constitution 
du dossier ? Quel en est le coût ?

Nécessité de requérir la formalité 
d’enregistrement dans le délai (articles 
298 et 379 du CGI)

En vertu des dispositions de la loi, 
la formalité d’enregistrement de la 
convention de vente doit être accomplie, 
d’une façon générale, dans un délai d’un 
mois à compter de la date de l’acte, si 
celui-ci est établi dans le ressort territorial 
(commune) où se trouve le bureau 
d’enregistrement. Le décompte de ce délai 
se fait de quantième à quantième. Exemple 
: 15 octobre au 15 novembre. Mais, si le 
dernier jour de cette période d’un mois 
coïncide avec un jour non ouvrable, il est 
reporté au premier jour ouvrable suivant.

Toutefois, ce délai passe à deux (02) mois 
s’il s’agit d’un acte extérieur, c’est-à-dire 
si l’acte est établi en dehors du ressort 
territorial du bureau d’enregistrement. Par 
exemple, un acte établi à Abomey-Calavi 
le 02 janvier 2012 et présenté à la formalité 
d’enregistrement au bureau de Cotonou 
le 02 mars 2012 ne peut subir la pénalité 
puisqu’il est dans le délai. Par contre, si cet 
acte est présenté au bureau de Cotonou le 
03 mars 2012, il sera fait application de la 
pénalité de retard, sauf si le 02 mars était 
un jour non ouvrable.

Le coût de la formalité 
d’enregistrement

Les droits d’enregistrement à payer 
s’élèvent à 8% de la valeur d’acquisition 
indiquée dans la convention de vente de la 
parcelle de terrain, sous réserve des cas de 
retard, de minoration ou de dissimulation 
du prix. 

La sanction pour retard en matière 
d’enregistrement
Il ressort des dispositions de l’article 404 
du Code Général des Impôts (CGI) que 
la sanction prévue en cette matière est 
un droit en sus, c’est-à-dire une pénalité 
pouvant aller jusqu’à 100% des droits, 
lorsque la formalité a été requise hors 
délai. 

Le contribuable a donc intérêt à se présenter 
tôt au Service de l’Enregistrement pour 
procéder à la formalité de l’enregistrement. 
A défaut, il pourrait non seulement se voir 
infliger une pénalité, mais aussi faire l’objet 
d’une réévaluation de la valeur du bien 
foncier, conformément aux dispositions 
de l’article 410 du CGI.

La mauvaise application des 
dispositions légales par les Maires
Force est de reconnaitre que la mauvaise 
application des dispositions légales par 
les Maires qui dirigent les Communes 
du Bénin n’aide pas les usagers à faire 
accomplir les formalités d’enregistrement 
dans le délai requis. 

En effet, conformément aux dispositions 
de l’article 586 in fine du CGI, les Maires 
sont tenus de subordonner l’affirmation 
des actes de vente et autres actes 
translatifs de propriété ou d’usufruit 
de biens immeubles à titre onéreux, 
à l’accomplissement préalable de la 
formalité d’enregistrement. 

C’est dire que si cette disposition légale 
était respectée par les Maires, à l’occasion 
de la sollicitation de l’affirmation dans 
les Mairies, les contribuables auraient été 
informés de l’obligation d’enregistrement 
préalable, ce qui leur éviterait des 
désagréments liés au grand retard 
souvent accusé pour l’enregistrement des 
conventions de vente, une fois confrontés 
au besoin d’obtention du titre foncier.

Le titre foncier, une garantie de 
choix dans la mobilisation du crédit
Une fois l’étape de l’enregistrement 
passée, il faut réunir les autres pièces du 
dossier indiquées supra pour solliciter 
l’immatriculation foncière au Service de 
la Conservation Foncière à la Direction 
des Domaines ou auprès du Centre des 
Domaines (CDD) concerné. 

En fonction des délais de publication de 
la demande au Journal Officiel et compte 
tenu du délai légal d’affichage au greffe 
du Tribunal territorialement compétent, 
la durée moyenne d’obtention du titre 
foncier est estimée à un (01) an.

Nul n’ignore les avantages que procure 
un titre foncier. Au delà de la sécurisation 
du bien foncier, le titre foncier est le seul 
instrument de mobilisation de crédit digne 
de foi auprès des institutions financières. Il 
est en effet utilisé comme base de garantie 
des opérations financières. 

