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Le messager des Impôts                                                       Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

a
u Bénin, la recherche du bien-être collectif
amène l’Etat à entreprendre diverses poli-
tiques de développement.  La mise en
œuvre de telles politiques augmente le be-
soin de financement de l’Etat dont le budget

est essentiellement fiscal. 
Dans ce contexte de tendance haussière des besoins
de l’Etat, le redoublement d’effort des régies financières,
notamment de la Direction Générale des Impôts et des
Domaines (DGID), chargée de la mobilisation des re-
cettes fiscales intérieures, est plus que jamais attendu. 
Consciente de sa noble mission, la Direction Générale
des Impôts et des Domaines, tient à renouveler à tous
ses partenaires, agents économiques ou contribuables,
sans lesquels il n’y aura pas de prélèvements fiscaux au
profit du Trésor public, ses bons vœux de croissance
soutenue des activités économiques au titre de l’année
2014.  
Fidèle à son ambition d’instaurer plus de commodités
dans ses rapports avec ses partenaires, l’Administration
fiscale promet d’œuvrer de façon inlassable pour asseoir
un climat des affaires propice aux attentes des opéra-
teurs économiques afin de faciliter l’accomplissement de
leurs obligations fiscales.
Ainsi, pour atteindre les objectifs quantitatifs qui lui sont
assignés, la DGID s’emploie à assurer le recouvrement,
au profit des caisses de l’Etat, des différents impôts et
taxes dont la perception est autorisée par la Représen-
tation Nationale. Au nombre de ces prélèvements obli-
gatoires figurent certains qui sont peu connus du grand
public mais qui revêtent pourtant une grande importance
dans les transactions économiques. Il s’agit des droits
d’enregistrement et de timbre.
En effet, le droit d’enregistrement est un prélèvement fis-
cal effectué par l’Administration fiscale à l’occasion de
l’accomplissement d’une formalité, appelée « enregistre-
ment », portant sur des actes ou déclarations rédigés au
Bénin. Il s’agit d’une formalité dont l’accomplissement
est obligatoire en vertu des dispositions des articles 364
et suivants du Code Général des Impôts (CGI).  Le Ser-
vice de l’Enregistrement et du Timbre, logé dans la Di-
rection des Domaines, de l’Enregistrement et du Timbre,
est celui qui est chargé d’assurer l’accomplissement de
cette formalité au profit des contribuables. Dans ce on-
zième numéro du MESSAGER DES IMPOTS, et en at-
tendant de revenir en détail sur les principaux droits
d’enregistrement et de timbre,  il serait utile de vous faire
découvrir  ce service, à travers ses attributions et fonc-
tionnements.

Par ailleurs, l’atteinte des objectifs quantitatifs de la
DGID passe aussi par la lutte contre la fraude et l’éva-
sion fiscales qui ont un impact défavorable sur le bon
rendement de l’impôt. D’où la nécessité du  renforce-
ment des capacités de l’Institution chargée d’administrer
l’impôt afin qu’elle soit au faîte de l’actualité fiscale et à
même de contrer les techniques usitées par les contri-
buables en général pour échapper à l’impôt et singuliè-
rement par les multinationales qui usent de la technique
du prix de transfert. C’est cet impératif de mise à niveau
perpétuelle qui amène les cadres de l’Administration fis-
cale béninoise à participer à des séminaires et autres
rencontres internationales à vocation fiscale.
Cet enrichissement intellectuel, individuel et collectif no-
tamment sur les questions fiscales constitue la préoccu-
pation constante de votre magazine LE MESSAGER
DES IMPOTS qui s’évertue à partager avec vous, ses
précieux lecteurs, les éléments de la technique fiscale
dans l’espoir d’améliorer le civisme fiscal des membres
de la Collectivité publique que nous sommes tous.
Chers lecteurs, soyez donc toujours fidèles au rendez-
vous trimestriel de la parution de votre journal pour avoir
la primeur des informations qui y sont publiées. Merci
pour votre soutien renouvelé et à très bientôt.   

mariama Soumanou BaBa-mouSSa

Directrice Générale des Impôts et des Domaines

SoyonS fidèleS au rendez-vouS trimeStriel de l’enrichiSSement fiScal
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l
es prix de transfert sont ceux pratiqués entre des
entités d’un même groupe implantées dans des ju-
ridictions fiscales différentes, pour toutes les opéra-
tions pouvant donner lieu à un prix (ventes ou
concessions de biens corporels et incorporels, pres-

tations de services, prêts financiers…).
Dans un contexte d’internationalisation des économies, les
échanges intra-groupes représentent près de 60 % du com-
merce mondial. Les prix de transfert sont donc devenus un
enjeu majeur pour les administrations fiscales des pays déve-
loppés  et des pays en développement.
Dans un tel contexte, la tentation est forte pour le groupe mul-
tinational de réduire la base imposable dans l’Etat où la charge
fiscale est élevée pour l’augmenter dans l’Etat à fiscalité plus
faible en transférant ses résultats positifs de l’un vers l’autre,
grâce à la fixation de prix de transfert entre ces deux entités.
C’est ce qui explique la pertinence de ce séminaire qui avait
pour objectif de comprendre les problématiques relatives à l’im-
position des entreprises multinationales et plus particulièrement
celles concernant les prix de transfert. 
Ce séminaire a débuté par trois allocutions dont celle du Minis-
tre des Finances et de l’Economie du Sénégal.
La problématique des prix de transfert a été abordée sous deux
angles.
Dans un premier temps, deux experts disposant d’une grande
expérience en matière de fiscalité internationale, en l’occur-
rence Madame Samia ABDELGHANI, Conseillère en matière
des prix de transfert à l’OCDE et Monsieur David QUEMENER,
Inspecteur principal de la Direction Générale des Finances Pu-
bliques en France ont présenté brillamment des exposés qui
ont porté sur le principe de pleine concurrence, les mé-
thodes de détermination des prix de transfert, l’analyse de
comparabilité et les services intra-groupes.

Que recouvrent ces notions ?
Selon les dispositions de l’article 9 paragraphe 1 du Modèle
de convention fiscale de l’OCDE et du Modèle de convention
des Nations Unies concernant le revenu et la fortune, les trans-
actions entre entreprises associées ne doivent pas différer de
celles qui seraient convenues entre des entreprises indépen-
dantes. Ces mêmes dispositions prônent l’approche de l’entité
distincte selon laquelle les entreprises associées sont traitées
comme des entités distinctes et non comme des sous-ensem-
bles indissociables d’une seule entreprise. 
Les méthodes de détermination des prix de transfert abordées
sont : les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions
qui regroupent la méthode du prix comparable sur le marché

libre, la méthode du coût majoré puis la méthode du prix de re-
vente.
Dans une  analyse de comparabilité, il faut rechercher des com-
parables raisonnablement fiables en se fondant sur les carac-
téristiques des biens ou des services, l’analyse des situations
économiques et des stratégies des entreprises.
Par service intra groupe, il faut comprendre les services que
les entreprises multinationales fournissent très souvent aux
membres du groupe ; ou inversement. Ces services sont   d’or-
dre administratif, technique, financier ou commercial. On peut
citer entre autres : la planification, la coordination, le contrôle
budgétaire, l’assistance pour la distribution, le marketing, le re-
crutement, la formation, l’audit, le service juridique, le service
informatique, le contrôle de qualité, etc.
Dans un second temps, la problématique des prix de transfert
a été abordée  sous l’angle pratique, à travers des études de
cas très pédagogiques discutées en quatre sous-groupes.
Aussi, faut-il ajouter qu’un cas de règlement à l’amiable d’un
dossier du prix de transfert opposant deux administrations fis-
cales de deux Etats  différents a été simulé entre  deux  com-
missions mixtes pour la négociation  en vue de l’élimination de
la double imposition que devrait supporter une multinationale ;
ce qui a conduit à un dégrèvement d’impôt correspondant à la
réduction de la base d’imposition  pour l’un des Etats et un ajus-
tement corrélatif à due concurrence pour l’autre.
Ce séminaire de quatre jours a permis aux participants  de mu-
tualiser l’expérience acquise par les membres du CREDAF en
matière des prix de transfert.
Enfin, une visite touristique du monument « LA RENAISSANCE
» et un dîner de gala ont été offerts aux participants  à la fin
des travaux comme quoi, le beau ne fleurit que sur l’utile.

charyabil B. mama orou

l’ocde et le credaf renforcent  les capacités des cadres des
administrations fiscales en matière de lutte contre l’utilisation
abusive des prix de transfert par les multinationales
Du 10 au 13 mars 2014 s’est tenu à Dakar au Sénégal, un séminaire international sur les prix de transfert organisé conjoin-
tement par le CREDAF et l’OCDE. Cette rencontre  d’échanges, à laquelle le Bénin a pris part, a réuni une vingtaine de
pays. Le Bénin était représenté par madame Mariama SOUMANOU BABA-MOUSSA, Directrice Générale des Impôts et des
Domaines et monsieur Charyabil Bawa MAMA OROU, Chef du Service d’Assiette n°1 du CIME Littoral.

vue partielle des séminaristes au credaf
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réforme du Système comptable ouest africain : 
Quels changements pour l'avenir ? 
Depuis 1996, les Etats membres de l'UEMOA ont adopté un
référentiel comptable commun dénommé "Système Compta-
ble Ouest Africain" (SYSCOA) entré en vigueur le 1er janvier
1998. L'objectif de ce système comptable était de procéder à
une harmonisation des principes et dispositions comptables
applicables dans les Etats membres. Au regard de l'évolution
des techniques de gestion, cette harmonisation avait, naturel-
lement, pris en compte les nouveaux concepts d'analyse fi-
nancière ainsi que de nombreuses innovations par rapport à
l'ancien système. 

a
près plus d'une dizaine d'années d'application, il est ap-
paru nécessaire, pour les professionnels comptables, de
procéder à une relecture et à la correction des insuffi-
sances relevées dans le SYSCOA. En outre, le Conseil

