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PARTIE I :
Présentation de la loi de finances 2007
& les lois relatives à la réduction et à

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

l’augmentation de certaines impositions
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Présentation – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

La loi de finances 2007
& les lois relatives à la réduction
de certaines impositions
La loi de finances pour l’année 2007, adoptée par la chambre des députés dans sa séances du
4 décembre 2006 et par la chambre des conseillers dans sa séance du 15 décembre 2006, a été
promulguée sous le numéro 2006-85 en date du 25 décembre 2006 (Jort n° 103 du 26 décembre
2006). Elle comporte 88 articles contre 62 articles pour la loi de finances de l’année précédente.
Deux autres lois complètent les dispositions de la loi de finances et méritent d’être présentées avec
ladite loi de finances :
-

La loi n° 2006-69 du 28 octobre 2006 relative à l’exonération des donations entre ascendants
et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel (Jort n° 88 du
3 novembre 2006).

-

La loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à
l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises (Jort n° 101 du 19 décembre 2006) qui
comporte des dispositions de réduction d’impôt, fixe un régime de l’exportation et établit un
réaménagement de la TVA et du droit de consommation y compris un relèvement du taux de
TVA de 10% à 12%.

La loi de finances pour l’année 2006 prévoyait des recettes fiscales d’un montant de 8 282 millions de
dinars, les réalisations seront probablement de 8 286 millions de dinars, ce qui indique un haut niveau
de maîtrise des prévisions budgétaires.

01. Présentation du budget
Le budget s’élève à 14 360 millions de dinars composé des 3/4 de ressources propres et du 1/4 de
ressources d’emprunts :
Ressources propres
Ressources d’emprunts
Total

10 811 MD

75%

3 549 MD

25%

14 360 MD

100%
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Le déficit budgétaire est prévu pour 3,1% avant prise en compte des produits de privatisations
(415 MD) et des dons.

02. Les chiffres clés de l’économie
Les chiffres clés de l’économie ayant servi de base pour l’établissement du budget 2007 sont les
suivants :
2007
PIB (en millions DTU)
Taux de croissance
PNB (en millions de dinars)
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2006

44 245

40 827

6%

5,3%

43 878

40 481
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Population

10 216 000

BNP par tête (en dinars)

10 130 000

4 295

3 996

Dettes extérieures

20 223

18 876

% des dettes extérieures par rapport au PNB

46,1%

49,1%

03. Les recettes fiscales
Les recettes fiscales sont prévues pour un montant de 8 862 millions de dinars dégageant :
-

Une augmentation de 7% par rapport aux recettes fiscales 2006.

-

Un taux de pression fiscale de 20% en 2007 contre 20,3% en 2006.

Les recettes fiscales par rapport au PIB s’établissent comme suit :
2007

Comparatif budget 2006
Variation
% du PIB

Impôts directs

3 427

7,7%

IRPP

1 881

4,2%

IS

1 546

3,5%

5 435

12,3%

TVA

2 704

Droit de

Impôts indirects

(38,7%)

(61,3%)

% du PIB
(36,5%)

3 022

7,4%

+405

(63,5%)

5 260

12,9

+175

6,1%

2 488

6,1%

+216

1 285

2,9%

1 290

3,16%

-5

415

1,0%

560

1,38%

-145

1 031

2,3%

922

2,26%

-109

8 862

20% du PIB

8 282

20,3% du PIB

(+7%) +580

consommation
Autres droit de
douanes
Autres
TOTAL

(100%)

(100%)

Le nombre de forfaitaires BIC a atteint 330.000 représentant 78% des contribuables avec un
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rendement annuel de 15 millions de dinars soit 0,17% des recettes fiscales et un rendement moyen de
45 dinars par forfaitaire BIC.
1.800 forfaitaires sont reclassés annuellement soit dans le régime du forfait soit vers le régime réel.

04. Obligation de retenir à la source par les personnes morales (autres que publiques) et les
personnes physiques soumises selon le régime réel sur tout montant payé à partir de 5 000 D
TTC
Les paiements aux fournisseurs au titre des acquisitions de marchandises (et matières), de matériel,
d’équipements et de services sont passibles de la retenue à la source au taux de 1,5% au titre de l’IR
et de l’IS à partir d’un montant de 5 000 D TTC. Ainsi, selon la doctrine administrative, la retenue
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s’applique à toute facture dont le montant atteint 5 000 D et à tout paiement atteignant ce

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

montant.

Bien entendu, la retenue à la source de 1,5% s’applique aux paiements autres que ceux soumis à des
taux spécifiques plus élevés et passibles de la retenue à la source en fonction de leur nature et quel
qu’en soit le montant.
La doctrine administrative a assoupli la portée de l’obligation en dispensant de la retenue à la source
les sommes versées aux agences de voyages au titre des billets de voyage et les sommes versées au
promoteurs immobiliers au titre de l’acquisition d’immeubles.
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05. Dispense de l’action individuelle pour la déduction des provisions au titre des créances
des entreprises en période de suspension des poursuites individuelles
La condition de l’engagement d’une action en justice (avant la date de clôture) pour la déductibilité
d’une provision pour créance douteuse sur une entreprise en période de suspension des poursuites
judiciaires individuelles prévues par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 est remplacée par la mention des
références de la décision de suspension des procédures judiciaires.
Cette disposition légale vient corriger une doctrine administrative qui était contestée et contestable.

06.

Exonération de la plus-value des actions cotées à la bourse des valeurs mobilières de

Tunis
A l’instar du régime applicable aux particuliers, la plus-value de cession des actions cotées en bourse
ne fait pas partie du bénéfice imposable.

07.

Exonération de la plus-value provenant de l’apport d’actions ou de parts sociales au

capital d’une société mère ou d’une société holding qui s’engage à s’introduire en bourse
Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de l’apport d’actions et de parts
sociales au capital de la société mère ou de la société holding à condition que la société mère ou la
société holding s’engage à introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis
au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la déduction. Ce délai peut être prorogé d’une
seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d’un rapport motivé du conseil du marché
financier.
Il en est de même de la plus-value mobilière des particuliers, provenant de l’apport d’actions et de
parts sociales au capital d’une société mère ou d’une société holding, qui est exonérée dans les
mêmes conditions.
Le bénéfice de la déduction ou de l’exonération est subordonné au dépôt, à l’appui de la
déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction, de l’engagement précité, visé par le
conseil du marché financier.
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Les entreprises ayant bénéficié de cette déduction et les particuliers ayant bénéficié de l’exonération
seront tenus du paiement de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite majoré des pénalités
de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas de non dépôt, au centre ou au
bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant l’introduction de la société
mère ou la société holding ayant bénéficié de l’apport, à la bourse des valeurs mobilières de
Tunis dans un délai ne dépassant pas le troisième mois suivant l’expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une attestation délivrée par le
conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société
holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas
imputables.
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Ainsi, la plus-value d’apport d’actions ou de parts sociales à une société mère ou à une société
holding n’est pas imposable (en régime réel) si l’entreprise apporteuse produit avec sa déclaration
annuelle de l’année de la déduction de ladite plus-value :
-

La preuve que l’apport a eu lieu au profit de la société mère ou d’une société holding ;

-

L’engagement visé par le conseil du marché financier de la société mère ou de la société
holding d’introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au plus tard la fin
de l’année suivant celle de la déduction.

La déduction ne sera définitive que si l’entreprise bénéficiaire de la déduction dépose auprès du
centre ou bureau de contrôle des impôts compétent une attestation prouvant l’introduction de la
société mère ou de la société holding ayant bénéficié de l’apport à la bourse des valeurs mobilières de
Tunis dans un délai ne dépassant pas le troisième mois suivant l’expiration du délai limite
d’introduction en bourse sauf prorogation du délai d’introduction d’une seule année par arrêté du
Ministre des finances sur la base d’un rapport motivé du conseil du marché financier.
Si l’engagement d’introduction en bourse n’est pas tenu, l’impôt sur la plus-value est dû au taux de
30%.
Quant aux pénalités, leur sort dépend de la cause de non introduction en bourse. Si la non
introduction est due à la société mère ou à la société holding, les pénalités sont dues par l’apporteur.
Il s’agit d’un cas de responsabilité pour fait d’autrui.
Si au contraire, la non introduction de la société holding est due à des motifs qui n’incombent pas à la
société mère ou à la société holding selon une attestation délivrée par le conseil du marché financier,
les pénalités ne sont pas dues.

08. Capitalisation des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing chez le preneur
A compter du 1er janvier 2008, les biens pris en leasing seront comptabilisés en immobilisations chez
le preneur. Lorsque le bien est amortissable, il est amorti sur la base de la durée du contrat de leasing
sans que cette durée ne puisse être inférieure à une durée minimale qui sera fixée selon la nature de
l’actif par un arrêté du ministre des finances.
Les contrats de leasing en cours avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit à la déduction des
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loyers.
La nouvelle disposition rendra le leasing de terrain, actif non amortissable, sans intérêt fiscal pour tout
contrat à conclure à compter du 1er janvier 2008.
Selon la doctrine administrative antérieure, les entreprises ne peuvent pas appliquer les dispositions
comptables pour les biens pris en leasing avant le 1er janvier 2008 et procéder aux déductions fiscales
dans le cadre du tableau de détermination du résultat fiscal. Si la doctrine administrative est
maintenue, on aura dans le même jeu d’états financiers d’une entreprise deux traitements comptables
différents pour des éléments similaires.
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09. Réduction du taux de l’IS de 35% à 30% et harmonisation subséquente de la législation
L’IS est réduit de 35% à 30% à partir de l’exercice 2006 pour les entreprises clôturant au 31 décembre
à l’exception du secteur financier et d’assurance, des opérateurs de réseaux de télécommunications
et des hydrocarbures.
L’IS comprendra désormais 3 taux d’imposition en droit commun (10%, 30% et 35%) auxquels
s’ajoutent les régimes d’avantages fiscaux (minimum d’impôt de 10% ou de 20% et taux réduit de 20%
pour les sociétés cotées en bourse avec ouverture de 30% du capital pendant cinq ans à partir de
l’année d’admission à la cote ou d’ouverture additionnelle).
La doctrine administrative a précisé que les sociétés qui clôturent leur bilan en cours d’année à une
date autre que le 31 décembre ne bénéficient pas du taux de 30% pour les bénéfices de l’exercice
clos au cours de l’année 2006 avant le 31 décembre.
Harmonisation avec les textes régissant le minimum d’impôt : Le seuil minimal du minimum
d’impôt de 0,1% du chiffre d’affaires local TTC fixé à 250 dinars s’appliquera aux sociétés soumises
au taux de 30% ou au taux de 35%.
Harmonisation avec les textes relatifs au régime de l’intégration fiscale : Bien que n’intéressant
quasiment aucun groupe, la législation continue à entretenir un régime d’intégration fiscale. C’est ainsi
que l’article 3 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 dispose que « les résultats des sociétés
concernées par le régime de l’intégration des résultats soumises à l’impôt sur les sociétés à des taux
différents du taux d’imposition de la société mère sont pris en compte dans le résultat intégré dans la
limite d’une quote-part égale au rapport entre le taux différent et le taux d’imposition de la société
mère ».
Absence d’harmonisation entre le taux de dégrèvement et le taux du minimum d’impôt : Alors
que le taux du dégrèvement de 35% donne un taux d’imposition effectif de [30% x (1-0,35)] = 19,5%,
le taux du minimum d’impôt continue à être de 20%, ce qui correspond à un taux de dégrèvement
effectif de 33,33% au lieu de 35%.

10. Autorisation des SARL et SUARL soumises légalement au commissariat aux comptes de
procéder au dépôt de leur déclaration annuelle en deux temps
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A l’instar des sociétés anonymes, les sociétés soumises légalement à l’obligation d’audit d’un
commissaire aux comptes peuvent déposer leur déclaration annuelle en deux temps.
Déclaration provisoire : déclaration déposée avant la tenue de l’AGO pour les SARL et avant la
certification des comptes pour les SUARL et au plus tard le 25 mars N+1 pour une clôture au 31/12/N.
Déclaration définitive : déclaration déposée 15 jours après la date de l’AGO pour la SARL ou
15 jours après la certification des comptes pour les SUARL et au plus tard le 25 juin N+1 pour une
clôture au 31/12/N.
Le dépôt de la déclaration initiale dans les délais est important pour éviter toute contestation sur la
prise en compte des dégrèvements car il existe une contestation quant à la date à considérer pour la
prise en compte du dégrèvement fiscal.
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La démarche en deux temps permet notamment de bénéficier de plus de temps pour la réalisation de
dégrèvements pris en compte (physiques et financiers) soit jusqu’à la date de dépôt de déclaration
définitive pouvant aller jusqu’au 25 juin N+1.

11.

Instauration d’un régime de faveur pour les pensions et les rentes viagères d’origine

étrangère
Les pensions et rentes viagères d’origine étrangère n’ayant pas subi d’imposition dans le pays de la
source (ce qui est le cas de tous les pays avec lesquels la Tunisie a conclu une convention de non
double imposition) sont imposables en Tunisie.
A compter des revenus au titre de l’année 2006, les pensions et rentes viagères perçues en devises
transférées à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou par voie d’importation de devise bénéficient,
sur justification d’importation de devises ou de transferts en devises, d’un abattement de 80% de leur
montant. Ainsi, le taux d’imposition des pensions et rentes en devise s’établira comme suit :
- Pension annuelle de 7 500 D : imposition 0.
- Pension annuelle de 30 000 D : imposition 625 D.
- Pension annuelle de 100 000 D : imposition 4 025 D.
- Pension annuelle de 200 000 D : imposition 10 025 D.
Le délai limite de dépôt est le 25 février de l’année qui suit sans auto-retenue à la source.

12. Régime fiscal des sociétés totalement exportatrices
Les entreprises totalement exportatrices continuent à bénéficier au titre des exercices 2006 et 2007
de la déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation sans minimum d’impôt.
A partir du 1er janvier 2008, les bénéfices des sociétés totalement exportatrices seront dissociés en
plusieurs éléments imposés différemment selon quatre cas de figure.
(Le projet de loi de finances pour l’année 2008 prévoit le report du délai d’application des dispositions
d’imposition des exportation jusqu’au 31 décembre 2010).
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Premier cas : Entreprises entrées en activité avant le 1er janvier 2008 et n’ayant pas consommé
leur dix ans d’exonération :
-

Les bénéfices provenant des activités d’exportation sont à déduire sans minimum d’impôt ;

-

Les bénéfices accessoires et bénéfices sur ventes locales sont soumis à l’IS au taux de 30%
avec possibilité de dégrèvement (avec ou sans minimum d’impôt de 20%).

Deuxième cas : Entreprises entrées en activité avant le 1er janvier 2008 sans extensions et
ayant consommé leur dix ans d’exonération :
-

Les bénéfices provenant des activités d’exportation sont soumis à l’IS au taux de 10% ;

-

Les bénéfices accessoires et bénéfices sur ventes locales sont soumis à l’IS au taux de 30%
avec possibilité de dégrèvement (avec ou sans minimum d’impôt de 20%).
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Troisième cas : Entreprises entrées en activité avant le 1er janvier 2008 ayant consommé la
période de 10 ans mais ayant réalisé des extensions avant le 1er janvier 2008 au cours des
périodes inférieures à 10 ans.
-

Les bénéfices provenant des extensions réalisées avant le 1er janvier 2008 jusqu’à la limite
d’une période de 10 ans pour chacune des extensions sont à déduire totalement sans
minimum d’impôt ;

-

Les bénéfices d’exportation des périodes antérieures à 10 ans autres que les extensions
avant le 1er janvier 2008 en cours sont imposables à l’IS au taux de 10% ;

-

Les bénéfices accessoires et bénéfices sur ventes locales sont soumis à l’IS au taux de 30%
avec possibilité de dégrèvement (avec ou sans minimum d’impôt de 20%).

Quatrième cas : Entreprises entrées en activité après le 1er janvier 2008 :
-

Les bénéfices d’exportation sont soumis à l’IS au taux de 10% ;

-

Les bénéfices accessoires et bénéfices sur ventes locales sont soumis à l’IS au taux de 30%
avec possibilité de dégrèvement (avec ou sans minimum d’impôt de 20%).

13. Régime fiscal des entreprises individuelles totalement exportatrices
(Le projet de loi de finances pour l’année 2008 prévoit le report du délai d’application des dispositions
d’imposition des exportation jusqu’au 31 décembre 2010).
Les entreprises individuelles totalement exportatrices continuent à bénéficier au titre des exercices
2006 et 2007 de la déduction totale des revenus provenant de l’exportation sans minimum d’impôt.
A partir du 1er janvier 2008, l’IRPP est établi après déduction des deux tiers des revenus provenant de
l’exportation sans minimum d’impôt et à titre transitoire, Les entreprises individuelles totalement
exportatrices continueront à déduire la totalité des revenus provenant de l‘exportation correspondant
aux périodes de déduction totale de 10 ans soit à la création soit aux extensions entrées en activité
avant le 1er janvier 2008 et qui sont en cours de validité au 1er janvier 2008 jusqu’au terme de 10 ans
que leur confère la législation en vigueur avant le 1er janvier 2008.
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Les personnes physiques éligibles continuent à bénéficier de la possibilité de dégrèvement financier.

14. Régime fiscal des sociétés partiellement exportatrices
(Le projet de loi de finances pour l’année 2008 prévoit le report du délai d’application des dispositions
d’imposition des exportation jusqu’au 31 décembre 2010).
Les sociétés partiellement exportatrices continuent à bénéficier au titre des exercices 2006 et 2007 de
la déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation sans minimum d’impôt, bien que la
nouvelle rédaction de l’article 22 du code d’incitations aux investissements crée un vide juridique pour
le régime partiellement exportateur des sociétés régies par le code d’incitations aux investissements
créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
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A compter du 1er janvier 2008, les sociétés partiellement exportatrices sont soumises à l’IS au taux de
10% sur les bénéfices provenant de l’exportation et à titre transitoire, elles continueront à déduire la
totalité des bénéfices provenant de l‘exportation correspondant aux périodes de déduction totale de
10 ans soit à la création soit aux extensions entrées en activité avant le 1er janvier 2008 et qui sont en
cours de validité au 1er janvier 2008 jusqu’au terme de 10 ans que leur confère la législation en
vigueur avant le 1er janvier 2008.

15. Entreprises individuelles partiellement exportatrices
(Le projet de loi de finances pour l’année 2008 prévoit le report du délai d’application des dispositions
d’imposition des exportation jusqu’au 31 décembre 2010).
Ces entreprises continuent à bénéficier au titre des exercices 2006 et 2007 de la déduction totale des
revenus provenant de l’exportation sans minimum d’impôt bien que la nouvelle rédaction de l’article 22
du code d’incitations aux investissements crée un vide juridique pour le régime partiellement
exportateur des entreprises régies par le code d’incitations aux investissements créées entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
A compter du 1er janvier 2008, l’IRPP est établi après déduction des deux tiers des revenus provenant
de l’exportation sans minimum d’impôt et à titre transitoire, Les entreprises individuelles partiellement
exportatrices continueront à déduire la totalité des revenus provenant de l‘exportation correspondant
aux périodes de déduction totale de 10 ans soit à la création soit aux extensions entrées en activité
avant le 1er janvier 2008 et qui sont en cours de validité au 1er janvier 2008 jusqu’au terme de 10 ans
que leur confère la législation en vigueur avant le 1er janvier 2008.
Les personnes physiques éligibles continuent à bénéficier de la possibilité de dégrèvement financier.

16. Définition des opérations d’exportation
La définition des opérations d’exportation en régime d’avantages du code d’incitations aux
investissements diffère de celle du régime d’avantage de droit commun.
Article 21 du CII
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Sont considérées opérations d'exportation :
- les ventes de marchandises à l’étranger,
- les prestations de services à l'étranger,
- les services réalisés en Tunisie et dont l’utilisation est
destinée à l'étranger,
- les ventes de marchandises et les prestations de
services aux entreprises totalement exportatrices visées par
le présent code, aux entreprises établies dans les zones
franches économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août
1992 ainsi qu’aux organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non résidents tels que
prévus par la loi n° 85-106 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d’organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non résidents.
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Paragraphe V de l’article 39 du code de l’IRPP et de l’IS
er
(applicable à partir du 1 janvier 2008)
Sont considérées opérations d'exportation au sens du présent
paragraphe :
- les ventes à l'étranger de marchandises produites
localement,
- les prestations de services à l'étranger,
- les services réalisés en Tunisie et destinés à être utilisés
à l'étranger,
- les ventes de marchandises produites localement et les
prestations de services aux entreprises totalement
exportatrices prévues par le code d'incitation aux
investissements, aux entreprises établies dans les parcs
d'activités économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3 août
1992 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents, aux sociétés de commerce international
totalement exportatrices prévues par la loi n° 94-42 du 7 mars
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1994 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents ainsi qu'aux organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non résidents prévus par
la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, à condition que les
marchandises et les services en question soient
nécessaires à l'activité desdites entreprises.

17. Participation des entreprises totalement exportatrices aux appels d’offres internationaux
relatifs à des marchés publics
En sus des ventes locales limitées à 30% de leurs exportations et des ventes de déchets en
exonération, les entreprises totalement exportatrices peuvent réaliser des prestations de services ou
des ventes dans le cadre d’appels d’offres internationaux relatifs à des marchés publics. En dehors
des ventes de déchets, les ventes locales sont soumises à l’IR ou à l’IS selon les taux de droit
commun.

18. Encouragement des jeunes diplômés à la création des entreprises
Les entreprises déclarées par les jeunes diplômés jusqu’au 31/12/2009 et dont l’activité relève du
code d’incitations aux investissements et l’investissement ne dépasse pas 50 mille dinars bénéficient
des avantages suivants :
-

une prime d’investissement dans la limite de 6% du coût de l’investissement, sans tenir
compte du fonds de roulement,

-

la prise en charge par l’Etat de la cotisation patronale au régime légal de la sécurité sociale au
titre des salaires payés aux salariés de nationalité tunisienne durant les trois premières
années à compter de la date d’entrée en activité effective du projet,

-

l’exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés durant
les trois premières années à compter de la date d’entrée en activité effective du projet,

-

l’exonération de la taxe de formation professionnelle durant les trois premières années à
compter de la date d’entrée en activité effective du projet.
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19. Transmission d’actifs pour départ à la retraite ou incapacité et d’entreprises en difficultés
1- Plus-value de cession d’actifs
La plus-value provenant de la cession totale des éléments de l’actif ou de la cession partielle des
actifs constituant une unité économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de
cession qui interviennent suite à l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son
incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par décret.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
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- les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la cession mais le fonds de commerce
créé par l’entreprise bénéficie de l’exonération.
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état
des actifs cédés mentionnant la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value
ou la moins-value enregistrée.
- la poursuite par l’entreprise cessionnaire de l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité acquise
pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de
l’acquisition. Le non respect de cette condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction
de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite, majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de non respect
de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise cessionnaire fixés par
décret. Il s’agit d’un cas de responsabilité pour fait d’autrui qui devrait faire l’objet de sauvegardes
contractuelles que le vendeur doit exiger de l’acquéreur.
2- Cession d’entreprises en difficultés économiques
Est déductible du bénéfice imposable (quand il existe, ce qui serait plutôt étonnant !) la plus-value
provenant de la cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement
judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou de la cession
d’une branche de son activité ou d’un ensemble de branches complémentaires.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation à l’appui de la déclaration annuelle
de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des actifs cédés mentionnant les références de la
décision de la cession, les références du journal officiel de la République Tunisienne comportant
publication de la décision de la cession, la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la
plus-value ou la moins-value enregistrée.
3- Dispense du reversement de la TVA
Les dispositions relatives au reversement de la TVA ne sont pas applicables à la cession des
bâtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants :
- la cession des entreprises dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et
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modifiée par les textes subséquents.
- l’apport portant sur une entreprise individuelle dans le capital d’une société.
- la cession totale des éléments de l’actif ou la cession partielle des actifs constituant une unité
économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à
l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la
gestion de l’entreprise.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par décret.
L’entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent
pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un état comportant notamment les
mentions suivantes :
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- la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession,
- la date de leur acquisition,
- le prix d’acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée,
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de déduction ou de
suspension au titre desdits biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée.
La cessation de l’activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou matériels donne lieu au
paiement par l’entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit ou ayant fait
l’objet de suspension, au niveau de l’entreprise cédante, diminué d’un cinquième par année civile ou
fraction d’année civile de détention au niveau de l’entreprise cédante et de l’entreprise cessionnaire
s’il s’agit d’équipements ou de matériels, et d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile de
détention s’il s’agit des bâtiments.
4- Enregistrement de la cession au droit fixe de 100 dinars par acte
(1) La transmission des biens dans le cadre de la transmission des entreprises à titre onéreux
s’enregistre au droit fixe de 100 dinars par acte, à condition de satisfaire les conditions suivantes :
- l’entreprise transmise doit avoir déposé une déclaration d’existence et entamé effectivement son
activité à la date de sa transmission,
- l’entreprise transmise doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon
le régime réel,
- les biens cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la transmission,
- l’acte de transmission doit contenir l’engagement de continuer l’exploitation durant une période de
trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année de la transmission.
Est considérée transmission d’entreprise, la transmission de la totalité de l’entreprise ou d’une partie
qui constitue une unité économique indépendante et autonome et qui s’effectue suite à l’atteinte du
propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de
l’entreprise.
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Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par décret.
(2) La transmission des biens dans le cadre de la transmission des entreprises prévue par la loi
n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents s’enregistre au droit fixe de 100 dinars par acte.
(3) En cas d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier janvier de
l’année qui suit l’année de la transmission, l’entreprise est tenue de payer le droit applicable aux
ventes majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces
dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des raisons qui ne sont pas
imputables à l’entreprise fixées par décret.
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20. Cession de parts sociales majoritaires pour départ à la retraite ou incapacité
La plus-value mobilière provenant de la cession totale des actions ou des parts sociales détenues par
un dirigeant dans le capital de la société qu’il dirige suite à l’atteinte par ce dernier de l’âge de la
retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion sont fixés par décret.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :
- la possession par le dirigeant de participations à un taux supérieur à 50% du capital de la société
qu’il dirige. Pour la détermination de ce taux, sont prises en considération les participations directes et
indirectes du dirigeant de la société et de ses enfants non émancipés.
- la poursuite de l’exploitation de la société pendant une période de 3 ans au moins à compter du
premier janvier de l’année qui suit celle de la cession. En cas de non respect de cette condition, le
bénéficiaire de l’exonération est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value
exonérée majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces
dispositions ne s’appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

pas imputables à la société fixés par décret. Il s’agit d’une responsabilité pour fait d’autrui qui devrait
faire l’objet de sauvegardes contractuelles que le vendeur doit exiger de l’acquéreur.

21. Dégrèvement suite à l’acquisition d’actifs ou d’actions ou de parts sociales dans le cadre
de départ à la retraite ou incapacité et d’entreprises en difficultés économiques
(1) Acquisitions d’entreprises
Sous réserve du minimum d’impôt, l’acquisition d’entreprises dans le cadre de départ à la retraite ou
incapacité ou d’entreprises en difficultés économiques par une personne physique ou une personne
morale ouvre droit à la déduction des revenus et bénéfices soumis à l’impôt de l’année de
l’acquisition.
La déduction est accordée sur la base d’une décision du Ministre des Finances ou de toute
personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l’exercice par l’entreprise cédée de son activité dans des secteurs prévus par le code d’incitation
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aux investissements,
- la poursuite de l’exploitation de l’entreprise cédée par l’entreprise cessionnaire pendant une
période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition,
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les
personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales et les sociétés,
- l’enregistrement des actifs acquis au bilan de l’entreprise cessionnaire de l’année concernée par
la déduction (pour les acquéreurs personnes physiques),
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état
des éléments acquis dans le cadre des paragraphes I et II de l’article 11 bis du code de l’IRPP et de
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l’IS comportant notamment la valeur d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des
Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants
réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en
cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise avant l’expiration des trois années suivant celle de
la déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui
ne sont pas imputables au bénéficiaire de la déduction fixés par décret.
(2) Acquisitions d’actions et de parts sociales dans le cadre du départ à la retraite ou
incapacité
Sous réserve du minimum d’impôt, l’acquisition d’actions ou de parts sociales de sociétés pour départ
à la retraite ou incapacité par une personnes physique ou une société ouvre droit au dégrèvement
financier dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou bénéfices
de l’année de l’acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne déléguée par le
Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l’exercice de la société dont les parts ou actions sont cédées d’activités dans les secteurs prévus
par le code d’incitations aux investissements,
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les
personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales et les sociétés,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état
des actions ou des parts sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l’article 38 du code de l’IRPP et
de l’IS comportant notamment la valeur d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des
Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants
réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce en
cas d’arrêt de l’exploitation de la société avant l’expiration des trois années suivant celle de la
déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui ne
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sont pas imputables à la société fixés par décret.