Il est d’ailleurs aisé de constater que bien 
des usagers se présentent à la Direction 
des Domaines pour enclencher les 
formalités d’immatriculation foncière 
parce qu’ils sont en quête de financement 
auprès des institutions financières qui leur 
exigent un titre foncier. Il convient donc 
d’attirer l’attention du public sur le réflexe 
de sécurisation du patrimoine foncier. 
Ce faisant, l’individu pourrait aussi se 
donner les moyens de se rendre crédible, 
pour requérir l’accompagnement des 
institutions de crédit dans le domaine des 
affaires. 

On pourrait donc dire, sans risque de se 
tromper, que le titre foncier est la seule 
garantie crédible qui facilite le bénéfice du 
crédit auprès des institutions financières. 
Il est un instrument vital pour le monde 
des affaires et, par voie de conséquence, 
un soubassement de l’économie. L’Etat et 
les citoyens en ont-ils vraiment conscience 
? Alors, pourquoi ne pas investir pour 
réaliser enfin le cadastre ? 

Erick M. AKAKPO-DJIHOUNTRY

Payer ses imPôts, 
c’est voter Pour 

le Bénin.
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Dans le cadre des contrats pluriannuels et comme 
nous l’avions souligné dans le quatrième numéro 
de votre journal, le paiement de l’avance de 
démarrage ou de l’acompte rend exigible la 
TVA si l’on se réfère aux stipulations de l’article 

229 du Code Général des Impôts (CGI). Une fois soumise 
à la TVA, cette avance de démarrage ou acompte doit être 
déduit, proportionnellement aux décomptes successifs, avant 
l’imposition de ces derniers (décomptes) à la TVA. 

Pour les contrats exécutés avec l’Etat, les collectivités locales et 
les sociétés d’Etat, le Trésor Public devrait effectuer la retenue 
à la source de la TVA sur les avances mises à la disposition des 
attributaires du marché. Cela se justifie par le fait que l’article 230 
du CGI ait stipulé, en substance que, pour toutes les opérations de 
fournitures ou de livraison à l’Etat, aux collectivités territoriales 
et aux sociétés, établissements et offices de l’Etat, la taxe est 
exigible au moment du paiement du prix de la marchandise ou 
du service. 

Dans la pratique, deux (2) cas peuvent se présenter :

 » le respect strict de l’article 229 du CGI qui doit conduire 
le contribuable ou l’inspecteur des impôts, au cours des 
travaux d’assiette, à soumettre cette avance à la TVA. 
Cela aura pour corollaire la déduction de ces avances des 
décomptes successifs avant le calcul de la TVA.

 » la non soumission de l’avance de démarrage ou de l’acompte 
payé par l’Etat à la TVA. Il s’agira, lors des décomptes 
successifs, de ne pas les déduire avant la détermination de 
la TVA brute.

Pour ce qui concerne les entreprises privées, il ne devrait pas 
y avoir autres conditions que celles prévues par l’article 229 du 
CGI.

Pour ce qui concerne les retenues de garantie, nous avions dit, 
dans le précédent article, qu’elles sont déduites des décomptes 
successifs avant la détermination de la TVA. En revanche, 
l’inspecteur des impôts doit veiller à son imposition à la TVA 
lors de son paiement, qui intervient généralement, un an après la 
réception définitive. 

Il est important de préciser que ce procédé concerne en réalité 
les travaux réalisés avec l’Etat et ceci en vertu des dispositions de 
l’article 230 du CGI.

Pour ce qui concerne les travaux réalisés avec les personnes 
autre que l’Etat, les retenues de garantie ne sont pas sujettes 
au traitement ci-dessus décrit. Autrement dit, elles ne sont pas 
déduites des décomptes successifs avant l’imposition à la TVA. 

Nous voudrions préciser, pour finir, que quel que soit l’acteur 
en face, le chiffre d’affaires à prendre en compte, en matière 
d’impôt sur le revenu (IS, IRPP), est constitué par les décomptes 
bruts, c’est-à-dire sans distraction des avances ou acomptes de 
démarrage et de la retenue de garantie.

Le Messager des Impôts espère pouvoir, à travers cet article, 
apporter une amélioration sensible à la relation administration 
fiscale-contribuables, notamment en ce qui concerne le 
traitement adéquat du rapprochement des chiffres d’affaires en 
matière de TVA et d’Impôts sur le Revenu (IRPP ou IS).