Comptable Ouest Africain (CCOA) estime que les économies des
pays membres connaissent de nombreuses mutations qui font naî-
tre de nouveaux besoins en matière d'informations comptables et
financières qu'il convient de satisfaire. C'est pour ces raisons que
le CCOA a adopté l'avis n°213-02/CCOA du 22 mars 2013 portant
modification du Règlement n°04/96/CM/UEMOA du 20 décembre
1996 relatif au SYSCOA. Cet avis, bien que d’actualité, est mis en
veilleuse dans son application par une décision du Conseil des Mi-
nistres de l’OHADA qui s’est tenu à Ouagadougou le 31 Janvier
2014. En effet, ce Conseil a réaffirmé la volonté des Chefs d’Etats
d’avoir un seul référentiel comptable  dans l’espace. Ainsi, à partir
du 1er janvier 2014 devraient être modifiés, dans le cadre de la ré-
forme du SYSCOA, les points ci-après : 
- frais accessoires d'achats : il a été retenu de comptabiliser les
achats et les frais en sus des accessoires y afférents dans le même
compte d'achat pour une meilleure lisibilité de la marge commer-
ciale ;
- Frais accessoires d'acquisition d'immobilisations : dans l'ancien
système, le plan de compte du SYSCOA exclut du coût des immo-
bilisation l'enregistrement des dépenses effectuées au titre des frais
d'acquisitions des immobilisations, à savoir les droits de mutations,
commissions, frais d'actes et honoraires. 
Désormais, le coût d'entrée des actifs est constitué du prix définitif
d'achat, des frais directs d'achat dont taxes non récupérables et
commissions, frais de montage, d'installation et de mise en état
d'utilisation. 
En conséquence, le compte « 2022 Frais d'acquisition d'immobili-
sations » du Plan comptable général est supprimé.
- Indemnités de départ à la retraite : le plan comptable ne donne
aucune directive sur l'évaluation et sur la comptabilisation des in-
demnités de départ à la retraite. Compte tenu de l'importance de
cet engagement, la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code
du Travail en République du Bénin a établi en son article 82 leurs
critères d’évaluation et les professionnels comptables ont décidé
de les comptabiliser dans le compte « 196 - Provisions pour pen-
sions et obligations similaires ». Pour la première année d'applica-
tion, le rattrapage des indemnités de retraite relatives aux exercices

antérieurs non constatées en comptabilité, se fera par étalement
de façon linéaire sur une durée maximale de cinq ans. 
- Crédit-bail : qu'il vous souvienne que le SYSCOA a adopté la
comptabilisation dans les comptes d'immobilisations des contrats
de location de crédit-bail avec une exception pour les biens de faible
valeur. En effet, un allégement comptable a été proposé pour le
traitement des petits contrats de crédit-bail dont la valeur d'entrée
n'excède pas 5% du total brut des immobilisations. Ces contrats
sont considérés comme une location simple à enregistrer dans le
compte de charge « 623 -Redevances de crédit-bail ».
Le SYSCOA revisé a levé de cette exception au profit d'une dis-
tinction entre contrat de location financement et contrat de location
simple fondée sur le transfert ou non de la quasi-totalité des risques
et avantages inhérents à la propriété. Cette règle sera appliquée à
toute opération de location financement, quelle que soit la forme
juridique qu'elle revêt et non limitée aux seuls contrats de crédit-
bail. 
- Avantages en nature : actuellement, les avantages en nature dont
bénéficie le personnel sont enregistrés dans les différents comptes
de charges par nature puis ils sont par la suite transférés dans les
frais de personnel. Selon les experts du CCOA, cette pratique n'est
sous-tendue par aucun principe du SYSCOA.
Ils affirment que l'utilisation du compte de produit « 78 - Transfert
de charges » entraîne un biais dans la lecture de l'information. En
fait, les comptes de charges par nature dans lesquels les avantages
sont comptabilisés ne sont pas soldés en fin d'exercice, le compte
de transfert de charges étant utilisé en leur lieu et place. Ainsi, l'an-
nulation de ces avantages des comptes de charges par nature ne
semble pas être une bonne option, car l'entité risque de perdre l'in-
formation d'une charge en nature appropriée au profit des frais de
personnel.
Par ailleurs, ce traitement des avantages en nature pose problème
à certains comptables qui ne passent plus ces écritures en raison,
disent-ils, «du harcèlement du fisc» qui réclame des impôts sup-
plémentaires. Cette méthode d’imputation ne donne pas une meil-
leure lisibilité puisque l'administration fiscale dispose d'un barème
applicable aux avantages en nature.
Compte tenu de ce qui précède, le  SYSCOA révisé préconise de
conserver les avantages en nature dans les comptes de charge
par nature et de donner l'information des avantages en nature en
Notes aux Etats Financiers sous la rubrique « Frais du personnel
».
- Réévaluation des bilans : dans l'espace UEMOA, aucune entre-
prise ne pouvait procéder à une réévaluation des bilans en raison
de l'article 35 du droit comptable qui confère aux autorités compé-
tentes le soin d'en déterminer les conditions.
Pour permettre aux entreprises de pouvoir procéder à une rééva-
luation libre, l'article 35 a été modifié.
- Etats financiers SYSCOA : selon les anciennes dispositions, toute
entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au " Système
normal " de présentation des états financiers. Les états financiers
annuels sont présentés conformément à des modèles. Le plan
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comptable général - SYSCOA a proposé des tracés d'états finan-
ciers pour le bilan, le Compte de résultat, le Tableau financier des
ressources et des emplois (TAFIRE), et 13 tableaux de l'état annexé.
Les Etats-Parties, membres de l'UEMOA ont formalisé un modèle
d'états financiers de 50 pages pour contraindre les entités à respec-
ter les dispositions du SYSCOA. Ce modèle a été très critiqué par
l'ensemble des professionnels et praticiens pour diverses raisons. 
Les corrections apportées aux états financiers portent notamment
sur : 
* la possibilité de modifier ou d'adapter les états financiers en fonction
des secteurs d'activités des entités ;
* la fusion du système normal et du système allégé pour ne conser-
ver que le système normal et le SMT dont le contenu doit être amé-
lioré ;
- Dépréciation des stocks : quelques modifications sont adoptées à
ce niveau, notamment en ce qui concerne l'article 39 du plan comp-
table. 
- Frais de constitution et d'augmentation de capital : le SYSCOA ré-
visé préconise la comptabilisation de ces coûts dans les comptes
de charges et préconise de supprimer les comptes « 2011 - Frais
de constitution » et « 2015 - Frais de modification du capital ».
- Contrats pluri-exercices : selon les articles 59 et 60 du Règlement
du SYSCOA, trois méthodes peuvent être retenues pour les
contrats pluri-exercices de construction : 
la méthode à l'achèvement ;
la méthode à l'avancement ; et,
la méthode du bénéfice partiel à l'inventaire.
Les normes IFRS ne visent qu'une seule méthode lorsque le résultat

d'un contrat peut être estimé de façon fiable. Il s'agit de la méthode
à l'avancement (IAS 11.22). En revanche, lorsque le résultat ne peut
être estimé de façon fiable, la méthode à l'achèvement est préconi-
sée (IAS 11.32). La révision du SYSCOA dans le sens des règles
prescrites par les normes IFRS a été adoptée.
- Charges immobilisées : la convergence du SYSCOA vers les
normes IFRS a permis de supprimer le compte « 20 - Charges im-
mobilisées » et de modifier en conséquence le bilan.
- Approche par les composants : l'innovation majeure de la révision
du SYSCOA est la convergence vers les normes IFRS. Les nou-
velles règles adoptées consisteront pour une entité à ventiler le mon-
tant des immobilisations corporelles en ses parties significatives et
amortir séparément chacune de ces parties. Les immobilisations
susceptibles d'être décomposées sont celles dont la valeur est si-
gnificative et qui contiennent des éléments ayant une durée d'utilité
propre, c'est-à-dire des éléments pouvant faire l'objet d'un ou plu-
sieurs remplacements d'un montant significatif en cours d'utilisation.
D'autres modifications conformes aux normes IFRS ont été égale-
ment adoptées. Il s’agit, par exemple, des subventions liées à des
actifs, les primes de remboursement d'emprunts, le fait générateur
des ventes de biens et prestations de services et les écarts de
conversion. 
Le messager des Impôts reviendra dans ses prochaines parutions
sur les questions que soulèvent l'adoption de ces mesures et leurs
conséquences sur le plan fiscal. 

nicolas yenouSSi 

contrôle ponctuel et vérification générale : Quelles différences ?

l
e contrôle ponctuel et la vérification de comptabilité
qui est souvent  désignée sous le vocable « vérifica-
tion générale de compatibilité » sont régis, respective-
ment, par les articles 1085 bis et 1085 ter du Code

Général des Impôts (CGI).    Le point qui est souvent source
d’interprétations diverses et de conflit, est l’alinéa premier de
l’article 1085 bis qui dispose que : « les agents des impôts
ayant au moins le grade d’inspecteur peuvent effectuer des
contrôles ponctuels qui ne constituent pas une vérification de
comptabilité ».  Ainsi, se fondant sur cette disposition, certains
contribuables estiment que les inspecteurs des impôts, au
cours du contrôle ponctuel ne devraient pas aller dans la comp-
tabilité ou s’y immiscer.

terminololoGieS
Le Code Général des Impôts utilise des vocables « contrôle
ponctuel » et « vérification de comptabilité ». En disant que le
contrôle ponctuel ne constitue pas une vérification de compta-
bilité, le législateur nous invite  à ne pas confondre les deux
natures de contrôles. Cela ne revient pas, dans tous les cas,
à interdire l’immixtion dans la comptabilité au point de ne pou-
voir vérifier les éléments qui ont servi de base à la souscription
des différentes déclarations régulièrement vérifiables, en
contrôle ponctuel. 

comParaiSon
Le contrôle ponctuel est une vérification de comptabilité qui
porte sur un ou plusieurs impôts au titre d’une partie de la pé-
riode non prescrite, ou à un groupe d'opérations ou données
comptables portant sur une période inférieure à un exercice.
C’est une procédure de contrôle ciblé, moins exhaustive, plus
rapide et de moindre amplitude que la vérification decompta-
bilité. 
La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations
qui permettent à l’administration fiscale d’examiner, sur place,
la comptabilité d’une entité fiscale, de la confronter à certaines
données matérielles, afin de s’assurer de la sincérité et de la
valeur probante des écritures, de contrôler la régularité des
déclarations souscrites et d’assurer éventuellement les régu-
larisations et redressements qui s’imposent.