22.

Exonération de la transmission des actifs et des titres des entreprises des droits de

succession
(1) Succession d’actifs exploités en entreprise
Est exonérée des droits d’enregistrement sur les successions, la transmission par décès de la totalité
des immeubles et des meubles corporels et incorporels exploités au sein d’une entreprise ou d’une
partie qui constitue une unité économique indépendante et autonome à condition :
- que les héritiers et légataires s’engagent à continuer l’exploitation de l’entreprise pour une période
de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès,
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- que les éléments d’actifs transmis soient inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise à la date du
décès.
Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d’enregistrement proportionnel exigible sur les
successions majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas
d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier janvier de l’année qui
suit l’année du décès. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par décret.
(2) Succession d’actions et de parts sociales
Est exonérée des droits d’enregistrement sur les successions, la transmission des actions et parts
sociales suite au décès du dirigeant de l’entreprise.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à :
- la possession par le dirigeant de participations supérieures à 50% au capital de l’entreprise qu’il
dirigeait à la date du décès. Sont prises en considération pour le calcul de ce taux, les participations
directes et indirectes du dirigeant de l’entreprise et de ses enfants non émancipés.
- l’engagement des héritiers et légataires de continuer l’exploitation durant une période de trois ans
au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès.
Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d’enregistrement proportionnel exigible sur les
successions majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas
d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier janvier de l’année qui
suit l’année du décès. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par décret.

23. Maintien des avantages fiscaux liés aux entreprises cédées
Aux termes du deuxième et du troisième paragraphes nouveaux de l’article 53 du code d’incitation aux
investissements : « Dans le cas de la cession d’une entreprise dans le cadre des paragraphes I (à
l’âge de la retraite ou incapacité) et II (entreprises en difficultés) de l’article 11 bis du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ayant bénéficié d’avantages au
titre de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et
au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du
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présent code (CII), l’acquéreur peut continuer à bénéficier des avantages précités pour la période
restante et selon les mêmes conditions et ce, sur décision du Ministre des Finances ou de toute
personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Nonobstant les dispositions de l’article 65 du présent code (CII), ne sont pas retirés les avantages
dont a bénéficié l’entreprise et les participants à son capital en vertu du présent code (CII) dans le cas
de cession de ladite entreprise dans le cadre des paragraphes I et II de l’article 11 bis du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les
dotations remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits crédits et dotations sont tenus
de rembourser les montants restants au titre desdits crédits et dotations lors de la cession de
l’entreprise tant qu’ils n’ont pas été pris en charge par l’acquéreur éligible au bénéfice des fonds et
crédits en question conformément à la législation en vigueur.

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

16

Présentation – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

Aux termes de l’article 53 bis nouveau du CII, « En sus des avantages prévus par l’article 53 du
présent code (CII), les opérations de transmission des entreprises en difficultés économiques dans le
cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou celles qui interviennent
suite à l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou suite à son incapacité de
poursuivre la gestion de l’entreprise ou suite à son décès ouvrent droit au bénéfice des avantages
fiscaux prévus par la législation en vigueur relatifs à la plus-value provenant de la transmission des
entreprises sous forme d’actifs ou sous forme de transmission des participations ainsi qu’aux droits
d’enregistrement exigibles au titre de la transmission des propriétés et à la déduction des bénéfices ou
des revenus réinvestis dans le cadre des opérations de transmission susvisées. »

24. Apport d’une entreprise individuelle en société soumise à l’IS
Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value de transformation
d’entreprise individuelle ou de son apport en société soumise à l’IS dégagée des éléments d’actif
autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation.
Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu
les actifs dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de
l’année de la réalisation de l’apport.
En cas de cession desdits éléments avant l’expiration de la cinquième année à compter de l’année de
l’apport, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l’année de la
cession.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- l’entreprise individuelle doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les actifs
objet de l’apport doivent être inscrits au bilan à la date de l’apport.
- la société bénéficiaire de l’apport doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport
pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de
l’apport. Le non respect de cette condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction de
l’impôt non acquitté conformément aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard
exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de
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non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise bénéficiaire
de l’apport. Ces motifs sont fixés par décret.

25. Donation d’immeubles entre ascendants, descendants et entre époux
Les donations d’immeubles entre ascendants et descendants et entre époux sont, à compter de la loi
2006-69 du 28 octobre 2006, soumises à un régime de quasi transparence fiscale.
1- Enregistrement au droit fixe de 15 dinars par acte
Les donations portant sur la propriété, la nue-propriété ou l’usufruit de biens immeubles entre
ascendants et descendants et entre époux s’enregistrent au tarif de 15 dinars par acte.
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2- Droit de la conservation foncière et droit de mutation d’immeubles non immatriculés
Immeubles immatriculés : Les donations portant sur la propriété, la nue-propriété ou l’usufruit
d’immeubles immatriculés entre ascendants et descendants et entre époux sont inscrites au registre
foncier moyennant un droit fixe de cent dinars.
Immeubles non immatriculés : Les donations portant sur la propriété, la nue-propriété ou
l’usufruit d’immeubles non immatriculés entre ascendants et descendants et entre époux sont
soumises à un droit fixe de cent dinars.
3- Exonération de la plus-value immobilière des particuliers
Aux termes de l’article 27 du code de l’IRPP et de l’IS, sont exonérés de la plus-value immobilière
des particuliers, les cessions d’immeubles au conjoint, ascendants et descendants.
L’article 4 de la loi n° 2006-69 du 28 octobre 2006 dispose que pour les besoins de la détermination
de la plus-value éventuelle lors de la cession des biens immeubles acquis par donation entre
ascendants et descendants et entre époux, le prix de revient est déterminé sur la base de leur valeur
à la date de leur possession par le donateur. La durée de détention est calculée, dans ce cas, à
compter de la date de possession par le donateur.
4- Dispense du droit pour défaut d’origine
A compter de la loi n° 2006-69 du 28 octobre 2006, le droit pour défaut d’origine n’est,
éventuellement, dû que sur les mutations d’immeubles à titre onéreux.
Ainsi, aux termes du point 10 nouveau de l’article 20 du code des droits d’enregistrement et de
timbre, le droit complémentaire de 3% est dû sur les actes notariés ou sous seing privé emportant
mutation à titre onéreux de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de biens immeubles ou touchant
à la situation juridique des immeubles qui ne font pas mention de la justification du paiement des
droits d’enregistrement afférents à la dernière mutation à titre onéreux ou par décès.

26. Donations de biens meubles entre ascendants, descendants et entre époux
Les donations de biens meubles corporels et incorporels y compris les fonds de commerce et de parts
sociales et actions entre ascendants, descendants et entre époux s’enregistrent au droit fixe de 15
dinars par acte.
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L’exonération de l’impôt sur la plus-value mobilière des parts sociales et actions n’a pas été
expressément traitée. La doctrine administrative a précisé que la donation d’argent ne constitue pas
un revenu imposable entre les mains du bénéficiaire.

27. Exclusion des plus ou moins-values de l’assiette de calcul des acomptes provisionnels
Les plus-values et moins-values résultant des cessions
-

des actifs immobilisés corporels et incorporels,

-

et du portefeuille titres (titres de participation et titres de placement)
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ne sont pas prises en considération pour la détermination de l’assiette des acomptes provisionnels.
Ainsi, s’il y a plus-value, l’impôt correspondant est déduit pour déterminer la base des acomptes
provisionnels. En revanche, s’il y a moins-value, l’impôt théorique qui aurait été dû sans l’imputation
de ladite moins-value sur les bénéfices imposables vient augmenter la base des acomptes
provisionnels.

28. Révision des délais des acomptes provisionnels
Les déclarations d’acomptes provisionnels et leur paiement s’effectuent :
- pendant les vingt cinq premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date
de clôture de l’exercice pour les personnes physiques,
- pendant les vingt huit premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date
de clôture de l’exercice pour les personnes morales.

29. Relèvement du taux de restitution de la TVA à 100% quel qu’en soit l’origine
Le crédit de TVA est restituable à 100% dans le mois de la demande s’il provient des exportations,
ventes en suspension et retenues à la source.
Si un crédit de TVA, provenant des investissements de création de projets régis par le CII, demeure
pendant trois mois consécutifs, il est restituable à 100% dans le mois de la demande.
Si un crédit de TVA, provenant des investissements de mise à niveau approuvés par le comité de
pilotage du PMAN, demeure pendant six mois consécutifs, il est restituable à 100% dans le mois de la
demande.
Tout autre crédit de TVA demeurant pendant six mois consécutifs est restituable à 100% dans les
90 jours de la demande.
Bien entendu, il convient de prendre garde des limites de forclusion de restitution fixées par l’article 28
du CDPF qui dispose : « L'action en restitution des sommes perçues en trop doit intervenir dans un
délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle l'impôt est devenu restituable
conformément à la législation fiscale et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la date
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du recouvrement. Toutefois, le délai de cinq ans n'est pas applicable lorsque l'impôt est devenu
restituable en vertu d'un jugement ou d'un arrêt de justice. »

30.

Suppression du taux de TVA de 29% et institution d’un droit de consommation pour

certains produits
Les produits soumis anciennement à la TVA au taux de 29% seront soumis à compter du 1er janvier
2007 à la TVA au taux de 18%.
Néanmoins, les produits ci-après deviennent, à compter du 1er janvier 2007, soumis à un droit de
consommation au taux de 10% :
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N° du tarif
douanier
33-03
33-04

Désignation des produits

Taux DC %

Parfums et eaux de toilette
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins
de la peau (autres que les médicaments), y compris les préparations anti-solaires et les
préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures

10

10

84-15

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur
et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans
lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

10

EX 84-18

Unités de réfrigération des machines et appareils pour le conditionnement de l’air du type
« split system »

EX 84-22

Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique

10
10

Pour les produits nouvellement soumis au droit de consommation :
-

le droit de consommation, ayant effectivement grevé les acquisitions auprès des assujettis et
les importations de matières ou produits qui entrent intégralement dans la composition finale
du produit soumis, devient déductible du droit de consommation collecté,

-

l’entreprise acquiert, en principe et sous réserve de confirmation par la doctrine administrative,
un crédit de départ sur le DC contenu dans les stocks de matières destinées à être
incorporées dans les produits soumis et dans les stocks de produits finis et en cours soumis
au DC.

Quant aux produits qui bénéficient d’une réduction de la TVA de 29% à 18% sans être nouvellement
soumis à un droit de consommation, la réduction de la TVA doit être obligatoirement répercutée sur le
prix.
En effet, aux termes de l’article 24 (bis) de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence
et aux prix : « En cas de réductions des taxes fiscales et parafiscales décidées par l’Etat et touchant la
structure des prix, les producteurs et les commerçants doivent répercuter ces réductions sur leurs prix
de vente.
En cas de réduction des prix par le producteur ou le grossiste de manière exceptionnelle ou
temporaire pendant les campagnes, le consommateur final doit bénéficier de cette réduction quel que
soit le régime des prix du produit. »
Le non respect de cette obligation économique est sanctionné par l’article 38 (nouveau) de ladite loi
qui dispose que la non répercussion des réductions des prix au profit du consommateur telles que
prévues à l’article 24 (bis) de la loi relative à la concurrence et aux prix sans que l’amende ne puisse
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être inférieure aux montants des réductions non répercutées.
Obligation faite aux commerçants de refacturer le droit de consommation à l’identique : Aux
termes de l’article 5 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, les commerçants assujettis à la TVA et
commercialisant des produits soumis au droit de consommation sont tenus de facturer à l’identique à
leurs clients le droit de consommation supporté lors de l’acquisition des mêmes produits.
Alors que la note commune N° 24/2007, texte DGI 2007/35 a rappelé cette disposition, l’administration
fiscale a, dans la prise de position, nuancé en rappelant que les commerçants qui approvisionnent des
industriels soumis au droit de consommation doivent mentionner le droit de consommation de façon
distincte sur leurs factures pour leur permettre de les déduire du droit de consommation qu’ils doivent
sur leurs produits.
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31. Autres dispositions en matière de TVA et de taxe professionnelle
(1) Relèvement du taux de la TVA de 10% à 12% ;
(2) Exonération de la TVA des opérations de réparation et de maintenance des navires et des bateaux
de pêche ;
(3) Remplacement de la communication de copies des factures de vente en suspension de TVA par la
communication au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt huit jours qui suivent
chaque trimestre civil d’une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée selon un modèle établi par l’administration comportant notamment le numéro de la facture
objet de l’avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro
de carte d’identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
ayant fait l’objet de suspension et le numéro et la date de la décision administrative relative à
l’opération de vente en suspension de taxe.
(4) Réduction de la taxe professionnelle touristique de 1% à 0,5%.

32. Généralisation du timbre téléphone mobile (prépayé)
Toute carte téléphonique est passible d’un droit de timbre de 300 millimes par 5 dinars ou fraction de
5 dinars.
Les ventes par recharges électroniques sont passibles d’un droit de timbre de 300 millimes par
fraction de 5 dinars.

33. Autres dispositions relatives au droit d’enregistrement et de timbre
(1) Le timbre de voyage passe de 45 dinars à 60 dinars.
(2) Tous les contrats de prêts accordés aux agriculteurs et pêcheurs s’enregistrent au tarif de 1 dinar
par page.
(3) Enregistrement au droit fixe de 15 dinars la page des acquisitions de logements à titre onéreux en
devises par les étrangers non résidents. Le droit de 1% reste dû et l’autorisation du gouverneur
exigée. Il en est de même, éventuellement, du droit complémentaire de 3% pour défaut d’origine
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(absence de mention dans le contrat des références de l’enregistrement de la précédente mutation).

34. Allègement des pénalités fiscales
(1) Les pénalités fiscales sont réduites à 0,5% par mois ou fraction de mois de retard dans les cas
suivants :
- régularisation spontanée,
- pénalité de restitution indue,
- intérêt de restitution au profit du contribuable.
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(2) La pénalité sur créances constatées est devenue 0,75%.
(3) La pénalité suite à l’intervention du contrôle fiscal est de 1,25% par mois ou fraction de mois avec
réduction de 50% du montant de la pénalité lorsque l’impôt exigible est acquitté dans un délai
maximum de 30 jours à compter de la date de la reconnaissance de la phase de la conciliation
judiciaire.
(4) La pénalité de défaut de timbres papiers est fixée à 50% du montant en principal des timbres non
acquittés.
(5) Les revenus exonérés non déclarés seront assortis d’une pénalité de 1% flat sur le montant des
revenus exonérés non déclarés.

35.

Amnistie de pénalités pour les revenus exonérés non déclarés régularisés avant le 1er

juillet 2007
Les contribuables peuvent déclarer les revenus et bénéfices exonérés ou soumis à une retenue à la
source libératoire au titre des déclarations dont le délai de dépôt est échu avant l’année 2007 et
régulariser leur situation de façon spontanée en exonération du paiement des pénalités de retard à
condition d’accomplir la régularisation de la situation dans un délai ne dépassant pas le 30 juin 2007.

36.

Obligation de réponse écrite de l’administration à l’opposition du contribuable à la

notification de redressement
Lorsque le contribuable formule son opposition aux résultats de la vérification fiscale dans les délais
prévus par l’article 44 du code des droits et procédures fiscaux, l’administration fiscale doit répondre
par écrit à l’opposition du contribuable. Le rejet partiel ou total par l’administration fiscale de
l’opposition du contribuable doit être motivé. Cette réponse est notifiée conformément aux procédures
prévues par l’article 10 du code des droits et procédures fiscaux.
Est accordé au contribuable un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la
réponse de l’administration fiscale, pour formuler par écrit ses observations, oppositions et réserves
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relatives à cette réponse.

37. Prise en compte des revenus déclarés et non affectés pendant la période prescrite pour la
justification de l’accroissement du patrimoine
L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon
l’accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas justifié des origines
de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune.
Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l’accroissement de la fortune, les revenus
imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l’impôt a été payé avant
le premier janvier de l’année au titre de laquelle est appliquée l’évaluation forfaitaire précitée et ce tant
qu’il n’a pas été justifié de l’utilisation de ces revenus dans d’autres acquisitions.
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38. Retrait des avantages fiscaux dans le cadre d’une taxation d’office
Les avantages fiscaux peuvent, dorénavant, être valablement retirés dans le cadre d’une taxation
d’office, ce qui met en échec la jurisprudence du tribunal administratif dans son arrêt du 25 avril 2005
(Requêtes n° 33183 et 33189) qui conclut que l’administration fiscale n’est pas habilitée à retirer, dans
le cadre d’une taxation d’office, un avantage fiscal accordé par l’organisme habilité en jugeant ainsi :

وﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أن وآﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ إﻣﺘﻴﺎزا ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ وﻓﻖ
.اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ
وﺣﻴﺚ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ إﺳﺘﺒﻌﺎد اﻹﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻪ اﻟﺸﺮآﺔ
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻﺗﻬﺎ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻹﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﻪ وآﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﺨﺘﺼﺔ دون ﺳﻮاهﺎ ﺑﺴﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ،ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ وﻟﻮ ﺧﻄﺄ
 اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻐﺪو ﻣﻌﻪ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ ﺣﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ إﻻ إﺳﺘﺨﻼص اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ
.ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس

39. Réduction des droits de douane
(1) Les droits de douane exigibles sur certains équipements, matières premières et autres produits
sont réduits comme suit :
Taux au 31 décembre 2006
(%)

Taux à compter du premier janvier 2007
(%)

20

17

100

73

150

73

(2) Sont exonérés des droits de douane les matières premières et intrants destinés au secteur de
l’artisanat.
(3) Est exonéré des droits de douane exigibles à l’importation, le ciment relevant des positions
du 252321 au 252390 du tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du
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30 décembre 1989.

40. Recouvrement des créances publiques
(1) Actes de poursuites : Les actes de poursuites précédant la notification du titre exécutoire
consistent en l’envoi au débiteur d’un avis avec accusé de réception, s’il est établi qu’il a cessé son
activité ou entamé la dissipation de ses biens ou qu’un autre créancier a engagé à son encontre des
actes d’exécution ou requis l’ouverture d’une procédure de distribution de fonds lui appartenant.
L’avis contient l’indication de la totalité des sommes réclamées au débiteur, ainsi que l’invitation à s’en
acquitter dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception.
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A l’expiration de ce délai, il est procédé à la notification du titre exécutoire et à la mise en œuvre des
actes d’exécution.
(2) Saisie – arrêt et opposition administrative : Le comptable public poursuivant doit, dans les cinq
jours qui suivent la notification de la saisie-arrêt ou de l’opposition au tiers saisi, en informer le
débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire de l’un des agents
d’exécution visés à l’article 28 du présent code.
Le tiers saisi est tenu, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la
notification de la saisie ou de l’opposition, de déclarer et de remettre au comptable public
poursuivant les sommes détenues par ses soins et revenant au débiteur. La déclaration est
faite selon à un modèle établi par l’administration. Toutefois, dans le cas où les sommes objet
de la saisie ou de l’opposition, sont assorties d’un terme ou d’une condition, leur remise au
comptable public doit intervenir au cours des cinq jours suivant l’échéance du terme ou la
réalisation de la condition.
Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration, alors même qu’il ne serait pas débiteur du
débiteur saisi.
Les sommes que les établissements financiers sont tenus de déclarer, sont déterminées
conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 333 du code de procédure civile
et commerciale.
Si le tiers saisi ne produit pas sa déclaration dans les formes et délai fixés au quatrième
paragraphe ci-dessus, ou s’il produit une déclaration inexacte ou ne remet pas les sommes
objet de la saisie ou de l’opposition, il devient débiteur au sens de l’article 341 du code de
procédure civile et commerciale et sera poursuivi directement en vertu d’un état de liquidation
qui lui sera notifié nonobstant les dispositions de l’article 28 quinquies du code de la
comptabilité publique.
L’état de liquidation est privé d’effets si le tiers saisi produit sa déclaration et remet au
comptable public, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification, les
sommes objet de la saisie ou de l’opposition majorées des frais de poursuites.
Le tiers saisi peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, intenter un
recours contre l’état de liquidation devant la cour d’appel dans la circonscription de laquelle réside le
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comptable public poursuivant. Le recours suspend l’exécution dudit état.
La cour prononce l’annulation de l’état de liquidation si le tiers saisi produit la déclaration susvisée,
remet les sommes objet de la saisie ou de l’opposition majorées des frais de poursuites et rapporte la
preuve qu’un motif légitime l’a empêché d’y procéder dans les délais visés ci-dessus.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe ci-dessus, si au cours de la période visée au
quatrième paragraphe ci-dessus et avant la remise des fonds au comptable public, le tiers saisi reçoit
notification de saisies ou d’oppositions de la part d’autres créanciers se prévalant de ce que leurs
créances priment la créance publique, il doit, au cas où les sommes objet de la saisie ou de
l’opposition sont insuffisantes pour payer l’ensemble des créances, les consigner à la caisse des
dépôts et consignations, à défaut d’accord entre le comptable public et ces créanciers sur leur
répartition amiable.

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

24

Présentation – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

Le tiers saisi doit informer chacun des créanciers saisissants ou opposants de la consignation des
sommes à la caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut d’accord entre les créanciers sur la répartition des fonds, il appartient au plus diligent d’entre
eux de se pourvoir devant la juridiction compétente.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes insaisissables en vertu de la
législation en vigueur.
La gravité des risques engendrés par la procédure des saisies-arrêts devrait amener toute
entreprise à tenir compte de la conformité de ses fournisseurs au regard de leurs obligations
fiscales pour s’assurer qu’ils ne l’exposent pas à ce type de risque.
(3) Nouvelles obligations des dépositaires publics de fonds : Les dépositaires publics de fonds
sont tenus, avant de les remettre aux personnes ayant le droit de les percevoir, d’en aviser le trésorier
régional des finances dans la circonscription duquel est situé le domicile de ces personnes, soit par
lettre recommandée avec accusé de réception, soit par l’intermédiaire d’un huissier de justice, soit par
le dépôt direct matérialisé par le cachet du bureau d’ordre.
Par dépositaires publics de fonds, il y a lieu d’entendre :
- les avocats et les huissiers de justice, en ce qui concerne le prix de vente des immeubles
suite à des saisies ;
- les séquestres judiciaires, en ce qui concerne la restitution des fonds à celui dont les
droits, sur ces fonds, ont été établis ;
- les syndics de faillite, en ce qui concerne la répartition des fonds provenant des opérations
de liquidation des sociétés déclarées en faillite ;
- les liquidateurs des sociétés commerciales, en ce qui concerne la répartition des fonds
provenant des opérations de liquidation de leurs biens entre leurs créanciers, et le boni de
liquidation entre les associés ;
- les liquidateurs des successions et des fondations Habous, en ce qui concerne le paiement
des dettes qui les grèvent et la répartition du reliquat des fonds provenant de leur liquidation
entre les ayants droit ;
- les contrôleurs de l’exécution des plans de redressement des entreprises en difficultés
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économiques, en ce qui concerne le prix de leur cession aux tiers ;
- les administrateurs judiciaires en ce qui concerne la répartition des bénéfices entre les
associés.
L’avis doit comporter l’identité des personnes ayant le droit de toucher les fonds, leur matricule fiscal
ou, à défaut, le numéro de la carte d’identité nationale et, en ce qui concerne les étrangers, le numéro
de la carte de séjour.
Le trésorier régional des finances est tenu de répondre à cet avis dans un délai de dix jours à compter
de sa réception, soit en faisant connaître au dépositaire public qu’il n’existe pas de dettes constatées
au profit de l’Etat à la charge du propriétaire des fonds, soit en lui notifiant une opposition
administrative portant sur la totalité des sommes constatées.
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Le délai accordé au dépositaire public, en vertu de la législation en vigueur, pour la remise des
sommes aux personnes ayant le droit de les percevoir, est suspendu durant la période visée au
paragraphe précédent.
Si, à l’expiration du délai susvisé, le dépositaire public n’a reçu aucune opposition administrative ou
réponse de la part du trésorier régional des finances, il est en droit de remettre les fonds à leurs
propriétaires.
Le dépositaire public devient débiteur au sens des dispositions du paragraphe sept et suivants de
l’article 31 du code de la comptabilité publique, au cas où il n’aurait pas adressé l’avis ou aurait
adressé un avis inexact.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes insaisissables en vertu de la législation en
vigueur.

41. Autres dispositions
1. Secteur financier :
(1) Déduction des créances abandonnées par les établissements de leasing et les établissements
financiers de factoring au profit des entreprises en difficultés économiques.
(2) Prorogation de la déduction des plus-values de cession des actions par les banques jusqu’au
31 décembre 2009.
(3) Déduction totale des provisions et radiation des créances irrécouvrables des bilans des
établissement financiers de factoring.
(4) Prorogation du régime de déduction des provisions pour les SICAR jusqu’au 31 décembre
2009.
2. Transport et véhicules de tourisme :
(1) Prorogation du régime privilégié au profit des exploitants des véhicules destinés au transport
rural jusqu’au 31 décembre 2009.
(2) Réduction à 7% du droit de consommation des voitures de louage et taxis.
(3) Modification et allègement du droit de consommation sur les véhicules de tourisme et des
voitures à piston et moteur rotatif.
3. Allocation de terrains :
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(1) Octroi au dinar symbolique des terrains au profit des investisseurs dans les cyber-parcs
jusqu’au 31/12/2009.
(2) Prorogation jusqu’au 31/12/2007 du système d’octroi de terrains au dinar symbolique au profit
des investisseurs privés dans le domaine de l’hébergement universitaire.
4. Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL,
Décret n° 2006-3360 du 25 décembre 2006) :
Le montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial
ou professionnel, prévu au paragraphe III de l’article 38 du code de la fiscalité locale, est relevé, à
compter du 1er janvier 2007, de 60.000 dinars à cent mille (100.000) dinars.
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Développement et commentaires des nouvelles
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et exercices d’application

 CHAPITRE 1 - Les chiffres clés de la loi de finances pour l’année 2007
 CHAPITRE 2 - Retenues à la source
 CHAPITRE 3 - Dispositions communes à la détermination du résultat
imposable
 CHAPITRE 4 - Impôt sur les sociétés
 CHAPITRE 5 - Impôt sur le revenu
 CHAPITRE 6 - Avantages fiscaux
 CHAPITRE 7 - Acomptes provisionnels
 CHAPITRE 8 - TVA, droit de consommation et taxe professionnelle
 CHAPITRE 9 - Droit d’enregistrement et de timbre
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 CHAPITRE 10 - Droits de douane
 CHAPITRE 11 - Procédures fiscales
 CHAPITRE 12 - Recouvrement des créances publiques
 CHAPITRE 13 - Secteur financier
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CHAPITRE 1
Les chiffres clés de la loi de finances
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pour l’année 2007
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CHAPITRE 1
Les chiffres clés de la loi de finances
Pour l’année 2007

1. Chiffres clés de l’économie tunisienne
2003
Taux de croissance

2004

2005

2006

2007

5,6%

6,0%

4,0%

5,3%

6%

PIB (en millions de dinars
courants)

32.202

35.035

37.571

40.827

44.245

PNB

32.488

35.399

37.333

40.481

43.878

PNB disponible par tête
Population

3.302
9.839.800

3.564
9.932.400

3.722
10.031.000

3.996
10.130.000

4.295
10.216.000

Taux de l’épargne (par rapport au
PNB)

21,9%

22%

20,9%

20,5%

20,8%

Dettes extérieures (en millions de
dinars courants)

17.357

19.238

20.435

19.876

20.223

% du PNB

53,4%

54,3%

54,7%

49,1%

46,1%

2. Le budget de l’Etat pour l’année 2007 s’établit à 14,360 milliards de dinars structuré comme suit :
Ressources propres
Ressources d’emprunts
TOTAL

10,811

75%

3,549

25%

14,360

100%

3. Le budget est établi sur l’hypothèse d’un taux de croissance en prix constants de 6% et de 8,4%
en prix courants.
De même, le prix moyen du pétrole (brut) est prévu pour 70 US dollars et le taux de change du dollar
retenu est de 1,380 dinars.