            Josué B. ATTERE

LES IMPLICATIONS COMPTABLES ET FISCALES DES CONTRATS 
PLURIANNUELS (suite)

Dans le précédent numéro, nous avions abordé le cadre général des contrats dits pluriannuels. Cet article a pour objectif 
d’aborder les spécificités liées aux avances de démarrage et aux retenues de garantie lorsqu’on est en face d’un marché en 
rapport avec l’Etat ou avec un privé. 

Du 23 au 27 juillet 2012 s’est tenu à Abidjan en Côte d’Ivoire, le 3ème séminaire international des Centres de Gestion Agréés 
(CGA). Cette rencontre à laquelle le Bénin a participé a réuni plus d’une centaine de participants, qui ont planché sur le thème 
central : « Quelle mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles par le dispositif institutionnel du SYSCOA pour 
un nouveau modèle de croissance des CGA de l’espace UEMOA ?».

Ce troisième séminaire des CGA de l’UEMOA, organisé 
à l’initiative de la commission de l’UEMOA, a été une 
véritable plateforme d’échanges et de réflexion entre les 
différents responsables des CGA des Etats-membres, 

les Administrations publiques concernées et les partenaires au 

développement. Il a permis de réaffirmer l’importance et l’intérêt 
des CGA dans la création de la richesse et la mobilisation des 
ressources fiscales. 

La cérémonie d’ouverture a vu se succéder cinq (5) intervenants 

TROISIEME SEMINAIRE INTERNATIONAL 
DES CENTRES DE GESTION AGREES DE L’UEMOA
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dont le Directeur Général Adjoint des Impôts de Côte d’Ivoire, 
Monsieur N’CHO N. Claver, qui a précisé que la création des 
CGA répond à un besoin de fiscaliser le secteur informel, d’élargir 
l’assiette de l’impôt et d’assurer la formation des adhérents par un 
encadrement en matière de tenue de comptabilité, de fiscalité et 
de gestion. 
Les assises ont débuté par les travaux de la Fédération des CGA 
de l’UEMOA. Pour ce qui est du déroulement des travaux 
proprement dits, les participants ont été répartis en cinq (5) 
ateliers, à savoir : 

 » Atelier 1: Quelle mobilisation des ressources humaines, 
financières et matérielles par le dispositif institutionnel du 
SYSCOA pour un nouveau modèle de croissance des CGA 
de l’espace UEMOA ?

 » Atelier 2 : Retour d’expérience de la création d’un Centre 
de Gestion Agréé dans les pays de l’UEMOA : Cas du Niger

 » Atelier 3 : Retour d’expérience de la création d’un Centre 
de Gestion Agréé dans les pays de l’UEMOA : Cas du Togo

 » Atelier 4 : Le partenariat légal entre l’Administration fiscale 
et les CGA des Etats-membres de l’UEMOA

 » Atelier 5 : Le partenariat légal entre le Guichet Unique des 
Etats Financiers (GUDEF) et les CGA des Etats-membres 
de l’UEMOA.

Le quatrième atelier, animé par Monsieur SANOGO Lassina, 
Conseiller Technique du Directeur Général des Impôts de Côte 
d’Ivoire, a mis en exergue la réalité du partenariat stratégique 
entre les CGA et l’Administration fiscale en Côte d’Ivoire. Après 
avoir exposé les dispositions légales et réglementaires de ce 
partenariat, il a indiqué que l’administration fiscale ivoirienne 

est impliquée aussi bien au niveau de la haute hiérarchie qu’au 
niveau des services de base, dans le suivi et l’encadrement des 
CGA. Le renforcement des capacités humaines et matérielles, 
de même que la réflexion dans le cadre de la mise à disposition 
d’appuis financiers aux CGA sont autant d’activités exécutées par 
l’Administration fiscale dans le but d’optimiser le rendement des 
CGA. 
La communication du cinquième atelier a été présentée par 
Monsieur BEZI Mathurin, Sous directeur du Guichet Unique 
Des Etats Financiers (GUDEF) de Côte d’Ivoire. Apres avoir 
indiqué que les missions du GUDEF répondent à des objectifs 
macroéconomiques visant à garantir l’unicité, l’homogénéité 
et la comparabilité des états financiers annuels produits par les 
entreprises, et à lutter contre la pluralité des bilans, l’animateur 
a présenté les différents textes et règlements qui régissent la 
collaboration CGA/GUDEF.

Il a ensuite mis en évidence la bonne collaboration entre le 
GUDEF et les CGA et dégagé des perspectives en termes 
d’uniformisation et de fiabilisation des états financiers transmis 
par les CGA.