caracteriStiQueS
Le contrôle ponctuel qui se présente  comme une procédure
de recherche ciblée, se distingue des autres modes de
contrôle (vérification de comptabilité et contrôle sur pièces) par
le lieu d’exécution des travaux, les impôts concernés, la pé-
riode à vérifier ainsi que les documents à examiner 
(voir tableau ci-après) :
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leS GarantieS du contriBuaBle verifie

i-les garanties avant le contrôle
a/- l’information préalable du contribuable par un avis de
vérification
L’avis de vérification est le document qui fournit au contribuable
les informations sur la nature et l’objet du contrôle. Il est notifié
au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception
ou remis en mains propres contre décharge. En cas de report
de la date initialement prévue pour la première intervention à l’ini-
tiative de l’Administration, celle-ci doit informer le contribuable
dans les meilleurs délais afin de permettre à ce dernier, de ne
pas attendre en vain l’arrivée des Inspecteurs-Vérificateurs. Mais
lorsque le report émane du contribuable, la demande doit être
obligatoirement formulée par écrit et adressée au service com-
pétent qui en accuse réception.A son tour, l’Administration fiscale
porte à la connaissance du contribuable, et dans un bref délai,
la suite réservée à sa requête. En tout état de cause, le contri-
buable devra disposer de quelque jours pour se faire assister
d'un conseil : il est d'usage, dans le cadre des vérifications de
comptabilité au Bénin, que les agents envoient l'avis de vérifica-
tion au moins une semaine avant la date prévue pour la première
intervention.

En cas de vérification inopinée, l’avis de vérification est directe-
ment remis au contribuable au début des opérations et celui-ci
accuse réception sur la copie ou le double conservé au dossier.
La vérification inopinée se traduit par la constatation matérielle
d’éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de
l’état des documents comptables sans qu’il ne puisse en résulter
un vice de procédure de vérification. Après la constatation maté-
rielle des éléments, l’examen au fond de la comptabilité ne peut
valablement débuter qu’après un délai de quarante-huit (48)
heures, non comptés les jours fériés, accordé au contribuable
pour se faire assister par son conseil (article 1085-A1 in fine du
CGI).

b/- les mentions obligatoires devant figurer sur
l’avis de vérification
L’avis de vérification doit obligatoirement comporter :
-le timbre du service ;
-les signatures des vérificateurs;
-l’objet et la nature du contrôle ;
-les impôts, droits et taxes objet du contrôle ;
-la période soumise à contrôle ;

FORMES  DE
CONTROLE

EXECUTION
SUR PLACE

UN OU PLUSIEURS
IMPOTS ET TAXES

TOUS LES
IMPOTS ET

TAXES

TOUTE LA PERIODE
NON PRESCRITE

PARTIE DE LA
PERIODE NON

PRESCRITE

EXAMEN DE
TOUTE LA

COMPTABILITE

EXAMEN DE
QUELQUES OPERA-

TIONS COMPTABLES

VERIFICA-
TION 

DE COMPTA-
BILITE

X X X X

CONTROLE
PONCTUEL 

X X X X

Il est important de rappeler que la vérification de comptabilité
nécessite laprésentation de tous les documents comptables,
pour justifier les chiffres d’affaires et les résultats déclarés
(comptes de résultat, bilans, grand livre, livre journal, jour-
naux auxiliaires, livre d’inventaire, factures d’achats, de
ventes et de charges, courriers administratifs, pièces de re-
cettes et de dépenses, livre de paye, contrats, statuts, pro-
cès-verbaux d’assemblées…)
Par contre, au titre du contrôle ponctuel, il ne peut être ré-
clamé au contribuable que les documents qui intéressent la
ou les rubriques d’impôts ainsi que la période ciblée par ce
contrôle.

etendue du controle Ponctuel
A travers cette procédure de contrôle, il est recherché la mise
en avant d’un nouvel outil de contrôle qui permet des inves-

tigations ciblées ou des programmations  prioritaires qui 
peuvent porter par exemple sur :
• le contrôle de la régularité des déductions opérées en 
matière de TVA, de l’origine des précomptes, des taux 
pratiqués et des remboursements sollicités;

• le contrôle de postes comptables clairement individualisés 
sur unedéclaration de résultat (charges d’amortissements, 
de provisions);

• le contrôle des déficits reportés, des avantages fiscaux ac
cordés et desbénéfices réinvestis;

• le contrôle des remboursements des crédits d’impôts.
Au regard de ce qui précède, il est évident qu’une entreprise
ayant fait l’objet d’un contrôle ponctuel peut recevoir ultérieu-
rement une équipe de vérificateurs pour toute la période non
prescrite.

Josué attere

Le système fiscal béninois est essentiellement déclaratif et pour ce faire, les déclarations souscrites par les contri-
buables sont présumées sincères. Ainsi, pour s’assurer de la conformité des déclarations souscrites aux règles légis-
latives et réglementaires en vigueur, il est indispensable pour l’Administration fiscale d’exercer son droit de contrôle.
Mais le contrôle des déclarations doit se faire dans le strict respect des garanties du contribuable. Dans le présent nu-
méro de « LE MESSAGER DES IMPÔTS », ce sont les principales  garanties du contribuable vérifié sur place qui seront
présentées.
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-la date et l’heure de la première intervention du vérificateur dans
l’entreprise ;
-le droit du contribuable de se faire assister d’un conseil fiscal
de son choix, sous peine de nullité de la procédure ;
-les noms, prénoms et qualité du vérificateur.

ii-le déroulement du contrôle
a/- les agents qualifiés pour effectuer le contrôle
Le vérificateur doit être un agent ayant au moins le grade d’Ins-
pecteur des impôts. Il doit être assermenté et porteur de sa com-
mission.Il doit donc présenter cette commission au contribuable
vérifié avant toute intervention sur place.

b/- le lieu du contrôle
La vérification de comptabilité se fait au siège de l’entreprise ou
au lieu de son principal établissement. 
Mais, en cas d’une force majeur empêchant le déroulement de
la vérification au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal
établissement, le contribuable doit demander par écrit que le
contrôle se déroule soit dans les bureaux de son cabinet comp-
table, soit dans les locaux de l’Administration. 

c/- les modalités pratiques du déroulement de la vérification
La vérification générale de comptabilité exige de la part du véri-
ficateur et du contribuable vérifié un dialogue en forme de débat
oral et contradictoire. Ce dialogue doit être présent tout au long
de la procédure de vérification. Il permet au contribuable de don-
ner les explications et éclaircissements sur les discordances et
les points d’ombre relevés par le vérificateur. Le contribuable
est tenu de répondre avec précision à toutes les demandes du
vérificateur.

Le dernier jour de l’intervention sur place, une synthèse des dé-
bats a eu lieu. A cette occasion, le vérificateur informe le chef
d’entreprise du résultat de ses investigations et recueille ses pre-
mières impressions. Il est souhaitable sinon recommandé que
le chef d’entreprise soit présent le jour de la synthèse pour élu-
cider certains aspects qui ont échappé ou sont inconnus du
comptable ou du conseil fiscal.
Si le déroulement de la procédure n’a pas été caractérisé par le
dialogue oral et contradictoire, il revient à la partie qui en est vic-
time d’apporter la preuve.
Le fait que le contribuable ou des tiers mettent le vérificateur
dans l’incapacité d’accomplir sa mission, ce dernier pourra met-
tre en œuvre la procédure d’imposition d’office qui fait perdre au
contribuable les droits attachés à un contrôle normal et l’expose
à des pénalités, amendes fiscales et sanctions pénales.

d-Garantie contre les changements d'interprétation formelle
des textes fiscaux par l'administration
L'article 1085 bis alinéa 3 du CGI institue, au profit des contri-
buables, une garantie contre le changement d'interprétation for-
melle des textes fiscaux par l'administration. En effet, « les
renseignements ou précisions fournis par écrits au contribuable
au cours du contrôle ponctuel engagent l’administration. S’il
s’avère que ces renseignements comportent des erreurs, leur

régularisation ne peut avoir un effet rétroactif… ». 

e- la durée de la vérification
La durée de la vérification générale de comptabilité c'est-à-dire
depuis la date de la première intervention jusqu’à la date de la
dernière présence dans l’entreprise, ne peut excéder deux (02)
mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires (après d’éven-
tuelles rectifications) ne dépasse pas 100 millions de francs CFA
pour les redevables dont le commerce principal est de vendre
des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou
à consommer sur place ou de fournir le logement et 25 millions
de francs CFA pour les autres redevables (article R1 du Livre
des Procédures Fiscales). En ce qui concerne le contrôle ponc-
tuel, la présence dans l’entreprise, des inspecteurs chargés d’ef-
fectuer le contrôle, ne peut dépasser deux demi-journées et
exceptionnellement trois demi-journées (article 1085 bis du
Code Général des Impôts).
Pour apprécier la durée de la vérification, on se réfère à la pre-
mière et à la dernière intervention sur place du vérificateur et
non à la date de réception de la notification de redressements
ou de l’avis d’absence de redressements. 