4.

Le déficit budgétaire est fixé à 3,1% avant prise en compte des produits des privatisations (415
MD) et des dons.

5. Le PIB de l’année 2007 est estimé à 44,3 milliards de dinars alors que le Produit National Brut est
de 43,9 milliards de dinars.
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6. Les ressources propres du budget 2007, soit 10,811 millions de dinars, se détaillent comme suit :
(en millions de dinars)
Ressources fiscales

8.862

82%

Ressources non fiscales

1.949

18%

10.811

100%

TOTAL

7. Les ressources fiscales augmentent de 576 millions de dinars soit +7% par rapport aux entrées
probables pour 2006 (8.286 millions de dinars).
8. Le taux de pression fiscale est estimé à 20% pour l’année 2007 contre 20,3% probable pour
l’année 2006 (PIB 2006 : 40,8 milliards de dinars).
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9. Les recettes fiscales se détaillent comme suit :
% d’augmentation
06/07

%

Impôts directs

3.427

38,5%

+11,7%

Impôts indirects

5.435

61,5%

4,2%

8.862

100%

TOTAL

10. Les recettes fiscales par rapport au PIB s’établissent comme suit :
% du PIB
Impôts directs

3.427

7,7%

IRPP

1.881

4,2%

IS

1.546

3,5%

5.435

12,3%

TVA

2.704

6,1%

Droit de consommation

1.285

2,9%

415

1,0%

1.031

2,3%

8.862

20% du PIB

Impôts indirects

Autres droits de douane
Autres
TOTAL

11. Le nombre de forfaitaires BIC a atteint 330.000 représentant 78% des contribuables avec un
rendement annuel de 15 millions de dinars.
1.800 forfaitaires sont reclassés annuellement soit dans le régime du forfait, soit vers le régime réel.

12. Les ressources budgétaires sont affectées comme suit :
(en millions de dinars)

Total des recettes

14.360,000

A déduire recettes affectées des fonds spéciaux
Recettes à affecter

554,500
13.805,500

100%

Rémunérations publiques

5.344,827

38,7%

Services de la dette (principal et intérêts)

3.924,000

28,4%

Reliquat

4.536,673

32,9%

Autres dépenses de gestion

2.203,173

16%

Reliquat : dépenses de développement sans les fonds spéciaux

2.333,500

16,9%
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Exercices :
1- Quel est le taux moyen d’imposition global des revenus et bénéfices en Tunisie ?
2- Quel est le premier contributeur aux recettes fiscales en Tunisie (après les douanes qui
collectent 26% des recettes fiscales totales, soit la somme de 2 305,5 MD composée de
2 243,5 MD (41,5% des impôts indirects) + 62 MD (avance sur les produits importés) ?
3- Quel est le taux moyen d’impositions indirectes appliqué à l’économie ?
4- Quelle est la part des recettes fiscales recouvrées par voie indirecte ?
5- Sur la base du taux moyen de TVA de 16%, quelle est la part du PIB qui supporte la TVA ?
- Quel est le rendement d’un point de TVA ?
6- Pourquoi a-t-on intérêt à fiscaliser la sécurité sociale ? Comment ? Quels en sont les
inconvénients, avantages et pré requis ?
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Corrigé
Exercice 1 :
1- Quel est le taux moyen d’imposition global des revenus et bénéfices en Tunisie ?

Le taux moyen d’imposition des revenus et bénéfices global peut être estimé comme suit :
2007
PIB

Comparatif 2006
44 245

40 827

4 394

4 140

A déduire :
Taxes indirectes sur les produits
(TVA 2 704 + DC 1 285 + taxes parafiscales 405)

(2 488 + 1 290 + 362

Assiette potentielle
Total des impositions des revenus et bénéfices
Taux moyen d’imposition globale

39 851

36 687

3 427

3 022

8,59%

8,24%

Exercice 2 :
2- Quel est le premier contributeur aux recettes fiscales en Tunisie (après les douanes qui collectent 26% des recettes
fiscales totales, soit la somme de 2 305,5 MD composée de 2 243,5 MD (41,5% des impôts indirects) + 62 MD (avance
sur les produits importés) ?

Le premier contributeur aux recettes fiscales en Tunisie est le trésor public par le biais des retenues à
la source au titre :
- des traitements et salaires (estimé à 650 MD).
- des intérêts des emprunts locaux (estimé à 80 MD).
- Retenue au titre de l’IR et de l’IS (1,5%) sur sommes versées aux fournisseurs à partir de 1 000 D.
- Autres retenues au titre de l’IR et de l’IS sur les honoraires, loyers, etc... (estimation 3 + 4 = 50 MD).
- Retenues à la source de 50% de la TVA sur les sommes versées aux fournisseurs à partir de
1 000 D et sur les honoraires, loyers, etc... (estimé à 350 MD).
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(soit une contribution pouvant être estimée entre 11 à 13% des recettes fiscales (12,75%).

Exercice 3 :
3- Quel est le taux moyen d’impositions indirectes appliqué à l’économie ?

Taux moyen d’impositions indirectes appliqué à l’économie :
Taxes indirectes

PIB au prix du marché
Taxes indirectes sur les produits
PIB au coût
Taux moyen d’impositions indirectes
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TVA
DC
Parafiscalité

2 704
1 285
405
4 394
44 245
4 394
39 851
11%
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Exercice 4 :
4- Quelle est la part des recettes fiscales recouvrées par voie indirecte ?

(en millions de dinars)
N°
Articles

Désignation des recettes

Prévisions
2007

% des
recettes
fiscales

Recettes fiscales
Recouvrées par
voie indirecte

Recouvrée par
voie directe

Recettes titre I
Première partie : Recettes
fiscales ordinaires
Catégorie 1 : Impôts directs
ordinaires
1- IRPP et IS – Avances :
Retenue à la source
11-01

Traitements et salaires

11-02

Intérêts dépôts aux comptes
spéciaux d’épargne ouverts auprès
des banques

1 475

16,64

1 475

47

0,53

47

11-03

Revenus des capitaux mobiliers

135

1,523

135

11-04

Honoraires, commissions
courtages, vacations et loyers

163

1,84

163

11-05

Redevances servies aux non
résidents

8,500

0,10

8,500

11-06

Impôts sur les plus-values
immobilières

11-07

Avances sur les produits de
consommation importés

11-08

Avances de 1,5% sur les marchés
publics

11-09

Valeurs mobilières non résidents
TOTAL 1

1

1

62

0,7

62

135

1,523

135

2

0,002

2

2 028,5

22,89

2 028,5
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2- IRPP et IS – Avances : Les
acomptes provisionnels
12-01

Personnes physiques : BIC

40

0,45

40

12-02

Personnes physiques : BNC

18

0,2

18

12-03

Personnes morales : Sociétés
pétrolières

53

0,6

53

12-04

Personnes morales : Sociétés non
pétrolières

430

4,85

430

TOTAL 2

541

6,1

541

62,5

3- IRPP et IS : Régularisation
13-01

Personnes physiques

62,5

0,7

13-02

Sociétés pétrolières

547

6,17

547

13-03

Sociétés non pétrolières

240

2,7

240

13-04

Impôts sur les revenus des
sociétés de personnes

2

0,02

2

13-05

Impôts sur les plus-values
immobilières

6

0,09

6
857,5

TOTAL 3

857,5

9,68

Total catégorie 1

3 427

38,67
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N°
Articles

Désignation des recettes

Prévisions
2007

% des
recettes
fiscales

Recettes fiscales
Recouvrées par
voie indirecte

Recouvrée par
voie directe

Catégorie 2 : Impôts et taxes
indirects ordinaires
1- Droits de douane
31-01

Droits de douane à l’importation

344

3,89

344

31-02

Redevances sur prestations
douanières à l’importation

62

0,7

62

21-03

Redevances sur prestations
douanières à l’exportation

9

0,10

9

415

4,69

415

TOTAL 1
2- Taxe sur la valeur ajoutée
22-01

TVA régime importation

1 314

14,83

1 314

22-02

TVA régime intérieur

1 390

15,68

1 390

TOTAL 2

2 704

30,51

2 704

3- Droits de consommation
23-01

Droit de consommation sur les
essences et huiles

263

2,97

263

23-02

Droit de consommation sur les
tabacs et les allumettes

204

2,3

204

23-03

Produit de la majoration spécifique
sur le tabac et les allumettes

435

4,91

435

23-04

Droit de consommation sur les
boissons alcoolisées

148

1,67

148

23-05

Droit de consommation sur autres
produits divers

235

2,65

235

1 285

14,5

1 285

66

0,74

44

119

1,35

119
85

TOTAL 3
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4- Droits sur les actes et
transactions (enregistrements)
24-01

Droits de timbre fiscal

24-02

Droits sur les mutations

24-03

Autres droits d’enregistrement

85

0,96

24-04

Taxe unique sur les assurances

66

0,74

24-05

Autres taxes pour formalités
administratives

7

0,08

343

3,87

TOTAL 4

22

66
7
110

233

5- Droits sur les transports et
autres produits
25-01

Taxe de compensation sur les
transports

88

0,99

88

25-02

Taxe de circulation sur les
véhicules automobiles

82

0,93

82

25-03

Droit de garantie sur les matières
en platine, or et argent

2

0,02

2

172

1,94

2

TOTAL 5
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N°
Articles

Désignation des recettes

Prévisions
2007

% des
recettes
fiscales

Recettes fiscales
Recouvrées par
voie indirecte

Recouvrée par
voie directe

6- Taxes
26-02

Amendes et condamnations
prononcées en matière fiscale

53

0,64

53

26-03

Retenues sur remises des
débitants des produits
monopolisés, amendes
disciplinaires infligées aux
débitants

48

0,5

48

26-04

Recouvrement d’arrières d’impôts
supprimés

1

0,01

1

26-05

Taxes afférentes à certains
produits et services

9

0,10

9

111

1,25

111

Total catégorie 2

5 030

56,76

Total première partie

8 457

TOTAL 6

Cinquième partie : Recettes
fonds du trésor
Catégorie 10 : Recettes fiscales
affectées aux fonds de trésor
100-01

Recettes fiscales affectées aux
fonds de trésor

405

4,57

405

Total

8 862

100%

6 949,5

1 912,5

%

100%

78,4%

21,6%

Exercice 5 :
5- Sur la base du taux moyen de TVA de 16%, quelle est la part du PIB qui supporte la TVA ?
- Quel est le rendement d’un point de TVA ?

- Les recettes de TVA s’élèvent à 2 704 MD.
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PIB

44 254

A déduire TVA

2 704

Rémunérations publiques

5 344

Assiette potentielle

36 206

PIB taxé (soit 2 704 / 16%)

16 900

% du PIB taxé à la TVA

47%

- Le rendement d’un point de TVA est égal à 2 704 / 16 = 169
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Exercice 6 :
6- Pourquoi a-t-on intérêt à fiscaliser la sécurité sociale ? Comment ? Quels en sont les inconvénients, avantages et
pré requis ?

La substitution de la TVA aux cotisations sociales permet de soumettre les produits importés aux
cotisations sociales sans augmenter les prix des produits locaux. Elle permet aussi de réduire le coût
des produits tunisiens à l’exportation.
Une telle mesure sera inévitable si les principaux pays destinataires des exportations tunisiennes
adoptent cette mesure.
Sinon, les produits tunisiens supporteront la CNSS tunisienne et la contribution sociale du pays
destinataire sous forme de TVA sociale.
Inconvénients :
-

Favorise la concurrence déloyale locale si la maîtrise fiscale des activités est insuffisante.

-

Déplace pour les forfaits BIC la discordance apportée à la concurrence par la fraude à la
CNSS vers la discordance apportée par la dispense de la TVA.

-

Peut affecter la trésorerie des entreprises pour certains secteurs sauf à corriger le phénomène
par l’institution de la TVA sur les encaissements-décaissements.

Avantages :
-

lève un frein important à l’emploi par la réduction de son coût et réduit la concurrence déloyale
par les cotisations sociales sur les salaires.

-

Soumet les produits importés aux cotisations sociales tunisiennes et exonère les produits
exportés de cotisations sociales tunisiennes.
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Pré requis : Il faut généraliser la TVA pour que ce système soit efficace.
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CHAPITRE 2
Retenue à la source

1. Obligation de retenir à la source sur tout montant payé à partir de 5000 D
toutes taxes comprises

2. Nouvelles modalités de recouvrement par voie de retenue à la source de la
taxe sur les produits de la pêche
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Corrigé des exercices
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Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 2
Retenues à la source

1.

Obligation de retenir à la source sur tout montant payé à partir de 5000 D toutes taxes
comprises (article 81 de la L.F)
Est ajouté avant le dernier alinéa du paragraphe « g » du paragraphe I de l’article 52 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés relatif à la retenue à la
source au titre de l’IRPP et de l’IS, un troisième tiret libellé comme suit :
- montants égaux ou supérieurs à 5000 D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par les
personnes morales et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel
au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d’équipements et de services et ce, sous
réserve des taux spécifiques prévus par le présent article.
La note commune n° 8/2007 – Texte DGI 2007/19 est consacrée au commentaire des dispositions de
l’article 81 de ladite loi de finances.
Texte n° DGI 2007/19 – Note commune n° 08/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 81 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l’année 2007 relatives à la précision du champ d’application de la retenue à la source au titre des marchés.
Résumé :
Précision du champ d’application de la retenue à la source au taux de 1,5%
La loi de finances pour l’année 2007 a :
1- étendu la retenue à la source au taux de 1,5% aux montants égaux ou supérieurs à 5.000 dinars y compris la taxe
sur la valeur ajoutée payés en dehors d’un marché par les personnes morales autres que publiques et les
personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de
marchandises, de matériel, d’équipements et de services, (article 81)
2- prévu l’application de la mesure à compter du 1er janvier 2007, de ce fait la retenue à la source au taux de 1,5%
s’applique sur les montants payés à compter du 1er janvier 2007 nonobstant l’année au cours de laquelle a eu lieu
l’opération d’acquisition (article 88)
L’article 81 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a étendu le champ d’application
de la retenue à la source au taux de 1,5%.
La présente note a pour objet de rappeler le régime en vigueur à ce titre jusqu’au 31 décembre 2006 et de commenter les
nouvelles dispositions.
I. LA RETENUE A LA SOURCE AU TAUX DE 1,5% AU TITRE DE L’IR ET DE L’IS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31
DECEMBRE 2006
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Conformément à la législation en vigueur, antérieurement au 1er janvier 2007, sont soumis à la retenue à la source au taux de
1,5% :
- les montants payés au titre des marchés conclus par les personnes morales autres que publiques et les personnes
physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel,
- les montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la TVA payés par l’Etat, les collectivités locales, les entreprises
et les établissements publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d’équipements et de services.
Dans les deux cas, lorsque les montants concernés et payés au titre des services sont soumis conformément aux dispositions
de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés à la retenue à la source à un taux différent du taux
de 1,5%, il est fait application du taux différent.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
1. En ce qui concerne le champ d’application de la retenue à la source au taux de 1,5%
L’article 81 de la loi de finances pour l’année 2007 a étendu le champ d’application de la retenue à la source au taux de 1,5%
et ce par la soumission à la retenue à la source au taux de 1,5% des montants égaux ou supérieurs à 5.000D y compris la
TVA et payés en dehors d’un marché par les personnes morales autres que publiques et les personnes physiques
soumises à l’IR selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d’équipements et de
services.
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Etant précisé que la loi de finances pour l’année 2007 n’a pas apporté de modifications à la retenue à la source au taux de
1,5% due au titre des marchés et au titre des acquisitions de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises et
établissements publics de marchandises, de matériel, d’équipements et de services.
Sur la base de ce qui précède, la retenue à la source au taux de 1,5% s’applique:
a) En ce qui concerne les acquisitions de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises et établissements publics
La retenue à la source de 1,5% s’applique aux montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la TVA payés par l’Etat,
les collectivités locales et les entreprises et établissements publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel,
d’équipements et de services.
b) En ce qui concerne les montants payés dans le cadre d’un marché
La retenue à la source de 1,5% s’applique aux montants payés dans le cadre de marchés par les personnes morales
autres que publiques et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel et ce quelque soit la valeur des
montants payés.
c) En ce qui concerne les montants payés en dehors d’un marché
La retenue à la source de 1,5% s’applique aux montants égaux ou supérieurs à 5.000D y compris la TVA payés par les
personnes morales autres que publiques et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel au titre de
leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d’équipements et de services.
La retenue à la source au taux de 1,5% est due au moment du paiement des montants aux bénéficiaires. Il est entendu par
paiement le paiement en espèces ou toutes autres opérations en tenant lieu qui a pour objet de mettre lesdits montants à la
disposition du bénéficiaire tels que le virement du montant à son compte courant, ou le dépôt du montant à la Caisse de Dépôt
et de Consignation ou la délivrance d’un chèque ainsi que le paiement par compensation ou par le biais d’une lettre de
change ; dans ce dernier cas, la retenue à la source est exigible à la date de l’émission de la lettre de change.
La retenue à la source s’applique sur tout montant égal ou supérieur à 5.000D toutes taxes comprises payé indépendamment
du montant porté sur la facture. Ainsi et s’il s’agit d’une opération de cumul de factures pour le même bénéficiaire en une seule
fois, la retenue à la source s’applique au montant payé même si la valeur de chaque facture objet du cumul est inférieure à
5.000D.
Exemple n°1 :
Supposons qu’une personne physique exerçant dans le domaine de vente de matériaux de constructions et céramique
soumise à l’IR selon le régime réel ait conclu un marché avec une société d’industrie de céramique en vue de l’approvisionner
périodiquement de céramiques. Par ailleurs, la facture du mois de mars 2007 comprend un montant d’une valeur de 4.200D y
compris la TVA.
Dans ce cas, et étant donné qu’il s’agit d’un marché, les montants versés par ladite personne physique au titre de son
approvisionnement de céramiques sont soumis à la retenue à la source au taux de 1,5% au titre des marchés bien que le
montant payé soit inférieur à 5.000D.
Exemple n°2 :
Soit un bureau d’études soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime réel qui, à l’occasion du paiement des factures
d’approvisionnement de fourniture de bureau du troisième trimestre de l’année 2006 en dehors d’un marché, a émis un chèque
portant sur le montant total des trois factures dont le montant de chacune d’elles est respectivement de 1.500D, 2.500D et
2.200D.
Dans ce cas, et bien que le montant de chaque facture soit inférieur à 5.000D, la retenue à la source au taux de 1,5% est
exigible sur le montant total payé puisqu’il est supérieur à 5.000D soit : 6.200D x 1,5% = 93D
2) En ce qui concerne les montants non soumis à la retenue à la source de 1,5%
a) Les montants exclus expressément du champ d’application de la retenue à la source au taux de 1,5%
En vertu des dispositions de l’article 52 du code de l’IR et de l’IS, ne sont pas soumis, dans tous les cas, à la retenue à la
source au taux de 1,5%, les paiements effectués :
- dans le cadre des abonnements d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, de journaux, de périodiques et de publications,
- au titre des contrats d’assurance,
- au titre des contrats de leasing.
b) Les montants payés aux personnes qui sont en dehors du champ d’application de l’impôt
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Il s’agit notamment :
* des personnes non résidentes et non établies
Les montants payés aux non résidents et non établis au titre des importations de marchandises, matériel, équipements et
autres biens ne sont pas soumis à la retenue à la source au taux de 1,5% et ce du fait que les bénéficiaires desdits montants
se trouvent en dehors du champ d’application de l’IR et de l’IS.
* des associations
Les montants payés aux associations exerçant dans le cadre de la loi n°59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations
telle que modifiée par les textes subséquents ne sont pas soumis à ladite retenue à la source du fait que lesdites associations
se trouvent en dehors du champ d’application de l’IS.
c) Les montants revenant aux personnes exonérées de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés
La retenue à la source au taux de 1,5% ne s’applique pas si les montants objet de la retenue à la source sont payés à des
personnes physiques ou à des personnes morales qui bénéficient de la déduction totale des revenus ou des bénéfices
provenant de leur activité de l’assiette soumise à l’IR ou à l’IS. Il s’agit notamment des entreprises exerçant dans les régions
de développement régional et dans les secteurs de développement agricole ou des entreprises exportatrices bénéficiant de la
déduction totale durant les dix premières années d’activité des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation ou de
l’exportation.
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Dans tous les cas, la non application de la retenue à la source est subordonnée à la présentation par le bénéficiaire desdits
montants d’une attestation de non retenue délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent.
3) Cas de soumission des montants payés à la retenue à la source à un taux différent de 1,5%
La retenue à la source au taux de 1,5% n’est pas due lorsque les montants payés sont soumis à la retenue à la source à un
autre taux prévu par l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS, dans ce cas il est fait application du taux différent. Il s’agit
notamment des montants payés au titre des honoraires, des loyers, des commissions et au titre des services rendus par des
personnes non résidentes et non établies en Tunisie.
Le cas concerne également les ventes de biens et de services réalisées sur le marché local par les sociétés totalement
exportatrices puisque lesdites ventes sont soumises à l’avance due au taux de 2,5% conformément à l’article 17 du code
d’incitation aux investissements.
Etant signalé que la retenue à la source à un taux différent de 1,5% s’applique à tous les montants soumis audit taux, et ce
même si les montants payés à ce titre :
- par l’Etat, les collectivités locales ou les entreprises et établissements publics sont inférieurs à 1000D y compris la TVA,
- par les personnes morales autres que publiques et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime
réel dans le cadre d’un marché,
- par les personnes morales autres que publiques et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel en dehors
d’un marché et qui sont inférieurs à 5.000D.
Exemple n°3 :
Soit une société soumise à l’IS qui a payé au cours du mois de février 2007 des factures relatives respectivement aux
honoraires de l’avocat de la société pour un montant de 6.500D et aux loyers des mois de février et mars 2007 pour un
montant de 2.500D.
Dans ce cas, et étant donné que les montants payés par ladite société à son avocat relèvent des honoraires, ils sont soumis à
la retenue au taux de 5% si l’avocat est soumis à l’IR selon le régime réel ou au taux de 15% si l’avocat est soumis à l’IR selon
le régime forfaitaire.
Les loyers payés par la société sont, également soumis à un taux différent de 1,5% qui est le taux de 15%. Ainsi il est fait
application de ce taux différent bien que les montants payés soient inférieurs à 5.000D soit :
2.500D x 15% = 375D
Exemple n°4 :
Soit une société industrielle, qui compte réaliser un projet de renouvellement de ses machines et matériel, qui a conclu un
marché avec un bureau d’études résident d’un Etat qui n’a pas conclu de convention de non double imposition avec la Tunisie
en vue de lui réaliser des études techniques. Dans ce cadre, ladite société a payé une tranche de la contrepartie des études
réalisées d’un montant de 8.500D.
Dans ce cas, et étant donné que les montants versés au bureau d’études non résident et non établi en Tunisie sont soumis à
la retenue à la source à un taux différent de 1,5% qui est le taux de 15% il est fait application du taux différent soit : 8.500D x
15% = 1.275D.
III. DATE D’EFET DE LA NOUVELLE MESURE
La nouvelle mesure prévue par l’article 81 de la loi de finances pour l’année 2007 relative à la retenue à la source au taux de
1,5% sur les montants égaux ou supérieurs à 5.000D s’applique à tous les paiements effectués par les personnes morales
autres que publiques et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de
marchandises, de matériel, d’équipements et de services à partir du 1er janvier 2007 nonobstant l’année au cours de laquelle
ont eu lieu les opérations d’acquisitions.

Exercices :

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

1 Présenter l’algorithme des retenues à la source par les contribuables privés soumis à l’obligation
de retenir à la source sur les paiements aux fournisseurs de services, industriels et commerciaux
(BIC).
2 Calculer le taux des prélèvements sur le chiffre d’affaires d’une entreprise soumise à la TVA au
taux de 18% et au Fodec au taux de 1% dont les ventes dépassent 5000 D TTC par vente.
Comparer ce taux avec le taux de pression fiscale en Tunisie.
3 Calculer le pourcentage du bénéfice minimum du CA HTVA permettant de couvrir la retenue à la
source pour une entreprise de construction métallique qui réalise en 2007 un chiffre d’affaires
composé comme suit :
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(en milliers de dinars)
- Ventes locales TVA 18%

4 000

- Ventes locales en suspension de TVA

2 000

- Ventes à l’export dont 50% de ventes aux sociétés totalement exportatrices

4 000

4 Déterminer la retenue à la source à opérer sur les paiements au titre des paiements suivants du
mois de janvier 2007 :
(en dinars hors TVA)
- Paiement au titre d’un achat d’équipements locaux du 10/12/2006
- Paiement au titre d’un contrat de transport du 10/01/2007
- Importation biens d’équipement
- Paiement fournisseur X (facture du 15/01/2007)
- Importation matières
- Paiement fournisseur Y (sur contrat)

20 000 (TVA 10%)
3 500 (TVA

)

50 000 (TVA 10%)
4 500 (TVA 18%)
30 000 (TVA 18%)
3 000 (TVA 18%)

5 Calculer le taux effectif de la retenue à la source de 1,5% et le taux de bénéfice du CA permettant
de couvrir la retenue à la source pour une entreprise dont les ventes sont soumises aux impositions
suivantes :
5-1- Taxes sur le chiffre d’affaires :
- Droit de consommation 10%
- Fodec 1%
- TVA 18%
5-2- TVA 18%
5-3- Fodec 1% et TVA 18%
6 Calculer le pourcentage de bénéfice professionnel minimum du CA HT (honoraires) pour un libéral
soumis à un IR au taux global de 30%.