Les recommandations formulées ont porté, entre autres, sur 
la poursuite de la réflexion relative à la forme juridique des 
CGA et la nécessité pour les Etats de les accompagner dans la 
mobilisation des ressources.

A l’issue du séminaire, le choix a été porté sur notre pays le Bénin 
pour abriter le quatrième séminaire des CGA de l’UEMOA.  
Rendez-vous est donc pris pour Cotonou en 2013.

     Nicolas YENOUSSI

RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS FONCIERS

Dans le souci de bien contrôler le recouvrement de l’impôt sur les revenus fonciers, le législateur béninois a prévu 
un mécanisme de retenue à la source en la matière. Ces dispositions prévues au Code Général des Impôts en son 
Article 183, souvent ignorées des contribuables, méritent une attention particulière pour éviter les sanctions en cas de 
défaillance.

Qui opère la retenue ?
Depuis les grandes réformes fiscales 
apportées par la loi de finance pour la 
gestion 2011, seuls les locataires autres 
que les personnes physiques sont autorisés 
(et ils doivent s’y conformer) à effectuer 
et à reverser la retenue à la source sur les 
revenus fonciers, pour les loyers mensuels 
au moins égaux à 50 000 F CFA.

Pour les locations consenties à l’Etat, 
la retenue sur l’impôt fera l’objet d’un 

précompte par les services du Trésor sur 
les mandats émis pour le paiement des 
loyers. 
La retenue est reversée en l’acquit du 
propriétaire et vient en déduction des 
loyers dus.

Montant de la retenue
Le montant de la retenue s’élève à 10% 
du montant total des loyers dus. En ce 
qui concerne les loyers des locations 
d’immeubles et d’emplacements à usage 

industriel et commercial, la base de calcul 
de la retenue ne comporte pas la TVA 
facturée par le propriétaire.
Déclaration et paiement :
La retenue doit être déclarée et payée 
spontanément par le locataire dans les 
mois de janvier, avril, juillet et octobre de 
chaque année, pour les loyers échus au 
cours du trimestre précédent.

En ce qui concerne les loyers consentis à 
l’Etat, la Direction Générale du Trésor et 
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de la Comptabilité Publique adressera à 
la Direction Générale des Impôts et des 
Domaines, dans les dix premiers jours de 
chaque trimestre, un relevé nominatif des 
retenues effectuées au cours du trimestre 
précédent.
 
Sanctions
Au cas où le locataire aura souscrit sa 
déclaration dans les délais prescrits, mais 
ne l’aura pas accompagnée du paiement de 
la retenue correspondante, une majoration 
pour paiement tardif égale à 10 % du 
montant des sommes dont le versement 
est différé lui sera appliquée (Article 1096 

quinter du CGI).

Les locataires qui se seraient soustraits 
aux prescriptions de la retenue à la 
source sur les revenus fonciers seront 
personnellement passibles d’une 
majoration pour paiement tardif égale à 
20% des montants dus, ramenée à 10% s’il 
s’agit d’une première infraction.

Toutefois, les propriétaires demeurent 
solidairement responsables du 
reversement des retenues effectuées 
par les locataires et peuvent, en cas de 
manquement, également faire l’objet des 
mêmes poursuites et sanctions.

Imputation
Comme ci-dessus souligné, la retenue 
reversée en l’acquit du propriétaire et 
qui vient en déduction des loyers dus, 
est imputable sur les impôts définitifs 
dus au titre de l’IRPP et de l’IS par les 
propriétaires, ainsi que sur les acomptes 
provisionnels payés au titre de ces mêmes 
impôts.

  Lambert G. ABLET

La réclamation préalable en contentieux d’assiette : un passage 
obligatoire avant la saisine du juge compétent.

Les différentes opérations qui concourent à l’établissement de l’impôt donnent souvent lieu à des malentendus qui 
opposent les contribuables à l’administration fiscale. Le règlement de ces litiges oblige, au plan procédural, tout 
requérant à saisir l’administration fiscale d’une réclamation préalable avant d’élever le contentieux au niveau 
judiciaire.