iii-la conclusion du contrôle
a/- les actes administratifs sanctionnant la fin de la procédure
Les résultats du contrôle sur place sont portés à la connaissance
du contribuable à travers la notification de redressements ou
l’avis d’absence de redressements. Bien que la loi ait fait obli-
gation au vérificateur de présenter oralement ses conclusions
au contribuable lors de la séance de synthèse qui se tient à la
fin des opérations de contrôle externe, l’envoi de l’un desdeux
documents ci-dessus cités, est obligatoire pour matérialiser la
fin de l’intervention sur place du vérificateur.
La notification de redressements ou l’avis d’absence de redres-
sements doit obligatoirement comporter entre autres, les indica-
tions ci-après :
-la procédure suivie ;
-les impôts et la période vérifiés ;
-les dates de début et de fin des opérations ;
-la motivation et le montant pour chacun des chefs de redresse-
ments retenus.
En cas d’envoi d’une notification de redressements, le vérifica-
teur accorde un délai de trente (30) jours au contribuable  pour
lui faire parvenir  ses observations ou son acceptation. 
Le vérificateur, dans une seconde correspondance dénommée
confirmation de redressements, est tenu de faire parvenir au
contribuable sa position définitive à savoir :
-l’acceptation des observations ou
-la confirmation de sa position, faute de réponse, ou sur la base
de la réfutation, point par point, des observations du contribua-
ble.
A l’instar de  la notification, le défaut de motivation de la confir-
mation des chefs de redressements  est susceptible d’annuler
la procédure de redressements. Lorsque les observations du
contribuable sont entièrement justifiées, le contribuable est in-
formé de l’abandon des redressements.
La confirmation de redressements vient mettre fin à la procédure
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contradictoire engagée depuis le début des opérations de
contrôle.
Par ailleurs, pour donner une garantie supplémentaire au contri-
buable et lui permettre d’être informé, dans les brefs délais, de
la position de l’Administration fiscale par rapport aux observations
du contribuable, l’article 1085-A du Code Général des Impôts
(CGI) stipule : 
« Lorsque l’Administration reçoit les observations du contribuable
à l’issue d’une notification de redressement suite à un contrôle
fiscal, elle est tenue de confirmer les redressements qu’elle en-
tend maintenir dans un délai de trois mois à compter de la date
de réception desdites observations. A défaut, les observations
formulées par le contribuable sont considérées comme accep-
tées dans leur intégralité.
Ce délai de trois mois peut être prorogé par l’Administration de
manière expresse. Dans tous les cas, la confirmation doit inter-
venir dans un délai maximum de six mois à compter de la date
de réception des observations du contribuable.
Ce délai de trois mois ne s’applique pas lorsque le contribuable
n’a pas :
-respecté le délai de déclaration au cours de l’une des années
du délai de reprise de l’Administration ;
-porté à la connaissance de l’Administration ses observations
dans le délai imparti ;
-usé des voies de recours légales et qui a recherché des moyens
d’arbitrage et de pression soit pour retarder la conclusion de la
procédure en cours soit pour y mettre un terme ».

b/- l’interdiction de  renouveler une vérification 
de comptabilité achevée ?
Lorsque la vérification de comptabilité est achevée pour une pé-
riode déterminée au regard d’un impôt ou d’une taxe, d’un groupe
d’impôts ou de taxes, l’Administration fiscale ne peut plus procé-
der à une nouvelle intervention sur place devant aboutir à de nou-
veaux rappels de droits concernant la période précédemment
vérifiée sur place au regard des mêmes impôts ou taxes.
Toutefois, l’Administration fiscale conserve la possibilité d’opérer,
dans le cadre d’un contrôle sur pièces, des redressements dans
le délai de reprise pour les mêmes impôts et pour les mêmes pé-
riodes, sans procéder à de nouvelles investigations dans les écri-
tures ou documents comptables.
Mais, cette garantie de non renouvellement d’une vérification de
comptabilité ne joue pas dans certains cas, à savoir :
-report  du  déficit d’un exercice ayant fait l’objet d’un contrôle,
sur un exercice ultérieur non prescrit ;
-nouvelle intervention sur place en vue de vérifier l’exactitude des
observations présentées par le contribuable ou pour instruire une
réclamation.L'intervention est en effet limitée au seul examen
des moyens soulevés par le contribuable, et aucun redressement
s'ajoutant à ceux précédemment notifiés ne peut être mis à sa
charge.;
-vérification antérieure limitée à des opérations déterminées no-
tamment en matière de la TVA où on peut revenir sur la TVA
d’une année déjà vérifiée dans le cas où  toute l’année n’avait
pas été contrôlée. 

marius KPaSSe

l’éroSion de la BaSe d’imPoSition et le tranSfert 
de BénéficeS : le Bénin affûte SeS armeS

African Tax Administration Forum (ATAF) a organisé au profit de ses Etats membres, avec l’appui de l’Organisation de Coopération et
de Développement Economiques (OCDE) et de la Coopération Internationale Allemande (GIZ), une conférence consultative à Johan-
nesburg, en Afrique du Sud, du 18 au 19 mars 2014, sur les nouvelles règles de l’agenda fiscal mondial dont le thème principal a porté
sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Le Bénin a été représenté à ce forum par Messieurs GUIWA Tawaliou
et ADANDE Aurelien, respectivement Directeur des Grandes Entreprises et Chef du Service de la Législation et de la Documentation. 

l
e but poursuivi par l’ATAF en organisant cette conférence
consultative a été d’offrir à l’ensemble de ses membres notam-
ment aux pays participants dont le Bénin, l’occasion d’apprécier
le plan d’actions de l’OCDE relatif à l’érosion de la base d’impo-

sition et le transfert de bénéfices, plus connu sous l’acronyme « BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting) ». 
Le phénomène d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bé-
néfices désigne les stratégies de planification fiscale qui exploitent les
failles et les différences dans les règles fiscales en vue de faire « dispa-
raître » des bénéfices à des fins fiscales ou de les transférer dans des
pays ou territoires où l'entreprise n'exerce guère d'activité réelle, mais
où ils sont faiblement taxés, ce qui aboutit à une charge fiscale faible
ou nulle pour l'entreprise.
Ces pratiques donnent un avantage concurrentiel aux entreprises qui
exercent des activités internationales qui peuvent recourir à ces mé-
thodes par rapport aux entreprises présentes uniquement à un échelon
national. 
Dans la plupart des cas, ce sont les règles fiscales contenues dans les
lois et règlements qui sont exploitées par ces multinationales. C’est pour-
quoi, il est nécessaire que les Etats élaborent de nouvelles règles fis-
cales en la matière en vue d’empêcher ces pratiques.

Le présent article fait un état des lieux de la législation béninoise sur
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices pour débou-
cher sur les difficultés d’application et quelques approches de solutions.

i-etat deS lieuX de la leGiSlation BeninoiSe Sur l’ero-
Sion de la BaSe d’imPoSition et le tranSfert de Bene-
ficeS 

a-dispositions du code Général des impôts
La législation  fiscale béninoise en matière de transfert de bénéfices est
contenue dans les dispositions des articles 21, 37, 147, 176, 1085 ter-
2 et 1102 du Code Général des Impôts. Ces articles sont complétés par
les dispositions contenues dans les conventions fiscales que le Bénin
a signées avec les Etats membres de l’Organisation Commune Africaine
Malgache et Mauricienne (OCAM), la République française et le
Royaume de Norvège.
En son  point f, l’article 21 du CGI prévoit la limitation à 20% des frais
généraux de la déductibilité des frais d'assistance technique, comptable
et financière, les frais d'études, les frais de siège et autres frais assimilés,
les commissions aux bureaux d'achat.
Selon les dispositions de l’article 37 du CGI, en son alinéa 1er ,  « Pour
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l'établissement de l'impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû
par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le
contrôle d'entreprises situées hors du Bénin, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières, soit par la majoration ou la diminution des
prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux
résultats accusés par les comptabilités... »
Les alinéas 2 et 3 spécifiques à la procédure de vérification générale
de comptabilité prévoient les méthodes d’évaluation des bases impo-
sables en la matière. 

L’article 147 du CGI quant à lui  vise à prévenir toute forme d’évasion
fiscale et tout risque de non-imposition en ce qui concerne les entre-
prises étrangères non stables. 
Les dispositions de l’article 176 du CGI  visent les sommes versées à
certains corps de métiers tels que les membres des professions libé-
rales, les sportifs, les auteurs d’œuvres artistiques et littéraires en vue
de prévenir toute forme d’évasion fiscale et tout risque de non-imposition. 
Au niveau de l’article 1085 ter-2 du CGI, les pistes d’investigation aux-
quelles peut recourir le vérificateur lorsque la présomption de transfert
indirect de bénéfices est constituée sont indiquées. 
Enfin, c’est l’article 1102 du CGI qui réprime les montages visant à trans-
férer des bénéfices hors du Bénin qui sont considérés par le législateur
comme étant des actes relevant de l’abus de droit.

B-conventions fiscales et textes communautaires
Afin d’éviter les doubles impositions et de limiter l’évasion et la fraude
fiscales, la République du Bénin a signé avec la République française,
le Royaume de Norvège et l’OCAM des conventions fiscales aux conte-
nus variés.
Ces différentes conventions règlent les questions relatives à la double
imposition en matière d’impôt sur le revenu, sur les successions, les
droits d’enregistrement autres que les droits de succession et de timbre.
Elles prévoient également des dispositions en matière d’échanges de
renseignements et d’assistance administrative.
Au plan communautaire, deux outils sont à la disposition de l’adminis-
tration fiscale béninoise. Il s’agit de:
-la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 portant harmo-
nisation des modalités de détermination du résultat imposable des per-
sonnes morales au sein de l’UEMOA. Elle fixe pour l’ensemble des Etas
membres de l’Union, le champ d’application de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux ainsi que les modalités de détermination du
bénéfice imposable pour les personnes morales. Cette harmonisation
permet de lutter contre la concurrence fiscale dommageable qui
concourt à terme à des montages dans le seul but de transférer les bé-
néfices vers les Etats considérés comme étant à fiscalité privilégiée.
-Règlement n° 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 portant adoption
des règles visant à éviter la double imposition au sein de l’UEMOA et
les règles d’assistance en matière fiscale. Au même titre que les conven-
tions fiscales évoquées plus haut, il offre un cadre d’échanges de ren-
seignements pouvant favoriser la lutte contre l’érosion des bases
d’imposition. Il est complété par le règlement d’exécution n°
005/2010/COM/UEMOA du 17 novembre 2010.
Par rapport à cet état des lieux de la législation fiscale de notre pays
sur le problème de « l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices », examinons à travers le développement qui suit, les difficul-
tés d’application et quelques approches de solutions.  

ii-difficulteS d’aPPlication et aPProcheS de SolutionS

a-difficultés
Elles sont liées :
•au manque de précisions et à la désuétude de la législation en vigueur;
•à l’augmentation d’une part du nombre des groupes opérant à la fois
sur le territoire national puis dans d’autres pays et d’autre part, à la com-
plexification de leur mode de fonctionnement ;
•à une meilleure organisation des groupes face à une administration fis-
cale peu outillée et ne disposant pas d’informations suffisantes. Dans

le contexte de la mondialisation, ces groupes se délocalisent de plus
en plus, cédant à l’attrait des pays à fiscalité privilégiée. Ils n’hésitent
pas, pour réduire le montant de l’impôt à payer, à recourir à des mon-
tages de plus en plus sophistiqués qui contrastent avec l’insuffisance
et l’inadéquation de notre arsenal juridique fiscal ;
•au manque d’utilisation des textes et mécanismes légaux nationaux et
internationaux existants en matière d’échanges d’informations ;
•à la distorsion créée par la cohabitation des divers codes sectoriels et
des conventions signées par l’Etat avec les firmes octroyant des exo-
nérations hors codes.  
•au faible dispositif fiscal et mécanisme juridique existant en matière
d’échanges d’informations pour contrer l’évasion et la fraude fiscales;
•au commerce électronique ou à l’économie numérique globalisée en
vogue, environnement dans lequel évoluent de nos jours les multinatio-
nales de plus en plus regroupées et où il est très difficile  de déterminer
la source et la territorialité de la création du bien immatériel ;   
•à la non maîtrise du système d’imposition des multinationales du sec-
teur de la téléphonie mobile ;  
•à l’absence de bases de données statistiques ;
•au recours à des instances arbitrales en matière de conflit relatif à l’ap-
plication des conventions signées entre l’Etat et les groupes, alors qu’il
s’agit plutôt de questions relevant de la souveraineté nationale.    