2. Nouvelles modalités de recouvrement par voie de retenue à la source de la taxe sur les
produits de la pêche (article 82 de la L.F)
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Est ajouté au paragraphe II de l’article 14 de la loi n° 82-27 du 23 mars 1982 relative à la loi de
finances complémentaire pour l’année 1982 tel que modifié par les textes subséquents et notamment
par l’article 81 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 relative à la loi de finances pour l’année
2002 ce qui suit :
Au cas où les marchés de gros sont gérés par une entreprise publique, les commissionnaires des
marchés et tout autre intervenant dans la commercialisation en gros de ces produits, sont tenus de
verser la taxe citée au paragraphe I du présent article (taxe parafiscale de 2% sur les produits de la
pêche) à l’entreprise susvisée dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions appliqués aux
montants revenant au profit de l’entreprise au titre de la concession d’emplacement au marché.
En cas de défaut de paiement ou du paiement hors délais susvisés, sont applicables aux
commissionnaires des marchés et aux intervenants dans la commercialisation de ces produits en gros
les mêmes sanctions afférentes à la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce en sus des sanctions administratives prévues
par la législation en vigueur.
L’entreprise publique gestionnaire du marché de gros est chargée du versement des montants perçus
au titre de la taxe sur les produits de la pêche au profit du trésor sur la base d’une déclaration selon
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un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais afférents à la retenue à la source au titre
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. En cas de défaut de
paiement, sont applicables les mêmes sanctions afférentes à la retenue à la source au titre de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ%2 ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻮرد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﺎﻷﺳﻮاق وﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻤﺼﺒﺮات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وآﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت دﻓﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم
وﺑﻬﺪف ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮق إﺳﺘﺨﻼص هﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻮاق اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ
هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺈﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻄﺎء وﻟﺪى آﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻵﺟﺎل وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻟﻤﻮﻗﻊ
.ﺑﺎﻟﺴﻮق وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺗﻢ إﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﺮ واﻟﻐﻼل
وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﺴﻮق دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي إﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺁﺟﺎل دﻓﻊ اﻟﺨﺼﻢ
.ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺧﺼﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء أو ﻋﺪم دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻷﺳﻮاق اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
 ﻟﺴﻨﺔ537 اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﻢ اﻷداء ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد
. اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﺳﻮاق ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ1985  أﻓﺮﻳﻞ5  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1985
La note commune n° 6/2007 – Texte DGI 2007/17 est consacrée au commentaire de l’article 82 de
ladite loi de finances.
Texte n° DGI 2007/17 – Note commune n° 06/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 82 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l’année 2007 relatives à la rationalisation des modalités de recouvrement de la taxe sur les produits de la pêche.
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Résumé :
Rationalisation des modalités de recouvrement de la taxe sur les produits de la pêche
1- L’article 82 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007, a prévu qu’en cas de
gestion des marchés de gros par une entreprise publique, la taxe sur les produits de la pêche perçue par les
commissionnaires des marchés et tout intervenant dans la commercialisation en gros des produits de la pêche
doit être payée à l’entreprise gestionnaire du marché de gros comme pour les droits lui revenant en
contrepartie de l’exploitation des emplacements au marché.
2- Les entreprises publiques gestionnaires des marchés de gros doivent reverser la taxe sur la base d’une déclaration
mensuelle selon un modèle établi par l’administration durant les 28 premiers jours du mois qui suit le mois du versement
de la taxe par les commissionnaires des marchés ou tout intervenant dans la commercialisation en gros des produits de
la pêche.
3- En cas de non retenue de la taxe par les commissionnaires ou par tout intervenant dans la commercialisation en gros
des produits de la pêche de la taxe ou de défaut de paiement de ladite taxe, ces personnes sont soumises aux mêmes
sanctions afférentes à la retenue à la source et ce, en sus des sanctions administratives relatives aux infractions aux
lois et réglementations régissant le marché.
Dans le but de rationaliser les modalités de recouvrement de la taxe sur les produits de la pêche, l’article 82 de la loi n°200685 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a prévu des dispositions chargeant les entreprises
publiques gestionnaires des marchés de gros du recouvrement de la taxe sur les produits de la pêche auprès des
commissionnaires des marchés de gros et tout intervenant dans la commercialisation en gros des produits de la pêche
réalisée au sein des marchés de gros.
La présente note a pour objet de commenter ces dispositions.
I. RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
1) Champ d’application de la taxe sur les produits de la pêche
La taxe sur les produits de la pêche est due sur les produits relevant des positions tarifaires n°03-01 au 03-04 et Ex 03-05 à
l’importation et sur les ventes locales à l’occasion de la commercialisation en gros desdits produits à l’intérieur ou en
dehors des marchés de gros.
La taxe n’est pas due sur les ventes à l’exportation.
2) Assiette et taux de la taxe
La taxe est liquidée sur la base de :
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· 2% de la valeur déclarée en douane pour les produits de la pêche importés,
· et de 2% du prix de vente en gros pour la production locale.
3) Mode de recouvrement de la taxe
Le recouvrement de la taxe s’effectue comme en matière de droits de douane pour les produits importés et par voie de
retenue à la source comme en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés pour les
ventes locales.
Les personnes chargées d’effectuer la retenue à la source sont :
- les commissionnaires des marchés pour les ventes effectuées à l’intérieur du marché de gros,
- les fabricants de conserves alimentaires pour les ventes effectuées en dehors du marché de gros,
- et tout autre intervenant dans la commercialisation de ces produits en gros dans le cas où il n’a pas été justifié du
paiement préalable de cette taxe.
4) Délais de paiement des sommes retenues
Les montants retenus sont payés sur la base d’une déclaration à déposer :
- pour les personnes physiques, dans les quinze premiers jours du mois qui suit le mois au titre duquel la retenue a été
effectuée,
- pour les personnes morales, dans les vingt huit premiers jours du mois qui suit le mois au titre duquel la retenue a été
effectuée.
II . APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
1) Mise à la charge des entreprises publiques gestionnaires des marchés de gros du recouvrement de la taxe sur les
produits de la pêche
L’article 82 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a prévu qu’en cas de gestion
des marchés de gros par des entreprises publiques, la taxe sur les produits de la pêche perçue par les commissionnaires
des marchés et par tout intervenant dans la commercialisation en gros des produits de la pêche est versée aux entreprises
publiques susvisées comme en matière de droits leur revenant en contrepartie des emplacements exploités au sein du
marché.
Lesdites entreprises publiques se chargent de verser la taxe au trésor comme en matière de retenue à la source, sur la base
d’une déclaration selon un modèle établi par l’administration, à déposer dans les vingt huit premiers jours du mois qui suit le
mois au cours duquel le recouvrement a été effectué auprès des commissionnaires des marchés ou auprès de tout intervenant
dans la commercialisation en gros des produits de la pêche.
Cette mesure concerne actuellement la Société Tunisienne des Marchés de
Gros de Bir El Kasaa étant donné que c’est la seule entreprise publique qui gère le marché d’intérêt national de Bir El Kasaa
et ce à l’instar de la taxe sur les fruits et légumes.
2) Obligations
a) Obligations des commissionnaires des marchés et tout intervenant dans la commercialisation en gros des produits
de la pêche
· Obligation d’effectuer la retenue à la source :
Les commissionnaires des marchés et tout intervenant dans la commercialisation en gros des produits de la pêche sont tenus
de retenir la taxe sur les produits de la pêche à la source sur les sommes versées aux agriculteurs.
En cas de non retenue à la source des sommes susvisées, une pénalité égale au montant de la taxe non retenue ou
insuffisamment retenue sera appliquée. Cette pénalité est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans.
· Obligation de reverser les montants retenus à l’entreprise publique gestionnaire du marché de gros :
Les commissionnaires des marchés et tout intervenant dans la commercialisation en gros des produits de la pêche sont tenus
de reverser les montants retenus à l’entreprise gestionnaire du marché de gros dans les délais légaux prévus à cet effet.
En cas de défaut de paiement à l’entreprise publique susvisée des montants retenus dans les délais légaux prévus à cet effet,
lesdites personnes sont passibles des sanctions administratives prévues par le décret n°85-537 du 5 avril 1985 relatif à
l’organisation et au fonctionnement des marchés d’intérêt national.
Sachant que le code des droits et procédures fiscaux classe l’infraction de défaut de paiement des montants retenus à la
source comme une infraction fiscale pénale qui entraîne le paiement d’une pénalité égale au principal de la taxe et d’une
pénalité de retard due sur chaque mois ou fraction de mois de retard liquidée sur le montant de la taxe retenue et non payée et
ce aux taux prévus par le code des droits et procédures fiscaux.
Au cas où le retard de paiement excède un délai de 6 mois à compter du premier jour qui suit l’expiration du délai imparti pour
le paiement, le contribuable défaillant est passible d’une amende allant de 1000 dinars à 50.000 dinars et d’un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans.
b) Obligations des entreprises publiques gestionnaires des marchés de gros :
En vertu de l’article 82 de la loi de finances pour l’année 2007, les entreprises publiques gestionnaires des marchés de gros
sont chargées du recouvrement de la taxe sur les produits de la pêche auprès des commissionnaires des marchés et tout
autre intervenant dans la commercialisation en gros des produits de la pêche et de verser ladite taxe au trésor comme en
matière de retenue à la source et dans les délais légaux prévus par la législation en vigueur.
En cas de défaut de paiement des sommes perçues, sont appliquées aux entreprises publiques gestionnaires des marchés de
gros les mêmes sanctions appliquées aux commissionnaires des marchés ou tout intervenant dans la commercialisation en
gros des produits de la pêche susvisées afférentes à la retenue à la source.
III. DATE D’APPLICATION DE LA MESURE
Les dispositions prévues par l’article 82 de la loi de finances pour l’année 2007 sont applicables à compter du premier janvier
2007.
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Corrigé

Exercice :
1.1 Présenter l’algorithme des retenues à la source par les contribuables privés soumis à l’obligation de retenir à la source
sur les paiements aux fournisseurs de services, industriels et commerciaux (BIC).
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Algorithme des paiements aux BIC par les personnes morales (autres que publiques) et les
personnes physiques soumises selon le régime réel
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1.2

Calculer le taux des prélèvements sur le chiffre d’affaires d’une entreprise soumise à la TVA au taux de 18% et au
Fodec au taux de 1% dont les ventes dépassent 5000 D TTC par vente.
Comparer ce taux avec le taux de pression fiscale en Tunisie.

Taux des prélèvements sur le chiffre d’affaires hors taxes
Chiffre hors taxes
Fodec 1%
TVA 18%
TCL (0,2%)
Total des prélèvements à la charge de l’entreprise
Retenue à la source au titre de l’IR ou de l’IS (1,5%)
Total

100
1%
18,18%
0,24%
19,42%
1,79%
21,21

Ramené au montant TTC, le taux de prélèvement sur le CA est de 17,80%, taux proche du taux de
pression fiscale de 20%.

1.3

Calculer le pourcentage du bénéfice minimum du CA HTVA permettant de couvrir la retenue à la source pour une
entreprise de construction métallique

Bénéfice minimum permettant de couvrir la retenue à la source en 2007 :
Montant des retenues subies :
- Ventes locales soumises
- Ventes locales en suspension
Total
RAS 1,5% =

4 720
2 000
6 720
100,8

Bénéfice imposable couvrant les retenues à la source : 100,8 / 0,3 = 336
Reconstruction du bénéfice avant impôt :
Abattement export : 336 / 0,6 = 560
Le bénéfice minimum permettant de couvrir la retenue à la source est de 5,6% du CA HT.

1.4 Déterminer la retenue à la source à opérer sur les paiements au titre des paiements suivants du mois de janvier 2007 :
Retenue à la source à opérer :
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- Paiement biens d’équipement locaux : 20 000 x 110% x 1,5% =
- Contrat transport : 3 500 x 112% x 1,5% =
- Fournisseur X : 4 500 x 118% = 5 310 x 1,5% =
- Fournisseur Y : 3 000 x 118% = 3 540 x 1,5%
Total

330,000
58,800
79,650
53,100
521,550

Calculer le taux effectif de la retenue à la source de 1,5% et le taux de bénéfice du CA permettant de couvrir la retenue à la
source

1-5-1- Taux effectif de la retenue de 1,5% :
Base
DC
Fodec 1%
TVA 18%
TTC

100
10
110
1
111
19,98
130,98

Retenue à la source 1,5% = 1,9647 (taux effectif par rapport au CA H taxes).
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Taux de bénéfice du CA permettant de couvrir la retenue à la source = 1,9647 / 0,3 = 6,55%.
1-5-2Base
TVA 18%
Ras 1,5%

100
18
118
1,77

Taux de bénéfice : 1,77 / 0,3 = 5,9%
1-5-3Base
Fodec 1%
TVA 18%
RAS 1,5%

100
1
101
18,18
119,18
1,787

Taux de bénéfice minimum pour couvrir la RAS : 1,787 / 0,3 = 5,96%
1-6

Calculer le pourcentage de bénéfice professionnel minimum du CA HT (honoraires) pour un libéral soumis à un IR au

taux global de 30%.

Le libéral peut être soumis selon deux régimes : le réel ou le forfait d’assiette.
Régime réel : RAS 5% de 112%, soit un taux effectif de RAS de 5,6%. Le bénéfice permettant de
couvrir la RAS est de 5,6 / 0,3 = 18,66% du CA H TVA.
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Régime du forfait d’assiette : RAS 15% de 112%, soit un taux effectif de 16,8%. Le bénéfice
permettant de couvrir la RAS est de 16,8 / 0,3 = 56% du CA H TVA.
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CHAPITRE 3
Dispositions communes à la détermination
du résultat imposable

1. Provision au titre des créances des entreprises en difficultés économiques
durant la période de la suspension des poursuites judiciaires

2. Exonération de la plus-value de cession des actions cotées à la bourse des
valeurs mobilières de Tunis

3.

Exonération de la plus-value d’apport d’actions ou de parts sociales au

capital d’une société mère ou d’une société holding qui s’engage à s’introduire
en bourse

4.

Capitalisation des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing
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chez le preneur
Corrigé des exercices
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CHAPITRE 3
Dispositions communes à la détermination du résultat imposable

1. Provision au titre des créances des entreprises en difficultés économiques durant la
période de la suspension des poursuites judiciaires (article 21 de la L.F)
La condition relative à l’engagement d’une action en justice n’est pas exigible pour le besoin de la
déduction des provisions pour créances douteuses des entreprises en difficultés économiques et ce,
durant la période de suspension des procédures judiciaires prévues par la loi n° 95-34 du 17 avril
1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents.
L’état des provisions déductibles relatives aux créances des entreprises en difficultés économiques
doit mentionner les références de la décision de suspension des procédures judiciaires.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺷﺮوط ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان دﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻌﻠﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ
 ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
.اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻌﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت1995  أﻓﺮﻳﻞ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 هﺬا وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 آﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﺮدي أو ﻋﻤﻞ، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺳﺘﺨﻼص دﻳﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻮل دون إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان
دﻳﻮن ﻣﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺮط اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻌﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات
.اﻟﻤﺬآﻮرة
 ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان دﻳﻮن،وﺑﻬﺪف ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دون إﺷﺘﺮاط اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻌﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻌﻠﻴﻖ إﺟﺮاءات
اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ
.اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ
La note commune n° 36/2007 – Texte DGI 2007/74 est consacrée au commentaire de l’article 21 de
ladite loi de finances ?
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Texte n° DGI 2007/74 – Note commune n° 36/2007
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 21 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l’année 2007 relatives à l’assouplissement des conditions de déduction des provisions au titre des créances douteuses des
entreprises en difficultés économiques durant la période de la suspension des procédures judiciaires.
Résumé :
Assouplissement des conditions de déduction des provisions au titre des créances des entreprises en
difficultés économiques durant la période de la suspension des procédures judiciaires
La loi de finances pour l’année 2007 a :
1. permis aux entreprises de déduire les provisions au titre des créances douteuses des entreprises en difficultés
économiques dans le cadre de la loi n°95-34 du 17 avril 1995 sans que la condition relative à l’engagement
d’une action en justice soit remplie, et ce , durant la période de suspension des procédures judiciaires.
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2. subordonné le bénéfice de ladite déduction à l’indication dans l’état des provisions joint à la déclaration annuelle
de l’impôt des références de la décision de suspension des procédures judiciaires.
3. prévu que les nouvelles dispositions s’appliquent aux résultats de l’exercice 2006 à déclarer en 2007 et aux
résultats des exercices ultérieurs.
L’article 21 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a prévu l’assouplissement des
conditions de déduction des provisions au titre des créances douteuses des entreprises en difficultés économiques dans le
cadre de la loi n°95-34 du 17 avril 1995. La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur jusqu’au 31
décembre 2006 et de commenter les dispositions de l’article susvisé.
I. RAPPEL DU REGIME FISCAL EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2006
En vertu des dispositions combinées des articles 12 et 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, la déduction des provisions au titre des créances douteuses est subordonnée au respect de la
condition relative à l’engagement d’une action en justice.
Cette condition ne s’applique pas aux provisions constituées par les établissements de crédit.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
La loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n°2003-79 du 29 décembre 2003 interdit, au cours de la période
de la suspension des poursuites judiciaires, toute poursuite individuelle ou tout acte d’exécution visant le recouvrement des
créances antérieures à ladite période.
Sur cette base, les entreprises qui constituent des provisions au titre des créances des entreprises en difficultés économiques
ne peuvent pas remplir la condition relative à l’engagement d’une action en justice durant la période de la suspension des
procédures judiciaires pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses.
A cet effet, et dans le but d’harmoniser la législation fiscale avec les dispositions de la loi susvisée, l’article 21 de la loi de
finances pour l’année 2007 a permis aux entreprises de déduire les provisions au titre des créances des entreprises en
difficultés économiques sans que la condition relative à l’engagement d’une action en justice soit remplie, et ce, pour les
provisions constituées durant la période de suspension des procédures judiciaires.
Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
1. Les provisions concernées par la déduction doivent se rattacher aux créances des entreprises en difficultés économiques
dans le cadre de la loi n°95-34 du 17 avril 1995
Les entreprises ne peuvent bénéficier de ladite mesure que dans le cas où les provisions constituées concernent des créances
des entreprises en difficultés économiques bénéficiant du régime de redressement prévu par la loi susvisée.
2. La déduction doit être effectuée durant la période de la suspension des procédures judiciaires prévue par la loi relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques :
- soit dans le cadre du règlement amiable, tel que prévu par l’article 12 de la loi relative au redressement des entreprises en
question,
- soit dans le cadre du règlement judiciaire au cours duquel toute poursuite individuelle ou tout acte d’exécution visant le
recouvrement d’une créance antérieure est suspendu automatiquement.
3. L’indication dans l’état des provisions joint à la déclaration annuelle de l’impôt constituées au titre desdites créances des
références de la décision de suspension des procédures judiciaires
Dans ce cas, la preuve de la suspension des procédures judiciaires est établie par :
- une décision du président du tribunal compétent portant suspension des procédures de poursuites judiciaires et
d’exécution, ou
- une décision du président du tribunal compétent portant homologation de l’accord de règlement dans le cadre du
règlement amiable tant qu’il n’a pas été établi que cet accord a fait l’objet d’une annulation par un jugement ultérieur, ou
- une décision du président du tribunal compétent portant ouverture de la période d’observation (3 mois) dans le cadre du
règlement judiciaire ou de sa prolongation (3 mois), ou
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- une décision du tribunal compétent portant homologation du plan de redressement envisageant la poursuite de l’activité
de l’entreprise ou sa cession aux tiers.
III. DATE D’APPLICATION DES NOUVELLES MESURES
Les dispositions de l’article 21 de la loi de finances pour l’année 2007 permettant aux entreprises de déduire les provisions au
titre des créances douteuses sans que la condition relative à l’engagement d’une action en justice soit remplie s’appliquent aux
résultats de l’exercice 2006 à déclarer en 2007 et aux résultats des exercices ultérieurs.
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L’état des provisions devient comme suit :
Relevé des provisions pour dépréciation des créances

Montant net

Reprise sur
provision

Montant de la
provision

Montant brut

Année de
constatation
des provisions

Intitulé

Actions en
justice ou
références de la
décision de
suspension des
procédures
judiciaires

Total

2. Exonération de la plus-value de cession des actions cotées à la bourse des valeurs
)mobilières de Tunis (article 30 de la L.F
Ne font pas partie du bénéfice imposable, la plus-value de cession des actions admises à la cote de la
bourse des valeurs mobilières de Tunis et la plus-value de cession des actions réalisée dans le cadre
d’une opération d’introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب

49

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻤﻮازﻧﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﻬﻢ ،ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل وﺗﻄﺮح ﺑﺎﻟﺘﻮازي اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺬآﻮرة.
إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدراج ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺗﻢ ﺧﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
 ﻃﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔﻵﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ وﻗﻴﻤﺔ إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ أو إآﺘﺘﺎﺑﻬﺎ،
 ﻃﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدراج ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲﺣﺪود اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ إدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻗﻴﻤﺔ إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ أو إآﺘﺘﺎﺑﻬﺎ.
 إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ آﻠﻴﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻏﻴﺮﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻮازﻧﺔ.
وﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدراج وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻟﺨﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ
وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدراج ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ آﻠﻴﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺬآﻮرة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻤﻮازﻧﺔ.
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Exercices :
1 Une société détient 1000 actions cotées en bourse (très liquide). Compléter le tableau suivant :
Date

Opération

Montant

01/05/2006

Acquisition

20 D / unité

31/12/2006

Cours moyen

22 D / unité

10/01/2007

Cession

23 D / unité

Traitement
comptable

Régime fiscal

2 Traiter l’exercice 1 en supposant que les titres soient cotés le 10 janvier 2007 pour 21 dinars
l’action.
3 Traiter l’exercice 1 en supposant que les titres soient cédés le 10 janvier 2007 pour 18 dinars
l’action.

3.

Exonération de la plus-value d’apport d’actions ou de parts sociales au capital d’une
société mère ou d’une société holding qui s’engage à s’introduire en bourse (article 31 de la
L.F)
Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de l’apport d’actions et de parts
sociales au capital de la société mère ou de la société holding à condition que la société mère ou la
société holding s’engage à introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis
au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la déduction. Ce délai peut être prorogé d’une
seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d’un rapport motivé du conseil du marché
financier.
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de
l’impôt de l’année de la déduction, de l’engagement précité, visé par le conseil du marché
financier.
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Les entreprises ayant bénéficié de cette déduction seront tenues du paiement de l’impôt non acquitté
au titre de la plus-value déduite majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation
en vigueur en cas de non dépôt, au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, une
attestation prouvant l’introduction de la société mère ou la société holding ayant bénéficié de
l’apport, à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas le
troisième mois suivant l’expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une attestation délivrée par le
conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société
holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas
imputables.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺎت
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻌﻔﻰ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدراج ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ.ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدراج ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎم ﺑﺄﺳﻬﻢ أو ﺑﻤﻨﺎﺑﺎت
إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ إدراج اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو
.اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
وﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺈدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ
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 ﺗﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﺑﺪﻓﻊ، وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻹﻳﻔﺎء ﺑﻬﺬا اﻹﻟﺘﺰام.أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﻋﻔﺎء
 وﻻ.اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ إذا آﺎن ﻋﺪم اﻹدراج ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺮدﻩ أﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو اﻟﺸﺮآﺔ
.اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
Exercice :
Une société apporte ou cède le 10 mai 2006 une participation à une société holding non cotée en
bourse dégageant une plus-value d’un million de dinars. Quel est le sort fiscal de ladite plus-value
selon les différentes hypothèses envisageables ?

4. Capitalisation des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing chez le preneur

(articles 41, 42, 43 et 44 de la L.F) à compter du 1er janvier 2008
Article 41 de la L.F :

1) Est ajouté après les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 12 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
Toutefois, la valeur annuelle d’amortissement relative aux actifs immobilisés exploités dans le cadre
des contrats de leasing est fixée sur la base de la durée du contrat de leasing et sans que cette
durée soit inférieure à une durée minimale fixée selon la nature des actifs en question par un arrêté du
Ministre des Finances.
2) Les dispositions du dernier tiret du cinquième alinéa du paragraphe 2 de l’article 12 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés relatives à
l’amortissement dégressif sont modifiées comme suit :
- les équipements et le matériel de production acquis neufs ou fabriqués par l’entreprise à compter du
premier janvier 1999 et les équipements et le matériel de production neufs et exploités à compter du
premier janvier 2008 dans le cadre des contrats de leasing à l’exclusion du mobilier et matériel de
bureau et des moyens de transport.
3) Les dispositions de l’avant dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 12 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
L’amortissement doit porter sur les actifs immobilisés propriété de l’entreprise ou exploités dans le
cadre de contrats de leasing et soumis à dépréciation. L’amortissement se calcule à partir de la date
d’acquisition ou de mise en service, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la mise en service
pour les actifs immobilisés exploités dans le cadre de contrats de leasing, sur la base de leur prix de
revient d’acquisition ou de fabrication ou du prix de revient d’acquisition par les établissements de
leasing pour les actifs exploités dans le cadre de contrats de leasing.
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Article 42 de la L.F :
Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 12 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux actifs immobilisés objet de leasing et
ce pour les établissements financiers de leasing.
Article 43 de la L.F :
Est ajouté à l’article 14 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés un point 10 ainsi libellé :
10. La quote-part des loyers exigibles par les exploitants des actifs immobilisés objet des contrats de
leasing au titre du remboursement du prix de revient d’acquisition des actifs en question par les
établissements de leasing.
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Article 44 de la L.F :
1) Les dispositions des articles 41, 42 et 43 de la présente loi s’appliquent aux contrats de leasing
conclus à partir du premier janvier 2008.
2) Sont abrogées à compter du premier janvier 2008 les dispositions de l’article 15 de la loi n° 94-89
du 26 juillet 1994 relatives au leasing.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﺑﻌﻨﻮان
اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ
ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح .وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻄﺮح ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﺑﻌﻨﻮان أﺻﻮل ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد
إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ.
ﻏﻴﺮ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺠﻮهﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ أﺻﻮﻻ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ إﺳﺘﻬﻼآﺎت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻼءﻣﺔ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻹﺻﺪار اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ
أﺻﻮﻻ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر دون
أن ﺗﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻋﻦ ﻣﺪة دﻧﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ..2008
هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻷﺻﻮل ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ وإﺟﺮاء
إﺳﺘﻬﻼآﺎت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ،ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﺑﻌﻨﻮان
اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر إﻧﺘﻔﺎﻋﻬﺎ
ﺑﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﺑﺎﻟﺘﻮازي إﻟﻐﺎء اﻟﻔﺼﻞ  15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  89ﻟﺴﻨﺔ  1994اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ  26ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1994اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
Exercice :
1 Une entreprise acquiert le 2 janvier 2008 une machine financée par leasing (trois annualités
payables en début de période de 10 000 D chacune et un prix de levée de l’option de 3 520 dinars).
Présenter l’opération dans les états financiers 2008 – 2009 et 2010.
Le prix d’acquisition par la société de leasing est 30 000 dinars.

3 Une entreprise peut-elle appliquer les dispositions comptables pour les biens pris en leasing avant
le 1er janvier 2008 et procéder aux déductions fiscales dans le cadre du tableau de détermination du
résultat fiscal.
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2 Comparer le régime des biens pris en leasing en 2007 et 2008 chez l’exploitant et chez la société
de leasing.

Chapitre 3 - Résultat imposable – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux - Corrigé

Corrigé
Exercice 2 :
2.1 Les titres sont cotés le 10 janvier 2007 pour 23 dinars l’action.
Date

Opération

Montant

Traitement comptable

Régime fiscal

01/05/2006

Acquisition

20 D / unité

Titres de placement

Titres de placement

31/12/2006

Cours moyen

22 D / unité

Evaluation au cours moyen
avec constatation d’un
produit de 2 000

Neutre : le produit comptable
n’est pas imposable

10/01/2007

Cession

23 D / unité

Constatation d’une plusvalue de 1 000

La plus-value n’est pas
imposable aussi bien pour les
2 000 que pour la plus-value
de 1 000 constatée lors de la
cession

2.2 Les titres sont cotés le 10 janvier 2007 pour 21 dinars l’action.
Date

Opération

Montant

Traitement comptable

Régime fiscal

01/05/2006

Acquisition

20 D / unité

Titres de placement

Titres de placement

31/12/2006

Cours moyen

22 D / unité

Evaluation au cours moyen
avec constatation d’un
produit de 2 000

Neutre : le produit comptable
n’est pas imposable

10/01/2007

Cession

21 D / unité

Constatation d’une moinsvalue de 1 000

La moins-value de 1 000 n’est
pas déductible car elle annule
partiellement une plus-value
non imposée

2.3 Les titres soient cédés le 10 janvier 2007 pour 18 dinars l’action.

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

Date

Opération

Montant

Traitement comptable

Régime fiscal

01/05/2006

Acquisition

20 D / unité

Titres de placement

Titres de placement

31/12/2006

Cours moyen

22 D / unité

Evaluation au cours moyen
avec constatation d’un
produit de 2 000

Neutre : le produit comptable
n’est pas imposable

10/01/2007

Cession

18 D / unité

Une moins-value de 4 000
est comptabilisée

La moins-value de 4 000 se
décompte de deux parties :
- la partie qui annule la plusvalue de 2 000 non constatée
précédemment et non
imposée n’est pas
déductible ;
- la partie de la moins-value
par rapport au coût d’origine
soit 2 000 est déductible.
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Exercice 3 :
Il convient d’envisager les hypothèses suivantes :
Cession
Sans engagement
Plus-values

de la holding
Apport

Engagement tenu
Avec engagement

Pour des raisons

de la holding

incombant à la holding

d’introduction en

Engagement non tenu

bourse

Pour des raisons
n’incombant pas à la
holding

Cession des titres : La plus-value est imposable.
Apport sans engagement de la holding : La plus-value est imposable à l’IS au taux de 30% mais
elle ne fera pas partie de la base de calcul des acomptes provisionnels pour l’année 2007.
Apport avec engagement de la holding d’introduction en bourse : La plus-value n’est pas
imposable si la société produit avec la déclaration annuelle d’IS de l’année de la déduction :
-

La preuve que l’apport a eu lieu au profit de la holding ;

-

L’engagement visé par le conseil du marché financier de la holding d’introduire ses actions à
la bourse au plus tard la fin de l’année suivant celle de la déduction (soit dans le cas de
l’espèce le 31 décembre 2007).