Le principe de la réclamation 
préalable est formellement 
consacré par l’article L 144 
du livre des procédures 
fiscales qui dispose : « 
Quelle que soit la nature des 

impôts et taxes en cause, les contestations 
élevées par les contribuables sont d’abord 
obligatoirement soumises au ministre 
chargé des finances ( Direction Générale 
des Impôts et des Domaines) qui doit 
notifier sa décision au réclamant dans un 
délai de six mois suivant la présentation 
de sa demande. » 

Une meilleure compréhension de ce 
principe renvoie aux dispositions de 
l’article L 142 du livre des procédures 
fiscales qui fixent le délai de réclamation 
à trois mois courant du jour où le 
contribuable a pris connaissance de 
l’existence de l’imposition.

Il découle de l’application de ces 
dispositions que le contribuable qui ne 
partage pas la position du fisc sur une 
imposition donnée est tenu, à peine 
d’irrecevabilité de sa requête, de porter, 
dans un délai de trois mois, le litige devant 

l’administration fiscale et d’attendre l’avis 
de celle-ci ou l’expiration d’un délai de 
six mois, avant de prétendre élever le 
contentieux au niveau du juge compétent.

Ce principe permet à l’administration 
fiscale de lier le contentieux, c’est-à-dire 
qu’elle réexamine le dossier, l’apprécie en 
la forme et au fond avant de formuler son 
avis. Cet avis peut être exprès ou tacite. 

Lorsque l’administration fiscale signifie 
expressément sa décision au contribuable, 
celui-ci dispose, en cas d’insatisfaction 
partielle ou totale, d’un délai de deux 
mois, à compter de la notification de la 
décision, pour saisir le juge compétent 
en fonction de la nature des impôts sur 
lesquels porte le contentieux. 

Mais, lorsque dans un délai de six mois, 
après la présentation de la requête du 
contribuable, le fisc ne lui notifie aucune 
réponse, ce mutisme traduit en principe 
un rejet tacite de la demande et autorise 
le contribuable à saisir la juridiction 
compétente dans un délai de deux mois 
à compter de l’expiration du délai de six 
mois imparti à l’administration fiscale 
pour notifier sa décision au requérant.

Par contre, dans la pratique, par ignorance 
ou par mépris de la procédure, certains 
contribuables saisissent directement 
les juridictions de litiges qui n’ont 
préalablement fait l’objet d’aucune 
instruction devant l’administration 
fiscale. Ce faisant, ils contreviennent à la 
procédure et s’exposent malheureusement 
à une fin d’irrecevabilité. Le comble est que 
la décision du juge intervient généralement 
après l’expiration du délai de trois mois 
dont dispose le contribuable pour 
adresser sa réclamation à l’administration 
des Impôts. Aussi se trouve-t-il dans 
l’impossibilité de reprendre la procédure 
parce que forclos.

Il n’est pas non plus rare d’enregistrer 
des cas où, des contribuables formulent, 
juste après avoir reçu une confirmation 
de redressements, des réclamations 
contentieuses et les présentent au fisc, 
alors que les impositions, objet de la 
contestation, ne sont pas encore mises  
au rôle. De telles pratiques vicient 
la procédure et rendent irrecevables 
les demandes qui en sont l’objet. Ces 
demandes sont qualifiées de réclamations 
prématurées ou précoces. Il en est ainsi 
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Selon les cas, la politique fiscale 
internationale est visible ou 
invisible : c’est le cas de la mise 
en place des zones franches 
ou de la promotion des Codes 
des Investissements. Mais, il 

y a des politiques fiscales internationales 
plus discrètes.  

Pour atteindre efficacement ses objectifs, 
toute politique fiscale internationale doit 
se construire autour de deux principes. 
Il s’agit du principe de neutralité et du 
principe d’interventionnisme.

Principe de neutralité : il correspond à 
la conception libérale du meilleur ordre 
économique, c’est-à-dire le libre jeu du 
marché. En conséquence, il faut veiller à 
ce que les Etats ne perturbent pas ce libre 
jeu par des interventions intempestives, 
surtout par des interventions d’ordre 
fiscal. L’impôt doit être neutre, il ne 
doit pas influencer le choix des agents 
économiques. Les Etats devront éviter par 
exemple de favoriser leurs exportations 
ou, au contraire, de pénaliser fiscalement 
les importations ou d’aider par des 
moyens fiscaux le déploiement externe de 
leurs entreprises. En retour, ils ne doivent 

pas non plus encourager d’une manière 
ou une autre, la localisation des activités 
sur leur territoire.