B-Quelques approches de solutions
Les solutions à mettre en œuvre afin de remédier au problème d’érosion
de la base imposable et de transfert de bénéfices peuvent se décliner
sous les formes ci-après : 
•la mise en place de systèmes d’échanges de renseignements par l’in-
tensification de la conclusion de conventions fiscales ;
•la mise en place ou le renforcement de plan de formation du personnel
de l’administration fiscale sur les mécanismes, outils et instruments
d’échanges de renseignements ;
•la définition de critères par rapport à la notion « d’Etat non coopératif »
(paradis fiscal) et la prévision de mesures spécifiques pour limiter le
transfert de bénéfices ; 
•le renforcement de l’assistance administrative entre Etats à tous les ni-
veaux pour s’approprier surtout les nouvelles technologies liées à l’éco-
nomie digitale ;
•l’instauration des accords préalables de prix de transfert : il s’agit d’ac-
cords bilatéraux entre les entreprises et l’administration sur les prix de
transfert que ces entreprises appliqueront dans le futur et qui sont
conformes aux prix de pleine concurrence. Il s’agit là d’une mesure de
sécurité juridique pour l’entreprise qui prévoit ses modalités de révision
au regard de l’évolution du contexte économique et offre des garanties
par rapport à la mise en œuvre de l’article 37 du CGI;
•le rejet des charges, exposées par des contribuables, liées à des af-
faires réalisées dans un « Etat non coopératif » (paradis fiscal);
•l’intégration du Bénin à des systèmes d’adoption de codes communau-
taires référentiels harmonisés sur les exonérations fiscales, en vue d’évi-
ter la double imposition, l’absence d’imposition des groupes dans
plusieurs pays, ou les conflits fiscaux entre pays membres d’un même
espace communautaire.  

Au regard de l’état des lieux sur l’arsenal fiscal béninois et les méca-
nismes existants en matière d’échanges de renseignements, il urge au-
jourd’hui pour les Etats africains et particulièrement pour notre pays,
face à l’ampleur du phénomène de l’érosion de la base d’imposition et
du transfert des bénéfices et, en raison d’une meilleure organisation
des groupes, de revoir et de renforcer le dispositif juridico-fiscal actuel.
Les solutions proposées par l’étude menée sur cette question cruciale
avec l’appui de l’OCDE et autres partenaires techniques et financiers
seraient d’un recours très judicieux. Le MESSAGER DES IMPOTS se
propose de revenir en détail sur les quinze (15) points proposés par
cette étude dans ses prochaines publications.

aurélien luc adande
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Pleins feux sur les procédures d’exécution des activités et tâches
incombant au Service de l’enregistrement et du timbre de 

la direction des domaines, de l’enregistrement et du timbre
A travers cet article, LE MESSAGER DES IMPOTS se pro-
pose de faire connaître à ses lecteurs certaines directions et
certains  services techniques qui se trouvent au niveau cen-
tral au sein de la Direction Générale des Impôts et des Do-
maines mais dont les travaux ne sont toujours pas bien
connus des usagers. Au nombre de ceux-ci,  figure le service
de l’enregistrement logé à la Direction des Domaines, de l’En-
registrement et du Timbre. Ledit service a pour attributions
l’enregistrement de tous les actes soumis à la formalité de
l’enregistrement, la vérification et signature périodique des
répertoires et registres des officiers publics et ministériels
ainsi que le contrôle des déclarations de la TUCA souscrites
par les compagnies d’assurance. A cet effet, outre le secré-
tariat de retrait des actes authentiques, ce service comporte
deux divisions. Il s’agit de la division des actes authentiques
et celle des actes sous-seing privés.

i-la division des actes authentiques
Cette division est chargée de l’analyse des actes, du contrôle de
la liquidation des droits, de la vérification et du contrôle de l’enre-
gistrement des répertoires des officiers ministériels et des tribu-
naux (cette dernière tâche est confiée au secrétariat de retrait des
actes authentiques) ainsi que de la tenue des statistiques des
actes enregistrés. 

a-la formalité de l’enregistrement des actes authentiques
1-dépôt des actes
Les actes civils et extrajudiciaires des notaires, huissiers, com-
missaires-priseurs,  de même que les actes judiciaires des tribu-
naux sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.  Les
notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics ou ministé-
riels  sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes ou juge-
ments à la formalité, de déposer au bureau un bordereau
récapitulatif de ces actes ou jugements établis par eux, en double
exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont gratuitement
fournies par l’administration. L’officier public ou ministériel dépose
la provision sur la base des droits calculés par lui, la quittance de
paiement faisant foi. La quittance de l’enregistrement est jointe à
l’acte et au bordereau au moment du dépôt. Le montant de la pro-
vision payée est inscrit sur le bordereau récapitulatif dans la case
réservée à cet effet.
Les actes sont en principe déposés au secrétariat  du Service de
l’Enregistrement. Ils sont inscrits dans un registre de dépôt. La
date et le numéro d’arrivée du registre de dépôt sont reportés sur
les bordereaux récapitulatifs grâce à un cachet «  courrier-arrivée
» et un dateur.  Actuellement, le service de l’enregistrement ne
dispose pas de secrétariat propre. C’est donc la division des actes
authentiques qui assure le secrétariat de dépôt.
2-contrôle et liquidation des actes
a-contrôle de forme
Les actes déposés au secrétariat sont affectés, après le traitement

décrit plus haut, aux cadres de la division pour contrôle et liquida-
tion. L’agent chargé du traitement de l’acte vérifie la forme des
actes. Il  s’assure que la quittance de paiement de la provision
est jointe à l’acte de même que le bordereau récapitulatif. Il vérifie
enfin si les timbres appropriés ont été apposés sur les feuilles sur
lesquelles les actes sont rédigés. Enfin, il vérifie si l’acte est dé-
posé dans les délais, en vue de calculer les pénalités ou amendes
éventuelles.

b-contrôle de fond
Le contrôle de fond consiste, pour l’agent, à déterminer la nature
juridique et le contenu de l’acte pour en déduire les droits appli-
cables. 

c-liquidation
Le droit est établi non d’après la nature apparente que les parties
ont voulu  donner aux actes, mais d’après sa nature réelle, c'est-
à-dire d’après la substance de leurs dispositions. Selon la nature
des actes, les droits d’enregistrement peuvent être fixes, propor-
tionnels ou progressifs. A la suite de la liquidation faite par l’agent,
plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
•Les droits liquidés sont conformes à la provision déposée :
L’agent inscrit pour chaque acte le montant des droits perçus sur
les bordereaux (dans la colonne «montant des droits perçus »)
en y distinguant les droits simples et les pénalités (les pénalités
ou amendes sont inscrites au stylo de couleur rouge). Les mon-
tants sont sommés sur chacun des bordereaux. L’agent prend
soin de faire un arrêté du premier bordereau, puis soumet le dos-
sier au contrôle et à la signature de l’inspecteur de l’enregistre-
ment.
•Les droits liquidés sont supérieurs à la provision payée : L’agent
inscrit sur un bout de papier  « papillon », le complément de droit
dû en précisant au besoin le détail de la liquidation. Le complé-
ment de droit est alors payé par les requérants pour permettre de
finaliser le traitement de l’acte si les parties s’accordent. Dans le
cas contraire, les parties sont amenées à fournir des explications
orales qui peuvent permettre de rectifier la liquidation de l’agent
ou au contraire de la maintenir. Lorsque la liquidation est rectifiée
conformément à la provision déposée, le traitement de l’acte suit
son cours. Sinon, l’acte est retenu jusqu’au règlement du complé-
ment.
•Les droits liquidés sont inférieurs à la provision payée : L’acte est
traité normalement par l’agent qui le soumet à la signature du chef
de service. Le surplus de droit est porté à la connaissance du re-
quérant qui, après le retrait de l’acte signé, introduit une demande
de remboursement. La demande de remboursement est instruite
par les agents de la division, qui, après en avoir apprécié la justi-
fication, remplissent un imprimé d’« autorisation de rembourse-
ment » en quatre exemplaires, qui est par la suite approuvée et
signée par le chef de service. L’autorisation de remboursement
est ensuite transmise au receveur des domaines, pour le traite-
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ment approprié.
•Insuffisance de prix ou d’évaluation : L’inspecteur de l’enregistre-
ment peut relever, par comparaison au marché, que le prix indiqué
dans l’acte est inférieur à la valeur vénale du bien au jour de l’acte.
Dans ce cas, il procède à une réévaluation (soumission) de la va-
leur estimée dans l’acte en se référant au prix de la transaction
dans les conditions normales. Les parties sont donc amenées à
payer un complément de droit en fonction de la valeur adminis-
trative déterminée par l’inspecteur.
•droit de communication : il arrive que la liquidation de certains
actes nécessite de la part des agents du service de l’enregistre-
ment certains renseignements préalables à la compréhension de
l’acte. Dans ce cas, les parties sont invitées à fournir à l’adminis-
tration, les renseignements demandés. Lorsque les renseigne-
ments ne sont pas fournis, l’administration saisit par écrit le
requérant pour l’informer. L’exercice du droit de communication
peut conduire à des notifications de redressement.