La déduction ne sera définitive que si la société dépose auprès du centre ou bureau de contrôle des
impôts compétent une attestation prouvant l’introduction de la société holding ayant bénéficié de
l’apport à la bourse dans un délai ne dépassant pas le troisième mois suivant l’expiration du délai
limite d’introduction en bourse (soit dans le cas présent le 31 mars 2008).
Engagement tenu par la holding bénéficiaire de l’apport : Le dépôt de l’attestation d’introduction
en bourse avant le 31 mars 2008 rend l’exonération de la plus-value d’apport définitivement acquise.
Engagement non tenu : L’impôt sur la plus-value est dû au taux de 30%.
Quant aux pénalités, leur sort dépend de la cause de non introduction en bourse. Si la non
introduction est due à la holding, les pénalités sont dues par l’apporteur. Il s’agit d’un cas de
responsabilité pour fait d’autrui.
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Si au contraire, la non introduction de la holding est due à des motifs qui ne lui incombent pas selon
une attestation délivrée par le conseil du marché financier, les pénalités ne sont pas dues.

Exercice 4 :
4.1
Détermination du taux d’intérêt :

30000 = 10000 =

10000
(1+i )1

+

1000
(1 + i ) 2

+

3520
(1 + i ) 3

t = 10%
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Présentation dans les états financiers
Bilan
Les actifs
2008

2009

2010

Immobilisation à régime juridique particulier

30 000

30 000

30 000

Amortissement (1)

10 000

20 000

30 000

VCN

20 000

10 000

0

(1) Hypothèse : La durée du contrat est conforme au décret qui fixera les durées minimales.

Tableau de remboursement
1er janvier 2008
Paiement

1er janvier 2009

1er janvier 2010

1er janvier 2011

10 000

10 000

10 000

3 520

0

2 000

1 200

320

Principal

10 000

8 000

8 800

3 200

Reliquat principal

20 000

12 000

3 200

0

Intérêt

Les passifs
2008
Crédit leasing
Charges à payer

2009

2010

20 000

12 000

3 200

2 000

1 200

320

L’état de résultat
2008
Charges financières

2009

2010

2 000

1 200

320

Dotations aux amortissements

10 000

10 000

10 000

Total

12 000

11 200

10 320
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33 520

4.2
Chez le preneur, le bien est immobilisé, il donne lieu à amortissement.
Chez le donneur, il est aussi immobilisé et donne lieu à amortissement, la dotation étant égale au
remboursement en principal, soit une dotation aux amortissements financiers de :
2008 = 8 000
2009 = 8 800
2010 = 13 200
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4.3
Selon la doctrine administrative antérieure, la réponse est négative. Si la doctrine administrative est
maintenue, on aura dans le même jeu d’états financiers d’une entreprise deux traitements comptables
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différents pour des éléments similaires.
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Impôt sur les sociétés

1. Réduction du taux de l’IS de 35% à 30% et harmonisation subséquente de
la législation

2.

Unification des délais de dépôt des déclarations annuelles pour les

entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

3.

Extension de l’obligation de déclarer le transfert de siège aux personnes

physiques et aux sociétés dont les décisions ne sont pas délibérées dans le
cadre des assemblées générales

4. Harmonisation du lieu d’établissement et de déclaration de l’impôt
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Corrigé des exercices
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Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 4
Impôt sur les sociétés

1. Réduction du taux de l’IS de 35% à 30% et harmonisation subséquente de la législation
(articles 1 à 4 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à
l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises)
Article premier
1) Le taux de 35% prévu au paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de 30%.
2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
Ce taux est fixé à 35% pour :
- les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,
- les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les nonrésidents et ce pour leurs opérations avec les résidents,
- les sociétés d'investissement prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-104 du 19 décembre 2005,
- les compagnies d'assurance et de réassurance exerçant conformément aux dispositions du code
des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,
- les sociétés de recouvrement de créances prévues par la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux
sociétés de recouvrement de créances telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-42 du 9 juin
2003,
- les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications
promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-46
du 7 mai 2002,
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- les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prévues par le code des
hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,
- les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et
soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport
des produits pétroliers par pipe-line,
- les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers
en gros prévues par la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers.
Article 2 :
Les dispositions du 2ème tiret de l'alinéa premier du paragraphe II de l'article 49 du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
- 250 dinars pour les entreprises soumises aux taux de 30% ou au taux de 35%.
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Article 3 :
1) Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe l de l'article 49 quater du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le sociétés sont modifiées comme suit :
Toutefois, les résultats des sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats soumises
à l'impôt sur les sociétés à des taux différents du taux d'imposition de la société mère sont pris en
compte dans le résultat intégré dans la limite d'une quote-part égale au rapport entre le taux différent
et le taux d'imposition de la société mère.
2) L'expression « le taux de l'impôt de 35% » prévue au quatrième alinéa du paragraphe l de l'article
49 quater du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est
remplacée par l'expression « le taux d'imposition de la société mère ».
Article 4 :
1) L'expression « prévu par l'alinéa premier du paragraphe l » prévue au premier paragraphe de
l'article premier de la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents est supprimée et remplacée par l'expression
« prévu par le paragraphe l ».
2) L'expression « au taux de 35% » prévue au paragraphe premier de l'article 3 de la loi n° 99-92 du
17 août 1999 relative à la relance du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents est remplacée par l'expression « au taux de 30% ou de 35% ».

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
، ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ%35  ﺗﺨﻀﻊ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ آﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ%10 وﺗﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
وﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻊ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻳﺨﺺ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت%30  إﻟﻰ%35 اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
.ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ وﻣﺸﻐﻠﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﺗﺼﺎل
 وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻘﺘﺮح%35 وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺴﺒﺔ
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وذﻟﻚ ﻟﻤﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ%35 ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.اﻟﻤﻘﺘﺮح
La note commune n° 19/2007 – Texte DGI 2007/30 est consacrée au commentaire des articles 1 à 4
de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006
Texte n° DGI 2007/30 – Note commune n° 19/2007
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O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 1 à 4 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction
des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises.
Résumé :
Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés et harmonisation de la législation en vigueur avec cette
réduction
La loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression
fiscale sur les entreprises a:
1. réduit le taux de l’impôt sur les sociétés de 35% à 30%,(Article 1)
2. fixé le taux de l’impôt sur les sociétés à 35% pour le secteur financier, le secteur des hydrocarbures et pour les
opérateurs de réseaux des télécommunications, (Article 1)
3. harmonisé la législation en vigueur avec la réduction du taux de l’impôt sur les sociétés, et ce:
- par application du minimum d’impôt fixé à 250D aux entreprises soumises au taux de 30%, (Article 2)
- en déterminant le résultat à prendre en considération dans le cadre du régime d’intégration des résultats pour les
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sociétés membres soumises à un taux différent de celui de la société mère sur la base du rapport entre le taux
différent et le taux d’imposition de la société mère. (Article 3)
4. prévu l’application du taux de l’IS de 30% à partir du 1er janvier 2007, soit sur les bénéfices réalisés au titre de
l’exercice 2006 à déclarer en 2007 et sur les bénéfices réalisés au titre des exercices ultérieurs. (Article 19)
La loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les
entreprises a réduit le taux de l’impôt sur les sociétés.
La présente note a pour objet de rappeler les taux de l’IS en vigueur avant le 1er janvier 2007 et de commenter les nouvelles
dispositions en la matière.
I. LES TAUX DE L’IS EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 2007
Les bénéfices réalisés par les personnes morales couvertes par le champ d’application de l’impôt sur les sociétés tel que fixé
par l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont soumis à l’impôt
sur les sociétés au taux de 35%.
Ce taux est fixé à 10% pour les entreprises exerçant des activités agricoles ou de pêche ou des activités artisanales.
Le taux de 35% est réduit à 20%, et ce, pendant 5 ans pour les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires
à la côte de la bourse des valeurs mobilières de Tunis à un taux d’ouverture au public d’au moins 30%. La même réduction
s’applique aux sociétés dont les actions ordinaires sont inscrites à la côte de la bourse avec un taux d’ouverture au public
inférieur à 30% et qui procèdent à l’ouverture de leur capital au public à un taux additionnel au moins égal à 20% avec un taux
global d’au moins 30%.
Cette réduction s’applique aux opérations d’ouverture du capital au public réalisées au cours de la période allant du 1er février
1999 jusqu’au 31 décembre 2009.
II. APPORT DE LA LOI RELATIVE A LA REDUCTION DES TAUX DE L’IMPOT ET A L’ALLEGEMENT DE LA PRESSION
FISCALE SUR LES ENTREPRISES
La loi relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises a réduit le taux de
l’impôt sur les sociétés à l’exception de certains secteurs. Ladite loi a également comporté des dispositions portant
harmonisation de certaines dispositions fiscales en vigueur en relation avec le taux de l’impôt sur les sociétés.
1) Réduction de l’impôt sur les sociétés
L’article premier de la loi susvisée a réduit le taux de l’impôt sur les sociétés de 35% à 30% pour les sociétés concernées par
l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, cette réduction ne couvre pas les secteurs financiers, des hydrocarbures et des télécommunications. En effet, les
entreprises exerçant dans ces secteurs demeurent soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 35%, il s’agit des :
1.1) Entreprises exerçant dans le secteur financier
- Les établissements de crédit ayant la qualité de banque, les établissements financiers de leasing et les établissements
financiers de factoring exerçant dans le cadre de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit,
- les compagnies d’assurance et de réassurance exerçant dans le cadre du code des assurances à l’exception des
sociétés exerçant dans le domaine du courtage en assurance et des sociétés ayant la qualité d’agent d’assurance,
- les sociétés d’investissement à capital fixe et les sociétés d’investissement à capital risque exerçant dans le cadre de la
loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
- les banques et les sociétés d’investissement à capital risque non résidentes exerçant dans le cadre de la loi n°85-108 du
6 décembre 1985 portant encouragement des organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les nonrésidents, et ce, pour leurs opérations avec les résidents,
- les sociétés de recouvrement de créances prévues par la loi n°98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de
recouvrement des créances.
1.2) Entreprises exerçant dans le secteur des télécommunications
Il s’agit de tout opérateur de réseaux des télécommunications au sens du code des télécommunications soit toute personne
morale titulaire d’une concession d’exploitation d’un réseau public des télécommunications telles que "Tunisie télécom", "la
société orascom" et "la société divona".
1.3) Entreprises exerçant dans le secteur des hydrocarbures
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Il s’agit des entreprises de production et de transport des hydrocarbures, des entreprises de services dans le secteur des
hydrocarbures et des entreprises exerçant dans le secteur de raffinage des hydrocarbures et de vente de produits pétroliers en
gros.
1.3.1) Les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures
Il s’agit des sociétés exerçant dans le cadre du code des hydrocarbures telles que prévues par la loi n°2004-61 du 27 juillet
2004, modifiant et complétant le code des hydrocarbures qui exercent notamment :
- les activités de prestations de services géologiques et géophysiques, de forage, de maintenance des puits, d’ingénierie,
de construction et d’aménagement des installations d’exploitation,
- l’approvisionnement en produits liés directement aux services rendus au profit des sociétés de prospection, de recherche
et d’exploitation des hydrocarbures.
En effet le code des hydrocarbures a prévu l’imposition des bénéfices provenant des activités des services susvisées aux
dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés.
1.3.2) Les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures
Il s’agit des :
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a) entreprises exerçant dans le secteur de production des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre de
conventions particulières prévoyant leur soumission à l’impôt sur les sociétés et à un impôt pétrolier complémentaire (SITEP,
ETAP, …)
A cet effet, ne sont pas concernées :
- les entreprises de production des hydrocarbures exerçant dans le cadre du code des hydrocarbures ou dans le cadre du
décret-loi n°85-9 du 14 septembre 1985 et qui sont soumises à l’impôt sur les bénéfices selon le rapport « R »,
- les entreprises soumises à un taux d’impôt sur les bénéfices pétroliers fixé par les conventions particulières
b) entreprises de transport des produits pétroliers par pipe-line exerçant dans le cadre du droit commun ou exerçant dans le
cadre des conventions particulières (SOTRAPIL, TRAPSA)
1.3.3) Les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage et de vente de produits pétroliers en gros
Il s’agit des entreprises exerçant dans le secteur de raffinage des produits pétroliers et de vente de produits pétroliers en gros
qui sont les produits liquides ou gazeux à usage de carburants ou de combustibles tels que prévus par la loi n°91-45 du 1er
juillet 1991 relative aux produits pétroliers.
2) Harmonisation de la législation fiscale avec la réduction du taux de l’impôt sur les sociétés
Dans le cadre de l’harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec la réduction du taux de l’impôt sur les sociétés, les
articles 2, 3 et 4 de la loi relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises
ont modifié certaines dispositions en relation avec le taux de l’impôt sur les sociétés fixé à 35%, il s’agit :
- du minimum d’impôt sur les sociétés,
- du régime d’intégration des résultats,
- de la loi n°99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier.
2.1) Le minimum d’impôt au titre de l’impôt sur les sociétés
La loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 a fixé le minimum d’impôt pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au
taux de 30% à 250 D et ce à l’instar des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés aux taux de 35%.
2.2) Régime d’intégration des résultats
L’article 3 de la loi relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises prévoit
que dans le cas où les sociétés concernées par le régime d’intégration sont soumises à l’impôt sur les sociétés à des taux
différents du taux d’imposition de la société mère, leurs résultats sont pris en considération pour la détermination du résultat
d’ensemble, dans la limite d’une quote-part égale au rapport entre le taux différent de la société concernée et le taux de l’IS de
la société mère.
Dans ce cas, la quote-part des résultats à intégrer sera déterminée selon la formule suivante :
Résultat de la société membre x taux de l’impôt sur les sociétés de la société membre
Taux de l’impôt sur les sociétés de la société mère
Exemple :
Supposons qu’un groupe de sociétés formé d’une société mère « A » et de deux sociétés « B » et « C » soumises à l’impôt sur
les sociétés respectivement au taux de 30%, 35% et 10% ait adhéré au régime d’intégration des résultats et ait réalisé les
résultats suivants :
Société

Résultat

« A » société mère

* bénéfice fiscal : 600 000D

«B»

* perte fiscale : 300 000D

«C»

* bénéfice fiscal : 500 000D

* Détermination de la quote-part des pertes de la société « B » prise en considération pour la détermination du résultat intégré :
300 000D x 35/30 = 350 000D
* Détermination de la quote-part des bénéfices de la société « C » prise en considération pour la détermination du résultat
intégré :
500 000D x 10/30 = 166 667D
* Résultat intégré :
600 000D – 350 000D + 166 667D = 416 667D

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation &

2.3) Les sociétés qui ouvrent leur capital au public
La loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier a prévu que les sociétés soumises à l’impôt sur les
sociétés au taux de 35% qui procèdent à l’ouverture de leur capital au public conformément aux conditions prévues par ladite
loi et qui bénéficient à ce titre de la réduction du taux de l’impôt sur les sociétés à 20% pendant 5 ans, sont tenues, dans le cas
de déchéance de l’avantage suite à la radiation de leurs actions de la bourse, de payer le différentiel entre l’impôt exigible au
taux de 35% et l’impôt payé au taux de 20%.
Dans un souci d’harmonisation, l’article 4 de la loi relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression
fiscale sur les entreprises a étendu cette obligation aux sociétés soumises à l’IS au taux de 30% et ce, lorsque la déchéance
de l’avantage porte sur l’exercice 2006 et les exercices ultérieurs. Dans ce cas les sociétés soumises au taux de 30% sont
tenues de payer le différentiel entre l’impôt exigible au taux de 30% et l’impôt payé au taux de 20%.
III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Les dispositions prévues par la loi relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les
entreprises concernant la réduction du taux de l’impôt sur les sociétés s’appliquent à partir du 1er janvier 2007 et par
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conséquent le taux de 30% s’applique aux résultats réalisés au titre de l’exercice 2006 à déclarer en 2007 et aux résultats des
exercices ultérieurs.
En ce qui concerne les entreprises dont la date de clôture de leur bilan ne coïncide pas avec le 31 décembre et dont le délai
limite de dépôt des déclarations des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2006 intervient avant le 1er janvier 2007, elles
demeurent soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 35%.

Exercice :
Etablir la liste des différents taux d’imposition à l’IS par activité soumise.

2. Unification des délais de dépôt des déclarations annuelles pour les entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés (article 67 de la L.F)
Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 60 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme
suit :
Les déclarations comportant liquidation de l’impôt sur les sociétés pour les sociétés soumises
légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes lorsqu’elles sont déposées avant la réunion de
l’assemblée générale des associés devant approuver les comptes dudit exercice ou avant la
certification des comptes de l’année concernée par un commissaire aux comptes pour les sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée, conservent un caractère provisoire et sont susceptibles de
modifications dans les 15 jours qui suivent la date d’approbation ou de la certification des comptes
selon le cas et au plus tard le vingt cinquième jour du troisième mois suivant la date limite fixée à
l’alinéa précédent.
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺁﺟﺎل إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت إﻳﺪاع،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻮاﻟﻲ25  ﻣﺎرس ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ أو25 ﺗﺼﺎرﻳﺤﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ
. دﻳﺴﻤﺒﺮ31  إذا آﺎن هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ،ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﺘﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
وﺗﺒﻘﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ وﻗﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺧﻔﻴﺔ اﻹﺳﻢ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ،اﻟﺸﺮآﺎت ﻗﺒﻞ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
.اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ
 وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﺮآﺎت ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة وﺷﺮآﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن،هﺬا
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺼﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﻲ إﻃﺎر
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺸﺮآﺎت ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة وﺷﺮآﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺮاﻗﺐ
.ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ إﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ وﻗﺘﻲ وﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺸﺮآﺎت ﺧﻔﻴﺔ اﻹﺳﻢ
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La note commune n° 22/2007 – Texte DGI n° 2007/33 est consacrée au commentaire de l’article 67
de ladite loi de finances.
Texte n° DGI 2007/33 – Note commune n° 22/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 67 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l’année 2007 relatives à l’unification des délais de dépôt des déclarations annuelles pour les entreprises soumises à l’impôt sur
les sociétés .
Résumé
Unification des délais de dépôt des déclarations annuelles pour les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés
1- La loi de finances pour l’année 2007 a permis aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés unipersonnelles
à responsabilité limitée soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes :
- de déposer une déclaration provisoire de l’IS si le dépôt intervient avant la réunion de l’assemblée générale
annuelle des associés ou avant la certification des comptes pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée,
et
- de déposer une déclaration définitive dans les quinze jours suivant la date de l’approbation ou de la certification
des comptes et sans que le délai limite de dépôt dépasse le vingt cinquième jour du troisième mois suivant la date
limite de dépôt de la déclaration provisoire de l’impôt sur les sociétés (article 67).
2- Les mesures prévues par l’article 67 de la loi de finances pour l’année 2007 s’appliquent aux déclarations de l’IS
exigibles au titre de l’exercice 2006 déposées au cours de l’exercice 2007 et aux déclarations exigibles au titre des
exercices ultérieurs (article 88).
I. RAPPEL DES DELAIS DE DEPOT DE LA DECLARATION DE L’IS AU 31 DECEMBRE 2006
Conformément à la législation fiscale en vigueur, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont tenues de
déposer leurs déclarations annuelles de l’impôt sur les sociétés dans un délai ne dépassant pas le 25 mars de chaque année
ou le vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l’exercice si cette date ne coïncide pas avec le 31
décembre.
Lesdites déclarations demeurent provisoires pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions en
cas de dépôt des déclarations relatives à la détermination de l’impôt sur les sociétés avant la réunion de l’assemblée générale
annuelle des actionnaires devant approuver les comptes de l’exercice concerné. En effet, lesdites déclarations sont
susceptibles de modification dans les 15 jours qui suivent la date d’approbation des comptes et au plus tard le vingt cinquième
jour du troisième mois suivant la date limite susindiquée (le 25 mars ou le 25 du troisième mois suivant la date de clôture de
l’exercice).
Par ailleurs, les établissements publics n’ayant pas un caractère administratif et les sociétés dont le capital est
entièrement détenu par l’Etat bénéficient de la possibilité de déposer une déclaration provisoire et une déclaration définitive
en cas de dépôt de la déclaration relative à l’impôt sur les sociétés avant la réunion du conseil d’administration qui arrête le
bilan et les comptes de gestion et de résultats ainsi que les documents qui leur sont annexés sur présentation du rapport du
réviseur des comptes.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
1) Teneur de la mesure
L’article 67 de la loi de finances pour l’année 2007 a étendu la possibilité de dépôt d’une déclaration provisoire et d’une
déclaration définitive au titre de l’impôt sur les sociétés aux sociétés soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux
comptes et ce, dans le cas où la déclaration initiale est déposée avant l’approbation ou la certification des comptes.
L’article 13 (nouveau) du code des sociétés commerciales tel que modifié par les textes subséquents et notamment par la loi
n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières impose à toutes les sociétés
commerciales de désigner un commissaire aux comptes.
Toutefois, et conformément aux dispositions du même article, les sociétés commerciales autres que les sociétés par
actions, sont dispensées de la désignation d’un commissaire aux comptes :
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation &

- au titre du premier exercice comptable de leur activité,
- si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au
nombre moyen des employés
- ou si elles ne remplissent plus durant les deux derniers exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes
deux des limites chiffrées susvisées.
Les limites chiffrées en question sont fixées par le décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006 comme suit :
- total du bilan : 100 milles dinars
- total des produits hors taxes : 300 milles dinars
- nombre moyen des employés : 10 employés.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et
entreprises publiques, les comptes des établissements publics n’ayant pas un caractère administratif et des sociétés dont le
capital est entièrement détenu par l’Etat sont soumis à une révision effectuée par un membre de l’ordre des Experts
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Comptables de Tunisie selon des conditions et des modalités fixées par le décret n°87-529 du 1er avril 1987.
2) Entreprises concernées par la mesure
Compte tenu de ce qui précède, les entreprises concernées par la possibilité de déposer une déclaration provisoire et une
déclaration définitive au titre de l’impôt sur les sociétés sont :
- les établissements publics n’ayant pas un caractère administratif,
- les sociétés dont le capital est entièrement détenus par l’Etat,
- les sociétés anonymes,
- les sociétés en commandite par actions,
- les sociétés à responsabilité limitée soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes,
- les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes.
Exemple :
Soit une société à responsabilité limitée soumise légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes dont la date de clôture de
l’exercice coïncide avec le 31 décembre.
Hypothèse 1 :
Si on suppose qu’en date du 25 mars d’une année donnée, l’assemblée générale annuelle des associés ne soit pas réunie,
dans ce cas, la déclaration de l’IS déposée à cette date est considérée provisoire et ladite société pourrait déposer une
déclaration définitive dans les quinze jours suivants la date de la réunion de l’assemblée générale annuelle des associés
portant approbation des comptes.
Par ailleurs, et si on suppose que l’assemblée générale annuelle des associés soit réunie le 15 juin, dans ce cas, ladite société
serait tenue de déposer la déclaration définitive de l’impôt sur les sociétés dans les quinze jours suivants et sans que ce délai
dépasse le 25 juin .
Hypothèse 2 :
Supposons que la société à responsabilité limitée susvisée n’ait pas respecté les dispositions du code des sociétés
commerciales et n’ait pas désigné un commissaire aux comptes. Dans ce cas le 25 mars constitue la date limite de dépôt de
sa déclaration annuelle définitive de l’IS.
Hypothèse 3 :
Si on suppose que ladite société ait déposé la déclaration provisoire de l’IS dans un délai ne dépassant pas le 25 mars et n’ait
pas procédé au dépôt de la déclaration définitive dans les délais légaux, dans ce cas, la déclaration provisoire serait
considérée définitive .
III. DATE D’APPLICATION DES NOUVELLES MESURES
Les dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour l’année 2007 s’appliquent aux déclarations de l’impôt sur les sociétés
exigibles au titre de l’exercice 2006 déposées au cours de l’année 2007 et aux déclarations des exercices ultérieurs.

Exercices :
1 Quelles sont les SARL et SUARL qui ne bénéficient pas de la possibilité de déposer une
déclaration définitive 15 jours après la tenue de l’AGO sans dépasser le 25ème jour du troisième mois
qui suit le délai de dépôt de déclaration initiale ?
2 Quelles sont les conséquences de la faculté de procéder au dépôt de la DUR en deux étapes soit
une déclaration initiale au plus tard le 25 mars et une déclaration définitive 15 jours après l‘AGO
annuelle sans dépasser le 25 juin ?
3 Quel est le régime des SUARL éligibles au dépôt de la déclaration annuelle en deux temps ?
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3. Extension de l’obligation de déclarer le transfert de siège aux personnes physiques et aux
sociétés dont les décisions ne sont pas délibérées dans le cadre des assemblées générales
(article 68 de la L.F)
Est ajouté à l’article 57 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés un dernier paragraphe ainsi libellé :
De même, les personnes morales prévues par l’article 4 du présent code, les sociétés unipersonnelles
à responsabilité limitée et les personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale
ou une activité artisanale ou une profession non commerciale sont obligées de déposer auprès du
bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent une déclaration de changement de l’adresse de
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l’établissement ou du siège social ou du siège principal selon le mode sus-mentionné dans les trente
jours de la date du transfert de l’établissement ou du siège.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﻹﻋﻼم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺪاول ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  57ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ،ﺗﻠﺰم اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺪاول ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺈﻋﻼم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺧﻼل  30ﻳﻮﻣﺎ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪاوﻻت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻬﺎ .وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت ﺧﻔﻴﺔ اﻹﺳﻢ
واﻟﺸﺮآﺎت ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة.
وﻻ ﻳﻨﺴﺤﺐ هﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ،ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ  ،57ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺎت اﻷﺷﺨﺎص وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺈﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد.
وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أن ﻋﺪدا هﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺮاﺗﻬﻢ دون إﻋﻼم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ .وﻗﺪ
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ إرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﻼﻣﺎت ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮاآﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أهﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح إﻟﺰام
ﺷﺮآﺎت اﻷﺷﺨﺎص وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ وﺷﺮآﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺈﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﻤﻘﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﻘﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﻤﻘﺮ.
وﻣﻦ ﺷﺄن هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات أن ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
ﺑﺎﻷداء ﻟﻤﻘﺮاﺗﻬﻢ دون إﻋﻼم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻘﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﻢ.

)4. Harmonisation du lieu d’établissement et de déclaration de l’impôt (article 69 de la L.F
Est ajouté après les dispositions du n° 3 du premier paragraphe de l’article 3 du code des droits et
procédures fiscaux un nouveau paragraphe ainsi libellé :
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, le lieu de l’établissement des
impôts régies par les dispositions du présent code peut être désigné par un décret en se basant sur
des critères qui prennent en considération notamment le secteur d’activité des contribuables et
l’importance du chiffre d’affaires. Le champ et les conditions d’application des dispositions du présent
paragraphe sont fixés par décret.

ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻜﺎن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  3ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداءات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق
واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ :
 ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺸﺄة واﺣﺪة أو ﻋﺪة ﻣﻨﺸﺂت آﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
 -وﺑﻤﻜﺎن اﻟﻤﻘﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ .وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻣﻘﺮ
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إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻣﻘﺮ ﻗﺎر ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح.
وﻹدﺧﺎل اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﺑﻬﺪف إﺣﺪاث ﻣﺨﺎﻃﺐ وﺣﻴﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أهﻤﻴﺔ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ،ﻳﻘﺘﺮح ﺿﺒﻂ ﻣﻜﺎن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداءات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ هﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ
وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺮهﺎ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو اﻟﻘﺎر أو ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ أو أرﺑﺎﺣﻬﺎ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ.
هﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﻢ ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻻ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷداء ودﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
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Corrigé
Exercice 1 :
Etablir la liste des différents taux d’imposition à l’IS par activité soumise.