Principe de l’interventionnisme : 

Il est revendiqué par les tenants 
d’une économie contrôlée ou dirigée 
(tendance keynésienne). Il faut réguler 
les déséquilibres économiques par 
des interventions à caractère fiscal: 
dispositif d’aide fiscale aux exportations, 
pénalisation fiscale des importations, 
dispositif d’attraction fiscale 
des capitaux, des activités et 
des emplois.

Dans cet ordre d’idées, 
on peut distinguer deux 
situations majeures :

- la situation des pays 
industrialisés d’économie 
de marché tenus par des 
engagements internationaux 
(ils pratiquent eux-mêmes 
une politique de neutralité),
- les pays en développement 
qui peuvent adopter 
des politiques fiscales 
interventionnistes : 

c’est ce qui explique le taux élevé des 
demandes d’agréments aux codes des 
investissements, les Accords de Lomé 
ou même l’expansion des zones franches. 
Peu après les années 1960, ces pays 
devenus indépendants et en retard 
économiquement, devraient développer 
des politiques interventionnistes 
d’attraction de capitaux.

De nos jours, la distinction est dépassée 
et le contexte est différent. Les Etats sont 

dans la mesure où la copie de l’avis 
d’imposition en cause fait partie des pièces 
justificatives à joindre à la demande. 
Toutefois, à la différence du contribuable 
forclos, le contribuable qui, à la suite d’une 
confirmation de redressements, aurait 
introduit une requête prématurée, a la 
possibilité de reprendre la procédure, en 
régularisation, dès lors qu’il aura reçu les 
avis d’imposition y relatifs.

Cependant, s’il est vrai que toute demande 
introduite après expiration du délai 
de trois mois courant de la réception 
de l’avis d’imposition est irrecevable, 
parce que frappée de forclusion, il n’en 

demeure pas moins que la forclusion 
n’exclut pas l’examen de la réclamation par 
l’administration fiscale qui procédera à un 
dégrèvement d’office au cas où les motifs 
invoqués s’avèrent juridiquement fondés. 

A la lumière de ce qui précède, il convient 
de retenir que tout contribuable qui, 
au moyen d’une demande en décharge 
ou en réduction, sollicite la correction 
d’une erreur matérielle commise par 
l’administration fiscale lors de l’imposition, 
ou le bénéfice d’une disposition législative 
ou réglementaire, doit adresser sa 
requête à ladite administration dans 
un délai de trois mois à compter de la 

réception de l’avis d’imposition. Il devra 
impérativement attendre la décision de 
cette dernière ou, à défaut, l’expiration du 
délai de six mois imparti à celle-ci avant 
de prétendre saisir, dans un délai de deux 
mois, le juge compétent pour trancher le 
litige qui n’aurait pas été convenablement 
réglé à la phase administrative.

Notre prochaine parution traitera des 
conditions de forme et de fond de la 
réclamation préalable.

  Philippe ACCALOGOUN

chers contribuables !

la tva payée entre vos 
mains est une somme 
d’argent appartenant 
à l’etat. vous avez donc 
l’obligation de la rever-
ser après avoir imputé 
la tva déductible sup-
portée en amont.

La Fiscalité Internationale comme élément de politique 
économique des Etats

La législation fiscale ne poursuit pas seulement des buts financiers. Elle peut être utilisée comme un véritable instrument d’action 
économique, c’est-à-dire un levier de politique économique. La relation Impôt-Economie peut avoir un aspect international. Dans 
ce cas, la fiscalité est mise au service de la politique économique extérieure. On parlera alors de politique fiscale internationale. 
A travers cet article, le MESSAGER DES IMPOTS se propose de donner à ses lecteurs une idée de l’aspect économique des 
politiques fiscales internationales.
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liés par des règles communes qui vont 
dans le sens de la neutralité commerciale 
(abaissement des protections douanières). 
Les Etats se protègent des productions des 
autres pays par des barrières douanières et 
fiscales. La révision des Accords de Lomé 
a mis fin au principe de non réciprocité.

Dans la réalité, les Etats ont toujours 
pratiqué des politiques fiscales mixtes 
: éléments de neutralité, mais aussi 
protectionnisme. La politique fiscale 
aux USA comporte par exemple des 
éléments favorables à la neutralité fiscale : 
l’entreprise américaine est imposée sur ses 
revenus mondiaux.  Nonobstant cela, les 
USA n’ont jamais cessé de développer des 
politiques fiscales interventionnistes en 
faveur de leurs productions industrielles 
exportées. On se souvient que le système 
DISK avait été condamné par le GATT. Peu 
après, un autre système est mis en place ; 
il repose sur l’usage de sociétés étrangères 
(sociétés basées dans les paradis fiscaux). 
Par la suite, ils ont aussi notamment 
expérimenté d’autres mécanismes de 
soutien fiscal aux exportations.