3-contrôle et signature des actes par l’inspecteur 
de l’enregistrement 
Les actes liquidés par les agents du service sont transmis à l’ins-
pecteur de l’enregistrement qui procède au contrôle de leur liqui-
dation avant de les signer.
Il entend parfois les agents ou les requérants lorsque leur audition
lui paraît utile  ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications
orales sur la liquidation ou la nature d’un acte. S’il ne relève au-
cune anomalie ou insuffisance, l’inspecteur signe le premier bor-
dereau ainsi que le(s) acte(s) pour le(s)quel(s) la formalité a été
requise. 
Dans tous les cas, les motifs de suspension, d’interruption des
procédures ou de rétention des actes sont toujours portés à la
connaissance des clercs des notaires, huissiers, greffiers, etc. 

4-inscription des actes au sommier et transmission au se-
crétariat de retrait des actes authentiques
Les actes signés par le chef de service sont retirés de son bureau
pour être inscrits dans un registre appelé sommier. Le sommier
signé par le Directeur des Domaines, est tenu de façon journalière.
Il est arrêté suivant la même périodicité pour le montant total li-
quidé en actes authentiques et en actes sous-seing privés. Le
sommier génère les mentions de l’enregistrement notamment la
date d’enregistrement, le folio du registre, le numéro et le montant
perçu. Ces mentions sont reportées sur les bordereaux dans une
case réservée à cet effet. Le bordereau signé par l’inspecteur est
retiré du dossier du requérant. L’ensemble des actes signés sont
transmis au secrétariat de retrait des actes via un cahier de trans-
mission. A ce niveau, les timbres apposés sur les actes sont obli-
térés. Ensuite les agents de ce secrétariat inscrivent sur les actes
les mentions de l’enregistrement : la date d’enregistrement, le
folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, le montant des
droits perçus ainsi que le nom de l’inspecteur de l’enregistrement.
Après le report des mentions, les actes sont inscrits dans un re-
gistre « courrier-départ », qui est déchargé lors du retrait par les
clercs des notaires, huissiers et greffiers qui ont reçu procuration
à cet effet.

B-cas de l’enregistrement des registres
Les répertoires des tribunaux, des cours d’appel, des notaires,
des huissiers et des commissaires-priseurs sont soumis à la for-
malité de l’enregistrement chaque trimestre au plus tard le dix du
mois qui suit le trimestre, sauf l’enregistrement des registres des
bulletins numéro trois (B3) qui se fait mensuellement, au plus tard
le seize du mois. Le dépôt, le contrôle, la liquidation, la signature
et l’inscription des mentions de l’enregistrement sur les registres
se font dans les mêmes conditions que les autres actes authen-
tiques. Mais leur liquidation est du ressort des agents affectés au
secrétariat du retrait des actes authentiques.

1-registres des tribunaux et cours d’appel
Ils présentent les registres de flagrant délit, de citation directe, de
simple police, de mineur et de bulletins numéro trois (B3). Ces
registres sont au préalable cotés et paraphés par le Président du
tribunal ou de la cour d’appel. Chaque année, les actes sont ins-
crits dans le registre suivant une numérotation chronologique. Ils
déposent ces registres au service de l’enregistrement au plus tard
le dix du mois qui suit le trimestre. Pour ces registres, le droit d’en-
registrement est gratis.
En cas de retard, ils payent une amende de dix mille (10 000)
francs par trimestre de retard. En ce qui concerne le B3, la pré-
sentation est mensuelle, au plus tard le seize du mois. Le droit
d’enregistrement est de trois cent soixante-quinze (375) francs
par casier judiciaire. En cas de retard, ils payent une amende de
dix mille (10 000) francs par mois de retard.
Les registres des tribunaux et des cours d’appel sont enregistrés
sans droit de timbre. Lorsque la vérification révèle une répétition
ou une omission, ils payent une amende de deux mille (2 000)
francs par acte omis ou répété.

2-registres des notaires, des huissiers et des 
commissaires-priseurs
Chaque étude de notaire ou ministère d’huissier et de commis-
saire-priseur possède un registre coté et paraphé par le Président
du tribunal dans lequel ils inscrivent de façon chronologique les
actes. Ces registres sont soumis à la formalité de l’enregistrement
par trimestre au plus tard le dix du mois qui suit le trimestre. Le
droit d’enregistrement est gratis. En cas de retard, ils payent une
amende de dix mille (10 000) francs par trimestre de retard.
Lorsque le contrôle révèle des omissions ou des répétitions, ils
payent une amende de deux mille (2 000) francs par omission
ou répétition. Le droit de timbre est liquidé. 

c-la tenue des statistiques des actes enregistrés
1-nivellement des bordereaux
A la fin de la journée, l’ensemble des bordereaux des actes dé-
posés (actes authentiques et actes sous-seing privés) et signés
par le chef de service sont inscrits chacun pour leur expéditeur et
leur montant dans un cahier dit de « nivellement ». Les borde-
reaux sont transmis à la Recette des Domaines, qui décharge
dans le cahier de nivellement. La sommation journalière des mon-
tants inscrits au cahier de nivellement constitue le montant des
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droits liquidés par le service de l’enregistrement pour la journée.
Cette sommation doit être conforme au montant arrêté dans le
sommier.
Notons que les actes sous-seing privés sont regroupés sur un
seul bordereau dénommé « SSP ».

2-eclatement des bordereaux et tenue du cahier 
des statistiques
Les bordereaux des actes déposés sont éclatés par nature
d’actes que sont : actes innommés, statuts, prêts et garanties,
cessions d’installations, actes judiciaires et actes d’huissiers-com-
missaires-priseurs. L’ensemble formé par les actes innommés,
les statuts, les prêts et garanties et  les cessions d’installation
constitue les actes notariés. L’éclatement permet d’obtenir pour
chaque nature d’actes, leur nombre et le montant des droits li-
quidés (droits simples et pénalités). Il permet d’obtenir pour la
journée, pour le mois et pour le trimestre, le nombre et le montant
des actes authentiques (regroupement des actes notariés, des
actes judiciaires, des actes d’huissiers et de commissaires-pri-
seurs) et actes sous-seing privés. 

ii-la division des actes sous-seing privés
a-l’enregistrement des actes sous seing privés
Les étapes de l’enregistrement des actes sous-seing privés sont
les suivantes :
-présentation de l’acte à enregistrer par le contribuable à l’agent
du Service ;
-analyse et liquidation de l’acte ;
-le  contribuable  descend à la caisse pour le paiement des droits
liquidés ;
-dépôt de l’acte par le contribuable après paiement ;
-prise en compte des droits dans les recettes de la journée par
l’attribution d’un numéro de bordereau ;
-renvoi  des actes à la signature  de l’inspecteur de l’enregistre-
ment ;
-vérification de la liquidation des actes et signature. Il  peut adve-
nir des cas d’erreurs d’analyse et de liquidation. Dans ces cas,
l’inspecteur rejette l’acte en demandant des explications  à l’agent
qui l’a liquidé. L’acte est  ainsi classé dans la chemise des actes
à problèmes et un complément de droit est exigé au contribuable
après explication;
-les actes signés sont cachetés et les timbres oblitérés ; on met
les mentions de l’acte sur tous les exemplaires c'est-à-dire le nu-
méro de bordereau attribué depuis le sommier aux actes sous-
seing privés ;
-transcription des actes dans le registre de retrait ;
-décharge et retrait par le contribuable.
Observation liée au délai de traitement des actes
La durée prévue pour le traitement des actes est de 72 heures.
Lorsque les actes remplissent toutes les conditions de fond et

de forme, ce délai est parfois de moins de 24 heures. En cas de
problèmes ou d’irrégularités constatées dans l’acte, la durée de
traitement est liée à la capacité des requérants à satisfaire les
exigences du service ou à corriger les irrégularités relevées.

B-le contrôle de la taxe unique sur les contrats 
d’assurance (tuca)
La déclaration de la TUCA se fait mensuellement au plus tard le
dix du mois prochain. Les compagnies souscrivent   leurs décla-
rations en produisant  une fiche de déclaration qui précise la pé-
riode de déclaration,  les différentes branches, les taux
correspondants, les sommes stipulées au profit de l’assureur et
le montant de la TUCA. Une copie de la fiche de déclaration est
classée dans le dossier de l’assureur à la division recouvrement
de la Recette des Domaines pour émargement après paiement
au guichet. En principe, les formulaires de déclaration sont fournis
par l’administration. Mais, en raison d’une rupture de stock, ce
sont les compagnies elles-mêmes  qui les établissent. Le contrôle
de la TUCA peut être ponctuel  ou sur pièces.

1-le contrôle ponctuel
Il s’effectue à la suite d’un avis de passage adressé à la compa-
gnie d’assurance en précisant le jour, la date et l’heure du
contrôle. L’inspecteur doit informer l’assureur qu’il a la faculté de
se faire assister par un conseil de son choix. Le contrôle ponctuel
de la TUCA s’effectue au siège de la compagnie et donne lieu à
des échanges appuyés des documents et pièces justificatifs.
Dans la pratique, l’inspecteur, accompagné d’un collaborateur,
échange sur place avec les dirigeants de la compagnie en vue
d’obtenir toutes les informations utiles au contrôle.
Le contrôle ponctuel ne peut dépasser deux demi-journées et
exceptionnellement trois demi-journées et peut déboucher sur
une notification de redressements ou une absence de redresse-
ments.