L’IS comprend 3 taux en droit commun
1. Le taux de 10% s’applique aux :
(1) entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d’armement de bateaux de
pêche ;
(2) centrales d’achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de
services régies par le statut général de la coopération ;
(3) coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur
production ;
(4) coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération ;
(5) bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du
programme de l’emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l’artisanat et des petits
métiers ;
(6) bénéfices provenant des opérations d’exportation telles que définies au paragraphe V de l’article
39 du code de l’IRPP et de l’IS sous réserve des mêmes conditions et mêmes exceptions prévues au
même paragraphe et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008.
2. Le taux de 35% s’applique aux :
(1) entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,
(2) entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les nonrésidents et ce pour leurs opérations avec les résidents,
(3) sociétés d'investissement prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-104 du 19 décembre 2005,
(4) compagnies d'assurance et de réassurance exerçant conformément aux dispositions du code
des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,
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(5) sociétés de recouvrement de créances prévues par la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux
sociétés de recouvrement de créances telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-42 du 9 juin
2003,
(6) opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications
promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-46
du 7 mai 2002,
(7) sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prévues par le code des hydrocarbures
promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,
(8) entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et
soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport
des produits pétroliers par pipe-line,
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(9) entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers
en gros prévues par la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers.
3. Toutes les autres activités sont soumises à l’IS au taux de 30% sauf régimes dérogatoires
d’avantages provenant des taux réduits (20% pour les sociétés cotées en bourse avec ouverture de
30% du capital pendant cinq ans à partir de l’année d’admission à la cote ou d’ouverture additionnelle)
ou des abattements d’assiette avec ou sans minimum d’impôt de 10%.
Toutes les sociétés peuvent recourir au dégrèvement financier ou dans le cadre des opérations de
transmission et les activités relevant du CII peuvent bénéficier du dégrèvement physique avant
application ou sans application du minimum d’impôt de 20%.

Exercice 2 :
2.1

Quelles sont les SARL et SUARL qui ne bénéficient pas de la possibilité de déposer une déclaration définitive 15 jours
ème
après la tenue de l’AGO sans dépasser le 25 jour du troisième mois qui suit le délai de dépôt de déclaration initiale ?

Sociétés ne bénéficiant pas de la possibilité de dépôt de déclaration initial et définitif :
(1) Les SARL et SUARL pendant leur première année ;
(2) Les SARL et SUARL ne remplissant pas deux des trois critères pendant les deux exercices
suivants :
- Total bilan
- Total des produits hors taxes
- nombre moyen des employés

100 000 dinars
300 000 dinars
10

(3) La question se pose pour une société qui est tenue légalement de désigner un commissaire aux
comptes mais qui ne l’a pas fait ? Elle ne bénéficierait pas de la mesure.

2.2

Quelles sont les conséquences de la faculté de procéder au dépôt de la DUR en deux étapes soit une déclaration
initiale au plus tard le 25 mars et une déclaration définitive 15 jours après l‘AGO annuelle sans dépasser le 25 juin ?

La démarche en deux étapes comprend :
(1) Au plus tard le 25 mars N+1, le dépôt (dans les délais) d’une déclaration initiale (provisoire)
avant la tenue de l’AGO annuelle pour les SARL ;
(2) Le dépôt de la déclaration définitive 15 jours après la tenue de l’AGO pour les SARL et en tout
cas au plus tard le 25 juin N+1.
Le dépôt de la déclaration initiale dans les délais est important pour éviter toute contestation sur la
prise en compte des dégrèvements car il existe une contestation quant à la date à considérer pour la
prise en compte du dégrèvement fiscal.
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Si la société n’a pas procédé au dépôt d’une deuxième déclaration définitive, la déclaration initiale
acquiert un caractère définitif.
Cette démarche permet notamment de bénéficier de plus de temps pour la réalisation des
dégrèvements pris en compte (physiques et financiers) soit jusqu’à la date de dépôt de déclaration
définitive pouvant aller jusqu’au 25 juin N+1.
2.3 Quel est le régime des SUARL éligibles au dépôt de la déclaration annuelle en deux temps ?
Dépôt de la déclaration annuelle en deux temps :
Déclaration provisoire : la déclaration est provisoire lorsqu’elle est déposée avant la certification du
CAC et au plus tard le 25 mars N+1 pour une clôture au 31/12/N.
Déclaration définitive : la déclaration définitive est déposée 15 jours après la certification des
comptes et au plus tard le 25 juin N+1 pour une clôture au 31/12/N.
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1.

Instauration d’un régime fiscal de faveur pour les pensions et les rentes

viagères provenant de l’étranger

2. Suppression de l’obligation d’auto-retenue sur les rentes viagères
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Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 5
Impôt sur le revenu

1. Instauration d’un régime fiscal de faveur pour les pensions et les rentes viagères provenant
de l’étranger (article 35 de la L.F)
Est ajouté à l’article 37 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés un paragraphe ainsi libellé :
Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article le revenu net des pensions et
rentes viagères est déterminé après une déduction de 80% de son montant brut et ce, en cas de
transfert desdites pensions et rentes viagères à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou en cas de
déclaration de l’importation des pensions et rentes viagères en question et à condition de joindre à la
déclaration annuelle de l’impôt les justificatifs nécessaires.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
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إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﺠﺮاﻳﺎت واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ذات اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺟﻨﺒﻲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ذات اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ
.ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺘﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻔﺎدي اﻹزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﺮاﻳﺎت ذات
اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺼﺮا
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ26  ﻓﺈن اﻟﺠﺮاﻳﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ،ﺑﺘﻮﻧﺲ
. ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺎم%25 واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﻳﺴﺎوي
هﺬا وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺮاﻳﺎت واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ذات اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺮاﻳﺎﺗﻬﻢ وإﻳﺮاداﺗﻬﻢ إﻟﻰ
:  ﺑﺸﺮط%25  ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺎم ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ%80 ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻘﺘﺮح ﺧﺼﻬﻢ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮح
، ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ أو ﺑﺮﻳﺪي ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﻮرﻳﺪهﺎ. إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ أو ﺗﻮرﻳﺪهﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔوإﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ إﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﺴﺎدة ﻧﻮاب اﻟﻤﺠﻠﺲ أآﺪ اﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺤﻮﻳﻞ
 أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﻮرﻳﺪهﺎ وإرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي،ﺟﺮاﻳﺎﺗﻬﻢ وإﻳﺮاداﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ أو ﺑﺮﻳﺪي ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
.ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ

La note commune n° 18/2007 – Texte DGI n° 2007/29 est consacrée au commentaire des articles 35
et 36 de ladite loi de finances.
Texte n° DGI 2007/29 – Note commune n° 18/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 35 et 36 de la loi n°2006- 85 du 25 décembre 2006 portant loi de
finances pour l’année 2007 relatives à l’instauration d’un régime fiscal de faveur pour les pensions et les rentes viagères de
source étrangère.
ANNEXE : Liste des conventions qui octroient le droit d’imposition des pensions et des rentes viagères de source étrangère à
la Tunisie
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Résumé :
Instauration d’un régime fiscal de faveur pour les pensions et les rentes viagères de source étrangère
1- L’article 35 de la loi de finances pour l’année 2007 a relevé le taux de déduction pour la détermination du revenu
net pour les pensions et les rentes viagères de source étrangère de 25% à 80% à condition :
- de les transférer à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou de les déclarer à l’importation,
- de joindre à la déclaration annuelle de l’impôt les justificatifs de leur transfert ou de leur importation en Tunisie.
Cette mesure s’applique à tous les résidents de la Tunisie qui reçoivent des pensions ou des rentes viagères de
l’étranger et ce nonobstant leur nationalité y compris les tunisiens.
2- L’article 36 de la loi de finances pour l’année 2007 a dispensé les bénéficiaires de rentes viagères de source
étrangère d’opérer la retenue à la source au titre des montants leur revenant à ce titre.
3- Les nouvelles dispositions s’appliquent aux pensions et aux rentes viagères de source étrangère perçues en 2006
et déclarées en 2007 et aux pensions et rentes perçues au cours des années ultérieures. (article 88)
Les articles 35 et 36 de la loi de finances pour l’année 2007 ont prévu des mesures de faveur pour les pensions et rentes
viagères de source étrangère. La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal desdites pensions et rentes en
vigueur au 31 décembre 2006 et de commenter les nouvelles dispositions.
I. RAPPEL DE LA LEGISLATION FISCALE EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
A/ EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU REVENU NET DES PENSIONS ET DES RENTES VIAGERES DE
SOURCE ETRANGERE
En vertu des dispositions de l’article 36 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, les pensions et les rentes viagères de source étrangère font partie de la catégorie « autres revenus », et sont
soumises en conséquence à l’impôt sur le revenu dans le cadre du revenu global dans le cas où elles n’ont pas été soumises
à l’impôt dans le pays de la source.
Le revenu net desdites pensions et rentes viagères est déterminé conformément aux dispositions de l’article 37 du même code
après abattement de 25% de leur montant brut.
B/ EN CE QUI CONCERNE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DES RENTES VIAGERES DE SOURCE ETRANGERE
En vertu du paragraphe III de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS, les bénéficiaires de rentes viagères provenant de
l’étranger sont tenus d’opérer la retenue à la source au titre des sommes leur revenant à ce titre et de la reverser au trésor
dans les délais fixés par la législation fiscale en vigueur.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
1) Relèvement de la déduction relative aux pensions et aux rentes viagères de 25% à 80%
L’article 35 de la loi de finances pour l’année 2007 a relevé le taux de déduction pour la détermination du revenu net des
pensions et rentes viagères de source étrangère de 25% à 80% du montant brut des pensions ou des rentes viagères.
Sur cette base, le revenu net au titre des pensions et rentes viagères de source étrangère est déterminé après abattement de
80% de leur montant.
Le bénéfice de cette déduction, est subordonné :
- au transfert des pensions ou rentes viagères dans un compte bancaire ou postal en Tunisie ou à leur déclaration à
l’importation,
- à la production à l’appui de la déclaration annuelle d’impôt les justificatifs du transfert ou de l’importation desdits montants en
Tunisie.
La déduction fixée à 80% prévue par la loi de finances pour l’année 2007 s’applique aux pensions et rentes viagères de source
étrangère imposables en Tunisie conformément au droit commun et aux conventions de non double imposition quelque soit le
pays de la source et payées aux résidents de la Tunisie quelque soit leur nationalité, y compris les tunisiens.
Le tableau joint en annexe fait état de la liste des conventions de non double imposition conclues par la Tunisie avec d’autres
pays qui attribuent à la Tunisie le droit d’imposition des pensions et des rentes viagères provenant de l’étranger.
Exemple :
Supposons qu’un retraité marié et résident en Tunisie bénéficie d’une pension de retraite mensuelle provenant de la France
d’un montant égal à 2500D.
Etant donné que ladite pension est imposable conformément aux dispositions de la convention Tuniso-Française de non
double imposition exclusivement en Tunisie, et dans la mesure où le retraité concerné ne réalise pas d’autres catégories de
revenus, l’impôt exigible sur son revenu global est calculé comme suit :
- Revenu annuel global : 2500D x 12 =

30 000 D

- Déduction (80%)

24 000 D

- Déduction de 150D au titre du chef de famille :

150 D

- Revenu net :

5 850 D

- L’impôt sur le revenu annuel :

652,5D
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2) Dispense des bénéficiaires des rentes viagères de source étrangère de l’obligation d’opérer la retenue à la source
Dans le but d’assouplir les obligations fiscales des contribuables, l’article 36 de la loi de finances pour l’année 2007 a dispensé
les bénéficiaires des rentes viagères de source étrangère de l’obligation d’opérer la retenue à la source sur ces rentes.
L’imposition desdites rentes aura lieu dans le cadre de la déclaration annuelle de l’impôt.
III. DATE D’EFFET DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Les nouvelles dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2007, l’abattement fixé à 80% s’applique à cet effet aux
pensions et rentes perçues en 2006 et déclarées en 2007 et aux pensions et rentes perçues durant les années ultérieures.
Par ailleurs, la dispense de l’obligation d’opérer la retenue à la source au titre des rentes viagères s’applique aux rentes
perçues à compter du 1er janvier 2007.
********************
ANNEXE A LA NOTE TE COMMUNE N° 18/2007
Liste des conventions de non double imposition qui octroient à la Tunisie le droit d'imposer les pensions et les rentes
viagères de source étrangère
1. Conventions accordant le droit d'imposition exclusive des pensions de retraite des secteurs privé et public à la
Tunisie
Numéro

Pays

Numéro

Pays

1

Allemagne

9

Sultanat d’Oman

2

Autriche

10

Cameroun

3

France

11

Iran

4

Italie

12

Sénégal

5

Pakistan

13

Emirats Arabes Unis

6

Yémen

14

Qatar

7

Egypte

15

Royaume-Uni

8

Turquie

16

UMA

2. Conventions accordant le droit d'imposition exclusive des pensions de retraite dans le secteur privé à la Tunisie
Numéro

Pays

Numéro

Pays

1

Belgique

10

République Tchèque

2

Norvège

11

Roumanie

3

Syrie

12

Suisse

4

Mali

13

Corée du sud

5

Chine

14

Danemark

6

Luxembourg

15

Liban

7

Pologne

16

Malte

8

Portugal

17

Hongrie

9

Espagne

3. Conventions accordant le droit d’imposition exclusive des pensions de retraite du secteur public à la Tunisie pour
les personnes de nationalité tunisien ne.
Numéro

Pays

Numéro

Pays

1

Afrique du sud

12

Malte

2

Corée du Sud

13

Pologne

3

Danemark

14

Pays-Bas

4

Hongrie

15

Portugal

5

Indonésie

16

Syrie

6

Liban

17

Roumanie

7

Espagne

18

Mali

8

Luxembourg

19

Chine

9

Koweït

20

Etats Unies d’Amérique

10

Suisse

21

Norvège

11

République Tchèque

4. Conventions accordant le droit d’imposition des autres pensions et rentes viagères exclusivement à la Tunisie.
Numéro

Pays

Numéro

Pays

1

Allemagne

18

République Tchèque

2

France

19

UMA
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3

Iran

20

Roumanie

4

Turquie(*)

21

Jordanie

5

Belgique

22

Pays-Bas

6

Sénégal

23

Autriche

7

Norvège

24

Royaume-Uni

8

Syrie

25

Italie

9

Mali

26

Pakistan

10

Chine

27

Yémen

11

Luxembourg

28

Suisse

12

Pologne

29

Corée du Sud

13

Portugal

30

Danemark

14

Espagne

21

Liban

15

Emirats arabes Unis

32

Malte

16

Sultanat d’Oman

33

Hongrie

17

Koweït

34

Qatar

(*) à l’exception des pensions d’invalidité, arrérages, rentes viagères et autres paiements périodiques ou occasionnels payées
par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques concernant les assurances des accidents personnels qui ne
sont imposable que dans cet Etat.

Exercice :
Soit une veuve qui perçoit une pension mensuelle (revenu unique) d’une caisse de retraite française
de 2 000 D par mois.
1 Liquider sa déclaration annuelle 2006.
2 Quel est son taux effectif d’imposition ?
3 Quel est le délai de dépôt de déclaration ?

2. Suppression de l’obligation d’auto-retenue sur les rentes viagères (article 36 de la L.F)
L’expression « ou rentes viagères » est supprimée du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article
52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن أﺻﺤﺎب اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻳﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎؤهﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر
.ﺗﻴﺴﻴﺮ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
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Corrigé

Exercice :
(1) Liquider sa déclaration annuelle 2006.
Revenu annuel : 2 000 x 12 = 24 000
Abattement 80%

19 200
4 800

IR dû 1 500 x 0% =
3 300 x 15% =

0
495

(2) Quel est son taux effectif d’imposition ?
Le taux effectif d’imposition est de 2%.

(3) Quel est le délai de dépôt de déclaration ?
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Le délai limite de dépôt de déclaration est le 25 février 2007 pour les revenus au titre de l’année 2006.
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1. Imposition réduite des bénéfices provenant de l’exportation et harmonisation
subséquente de la législation

2. Intégration des entreprises totalement exportatrices
3.

Possibilité d’octroi d’un terrain au dinar symbolique aux projets dans les

activités prometteuses

4.

Prorogation d’une année de l’encouragement du secteur privé à investir

dans le domaine de l’hébergement universitaire

5. Prorogation de trois ans du régime de l’encouragement des jeunes diplômés
à la création des entreprises

6. Transmission et restructuration d’entreprises
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7. Donation des biens entre ascendants, descendants et entre époux
Corrigé des exercices
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Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 6
Avantages fiscaux
Le projet de loi de finances 2008 reporte l’application des dispositions relatives à l’imposition des
bénéfices provenant de l’exportation aux bénéfices réalisés après le 31 décembre 2010.

1. Imposition réduite des bénéfices provenant de l’exportation et harmonisation subséquente
de la législation (articles 5 à 12 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des
taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises)
Article 5 :
1) Est ajouté aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un 6ème tiret libellé comme suit :
- les bénéfices provenant des opérations d'exportation telles que définies au paragraphe V de l'article
39 du présent code sous réserve des mêmes conditions et mêmes exceptions prévues au même
paragraphe et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008.
2) Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions du premier, deuxième et troisième
alinéas du paragraphe V de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés et sont remplacées par ce qui suit :
V. Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant de
l'exportation, et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.
Sont considérées opérations d'exportation au sens du présent paragraphe :
- les ventes à l'étranger de marchandises produites localement,
- les prestations de services à l'étranger,
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- les services réalisés en Tunisie et destinés à être utilisés à l'étranger,
- les ventes de marchandises produites localement et les prestations de services aux entreprises
totalement exportatrices prévues par le code d'incitation aux investissements, aux entreprises établies
dans les parcs d'activités économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents, aux sociétés de commerce international totalement
exportatrices prévues par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents ainsi qu'aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, à condition que les marchandises et les
services en question soient nécessaires à l'activité desdites entreprises.
(le reste sans changement).
3) Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008, les dispositions du paragraphe VII decies de l'article 48
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Article 6 :
Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions du paragraphe 6 et du paragraphe 7 de
l'article 12 du code d'incitation aux investissements et sont remplacées par ce qui suit :
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6- l'impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus
provenant de l'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés et sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code et ce pour les
revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.
7- l'impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l'exportation et sous réserve
des dispositions de l'article 17 du présent code et ce pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier
2008.
Article 7 :
Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitation
aux investissements et sont remplacées par ce qui suit :
2- déduction des deux tiers des revenus provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur le
revenu nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.
3- un taux de l'impôt sur les sociétés de 10% des bénéfices provenant de l'exportation et ce, pour les
bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008.
Article 8 :
1) Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 du chapitre
III de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et sont remplacées par ce qui suit :
4- l'impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus
provenant de l'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.
2) Est ajouté aux dispositions de l'article 8 du chapitre III de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux
parcs d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un
paragraphe 5 libellé comme suit :
5- l'impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l'exportation et ce, pour les
bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008.
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Article 9 :
Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 130-5 du code des hydrocarbures tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 sont modifiées
comme suit :
Sont considérées opérations d'exportation, les ventes et les prestations de services réalisées à
l'étranger par les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures établies en Tunisie ainsi que
les ventes et les prestations de services réalisées en Tunisie et dont l'utilisation est destinée à
l'étranger. Les bénéfices provenant desdites opérations sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux
de 10% et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008.
Article 10 :
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2008 et dont la période de la déduction totale de leurs
bénéfices ou revenus provenant de l'exportation n’a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

77

Chapitre 6 - Avantages fiscaux – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

totale jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie conformément à la législation en vigueur avant la
date précitée.
Harmonisation de quelques régimes spéciaux avec le régime fiscal de l'exportation
Article 11 :
Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions des numéros 6 et 7 de l'article 4 de la loi n°
2001-94 du 7 août 2001 relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au
profit des non résidents et sont remplacées par ce qui suit :
6- l'impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction totale des revenus provenant de
l'activité sans que l'impôt dû soit inférieur à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu
global compte non tenu de la déduction et ce, pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier 2008.
7- l'impôt sur les sociétés après déduction totale des bénéfices provenant de l'activité sans que l'impôt
dû soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt compte non tenu de la déduction et ce,
pour les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2008.
Article 12 :
1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents sont modifiées comme suit :
Les organismes non-résidents sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% et ce, pour les
bénéfices provenant des opérations effectuées avec les non résidents et réalisées à partir du 1er
janvier 2008.
2. Sont supprimées à partir du 1er janvier 2009, les dispositions des numéros 5, 6 et 7 et les
dispositions du dernier paragraphe de l'article 17 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents et sont remplacées par ce qui suit :
Les organismes non résidents sont soumis au paiement de :
- la taxe sur les immeubles bâtis,
- les droits et taxes dus au titre des prestations de services directes conformément à la législation en
vigueur.
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺗﻄﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ آﻠﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ
 ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح%20ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ
 ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص%60اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ وﺑـ
. وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة%50  وﻳﻀﺒﻂ اﻟﻄﺮح ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود.اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ
.ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ2007 هﺬا وﺗﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
.2007 إﺳﺘﻮﻓﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻹﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻷرﺑﺎح واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ وﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
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واﻟﻤﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ.
هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﺴﻖ ﺗﻨﻤﻮي ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ أهﺪاف اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺑﻬﺪف ﺗﻘﺮﻳﺐ
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻳﻘﺘﺮح ﺿﺒﻂ ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮؤﻳﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وذﻟﻚ ﺑـ :
 إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺴﺎوي  %10دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲاﻟﺰﻣﻦ،
 ﻣﻨﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود  2/3ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦوﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
هﺬا وﻳﻘﺘﺮح أن ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮف ﻣﺪة اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة.
ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ وأﺧﺮى ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي آﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻤﺪة  10ﺳﻨﻮات ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻨﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺗﻢ إﻗﺘﺮاﺣﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10وإﺧﻀﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺠﻠﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ أي ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت وﺑـ %30ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ.

Exercices :
1 Décrire les grandes lignes du régime d’imposition des sociétés totalement exportatrices à compter
du 1er janvier 2008.
2 Quelle est la conséquence de l’imposition des revenus d’exportation à partir du 1er janvier 2008 en
? matière de retenue à la source
3 Décrire le régime des sociétés partiellement exportatrices.

5 Décrire le régime des personnes physiques partiellement exportatrices.

)2. Intégration des entreprises totalement exportatrices (article 26 de la L.F
En sus des ventes locales limitées à 30% de leurs exportations, les entreprises totalement
exportatrices peuvent réaliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre d’appels
d’offres internationaux relatifs à des marchés publics.
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4 Décrire le régime des personnes physiques totalement exportatrices.
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2006ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻒ  %30اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .وﻳﺘﻌﻠﻖ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﺮوض دوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﻘﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻹﻗﺘﻨﺎء ﺧﺪﻣﺎت أو ﻹﻗﺘﻨﺎء ﺳﻠﻊ أو ﻣﻌﺪات أو ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﺸﺘﺮط أن
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ.
وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ هﺬا اﻹﺟﺮاء ودﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻴﺴﻴﺮ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺼﻔﻘﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺮوض دوﻟﻴﺔ.

3. Possibilité d’octroi d’un terrain au dinar symbolique aux projets dans les activités
)prometteuses (article 27 de la L.F
Est ajouté au code d’incitation aux investissements un article 52 quinquies ainsi libellé :
« Peuvent être octroyés au dinar symbolique, des terrains au profit des investisseurs dans les cyberparcs et ce durant la période allant du premier janvier 2007 au 31 décembre 2009 à condition de
réaliser le projet et d’entrer en exploitation dans un délai maximum de deux ans à compter de la date
de l’obtention du terrain et de l’exploiter conformément à son objet selon un cahier des charges établi
par le ministère de tutelle du secteur durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le
changement de la destination initiale de l’investissement après cette période est subordonné à
l’approbation du ministre chargé des technologies de la communication.
Cet avantage est accordé par décret après avis de la commission supérieure d’investissement.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاﻋﺪة
ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺣﺘﻀﺎن ﺑﺎﻋﺜﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ إﺣﺘﻀﺎن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻹﺗﺼﺎﻻت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ،ﻳﻘﺘﺮح إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻓﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻹﺣﺘﻀﺎن هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ أراض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي
ﻃﻮر اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺳﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرض ووﻓﻖ آﺮاس ﺷﺮوط ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع وإﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻐﺮض.
وﻳﻤﻨﺢ هﺬا اﻹﻣﺘﻴﺎز ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ :
80

ﻣﺮاآﺰ اﻟﻨﺪاء،
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت،
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﺗﺼﺎل،
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﺮاﺋﻂ وﺗﺮﻗﻴﻤﻬﺎ،
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ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2007و 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2009ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﻔﻀﺎءات واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
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ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺰﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ،
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ،
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ،
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮاب،
ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﺗﺼﺎل.

4. Prorogation d’une année de l’encouragement du secteur privé à investir dans le domaine de
)l’hébergement universitaire (article 28 de la L.F
Est remplacée la date du « 31 décembre 2006 » prévue par le cinquième tiret de l’article 52 ter du
code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 tel que
modifié et complété par les textes subséquents par la date du « 31 décembre 2007 ».

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2003ﺳﻦ ﺣﻮاﻓﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻮاص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺰون ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻜﻦ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أراض ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺳﻨﺎد اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2003إﻟﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2004
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺬآﻮر اﻟﺬي إﻧﺘﻬﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2004ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2005ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺿﺪة ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﻨﺎد أراض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻤﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2005آﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﺴﻨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻹﺟﺮاء.
وإﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ دﻋﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺨﻮاص ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﻳﻘﺘﺮح
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺳﻨﺎد أراض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2007

5. Prorogation de trois ans du régime de l’encouragement des jeunes diplômés à la création
)des entreprises (article 29 de la L.F
Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002
portant loi de finances pour l’année 2003 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Ces dispositions s’appliquent aux investissements déclarés à partir du premier janvier 2003 jusqu’au
31 décembre 2009.

ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤﺎب ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺧﺮﻳﺠﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
إﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﺮى ،أﻗﺮ اﻟﻔﺼﻞ  19ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  101ﻟﺴﻨﺔ  2002اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  17دﻳﺴﻤﺒﺮ  2002اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2003إﺳﻨﺎدهﻢ إﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
 ﻣﻨﺤﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﺪود  %6ﻣﻦ آﻠﻔﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر دون إﻋﺘﺒﺎر اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ، ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﺟﺮاء ﻣﻦذوي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻔﻌﻠﻲ،
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
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 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﻟﻤﺪة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل،اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻤﺪة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻃﻮر.اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
وﻳﻬﻢ هﺬا اﻹﺟﺮاء اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
 ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ.اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة
 اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ2003  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ19 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﺎﻋﺜﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﺮى ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ
.هﺬا اﻹﻃﺎر واﻹﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
 أن هﺬﻩ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة2003  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ19 آﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ
.2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ2003 ﺟﺎﻧﻔﻲ
وإﻋﺘﺒﺎرا ﻷهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﻓﻲ دﻓﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﺘﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤﺎب ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
 ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻹﺟﺮاء إﻟﻰ،وﺧﺮﻳﺠﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
.2009  دﻳﺴﻤﺒﺮ31 ﻏﺎﻳﺔ
Exercice :
Enumérer trois activités libérales qui peuvent bénéficier du régime d’encouragement des jeunes
diplômés à la création des entreprises.