En Europe, on a vu se mettre en place 
la TVA, impôt neutre économiquement 
dans les échanges à l’intérieur d’un 
pays (neutralité intérieure de la TVA 
et neutralité de la TVA au niveau des 
échanges communautaires). Les USA ont 
vivement critiqué la TVA européenne au 
GATT et à l’OMC comme mécanisme 
de soutien fiscal aux exportations 
européennes, puisqu’aux USA, il n’y a pas 
de fiscalité indirecte. Par l’usage de la TVA, 
ils considèrent que les Européens mettent 
sur le marché mondial, des produits 
défiscalisés. Les pays européens, eux aussi, 
ont eu recours à des dispositifs particuliers 
interventionnistes. Dans l’ensemble, on 
assiste à une pratique intermédiaire des 
Etats  mais avec une tendance nettement 
marquée pour des politiques fiscales 
neutres. Quelques contraintes jalonnent 
toutefois le déploiement des politiques 
fiscales internationales.

Limites au libre exercice des politiques 
fiscales internationales

Les limites sont liées à des engagements 
internationaux, accords régionaux et 
en particulier, tout ce qui est prévu par 
les traités d’intégration régionale. Une 
fois qu’un pays appartient à ces zones 
(zone de libre échange, union douanière, 
union économique…), il est tenu par des 
contraintes. 

- Certaines contraintes sont d’abord liées 
à la réalisation de l’Union Douanière : 
suppression des taxes d’effet.
- Interdiction des impositions intérieures 
protectrices ou discriminatoires. C’est 
l’exemple de la super vignette dans 
certains pays européens. C’est une seconde 
vignette qui concerne les voitures grosses 
cylindrées.
- Contraintes liées ensuite à 
l’harmonisation fiscale. En Europe, ce 
processus n’a concerné jusqu’ici que la 
fiscalité intérieure, c’est-à-dire la TVA ou 
les taxes sur le chiffre d’affaires. On ne 
peut donc véritablement utiliser la TVA 
comme un instrument de politique fiscale. 
Il n’y a pas une complète harmonisation 
au niveau des taux ; chaque Etat doit 
appliquer un taux normal d’au moins 15% 
et un taux réduit de 5% minimum (taux 
réduit de TVA sur la restauration par 
exemple). Ces pays sont tenus par la règle 
de l’unanimité des 27 pays membres de 
l’Union Européenne. On y note aussi une 
harmonisation des structures de taxation, 
une harmonisation des procédures. Ce 
sont là autant de contraintes majeures aux 
libres décisions des politiques fiscales.

En outre, les Etats doivent exercer leur 
souveraineté en matière de fiscalité 
directe dans le strict respect du droit 
communautaire. La liberté d’établissement 
vise aussi bien les personnes physiques 
que morales selon la Cour de Justice 
européenne. Cette Cour a aussi condamné 
les discriminations indirectes fondées sur 
la résidence. La différence de traitement 
doit correspondre à une différence de 
situation.
Dans cette rubrique, il faut évoquer aussi 
l’interdiction des aides fiscales d’Etat. 
Pour clarifier cette problématique et sa 
compatibilité avec le droit communautaire, 
on pourrait se demander à quel moment 
une mesure fiscale peut être qualifiée 
d’aide fiscale. En règle générale, la mesure 
doit répondre à quatre critères :

1- Elle doit procurer à ses bénéficiaires 
un avantage qui allège normalement 
les charges qui grèvent leur budget 
(allègement de la base imposable, crédit 
d’impôt, etc.). C’est l’aspect « dérogation 
à la norme » qui est visé à travers la 
mesure. Cette mesure se retrouve dans les 
« dépenses fiscales ».

2- L’avantage doit être octroyé par l’Etat 
au moyen des ressources de l’Etat. Ce 
dernier n’est pas le seul visé ; il y a aussi 
les communes. La mesure peut ne pas 

être prévue par la loi ; elle peut être une 
mesure réglementaire ou même une 
pratique fiscale.