2-le contrôle sur pièces
Il s’effectue du bureau de l’inspecteur sur la base des  renseigne-
ments et documents obtenus de l’assureur ou des tiers. Il s’agit
de vérifier si les primes effectivement encaissées par l’assureur
sont totalement déclarées et que les TUCA correspondantes ont
été entièrement reversées.
Dans le cas contraire, l’inspecteur doit faire connaître à l’assureur
les motifs de redressement envisagés et l’inviter à faire parvenir
ses observations ou son acceptation dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de réception de la notification.
Si  aucun accord n’est réalisé à la suite de la réponse de l’assu-
reur, les droits sont confirmés et, sous réserve du droit de récla-
mation du contribuable, un titre de perception est émis à
l’encontre de ce dernier.

erick m. m. aKaKPo-dJihountry
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les réalisations brutes de la Direction Générale des Impôts et
des Domaines (DGID) au titre de l’année 2013 se chiffrent à
310.087.105.895 francs, pour une prévision annuelle de

329.000.000.000 de francs, soit un taux de réalisation de 94,25%,
contre une réalisation brute de 301.220.111.550 francs en 2012, pour
une prévision annuelle de 297.400.000.000 de francs, soit un taux
de réalisation de 101,28%. Il s’ensuit donc un écart positif de
8.866.994.345 francs correspondant à un taux de progression de
2,94%.
Pour les réalisations nettes, les recouvrements se chiffrent à
296.917.148.962 francs au titre de l’année 2013 pour une prévision
annuelle de 329.000.000.000 de francs, soit un taux de réalisation de
90,25%, contre en 2012, une réalisation nette de 280.531.437.247
francs pour une prévision de 297.400.000.000 de francs soit un taux
de réalisation de 94,32%. Il se dégage un écart positif de
16.385.711.715 francs, soit un taux  d’accroissement de 5,84%.
Par rapport à la projection retenue avec le Fonds Monétaire Interna-
tional (FMI) en 2013, projection révisée à 310.000.000.000 de francs
lors de la dernière mission en août 2013 de cette institution interna-
tionale, il a été recouvré 296.548.668.185 francs, soit un taux de réa-
lisation de 95,66%.
Il convient aussi de souligner qu’en impôts locaux, la DGID a recouvré
à la fin du quatrième trimestre 2013, sur toute l’étendue du territoire
national, 13.216.361.284 francs contre 11.338.787.115 francs à la
même période de l’année 2012. Il se dégage une hausse de
1.877.574.169 francs correspondant à un taux d’accroissement de
16,56%. Cette hausse se justifie par les recettes substantielles géné-
rées par la mise en œuvre de la Taxe de Développement Local (TDL)
dans un certain nombre de communes de notre pays.
Pour atteindre ces résultats, la DGID a renforcé au cours de l’année
2013 les contrôles ponctuels et intensifié le recouvrement sur toute
l’étendue du territoire national malgré les modestes moyens mis à sa
disposition.
Au niveau de la rubrique « Impôts sur les revenus non salariaux »,
pour une prévision annuelle de 83.885.000.000 de francs, il a été re-
couvré dans cette catégorie, 97.238.018.953 francs à fin décembre
2013, soit un taux de réalisation de 115,92%. Cette performance se
justifie par l’excellent comportement de certains impôts comme
l'IRPP/revenus commerciaux avec un taux de réalisation de 193,75%,
l’IS (ex-BIC Sociétés) 134,65% et l’AIB au cordon douanier 115,08%.
Au niveau des impôts sur salaires, pour une prévision annuelle de
53.000.000.000 de francs, les réalisations de la DGID à fin décembre
2013, se chiffrent à 44.868.790.043 francs, soit un taux de réalisation
de 84,66%.
L’impôt sur les revenus des personnes physiques : IRPP/TS (ex IPTS)
et le Versement Patronal sur Salaires(VPS) ont eu des comporte-
ments acceptables et affichent respectivement des taux de réalisation
de 92,10% et de 83,62%.
Dans  la rubrique des taxes sur biens et services, pour une prévision
de 159.515.000.000 francs, le montant des recettes recouvrées à fin
décembre 2013, se chiffre à 151.922.315.510 francs, soit un taux de

réalisation de 95,24%. Cependant, il est important de noter que dans
cette rubrique, la TVA seule a généré 122.514.318.247 francs à fin
décembre 2013 pour une prévision annuelle de 128 milliards soit un
taux de 95,71%. C’est le signe d’un malaise si le taux de réalisation
de la TVA est inférieur à 100%. Cette situation s’explique par les nom-
breuses fraudes et falsifications de quittances relatives au recouvre-
ment de la TVA.
Les Impôts sur la propriété (Droit d’Enregistrement et Droits d’Hypo-
thèque et d’Inscription à la Conservation Foncière) se sont bien com-
portés. En effet, pour une prévision de 7.700.000.000 de francs, les
réalisations de la DGID dans cette rubrique à fin décembre 2013, se
chiffrent à 8.887.313.400 francs, soit un taux de réalisation de
115,42%.
Au total, il convient de souligner que la DGID a largement dépassé,
au cours de l’année 2013, le niveau de ses réalisations de 2012 avec
une marge confortable de plus de 16 milliards de francs CFA même
si le taux linéaire de réalisation de 100% n’est pas atteint. En effet,
2013 a été une année très difficile, marquée par la persistance des
effets de la crise économique, le tassement des affaires, la mévente
généralisée et le développement des importations frauduleuses.
Il faut ajouter par ailleurs le climat de morosité économique qui a
obligé de nombreuses entreprises à utiliser leurs crédits d’impôts pour
payer leurs acomptes trimestriels en matière d’Impôts sur les Sociétés
(plus de 13 milliards de crédits compensés) ainsi que les pertes de
recettes liées aux exonérations fiscales.

Perspectives pour l’année 2014
Les perspectives pour l’année 2014 sont optimistes si les moyens
adéquats sont mis à disposition de la Direction Générale des Impôts
et des Domaines pour :
-renforcer les contrôles ponctuels et les vérifications de comptabilité
dans les entreprises ; 
-intensifier l’action en recouvrement sur toute l’étendue du territoire
national ;
-dynamiser le contrôle de la TUTR sur toute l’étendue du territoire na-
tional ;
-accroître la capacité des Receveurs en poste sur toute l’étendue du
territoire en vue de l’amélioration de leurs performances ;
-activer la brigade mixte de contrôle Impôts/Douanes.
-réaliser l’informatisation intégrale de tous les services de la DGID ;
et enfin ;
-finaliser la connexion des systèmes informatiques des autres struc-
tures du MEF, tels que SYDONIA++, SIGFIP, ASTER, SUNKWE avec
celui de la DGID pour faciliter d’une part, les recoupements d’infor-
mations et d’autre part, la généralisation de l’utilisation du numéro
IFU.
Si ces mesures sont conséquemment mises en œuvre, la DGID pour-
rait réaliser, voire dépasser l’objectif de 345.790.000.000 de francs à
elle assigné au titre de l’année 2014.

ramanou BouraÏma
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dans l’exécution des prérogatives exorbitantes de droit
commun dévolues à l’Etat et à ses démembrements,
naissent assez souvent des conflits entre administrés

et pouvoir central. Ces différends ne se  règlent pas à l’em-
porte-pièce ; ils obéissent à un canevas bien défini assorti
de règles et contraintes. Dans ce genre de conflit, les ci-
toyens ont donc la latitude de saisir la juridiction administra-
tive : il s’agit de la chambre administrative de la Cour
Suprême. Afin d’éclairer les lecteurs sur les modalités de sai-
sine de cette juridiction administrative, notre thématique abor-
dera successivement les modalités du recours administratif
préalable, puis celles du recours de plein contentieux, sans
oublier le cas particulier du contentieux fiscal porté devant
cette Chambre.

Les litiges auxquels donnent naissance l’action administra-
tive ne sont pas réglés par les procédés ordinaires. En effet,
lorsqu’un citoyen se sent lésé par un acte administratif, pour
qu’il ait satisfaction sur l’acte qui lui porte grief, il ne peut sai-
sir que le juge pour excès de pouvoir, le juge administratif,
voire la chambre administrative de la Cour Suprême du
Bénin par une requête signée de lui-même ou de son avocat,
conformément aux dispositions de l’article 28 alinéa 1 de la
Loi n°2004-20 du 13 juillet 2004 portant règles de procé-
dures applicables devant les formations juridictionnelles de
la Cour Suprême. Ainsi, la Chambre Administrative de la
Cour suprême règle des centaines d’affaires qui opposent
les citoyens, les requérants ou les demandeurs à l’Adminis-
tration. C’est dire, par ailleurs, que le recours pour excès de
pouvoir est ouvert contre toutes les décisions exécutoires.  

•i-) définition et généralités
Le recours administratif est un recours contentieux par lequel
toute personne ayant qualité et intérêt à agir, tout intéressé,
demande au juge administratif de reconnaitre qu’une déci-
sion administrative est illégale et d’en prononcer l’annulation.
Le recours administratif préalable est avant tout une procé-
dure amiable. Ce recours ne s'adresse pas à la Cour Su-
prême, mais plutôt à l'autorité hiérarchique qui a pris l'acte
attaqué.  En matière de recours administratif préalable, on
distingue le recours gracieux et le recours hiérarchique. 

•les conditions de recevabilité.
Lorsque le recours administratif préalable est adressé à l'au-
torité hiérarchique, celui-ci dispose de deux mois pour se
prononcer. L'absence de réponse dans ces deux mois, équi-
vaut à refus implicite ou au rejet de la demande. A partir de
là, le demandeur a encore deux mois pour saisir la juridiction
administrative par un recours en annulation pour excès de
pouvoir.