6. Transmission et restructuration d’entreprises
A- Impôt sur le revenu
6.01. Plus-value de cession pour départ à la retraite ou incapacité (articles 12 et 13 de la LF)
Cession d’entreprise individuelle (article 12 de la LF)
Article 11 bis I du code de l’IRPP et de l’IS (article 12 de la LF)
I. Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de la cession totale des éléments de
l’actif ou de la cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante et
autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à l’atteinte du propriétaire de
l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par décret.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
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- les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la cession.
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des
actifs cédés mentionnant la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value ou
la moins-value enregistrée.
- la poursuite par l’entreprise cessionnaire de l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité acquise
pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de
l’acquisition. Le non respect de cette condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction
de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite, majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de non respect
de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise cessionnaire fixés par
décret.
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6.02. Cession de parts sociales et d’actions majoritaires
Article 38 point 19 du code de l’IRPP et de l’IS (article 13 de la LF)
La plus-value provenant de la cession totale des actions ou des parts sociales détenues par un
dirigeant dans le capital de la société qu’il dirige suite à l’atteinte par ce dernier de l’âge de la retraite
ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion sont fixés par décret.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :
- la possession par le dirigeant de participations à un taux supérieur à 50% du capital de la société
qu’il dirige. Pour la détermination de ce taux, sont prises en considération les participations directes et
indirectes du dirigeant de la société et de ses enfants non émancipés.
- la poursuite de l’exploitation de la société pendant une période de 3 ans au moins à compter du
premier janvier de l’année qui suit celle de la cession. En cas de non respect de cette condition, le
bénéficiaire de l’exonération est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value
exonérée majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces
dispositions ne s’appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont
pas imputables à la société fixés par décret.
6.03. Cession d’entreprise en difficultés économiques
Article 11 bis-II du code de l’IRPP et de l’IS (article 12 de la LF)
Est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant de la cession des entreprises en
difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995
relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée
par les textes subséquents ou de la cession d’une branche de son activité ou d’un ensemble de
branches complémentaires.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation à l’appui de la déclaration annuelle
de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des actifs cédés mentionnant les références de la
décision de la cession, les références du journal officiel de la République Tunisienne comportant
publication de la décision de la cession, la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la
plus-value ou la moins-value enregistrée.
6.04. Plus-value de transformation d’entreprise individuelle ou de son apport en société
soumise à l’IS
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Article 11 bis-III du code de l’IRPP et de l’IS (article 12 de la LF)
Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value de transformation
d’entreprise individuelle ou de son apport en société soumise à l’IS dégagée des éléments d’actif
autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation.
Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu
les actifs dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de
l’année de la réalisation de l’apport.
En cas de cession desdits éléments avant l’expiration de la cinquième année à compter de l’année de
l’apport, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l’année de la
cession.
Le bénéfice des dispositions de ce paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions
suivantes :
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- l’entreprise individuelle doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les actifs
objet de l’apport doivent être inscrits au bilan à la date de l’apport.
- la société bénéficiaire de l’apport doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport
pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de
l’apport. Le non respect de cette condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction de
l’impôt non acquitté conformément aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard
exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de
non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise bénéficiaire
de l’apport. Ces motifs sont fixés par décret.
6.05. Dégrèvement au titre de l’acquisition d’entreprises pour départ à la retraite ou incapacité
du propriétaire ou d’entreprise en difficultés économiques ou de parts sociales ou actions
dans le même cadre
(i) Acquisition d’entreprise
Article 39 quater I du code de l’IRPP et de l’IS (article 14 de la LF)
Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
les personnes physiques qui acquièrent des entreprises dans le cadre des paragraphes I et II de
l’article 11 bis du code de l’IRPP et de l’IS bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices
réinvestis à cette fin et ce dans la limite de 35% des revenus ou des bénéfices soumis à l’impôt sur le
revenu de l’année de l’acquisition.
La déduction est accordée sur la base d’une décision du Ministre des Finances ou de toute personne
déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l’exercice par l’entreprise cédée de son activité dans des secteurs prévus par le code d’incitation aux
investissements,
- la poursuite de l’exploitation de l’entreprise cédée par l’entreprise cessionnaire pendant une période
de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition,
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes
physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans
la catégorie des bénéfices des professions non commerciales,
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- l’enregistrement des actifs acquis au bilan de l’entreprise cessionnaire de l’année concernée par la
déduction,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des
éléments acquis dans le cadre des paragraphes I et II de l’article 11 bis précité comportant notamment
la valeur d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants
réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en
cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise avant l’expiration des trois années suivant celle de
la déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui
ne sont pas imputables au bénéficiaire de la déduction fixés par décret.
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(ii) Acquisition d’actions ou parts sociales
Article 39 quater II du code de l’IRPP et de l’IS (article 14 de la LF)
Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
sont déductibles les revenus ou bénéfices réinvestis dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales
de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements pour les
opérations d’acquisition intervenant dans le cadre du n° 19 de l’article 38 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce, dans la limite de 35% des
revenus ou bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu de l’année de l’acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne déléguée par le
Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes
physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans
la catégorie des bénéfices des professions non commerciales,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des
actions ou des parts sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l’article 38 précité comportant
notamment la valeur d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants
réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce en
cas d’arrêt de l’exploitation de la société avant l’expiration des trois années suivant celle de la
déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui ne
sont pas imputables à la société fixés par décret.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺗﺨﻀﻊ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺻﻮل أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت إﺣﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ وﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات وأﺻﻮل ﺗﺠﺎرﻳﺔ
.وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة وﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺒﻨﺎءات
وﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﺣﻴﺰا هﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي وإﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﺘﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ هﺬا
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اﻟﻤﺠﺎل وﺑﻬﺪف ﺳﻦ إﻃﺎر ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻹﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮاﻃﻦ
اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ إﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو اﻟﻌﺠﺰ أو
اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﻳﻘﺘﺮح ﺧﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ أو اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة أو اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷﺮآﺔ
اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻷداء ﻋﻠﻰ
: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
:  ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت: أوﻻ
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 -Iﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻔﻮت
 -1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل أو ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ وﺣﺪة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔوﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.
 إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺟﺮاءاتاﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 ﺳﺤﺐ ﻧﻈﺎم إﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﻬﺎم ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷﺮآﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺻﻮل ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﺮض اﻹﺳﺘﻐﻼل
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ وإﺧﻀﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود  %50ﻣﻦ
ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
 -2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ آﻞ اﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺮآﺔ ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ
رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.
 -IIﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﻣﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ
ﺷﺮآﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮغ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ :
 ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲوﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺳﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ
رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻮاﺟﺐ إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل
واﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ.
 ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷرﺑﺎح واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود  %35ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻊﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  114ﻟﺴﻨﺔ  1989اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات.
 ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﻲ رأس ﻣﺎلﺷﺮآﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻟﻌﺠﺰﻩ
ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود  %35ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  114ﻟﺴﻨﺔ  1989اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت.
هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ
اﻟﻈﺮوف ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﺘﺮح رﺑﻂ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺸﺮوط
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو ﻟﺴﻨﺔ اﻹﺳﻬﺎم .وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻔﻮت
واﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح آﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ إﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ
ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﻳﻘﺘﺮح ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ
اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ إذا ﺗﺒﻴﻦ أن ﻋﺪم ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
أﻣﺮ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺳﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﺣﺎﻟﺔ أﺻﻮل وﺳﻨﺪات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
 ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ 100دﻳﻨﺎر ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ %5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎراتوﺑـ %2،5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ :
* إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ وﺣﺪة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮغ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ،
* إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
* أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ أودﻋﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ودﺧﻠﺖ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ وأن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ،
* أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺣﺎﻟﺔ.
 إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  %2،5و %35ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،إﺣﺎﻟﺔاﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ أو إﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن أﻏﻠﺒﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻮرﺛﺔ
واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻮﻓﺎة.
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻋﺪم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎءات أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ
إﻃﺎر :
 إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  34ﻟﺴﻨﺔ 1995اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  17أﻓﺮﻳﻞ  1995واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ إﺗﻤﺎﻣﻪ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.
 اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷﺮآﺔ، اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ وﺣﺪة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮغ ﺻﺎﺣﺐاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎءات أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات ﻗﺒﻞ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح اﻷوﻟﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ أو
ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ،ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﺨﻤﺲ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻬﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات وﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﻋﻦ آﻞ
ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎءات.

Est ajouté au point 17 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés un nouveau tiret ainsi libellé :
- provenant d’apport, d’actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société
holding sous réserve de l’engagement de la société mère ou de la société holding d’introduire ses
actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année
suivant celle de l’exonération. Ce délai est prorogé d’une seule année par arrêté du Ministre des
Finances sur la base d’un rapport motivé du conseil du marché financier.
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6.06. Exonération de la plus-value mobilière des particuliers lors de l’apport dans le capital des
)sociétés dans le cadre des opérations de restructuration des entreprises (article 32 de la L.F

Chapitre 6 - Avantages fiscaux – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
relative à l’année de l’exonération, de l’engagement précité visé par le conseil du marché financier.
L’impôt sur le revenu au titre de la plus-value ayant bénéficié de l’exonération conformément aux
dispositions du présent paragraphe sera dû, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à
la législation en vigueur et ce, en cas de non dépôt par les bénéficiaires de l’exonération auprès du
centre ou du bureau de contrôle des impôts compétent, d’une attestation prouvant l’introduction de la
société mère ou de la société holding ayant bénéficié de l’apport à la bourse des valeurs mobilières de
Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois suivant l’expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une attestation délivrée par le
conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société
holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas
imputables.
B- Impôt sur les sociétés
6.07. Dégrèvement au titre de l’acquisition d’entreprises pour départ à la retraite ou incapacité
du propriétaire ou d’entreprises en difficultés économiques ou de parts sociales ou actions
dans le même cadre
(i) Acquisition d’entreprise
Article 48 quater I du code de l’IRPP et de l’IS (article 14 de la L.F)
Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
les personnes morales qui acquièrent des entreprises dans le cadre des paragraphes I et II de l’article
11 bis du présent code bénéficient de la déduction des bénéfices réinvestis à cette fin et ce, dans la
limite de 35% des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés de l’année de l’acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne déléguée par le
Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l’exercice par l’entreprise cédée de son activité dans les secteurs prévus par le code d’incitation aux
investissements,
- la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité cédée par l’entreprise cessionnaire pendant
une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de
l’acquisition,

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des
éléments acquis dans le cadre des paragraphes I et II de l’article 11 bis précité comportant notamment
la valeur d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
L’entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue du paiement de l’impôt non acquitté au titre des
montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur
et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise avant l’expiration des trois années suivant
celle de la déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise bénéficiaire fixés par décret.
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(ii) Acquisition d’actions ou de parts sociales
Article 48 quater II du code de l’IRPP et de l’IS (article 14 de la L.F)
Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
sont déductibles les bénéfices réinvestis dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales de sociétés
exerçant dans les secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements pour les opérations
d’acquisition intervenant dans le cadre du n° 19 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce, dans la limite de 35% des bénéfices soumis
à l’impôt sur les sociétés de l’année de l’acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne déléguée par le
Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des
actions ou des parts sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l’article 38 précité comportant
notamment la valeur d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
L’entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue du paiement de l’impôt non acquitté au titre des
montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur
et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de la société avant l’expiration des trois années suivant celle de
la déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui
ne sont pas imputables à la société fixés par décret.
La note commune n° 33/2007 – Texte DGI n° 2007/68 est consacrée au commentaire des articles 1220 de la loi de finances dans leur volet relatif à l’encouragement à la transmission des entreprises.
Texte n° DGI 2007/68 – Note commune n° 33/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles de 12 à 20 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de
finances pour l’année 2007 relatives à l’encouragement de la transmission des entreprises.
ANNEXES : - Exemples d’application (Annexe n°1)
- Le décret n° 2007-934 du 16 avril 2007 fixant les cas d’incapacité de poursuivre la gestion des entreprises (Annexe n°2)
- Le décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007 fixant les motifs de non poursuite de l’activité non imputables à l’entreprise
(Annexe n°3) - Modèle d’engagement (Annexe n°4)
Résumé :
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Encouragement de la transmission des entreprises
Les articles de 12 à 20 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 relative à la loi de finances pour l’année 2007 ont
prévu des dispositions fiscales de faveur en matière des impôts directs, des droits d’enregistrement et de la TVA pour
les opérations de transmission des entreprises, et ce dans les cas suivants :
- La cession des entreprises en difficultés économiques, dans le cadre du règlement judiciaire,
- La cession de l’entreprise par le propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite.
- La cession de l’entreprise suite à l’incapacité du propriétaire de poursuivre sa gestion,
- La transmission de l’entreprise suite au décès de son propriétaire.
Les dispositions fiscales et financières de faveur en question sont :
Premièrement : en matière d’impôts directs (Articles de 12 à 15)
* Au niveau du cédant
1- Déduction de la plus-value résultant :
- de la cession des entreprises en difficultés économiques ou de la cession d’une branche de l’activité ou d’un
ensemble de branches complémentaires, et ce dans le cadre du règlement judiciaire,
- de la cession totale des éléments d’actif, ou de la cession partielle des actifs constituant une unité économique
indépendante et autonome par le propriétaire de l’entreprise pour avoir atteint l’âge de la retraite ou pour incapacité de
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poursuivre la gestion de l’entreprise, (Article 12).
2- Exonération de la plus value résultant de la cession totale des actions ou des parts sociales par un dirigeant d’une
société possédant plus de 50% de son capital pour avoir atteint l’âge de la retraite ou suite à son incapacité de
poursuivre la gestion de la société. (Article 13)
La déduction ou l’exonération susvisée est accordée quelque soit le secteur d’activité de l’entreprise dont les titres
sont cédés.
3- Octroi des avantages suivants :
* La non remise en cause des avantages fiscaux et financiers dont a bénéficiés l’entreprise cédée,
* La non remise en cause des avantages fiscaux dont ont bénéficiés éventuellement, les souscripteurs au capital de
l’entreprise cédée,
* Le non remboursement du reliquat des dotations remboursables et des crédits fonciers lorsqu’ils sont pris en charge
par l’acquéreur qui doit être éligible à cet effet (Article 15).
* Au niveau de l’acquéreur
Dans le cas d’acquisition d’une entreprise ou de participations dans le capital d’une entreprise exerçant dans les
secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements, l’acquéreur de l’entreprise ou des participations,
bénéficie d’avantages fiscaux et/ou financiers sur la base d’une décision du ministre des finances ou toute personne
déléguée par le ministre des finances à cet effet, il s’agit de :
1- La déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite du taux de 35% des revenus ou bénéfices
imposables et sous réserve du minimum d’impôt pour les opérations de réinvestissement portant :
- acquisition d’entreprises pour départ à la retraite en raison de l’âge de son propriétaire ou pour son incapacité de
poursuivre la gestion de l’entreprise ou portant acquisition d’entreprises en difficultés économiques (Article 14).
- acquisition d’actions ou de parts sociales d’un dirigeant d’une société et qu’il cède pour avoir atteint l’âge de la
retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion (Article 14).
2- - la poursuite de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale
pour la période restante, (Article 15)
- et la poursuite de la déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation dont bénéficiait
l’entreprise cédée dans le cadre du code d’incitation aux investissements et ce pour la période restante (Article 15).
Le bénéfice de ces dispositions fiscales et financières de faveur est subordonné aussi bien pour le cédant
que pour l’acquéreur, à la poursuite de l’exploitation objet de la cession pour une période de trois ans au
moins à compter de l’année suivant celle du bénéfice de l’avantage.
La condition de poursuite de l’exploitation ne s’applique pas aux opérations de cession des entreprises en
difficultés économiques.
Deuxièmement : en matière des droits d’enregistrement (articles 17 à 19)
- Enregistrement au droit fixe de 100 dinars par acte portant :
--transmission de biens (meubles et immeubles), dans le cadre de la loi relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques, (Article 17)
-- transmission de biens (meubles ou immeubles), dans le cadre de la cession à titre onéreux de l’entreprise par le
propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite ou pour son incapacité de poursuivre sa gestion, à condition que (Article
17) :
* l’entreprise cédée ait déposé la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS et soit
entrée effectivement en activité à la date de la transmission,
* l’entreprise cédée soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel,
* les biens cédés soient inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise cédée à la date de la transmission,
* l’acte de transmission doit contenir l’engagement de continuer l’exploitation durant une période de trois ans au moins
à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année de transmission.
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- Exonération des droits d’enregistrement dus sur les successions, de la transmission des actifs exploités d’une
entreprise ou de la transmission des actions ou des parts sociales représentant la majorité du capital de la société à
condition (Article 19) :
* que les héritiers ou légataires s’engagent à poursuive l’exploitation de l’entreprise pour une période de trois ans au
moins à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année du décès,
* que les éléments d’actifs transmis soient inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise à la date du décès,
* que le défunt possède des participations au capital de la société qu’il dirigeait représentant plus de 50% du capital à
la date du décès, et ce pour le cas de la transmission des actions et parts sociales par décès.
Troisièmement : en matière de TVA (article 20)
L’exonération de régularisation de la TVA en cas de cession de bâtiments, d’équipements ou de matériels avant la fin
de la période minimale de détention qui rend le droit à déduction définitif.
Toutefois, La TVA déduite ou suspendue au niveau de l’entreprise cédante doit être régularisée dans le cas où
l’entreprise cessionnaire cesse son activité ou cède les bâtiments, équipements ou matériels avant expiration de la
période minimale de détention.
Quatrièmement : Date d’application des dispositions de la loi de finances de l’année 2007 susvisées :
Le régime fiscal et financier de faveur s’applique :
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a) en matière d’impôts directs : aux opérations de transmission réalisées au cours de l’année 2006 et les années
ultérieures et dont la date de dépôt de déclaration de leurs résultats est échue à partir du 1er janvier 2007 et les
années ultérieures.
b) en matière des droits d’enregistrement : aux opérations de transmissions réalisées à partir du 1er janvier 2007 et
les déclarations de successions relatives aux décès survenus à partir du 1er janvier 2007.
c) en matière de T.V.A : aux opérations de transmission réalisées à partir du 1er janvier 2007.
Les articles de 12 à 19 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 relative à la loi de finances pour l’année 2007 ont prévu des
dispositions fiscales de faveur en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et en matière des droits
d’enregistrement portant encouragement des opérations de transmission des entreprises qu’elle ait lieu sous forme d’actifs ou
de participations.
Aussi, l’article 20 de ladite loi a dispensé de la régularisation de la TVA les cessions des bâtiments, équipements ou matériels
ayant lieu avant la fin de période minimale de détention qui rend le droit de déduction définitif et ce, sous réserves de certaines
conditions.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question.
I. LES OPERATIONS DE TRANSMISSION CONCERNEES PAR LE
REGIME DE FAVEUR
Le régime fiscal et financier de faveur couvre :
1- les opérations de cession de la totalité d’une entreprise ou d’une partie constituant une unité économique indépendante et
autonome ou la cession totale des participations du dirigeant d’une société qui possède plus de 50% de son capital et ce, pour
les opérations de cession par le propriétaire de l’entreprise ou par son dirigeant, selon le cas, pour avoir atteint l’âge
de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 avril 2007 prévu à
l’annexe n°2 de la présente note comme étant :
- les cas d’invalidité résultant des maladies ou des accidents de la vie courante permettant l’octroi d’une pension d’invalidité
- les cas d’invalidité résultant de l’usure de l’organisme permettant l’octroi d’une pension de préretraite
- les cas d’invalidité résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles permettant l’octroi d’une pension
- les cas d’invalidité justifiés par un rapport motivé et délivré par deux médecins hospitalo-universitaires qui exercent leur
activité dans le secteur de la santé publique et qui confirment l’incapacité du propriétaire de l’entreprise de poursuivre sa
gestion.
2- les opérations de cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre de la loi n°95-34 du 17 avril 1995
relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
3- la transmission par décès, des actifs exploités dans le cadre d’une entreprise ou des participations représentant plus de
50% du capital de la société.
Pour la détermination du taux de 50% précité, sont prises en considération les participations directes et les participations
indirectes du dirigeant de la société et de ses enfants non émancipés, soit les enfants dont l’âge ne dépasse pas 20 ans
révolus au premier janvier de l’année de la cession.
Les participations indirectes au capital de la société sont celles qui résultent de la participation au capital de sociétés détenant
à leurs tours des participations dans le capital de la société concernée.
Le dirigeant est toute personne responsable des actes de gestion dans l’entreprise et des résultats de ces actes, il s’agit par
exemple du gérant de la société à responsabilité limitée et de la société unipersonnelle à responsabilité limitée et du président
directeur général pour les sociétés anonymes.
II. TENEUR DES AVANTAGES
Premièrement : En matière d’impôts directs
1. Au niveau du cédant
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Le cédant d’une entreprise sous forme d’actifs ou sous forme de participations, pour avoir atteint l’âge de la retraite ou pour
incapacité de poursuivre sa gestion ou d’une entreprise en difficultés économiques, bénéficie d’un avantage fiscal au titre de la
plus value provenant de la cession, et ce comme suit :
1.1. En ce qui concerne les opérations de cession des actifs : déduction de la plus value provenant de l’opération de
la cession.
En vertu de l’article 12 de la loi de finances pour l’année 2007 est déductible du bénéfice imposable, la plus value provenant
de :
a - La cession de l’entreprise par son propriétaire pour avoir atteint l’âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre
sa gestion .
La déduction concerne aussi bien les opérations de cession totale des entreprises que les opérations de cessions partielles qui
portent sur une unité économique indépendante et autonome.
A ce titre est considérée, unité économique indépendante et autonome, l’ensemble des actifs et passifs d’une partie d’une
entreprise qui représente, au niveau de sa structure une exploitation pouvant poursuivre l’activité de façon indépendante et par
ses propres moyens. (cf.exemple n°1 de l’annexe n°1 à la présente note)
b - La cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi 95-34 du
17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
La déduction concerne, dans ce cas aussi, la plus value de la cession totale de l’entreprise ou d’une branche de son activité ou
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d’un ensemble de branches complémentaires.
1.2. En ce qui concerne les opérations de cession des participations : exonération de la plus value provenant de la
cession des participations
En vertu de l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2007, la plus value provenant de la cession totale des actions ou parts
sociales par un dirigeant d’une société qui possède plus de 50% du capital et qu’il cède pour avoir atteint l’âge de la retraite
ou pour incapacité de poursuivre la gestion de la société.
La déduction pour les opérations de cession des actifs et l’exonération pour les opérations de cession des participations,
s’appliquent nonobstant le secteur d’activité de l’entreprise cédée ou de la société dont les participations dans son
capital sont cédées.
1.3. En ce qui concerne les avantages fiscaux et les dotations remboursables et les crédits immobiliers
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi de finances pour l’année 2007, et lorsque la cession porte sur une
entreprise régie par le code d’incitation aux investissement sous forme d’actifs :
- Les avantages fiscaux dont a bénéficié l’entreprise cédée et éventuellement les souscripteurs à son capital en vertu des
dispositions du code d’incitation aux investissements ne sont pas remis en cause.
- Les montants restants des dotations remboursables ou des crédits fonciers ne sont pas remboursables à condition que
l’acquéreur, qui doit être éligible pour en bénéficier, s’engage à les rembourser. (Cf : exemple n°2 à l’annexe n°1 à la
présente note)
2. Au niveau de l’acquéreur
La loi de finances pour l’année 2007 a prévu des avantages fiscaux au profit de l’acquéreur lorsque l’acquisition concerne
des entreprises régies par le code d’incitation aux investissements et ce aussi bien au niveau de l’opération d’acquisition
qu’au niveau de l’exploitation.
2.1. Au niveau de l’opération d’acquisition : Déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans l’opération
d’acquisition
Conformément à l’article 14 de la loi des finances pour l’année 2007, sont déductibles des revenus ou bénéfices imposables :
- Les bénéfices ou revenus réinvestis dans l’acquisition d’une entreprise cédée par le propriétaire qui a atteint l’âge de la
retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise ou dans l’acquisition d’une entreprise en difficultés
économiques.
- Les bénéfices ou revenus réinvestis dans les opérations d’acquisition d’action ou de parts sociales détenues par un
dirigeant possédant la majorité des actions et des parts sociales de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le
code d’incitation aux investissements et cédées pour avoir atteint l’âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la
gestion et ce dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices imposables et sous réserve du minimum d’impôt.
La déduction précitée est accordée sur la base d’une décision du ministre des finances ou toute personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet.
2.2 Au niveau de l’opération d’exploitation : le bénéfice des avantages fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu et à
l’impôt sur les sociétés et de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi de finances pour l’année 2007, l’entreprise cessionnaire continue de
bénéficier :
- des avantages relatifs à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés dont bénéficiait l’entreprise cédée dans le cadre
du code d’incitation aux investissements.
- des avantages relatifs à la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale dont
bénéficiait l’entreprise cédée dans le cadre du code d’incitation aux investissements et ce jusqu’à expiration de sa période.
Il s’agit dans ce cas, de la déduction des bénéfices provenant de l’exploitation dans les mêmes limites et selon les mêmes
conditions prévues pour le cédant. La poursuite de la déduction a lieu pour la période restante et ce, pour les exploitations
bénéficiant des dispositions des articles 23 et 30 du code d’incitation aux investissements (encouragement au développement
régional et encouragement au développement agricole), ou sans limitation dans le temps pour les investissements éligibles à
cet avantage et réalisés dans les secteurs de soutien et les secteurs de lutte contre la pollution (cf.exemple 2 de l’annexe n°1
de la présente note).
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Deuxièmement : en matière des droits d’enregistrement
Le régime de faveur couvre les opérations :
- de transmission à titre onéreux,
- et de transmission par décès.
1. Les opérations de transmission à titre onéreux : l’enregistrement au droit fixe de 100 dinars par acte
L’article 17 de la loi de finances pour l’année 2007, a prévu des dispositions de faveur pour les opérations de transmission de
la totalité d’une entreprise ou d’une partie qui constitue une entité économique indépendante et autonome et qui consiste en
l’enregistrement au droit fixe de 100 dinars par acte. Ce régime s’applique pour :
1.1. Mutation des biens dans le cadre de la transmission des entreprises en difficultés économiques
Pour bénéficier de l’enregistrement au droit fixe, la transmission doit être effectuée dans le cadre du règlement judiciaire prévu
par la loi n°95 - 34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents (Cf exemple 3 de l’annexe n°3 de la présente note).
La mesure couvre tout écrit et acte conclus dans le cadre d’une opération de transmission, abstraction faite de la nature des
biens transmis, et du titre de mutation de la propriété (jugement, acte, …)
Ainsi, sont enregistrés au droit fixe notamment :
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- le jugement de la chambre commerciale du tribunal de première instance prononçant la transmission de l’entreprise dans
le cadre du règlement judiciaire,
- l’acte de transmission conclu entre le bénéficiaire et le commissaire à l’exécution de la transmission.
1.2. Mutation des biens dans le cadre de transmission des entreprises a titre onéreux
La transmission des entreprises bénéficie de l’enregistrement au droit fixe de 100 D par acte, si elle se réalise suite au départ
à la retraite en raison de l’âge du propriétaire ou pour son incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise pour les motifs
fixés par le décret n°2007-934 du 16 avril 2007 annexé à la présente note.
L’application de l’enregistrement au droit fixe nécessite que la transmission doit concerner la totalité de l’entreprise ou une
partie qui constitue une unité économique, indépendante et autonome et le respect de certaines conditions prévues par la
partie III de la présente note.
2. La transmission par décès : exonération des droits d’enregistrement de la mutation des biens et des actions et
parts sociales dans le cadre de la transmission des entreprises
En vertu de l’article 19 de la loi de finances pour l’année 2007, la transmission par décès de la totalité des immeubles et des
meubles corporels et incorporels exploités par une entreprise ou la transmission par décès des actions et parts sociales, sont
exonérées, des droits d’enregistrement sur les successions, sous réserve de certaines conditions.
2.1. La transmission de la totalité des immeubles et des meubles exploités par une entreprise
L’exonération susvisée est illustrée par la déduction de la valeur des actifs exploités par une entreprise de la totalité des actifs
hérités avant toutes autres déductions légales (telle que celle des immeubles agricoles).
La déduction est subordonnée à la présentation par les héritiers et légataires, d’un engagement de poursuivre l’exploitation de
l’entreprise pour une période de 3 ans au moins, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du décès.
2.2. Transmission des actions et parts sociales
L’exonération est matérialisée par la déduction de la valeur des actions et parts sociales de la totalité des actifs hérités avant
toutes déductions légales.
Aussi, l’engagement susvisé est obligatoire et doit couvrir la même période.
Troisièmement : en matière de TVA
1. Teneur de la mesure
L’article 20 de la loi de finances pour l’année 2007 a dispensé de la régularisation de la TVA les cessions des bâtiments,
équipements ou matériels avant la fin de la période de 10 ans à partir de la date d’acquisition s’il s’agit de bâtiments, et de 5
ans à partir de la date d’acquisition s’il s’agit d’équipements ou matériels et ce dans les cas suivants :
- la transmission des entreprises ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de l’activité dans le cadre du
règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
- la transmission totale des éléments d’actif ou d’une partie représentant une entité économique indépendante et autonome
et ce, pour les opérations de cession par le propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite ou pour son incapacité de poursuivre la
gestion de l’entreprise.
Etant noté que ladite mesure ne concerne pas les marchandises et les terrains. En effet, les transmissions de marchandises
demeurent soumises à la TVA et la transmission des terrains donne lieu à la régularisation intégrale de la TVA initialement
déduite.
2. Conditions requises pour le bénéfice de la mesure
Le bénéfice de la non régularisation de la TVA au titre de la cession des bâtiments, avant l’expiration de la période de 10 ans à
compter de la date d’acquisition des bâtiments et 5 ans pour les équipements ou matériels dans les cas précités, est
subordonné au respect des conditions suivantes:
2.1. Au niveau de l’entreprise cédante
L’entreprise cédante doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent pendant le mois qui suit celui au cours
duquel la cession a eu lieu un état comportant notamment les mentions suivantes :
- la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession,
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- la date de leur acquisition,
- le prix d’acquisition hors TVA,
- le taux et le montant de la TVA ayant fait l’objet de déduction ou de suspension au titre desdits biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la TVA.
2.2. Au niveau de l’entreprise cessionnaire (Article 9 du code de la
TVA)
L’entreprise cessionnaire des équipements, matériels ou bâtiments doit être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et il faut :
- que les bâtiments, équipements ou matériels objet de la cession soient utilisés dans la réalisation d’une activité soumise à
la TVA,
- que lesdits bâtiments, équipements ou matériels soient nécessaires à l’activité de l’entreprise cessionnaire. (Cf exemple
5 de l’annexe n°1 de la présente note)
3. Cas de régularisation au niveau de l’entreprise cessionnaire
Dans le cas de cessation d’activité ou de cession des bâtiments, équipements ou matériels par l’entreprise cessionnaire avant
la fin de la durée minimale de détention qui rend le droit de déduction définitif, l’avantage est remis en cause et par conséquent
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il y a lieu d’effectuer la régularisation de la taxe déduite ou ayant fait l’objet de suspension.
La période de 5 ans pour les équipements ou matériels et de 10 ans pour les bâtiments est décomptée à partir de la date
d’acquisition des biens concernés par l’entreprise cédante et compte tenu de la période de détention supplémentaire au niveau
de l’entreprise cessionnaire.
Dans ce cas, l’entreprise cessionnaire est tenue de payer le montant de la TVA diminué d’un cinquième par année civile ou
fraction d’année civile de détention par l’entreprise cédante et par l’entreprise cessionnaire s’il s’agit d’équipements ou de
matériels, et d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile de détention s’il s’agit de bâtiments.
Ceci étant il y a lieu de souligner que dans le cas où l’entreprise cédante est partiellement assujettie à la TVA, le droit à
déduction au niveau de l’entreprise cessionnaire est remis en cause dans la limite du montant de la taxe effectivement déduit
par l’entreprise cédante soit en tenant compte de la déduction partielle, diminué d’un cinquième par année civile ou fraction
d’année civile de détention pour les équipements ou matériels et d’un dixième pour les bâtiments.
Au cas où l’entreprise cédante a procédé à la régularisation du pourcentage de déduction suite à une variation dudit
pourcentage de plus de cinq centièmes en plus ou en moins par rapport à la déduction effectuée conformément aux
dispositions du paragraphe III-2 de l’article 9 du code de la TVA, il est tenu compte du pourcentage définitif pour la
régularisation. (Cf exemple 6 de l’annexe n° 1 de la présente note)
III. CONDITIONS REQUISES POUR LE BENEFICE DU REGIME
FISCAL ET FINANCIER DE FAVEUR
Le bénéfice du régime fiscal et financier de faveur prévu par les articles 12 à 19 de la loi susvisée est subordonné à la
satisfaction de conditions de fond et de forme.
1. Condition de fonds
1.1. La poursuite de l’exploitation
* pour les opérations de cession des actifs : le bénéfice de la déduction de la plus value au titre de la cession des actifs
est subordonné à la poursuite par l’entreprise cessionnaire de l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité économique acquise
pour une période de 3 ans au moins à partir de l’année qui suit l’année de l’acquisition.
* pour les opérations de cession des actions et des parts sociales : le bénéfice de l’exonération pour le cédant de ses
actions ou de ses parts sociales est subordonné à la poursuite de l’exploitation de la société qu’il dirigeait pour une
période de 3 ans au moins suivant l’année de l’exonération.
La poursuite de l’exploitation, dans les deux cas, suppose selon l’hypothèse sous-jacente prévue par le cadre conceptuel de la
comptabilité relative à la continuité de l’exploitation, que l’entreprise n’ait ni l’intention ni l’obligation de mettre fin à ses activités
ou de réduire le volume de ces opérations de façon notoire.
Sur la base de ce qui précède la cessation de l’activité pour une période limitée pour des motifs dictés par l’exploitation
optimale de l’entreprise comme par exemple l’arrêt pour des réparations ou des améliorations n’est pas considéré comme non
respect de la condition relative à la poursuite de l’activité.
Toutefois, la réduction du volume de l’activité de façon notoire et volontaire ou la prise de décisions concrètes portant préjudice
à la continuité de l’entreprise et conduisant à l’arrêt futur de son activité est considérée comme arrêt implicite de l’activité.
Par ailleurs, est considérée comme arrêt de l’exploitation, la cession de l’entreprise ou de l’unité économique acquise avant
l’expiration de la période de 3 ans précitée.
La condition de poursuite de l’exploitation pour une période de 3 ans n’est pas exigée pour les opérations de cession
des entreprises en difficultés économiques.
1.2. L’inscription des actifs cédés au bilan de l’entreprise à la date de la cession
Le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l’inscription des actifs objet de la transmission au bilan de l’entreprise.
Cette condition est considérée remplie pour le cas d’un fonds de commerce constitué ainsi que pour les actifs cédés par les
personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel sur la base des obligations comptables simplifiées
prévues par le sous paragraphe 4 du paragraphe III de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés.
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Sur la base de ce qui précède, la plus value provenant de la cession du fonds de commerce constitué et des exploitations
individuelles soumises aux obligations comptables simplifiées conformément aux dispositions du paragraphe 4 du paragraphe
III de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est déductible de
l’assiette imposable lorsque la cession intervient dans les conditions prévues par la loi de finances pour l’année 2007.
(cf.exemple n°2 de l’annexe n°1 de la présente note)
2- Conditions de forme
2.2. En matière d’impôts directs
* pour l’exonération ou la déduction de la plus-value de cession
• La production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des actifs cédés indiquant
la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus value ou la moins value enregistrée.
• Les références de la décision de la cession, les références du journal officiel de la république tunisienne comportant
publication de la décision de la cession pour les opérations de cession des entreprises en difficultés économiques.
* pour le réinvestissement
• la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes morales et pour les
personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie
des bénéfices des professions non commerciales.
• La production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction :
- d’une photocopie de la décision du ministre des finances précitée, et
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- d’un état des actions ou des parts sociales acquises comportant notamment la valeur d’acquisition, dans le cas de la
transmission des participations du dirigeant ou bien d’un état des éléments acquis comportant notamment la valeur de
l’acquisition dans le cas de la transmission de l’actif de l’entreprise ou d’une partie qui constitue une unité économique
indépendante et autonome. (cf.exemple n°2 de l’annexe n°1 de la présente note)
2.2. En matière d’enregistrement
* Au niveau de la mutation des biens dans le cadre de la transmission des entreprises à titre onéreux :
- L’entreprise transmise doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel,
- L’entreprise transmise doit avoir déposer la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS
à la date de sa transmission,
- L’entreprise transmise, doit être entrée effectivement en activité à la date de sa transmission.
A cet effet, l’acte de transmission doit être appuyé des documents suivants :
• Une copie de la carte d’identité fiscale avec une date antérieure à celle de la transmission
• Une pièce prouvant que l’entreprise est effectivement entrée en activité.
* Au niveau de la transmission par décès de la totalités des biens meubles et immeubles exploités par une entreprise
- La transmission doit avoir lieu suite au décès quelque soit le degré de parenté entre le défunt et les héritiers.
L’engagement doit être présenté au plus tard le jour de la déclaration de la succession. (Cf exemple 4 de l’annexe n°1 de la
présente note)
*Au niveau de la transmission par décès des actions et parts sociales :
- la transmission doit avoir lieu suite au décès quelque soit le degré de parenté entre le défunt et les héritiers ou légataires
- les actions et parts sociales transmises par décès doivent présenter la majorité du capital de l’entreprise (pourcentage
supérieur à 50%)
IV. LES CONSEQUENCES DU NON RESPECT DE LA CONDITION DE POURSUITE DE L’EXPLOITATION PENDANT LES
TROIS ANS
Le non respect de la condition de la poursuite de l’exploitation pour les opérations de transmission des entreprises suite au
décès de son propriétaire ou suite au départ à la retraite en raison de l’âge du propriétaire ou pour son incapacité à poursuivre
sa gestion, entraîne la remise en cause de tous les avantages fiscaux et financiers prévus par les articles 12 à 19 de la loi de
finances pour l’année 2007.
1. En matière d’impôts directs
En cas de cession ou d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de la période de 3 ans suivant l’année de la déduction ou de
l’exonération le cédant et le cessionnaire seront tenus chacun dans les limites de l’avantage dont il a bénéficié du paiement de
l’impôt non acquitté et des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce comme suit :
1.1. au niveau du cédant :
- L’impôt dû au titre de la plus value résultant de la cession des actifs, ou au titre de la cession des participations.
1.2. au niveau de l’acquéreur
- L’impôt dû au titre des revenus et bénéfices réinvestis,
- L’impôt dû au titre des revenus et bénéfices provenant de l’exploitation, et déduits de l’assiette imposable conformément
au code d’incitation aux investissements.
- La prise en charge par l’Etat de la contribution patronal au régime légal de sécurité sociale,
- Les dotations remboursables et les crédits immobiliers. (cf.exemple
7 de l’annexe n°1 de la présente note).
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2) En matière des droits d’enregistrement
Dans le cas d’arrêt d’exploitation avant l’expiration du délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de
la transmission ou l’année du décès pour des raisons autres que celles prévues par le décret n°2007-1266 du 21 mai 2007,
l’entreprise ou les héritiers ou légataires seront tenus de payer le droit applicable aux ventes majoré des pénalités de retard
dues selon la législation en vigueur.
3) Motifs non imputables à l’entreprise
Les impôts, droits et taxes précités et les pénalités de retard y relatives ne seront pas exigibles en cas de non
poursuite de l’exploitation pour les motifs non imputables à l’entreprise. Le décret n° 2007-1266 du
21 mai 2007 annexé à la présente note prévoit lesdits motifs comme suit :
- la cession de l’entreprise à un tiers dans le cadre du règlement judiciaire au sens de la loi relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques
- les cas de force majeure indépendante des faits de l’entreprise prouvés conformément à la loi et qui empêchent
l’entreprise de poursuivre son activité.
- l’union des créanciers et le concordat par abandon d’actif par le failli dans le cadre de la faillite conformément aux
dispositions du code de commerce, à l’exception des cas de banqueroutes.
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V. DATE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007 SUSVISEES
Le régime fiscal et financier de faveur s’applique :
a) en matière d’impôts directs : aux opérations de transmission réalisées au cours de l’année 2006 et les années ultérieures
et dont la date de dépôt de déclaration de leurs résultats est échue à partir du 1er janvier 2007 et les années ultérieures.
b) en matière des droits d’enregistrement : aux opérations de transmission réalisées à partir du 1er janvier 2007 et les
déclarations de succession relatives aux décès survenus à partir du 1er janvier 2007.
c) en matière de T.V.A : aux opérations de transmission réalisées à partir du 1er janvier 2007.
ANNEXE N°1 A LA NOTE COMMUNE N° 33/2007
Exemples d’application En matière d’impôts directs
Exemple n°1 : Déduction de la plus-value provenant de la cession
Supposons qu’une société à responsabilité limitée exerçant dans le domaine d’accouvage, d’abattage, de
transformation et de vente de produits avicoles est constituée entre trois associés.
Supposons que le gérant de la société ait atteint l’âge de la retraite en 2007 et ait décidé de transférer la gérance à son fils et
de lui céder l’abattoir pour un montant de 197.200 dinars.
Supposons aussi que l’opération de transmission des actifs ait généré une plus-value de :
- 72 000D provenant de la cession d’une construction réservée à l’abattage,
- 8 000D provenant de la cession d’une chaîne qui sert à accrocher la volaille abattue,
- 3 000D provenant de la cession d’un camion frigorifique destiné pour le transport de volaille,
- 400D provenant de la cession du matériel de bureau.
Si on suppose que la société en question ait réalisé au titre de l’exercice 2007 un bénéfice fiscal net de 300.000D compte tenu
du résultat de cession de l’unité, et s’agissant d’une cession partielle des éléments de l’actif constituant une unité
indépendante et autonome par un dirigeant qui a atteint l’âge de la retraite, la plus-value provenant de ladite opération est
admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de la société, et ce, comme suit :
- bénéfice global net