3- La mesure doit affecter la concurrence 
et les Etats membres.
4- La mesure doit être spécifique ou 
sélective en ce sens qu’elle favorise certaines 
entreprises ou certaines productions. Les 
aides d’Etat se distinguent des mesures 
générales. L’aspect « sélectivité » est 
indispensable à l’aide d’Etat, tandis que la 
mesure générale est offerte à tout le monde. 
La sélectivité peut être matérielle ou 
géographique. Ce principe d’interdiction 
des aides comporte des dérogations :

•	 les cas de catastrophe naturelle ;
•	 les aides destinées à favoriser le 

développement de certaines activités 
ou de certaines régions à condition 
qu’il n’y ait pas d’altération lourde ;

•	 les aides visant à favoriser le 
développement économique des 
régions où sévit un sous-emploi ou 
un niveau de chômage accru, etc.

Au total, un principe qui interdit les 
possibilités d’aide fiscale en Europe et 
un autre qui les autorise de manière très 
exceptionnelle ! Que retenir ? La mise 
en place d’une mesure d’aide fiscale est 
subordonnée à la notification préalable 
de ce projet à la Commission Européenne 
qui peut accepter, refuser ou modifier. 
Sont souvent dispensées de notification, 
les aides dont le montant ne dépasse pas 
200.000 euros par entreprise et sur une 
période de trois ans : c’est ce qu’on appelle 
les aides de minimis.

Plusieurs contraintes pèsent finalement 
sur les pouvoirs publics fiscaux. Que 
peuvent-ils faire ? Peuvent-ils encore 
utiliser l’instrument fiscal comme 
véritable levier de politique économique ? 
Assurément oui… A l’heure des grandes 
mutations économiques, et face à une 
crise financière qui perdure, les Etats 
peuvent désormais agir en ayant toujours 
recours à la méthode traditionnelle de 
la dépense fiscale (méthode à encadrer 
rigoureusement) ou en exerçant une 
politique fiscale par la norme.

 da MATHA  SANTANNA  
CHRISTIAN
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Lisez et faites lire
«Le Messager des Impôts»

Les échéances fiscales du quatrième trimestre de l’année 2012 
(octobre - novembre - décembre)

Au plus tard le 10 du mois (octobre-novembre-decembre) :
•	 Déclaration et paiement de (pour les contribuables relevant du 

régime réel):
 » la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes ;
 » l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 

catégorie Traitements et Salaires et du Versement Patronal sur 
Salaires (VPS).

•	 Reversement de :
 » l’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) de 1% ou 

5% ;
 » la Retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des 

prestataires de services non domiciliés au Bénin.

Au plus tard le 10 octobre :
•	 Déclaration et paiement de (pour les contribuables relevant du 

régime réel simplifié):
 » la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes 

pour les affaires réalisées au cours du 2ème trimestre 2012 
(obligation de la loi) ;

 » l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
catégorie Traitements et Salaires et du Versement Patronal sur 
Salaires (VPS).

Au plus tard le 20 octobre :
•	 Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 

Physiques (IRPP) catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers (ex 
- Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM)) pour les 
bénéfices ou autres rémunérations distribués, de même que les 
lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du 
3ème trimestre 2012.

Au plus tard le dernier jour du mois 
(octobre-novembre-décembre) :

•	 Déclaration et paiement de la Taxe Unique sur les Transports 
Routiers (TUTR) pour les matériels roulant mis en service dans le 
courant du mois précédent. Pour les biens mis en consommation 
courant décembre, la taxe est exigible au plus tard le 31 décembre ;

•	 Déclaration et paiement de la retenue à la source de 10% sur les 
Revenus Fonciers (loyer supérieur ou égal à 50.000 CFA) effectuées 
par les locataires autres que les personnes physiques pour les loyers 
échus au 3ème trimestre 2012 ;

Au plus tard le 10 novembre :
•	 Reversement	de	:

 » l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie 
Revenu des Capitaux Mobiliers (ex - Impôt sur le Revenu des 
Créances (IRC)) retenu à la source par les établissements de crédit 
à l’occasion des paiements des intérêts, arrérages, et autres valeurs 
au cours du trimestre précédent ;

Au plus tard le 10 décembre :
•	 Déclaration	et	paiement	de	:

 » quatrième acompte de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les 
contribuables relevant du régime du réel normal ;

 » deuxième et dernier acompte de l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour 
les contribuables relevant du régime du réel simplifié ;

 » la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) pour les véhicules 
utilisés ou possédés au 1er octobre 2012 ;

     Lambert G. ABLET