En règle générale, les conditions de recevabilité sont celles
que le recours doit remplir pour que le juge le déclare rece-
vable ou consente à l’examiner au fond, c’est-à-dire se de-
mander si l’acte attaqué est légal ou non. Par contre, si la
procédure de saisine n’est pas recevable, sur la forme, le
juge la déclare irrecevable, conformément aux dispositions
de l’article 32 de la loi n° 2004-20 du 13 juillet 2004 portant
règles de procédures applicables devant les formations juri-
dictionnelles de la Cour Suprême (confère Arrêt N°4/CA du
04 mai 1995)..
Sur chaque page de la demande adressée au juge adminis-
tratif, doit figurer un timbre de 350 FCFA. Le défaut de timbre
sur l'une quelconque des pages de la requête, peut amener
le juge à prononcer l'irrecevabilité de la requête, donc de la
saisine. Au surplus, pour toute requête  adressée au juge
administratif de la Cour Suprême, le demandeur doit obliga-
toirement payer un droit de 15.000 fcfa. Dans le cas
contraire, la Cour prononce sa déchéance. 
Pour pouvoir exercer le recours pour excès de pouvoir, l’ad-
ministré doit remplir des conditions qui sont semblables à
celles du droit commun. Il doit avoir la capacité d’ester en
justice, c’est-à-dire l’aptitude à faire valoir lui-même ou lui
seul ses droits et intérêts en justice (cf. arrêt 74-15/CA du
greffe du 28 juin 1984 de Salaou Lawani).
Le dernier élément s’avère plus important que le premier car
le recours pour excès de pouvoir n’est pas une action popu-
laire. Le requérant doit avoir intérêt que l’acte attaqué soit
effectivement annulé, d’où la justification de la maxime « Pas
d’intérêt, pas d’action ».
A toutes ces conditions, il faut ajouter les questions de délai
conformément à l’article 32 cité supra. Le recours pour excès
de pouvoir doit être intenté, à peine de forclusion, dans les
deux (02) mois qui suivent la décision attaquée. Le point le
départ du délai est le jour ou l’acte administratif a été porté
officiellement à la connaissance de l’intéressé, c’est-à-dire
le jour de sa publication pour les actes règlementaires, de
sa notification pour les actes individuels.
Dans l’hypothèse du silence de l’Administration après le re-
cours administratif, le délai de saisine de la Chambre Admi-
nistrative se situe à la fin du deuxième mois du recours et
avant la fin  du quatrième mois de la date du recours admi-
nistratif précité.
Le délai du recours pour excès de pouvoir est relativement
bref. Cette contrainte s'explique par la rigueur de la procé-
dure administrative que ne maîtrisent que les pratiquants du
droit, les étudiants ou les administrés avertis. La rigueur du
délai est d’ailleurs atténuée par des prorogations qu’admet
la jurisprudence dans les hypothèses suivantes :

•Lorsque l’intéressé a d’abord intenté un recours hiérar-
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chique ou gracieux, le point de départ du recours pour excès
de pouvoir est la date du rejet implicite ou explicite du re-
cours administratif à condition, toutefois, que celui-ci ait été
lui-même formé dans les deux mois de l’acte querellé
(confère Arrêt Ahokpè H. Toussaint et consorts C/ Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,
Arrêt N°02/CA du 11 avril 1997) ;

•Il en est de même pour la connaissance acquise en ce que
‘’la connaissance acquise par l’intéressé d’une décision le
concernant en l’absence de notification ou publication, ne
fait courir le délai de recours à son encontre que dans le cas
où un acte  accompli par lui, révèle indiscutablement la réa-
lité de cette connaissance’’.  (ROMEUF (R.) "La justice Ad-
ministrative-Droits et recours des Administrés", 1ère édition,
PARIS 1989). C’est cette doctrine qui a conforté la position
de la Cour Suprême dans certains arrêts: Exemple : Martin
Agossou C/ Ministre des Finances, Arrêt N°022/CA, du 22
avril 2000.

ii-) le recours de plein contentieux
Dans le recours de plein contentieux, l'administré demande
la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages et inté-
rêts. Dans ce  type de recours, on fait une réclamation préa-
lable et non un recours préalable. Dans le recours de plein
contentieux, il est nécessaire d'avoir un avocat alors que
pour le recours pour excès de pouvoir, il n'est pas forcément
nécessaire d'avoir un avocat conseil.  
Alors que le juge de l’excès de pouvoir ne peut que décider
de l’annulation d’une décision qui porte grief  à l’administré,
c’est le recours de pleine juridiction que l’administré doit uti-
liser pour demander la condamnation de l’Etat à lui verser
des dommages et intérêts. Dans ce cas, une décision admi-
nistrative est nécessaire pour « lier le contentieux ». Si elle
n’existe pas, le demandeur doit provoquer l’Administration.
C’est dans le domaine des recours de plein contentieux  que
la nécessité de provoquer la décision apparait le plus nette-
ment. En effet, d’après la doctrine, ‘’la demande doit être pré-
cise et ne pas se contenter de formuler un vague souhait.
Elle doit exposer clairement les faits invoqués, et surtout in-
diquer avec précisions, les prétentions de l’intéressé, de
façon à ce que la décision qui naîtra soit elle-même nette et
que le litige éventuel venant devant le juge soit bien établi
dans sa nature et son contenu. S’il s’agit d’une demande
d’indemnité, il est souhaitable, sinon indispensable, qu’elle

soit chiffrée dans son montant. (cf. Romeuf (R.) "La justice
administrative- Droits et Recours des Administrés, 1ère éd.,
Paris 1989, Page 155.)
Si le demandeur ne respecte pas les conditions précitées, il
est fort probable que son recours de plein contentieux ne
puise  prospérer  favorablement. 

•iii-) le cas particulier du contentieux fiscal 
La juridiction administrative en matière fiscale, est compé-
tente pour connaître du contentieux des contributions di-
rectes et des taxes assimilées. Sont exclus de sa
compétence, les droits de douane, les contributions indi-
rectes, les droits d’enregistrement et de mutation liés à des
actes posés par des personnes privées ou affectant des
droits réels. Ici, le contribuable peut contester le bien-fondé
ou la quotité des impositions mises à sa charge et peut faire
des demandes en dégrèvement.
Un aspect très particulier du contentieux fiscal mérite  ce-
pendant d’être souligné ici. Lorsque le Ministre des Finances
ou son délégué (souvent le Directeur Général des Impôts et
des Domaines), dans son rôle légal, prononce d’office le dé-
grèvement des cotes formant surtaxe, le comptable chargé
de la perception des impôts et qui n’est pas satisfait de la
décision du Ministre, peut saisir la juridiction administrative. 
Au Bénin, ce type de contentieux est prévu par les articles
1108, 1109 et 1165 al.8 de la loi n° 64-35 du 31 décembre
1964 portant codification des droits, impôts et taxes fiscales,
d’enregistrement, de timbre, de publicité foncière et hypo-
thécaire et sur les revenus des capitaux mobiliers (voir Code
Général des Impôts). 
Le juge de l’impôt, juge de plein contentieux, vérifie si l’im-
position a été établie conformément à la loi, tant en ce qui
concerne le principe et le montant que dans  la procédure
d’imposition. Il examine si la créance de l’Etat est légalement
fondée et correctement liquidée. Il peut prononcer la dé-
charge totale ou partielle de l’imposition (arrêt du 24 Octobre
1997 – SOCOBE-ICB-CCB contre Ministre des Finances).
Enfin, disons que pour le contentieux fiscal devant la Cham-
bre Administrative de la Cour Suprême, l'Administration pro-
duit un mémoire  qu'elle adresse au juge administratif pour

sa défense.

da matha Santanna christian 
& noutaiS Jacques (Juge administratif, ctJ/Pr)

l’imPôt eSt le PermiS de conduire de
l’etat moderne et doit être Perçu comme

l’inStrument de Souveraineté de l’etat
(Pierre alaKa, la Gouvernance fiScale).
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Au plus tard le 10 du mois (avril-mai-juin) :
•Déclaration et paiement de (pour les contribuables relevant du ré-
gime réel):
-la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes ;
-la Taxe sur les Activités Financières (TAF) ; 
-l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie
Traitements et Salaires et du Versement Patronal sur Salaires (VPS) ;
•Déclaration et paiement de (pour les contribuables relevant du ré-
gime du bénéfice réel simplifié):
-la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes pour
les affaires réalisées au titre du 1ème trimestre 2014 (obligation de la
loi) ;
-l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie
Traitements et Salaires et du Versement Patronal sur Salaires (VPS)
du 1ème trimestre 2014 (autorisation de la loi) ;
•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 service non domiciliés au Bénin.

Au plus tard le 10 avril :
•Déclaration et paiement par toute personne physique ou morale qui
paie des sommes imposables au Bénin à l’impôt sur le revenu salarial,
des retenues de la taxe radiophonique (TR) sur les salaires du mois
de mars 2014. 

Au plus tard le 20 avril :
•Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Phy-
siques (IRPP) catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers (RCM) pour
les bénéfices ou autres rémunérations distribuées, de même que les
lots et primes de remboursement  des revenus des obligations et autres
valeurs mis en paiement au cours du 1er trimestre 2014.

Au plus tard le 30 avril :
•Souscription de la déclaration des bénéfices de l’année 2013 pour
les contribuables soumis à l’IS, et de la déclaration des revenus caté-
goriels (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commer-
ciaux, revenus fonciers, rémunérations des gérants majoritaires des
SARL) accompagnées de la déclaration du revenu global pour les
contribuables (personnes physiques) soumis à l’IRPP ;
•Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due l’année 2013) de la

Taxe Professionnelle Unique (TPU) ;
•Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due l’année 2013) de la
Contribution des patentes ;
•Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due l’année 2013) de la
Contribution des licences ;
•Paiement de la retenue à la source égale à 10% du montant des loyers
mensuels au moins égaux à 50 000 F CFA  prélevée par les locataires
autres que les personnes physiques en ce qui concerne les loyers échus
au cours du 1er trimestre 2014.

Au plus tard le 15 mai :
•Paiement de l’intégralité de la contribution des patentes et des li-
cences due par les importateurs, revendeurs de tissus et divers.

Au plus tard le 31 mai :
•Paiement du solde de la Taxe Foncière Unique (TFU) ;
•Paiement du solde de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties
(CFPB) ou Non Bâties (CFPNB) ;

Dans le mois de mai :
•Reversement de :
-l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie Re-
venu des Capitaux Mobiliers (RCM) retenu à la source par les établis-
sements de crédit à l’occasion des paiements des intérêts, arrérages,
et autres valeurs au cours du trimestre précédent.

Au plus tard le 10 juin :
•Déclaration et paiement de :
-Premier acompte de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
(IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les contribuables rele-
vant du régime réel simplifié,  et du deuxième acompte pour ceux re-
levant du régime réel normal;
-la taxe radiophonique (TR) et de la taxe télévisuelle (TV) par les per-
sonnes assujetties à un impôt sur le revenu autre que salarial et rele-
vant du régime réel simplifié, dans les mêmes conditions que le
versement du premier acompte de l’impôt sur le revenu.
-la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) pour les véhicules uti-
lisés ou possédés au 1er avril 2014.

Lambert G. ABLET

LES ECHEANCES FISCALES DU PREMIER TRIMESTRE 

DE L’ANNEE 2014 (AVRIL-MAI-JUIN)

CELLULE DE COMMUNICATION DE LA DGID

Tel : 00229 21 30 35 22 / Retrouvez-nous sur le web : www.finances.bj
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