300 000D

- déduction de la plus-value
Provenant de la cession des éléments de l’actif
- Bénéfice global imposable
- impôt dû : 216 600D x 30%=

83 400D
216 600D
64 980D

Exemple n°2 : Avantages fiscaux liés à l’opération d’acquisition
Supposons qu’un nouveau promoteur ait crée un projet industriel installé à Zaghouan (zone de développement régional) en
2004 sous forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée avec un investissement d’une valeur de 400.000 dinars,
entré en activité le 1er janvier 2004, et a bénéficié des avantages suivants :
- dotation remboursable au taux de 60% des fonds propres calculée comme suit :
* coût de l’investissement :

400 000D

* fonds propres : 400 000 D x 30% =

120 000D

* dotation remboursable : 120 000D X 60% =

72 000D

--- Cette dotation est octroyée à un taux d’intérêt annuel de 3% pour une période maximale de 12 ans avec 5 ans de grâce (le
remboursement commence à partir de l’année 2009)
- prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour une période de 5 ans à partir
de la date d’entrée effective en activité (soit les années de 2004 à 2008)
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- déduction totale des bénéfices provenant de l’activité au titre de l’encouragement du développement régional durant les 10
premières années d’activité nonobstant le minimum d’impôt et déduction de 50% de ces bénéfices durant les dix années
suivantes, sous réserve du minimum d’impôt.
Si on suppose que le nouveau promoteur ait décidé de céder le projet au profit d’un autre nouveau promoteur en date du 1er
juillet 2007 pour un montant de 530 000D compte tenu de la valeur du fonds du commerce constitué par la société et évalué à
200.000D et supposons que l’opération de cession ait généré une plus-value au titre de la cession des éléments de l’actif
ventilée comme suit :
- 128 000D au titre de la construction,
- 10 000D au titre du matériel,
- 9 000D au titre des moyens de transport,
- 3 000D au titre du matériel de bureau,
Les avantages fiscaux liées à l’opération de cession conformément à la loi de finances pour l’année 2007 sont déterminés
comme suit :
1- Au niveau du cédant :
er

Supposons que le résultat global réalisé au titre de la période allant du 1 janvier 2007 jusqu’à fin juin 2007 est de 1 000 000D
compte tenu de la plus-value provenant de la cession des éléments de l’actif inscrits au bilan et du fonds de commerce
constitué, dans ce cas, le bénéfice imposable serait déterminé comme suit :
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- bénéfice net global

1 000 000D

- déduction du bénéfice provenant de l’exploitation (au titre du développement régional)

- 650 000D

- déduction de la plus-value provenant de la cession totale de l’entreprise

- 350 000D

- bénéfice global imposable

0

- impôt dû

0

----- Par ailleurs, le cédant ne sera pas tenu de rembourser la dotation remboursable (72 000D) si elle est prise en charge par
l’acquéreur.
2. Au niveau de l’acquéreur
a/ au niveau de l’opération de l’acquisition : déduction des bénéfices réinvestis
Si on suppose que l’acquéreur soit un commerçant soumis à l’IR selon le régime réel et ait réalisé au titre de l’exercice 2007
un revenu global imposable de 400 000D, le revenu global imposable compte tenu de la déduction au titre du réinvestissement
est déterminé comme suit :
- revenu global net soumis à l’impôt :

400 000D

- déduction des revenus réinvestis dans l’acquisition de l’entreprise dans la limite de 35%
* valeur d’acquisition

530 000D

* limite de la déduction
400 000D x 35% = 140 000D< 530 000D
* à déduire :
- revenu global imposable compte tenu de la déduction 260 000D impôt dû sur le revenu
global compte tenu de la déduction

140 000D
86 525D

- minimum d’impôt exigible :
* impôt dû selon le barème de l’impôt sans tenir
Compte de la déduction
* minimum d’impôt exigible : 135 525D x 60%

135 525D
81 315D

Sachant que le minimum d’impôt (81 315D) est inférieur à l’impôt calculé dû sur le revenu global (86 525D), ce dernier serait
donc exigible.
b/ au niveau de l’exploitation
- Poursuite de la déduction des bénéfices provenant de l’exploitation jusqu’à l’expiration de la période.
Sachant que le projet a bénéficié des avantages fiscaux au titre de l’exploitation durant une période de 3 ans et demi à partir
de la date d’entrée en activité, l’acquéreur continue à bénéficier de la déduction des bénéfices provenant de l’activité au titre
de développement régional pour la période restante, et ce comme suit :
* du 1er juillet 2007 jusqu’à la fin de l’année 2013 : déduction totale des bénéfices provenant de l’exploitation acquise sans que
le minimum d’impôt soit exigible,
* de l’année 2014 jusqu’à l’année 2023, déduction à raison de 50% sans que la déduction aboutisse à un impôt inférieur à 60
% de l’IR dû sur son revenu global.
- Poursuite de bénéfice de l’avantage au titre de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale au titre de la période restante soit du 1er juillet 2007 à la fin 2008.
Deuxièmement : en matière des droits d’enregistrement
Exemple n°3 : Transmission d’une entreprise dans le cadre de la loi de redressement des entreprises
En exécution d’un jugement du tribunal de première instance de Tunis le
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17 janvier 2007 qui a prononcé la transmission de la totalité de la société « S » à la société « D » pour un prix de 1MD majoré
des dettes constatées et évaluées à 500 000 dinars, il a été rédigé le 20 avril 2007 un acte de transmission de la société « S »
conclu entre le commissaire de l’exécution et la société « D ». Ledit acte prévoit la transmission des biens suivants :
- des immeubles immatriculés d’une valeur de 700 000 dinars,
- un fonds de commerce d’une valeur de 120 000 dinars,
- des équipements et matériels d’une valeur de 80 000 dinars,
- 1000 actions du capital de différentes entreprises d’une valeur de 100 dinars l’action.
Détermination des droits dus :
L’acte de transmission de la société « S » est soumis au :
- droit fixe de 100 dinars,
- droit d’inscription foncière : 700.000 x 1% = 7000 D.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à l’engagement de la société « D » de poursuivre l’exploitation de la société « S »
jusqu’au moins 31 décembre 2010.
Exemple n°4 : Transmission par décès des actifs d’une entreprise individuelle
Mr « A » est décédé le 10 mars 2007, il laisse pour héritiers son épouse et ses deux enfants et sa succession se composait
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des actifs suivants :
- un terrain nu à usage de construction d’une valeur de 30 000 dinars
- une habitation principale d’une valeur de 70 000 dinars et d’une superficie de 500m²
- une entreprise individuelle qui a pour activité l’industrie de bois, soumise à l’IR selon le régime réel ayant:
• un local destiné à l’exercice de activité estimé à 50 000 dinars,
• un fond de commerce d’une valeur de 20 000 dinars,
• des matières premières et produits estimés à 30 000 dinars,
Le bilan de l’entreprise se présente comme suit :
En dinars
Actifs

Passifs

Actif non courants
Actifs incorporels :
Actif corporels :
Actifs courants
Stock :
Clients et comptes rattachés
Total actif :

20 000
50 000
30 000
10 000
110 000

Capitaux propres :
Passifs non courants :
Emprunts :
Passif courant
Fournisseurs :

60 000

Total passif :

110 000

20 000
30 000

Détermination des droits dus sur la succession :
1- Actifs hérités :
- immeubles : 30 000D + 70 000D + 50 000D = 150 000 D
- Fond de commerce : 20 000D
- autres meubles : 30 000D
- créances : 10 000D la totalité de l’actif hérité est fixée à : 210 000D
- la valeur des meubles meublant : 210 000X 5% + 10 500D
Total de l’actif hérité : 220 500 D
2- Déductions :
Dans ce cas le défunt n’a pas à sa charge des dettes non professionnelles.
3- Exonérations :
- habitation principale : 70 000 D
- entreprise individuelle :
L’entreprise individuelle est exonérée dans la limite de sa valeur nette après déduction des dettes rattachées.
- Valeur nette de l’entreprise = 110 000D – 50 000D= 60 000 D
Total des exonérations : 70 000D + 60 000D = 130.000D
- frais funéraires = 500D
4- actifs nets : 220 500D – 130 500D = 90 000D
5- Calcul des droits dus :
- les parts = 90 000 D
- les abattements = 5000D x 3 = 15 000 D
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- les droits dus = 75 000D x 2,5% = 1 875 D
Le bénéfice de cet avantage nécessite l’engagement des héritiers à poursuivre l’exploitation de l’entreprise jusqu’au moins le
31 décembre 2010.
Troisièmement : en matière de TVA
Exemple 5 :
1- Supposons qu’une entreprise industrielle « A », totalement assujettie à la TVA ait été cédé en date du 5 janvier 2007 dans le
cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques à
une entreprise « B » totalement assujettie à la TVA.
Les biens en possession de l’entreprise « A » à la date de cession sont les suivantes :
Equipements
Meubles de bureau

Date d’acquisition
10 avril 2003
20 juin 2005

Montant hors TVA
18 000 dinars
5 000 dinars

Taux de la TVA
10%
18%

Dans ce cas, l’entreprise « A » n’est pas tenue de régulariser la TVA au titre de l’opération de cession des équipements et
meubles de bureau.
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2- Supposons que l’entreprise « A » possède, à la date de la cession, un terrain acquis auprès d’un lotisseur immobilier privé
en date du 3 mars 2002 pour un montant de 50 000 dinars hors TVA et que l’opération d’achat ait supporté la TVA au taux de
18%.
Dans ce cas, l’entreprise « A » est tenue de :
• payer le montant total de la TVA déduite au titre du terrain et ce comme suit :
- prix d’achat : 50 000 dinars
- TVA déduite : 50 000D x 18% = 9 000 dinars
• Mentionner le montant et le taux de la TVA sur le contrat de vente pour permettre à l’entreprise « B » cessionnaire de déduire
la totalité du montant de la TVA.
Exemple 6 :
1- Supposons qu’une entreprise « A » totalement exportatrice ait été cédée une partie de ses éléments d’actifs à une
entreprise « B » totalement assujettie à la TVA par le propriétaire de l’entreprise qui a atteint l’âge de la retraite, et ce le 15
mars 2008.
Les actifs cédés se composent:
- d’un dépôt acquis auprès d’un promoteur immobilier en date du 8 février 2003 pour le montant de 40 000 dinars en
suspension de la TVA.
- d’équipements acquis le 17 mai 2002 pour le montant de 5 000 dinars en suspension de la TVA
Lors de la cession desdits dépôt et équipements, la régularisation de la TVA objet de suspension n’est pas due.
2- Par contre si on suppose que l’entreprise « B » procède à la cession du dépôt en date du 2 janvier 2009 à une autre
entreprise assujettie à la TVA.
Dans ce cas, elle doit régulariser la TVA comme suit :
- montant d’acquisition : 40 000 dinars
- montant de la TVA suspendue : 40 000D x 18% = 7 200 dinars
- période de détention au niveau des deux entreprises : du 8 février 2003 au 2 janvier 2009, alors il y a lieu de régulariser la
TVA dans la limite de la période de détention restante c’est-à-dire 3 ans
- montant de la TVA à payer au trésor :7 200D 3/1 =2 160 dinars.
Exemple n°7 : Conséquences de non respect de la condition de poursuite de l’exploitation
Reprenons les données de l’exemple n°2 et supposons que l’acquéreur (le deuxième nouveau promoteur) ait décidé au cours
de l’année 2009 de céder l’entreprise acquise dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2007.
Sur cette base, et sachant que le régime fiscal privilégié accordé à l’acquéreur et au cédant exige la poursuite de l’exploitation
de l’entreprise objet de la cession pendant une période de 3 ans au moins suivant l’année de l’acquisition et sachant que
l’opération de cession est considérée comme cessation de l’activité entraînant la déchéance des avantages fiscaux accordés
au cédant et à l’acquéreur, leur situation fiscale doit être régularisée comme suit :
1- Au niveau du cédant :
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La société cédante est tenue de payer l’impôt sur les sociétés non acquitté au titre de la plus-value déduite des résultats
soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2007 et ce comme suit :
- bénéfice global net au titre de l’exercice 2007
1 000 000D
- déduction des bénéfices provenant de l’exploitation
-650 000D
- Bénéfice net soumis à l’impôt
350 000D
- Impôt dû
350 000D x 30% = 105 000D majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
2. Au niveau de l’acquéreur :
L’acquéreur est tenu de payer l’impôt sur le revenu au titre des montants réinvestis ayant bénéficié de la déduction au titre des
résultats imposables de l’exercice 2007
- impôt dû sur le revenu global
135 525D
- l’impôt sur le revenu payé compte tenu du bénéfice de l’avantage fiscal
- 86 525D
- Reliquat d’impôt à payer
49 000D
majoré des pénalités de retard calculées conformément à la législation en vigueur.
Il sera tenu également:
- De payer l’impôt au titre des bénéfices provenant de l’exploitation pour lesquels il a bénéficie de la déduction et ce, au titre
des exercices 2007 et 2008
- de rembourser la totalité de la dotation remboursable qu’il a prise en charge.
ANNEXE N°2 A LA NOTE COMMUNE N° 33/2007
Décret n° 2007-934 du 16 avril 2007 relatif à la fixation des cas d’incapacité de poursuivre la gestion des entreprises.
Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
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Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de Sécurité Sociale,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime
d’allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des
maladies professionnelles,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de pension de vieillesse, invalidité et de survivants dans le secteur
non agricole tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-799 du 29 mars 2001.
Vu le décret n° 74-796 du 20 août 1974 réglant les modalités de la prise en charge par la Sécurité Sociale des maladies de
longue durée.
Vu l’avis du Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger.
Vu l’avis du Ministre de la Santé Publique,
Vu l’avis du Tribunal Administratif.
Article premier : Sont considérés des cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise au sens des articles 12, 13, 16,
18 et 20 de la loi n° 2006- 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 :
a) Les cas d’invalidité résultant des maladies ou des accidents de la vie courante permettant l’octroi d’une pension
d’invalidité conformément à la législation en vigueur dans le cadre des régimes de sécurité sociale dans le secteur privé.
b) Les cas d’invalidité résultant de l’usure de l’organisme permettant l’octroi d’une pension de préretraite suite à l’usure de
l’organisme résultant des conditions de travail conformément à la législation en vigueur dans le cadre des régimes de sécurité
sociale dans le secteur privé.
c) Les cas d’invalidité résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles permettant l’octroi d’une pension
dans le cadre du régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans
le secteur privé et qui sont de nature à empêcher le propriétaire de l’entreprise de poursuivre sa gestion.
d) Les cas d’invalidité justifiés par un rapport motivé et délivré par deux médecins hospitalo-universitaires qui exercent leur
activité dans le secteur de la santé publique et qui confirment l’incapacité du propriétaire de l’entreprise de poursuivre sa
gestion.
Article 2 : Les Ministres des Finances, de la Santé Publique et des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à
l’Etranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2007
ANNEXE N°3 A LA NOTE COMMUNE N° 33/2007
Décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non imputables à l’entreprise.
Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu le code des obligations et des contrats,
Vu le code de commerce, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment la loi n° 2003-31 du 28 avril
2003,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
Vu le code des droits d’enregistrement et de timbre,
Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007,
Vu l’avis du Ministre de la justice et des droits de l’homme,
Vu l’avis du Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu l’avis du Ministre du commerce et de l’artisanat,
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Vu l’avis du Tribunal Administratif.
Décrète :
Article premier : Sont considérés des motifs non imputables à l’entreprise de nature à l’empêcher de poursuivre son activité
au sens des dispositions du dernier paragraphe du paragraphe III de l’article 11 bis, du numéro 19 de l’article 38, des
paragraphes I et II de l’article 39 quater et paragraphes I et II de l’article 48 quater du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, du paragraphe VIII de l’article 23, du paragraphe II de l’article 52 bis et du
paragraphe II de l’article 52 ter du code des droits d’enregistrement et de timbre, les motifs suivants :
1 - la cession de l’entreprise à un tiers dans le cadre du règlement judiciaire au sens de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative
au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
2 - les cas de force majeure indépendante des faits de l’entreprise prouvés conformément à la loi et qui empêchent l’entreprise
de poursuivre son activité.
3 - l’union des créanciers et le concordat par abandon d’actif par le failli dans le cadre de la faillite conformément aux
dispositions du code de commerce, à l’exception des cas de banqueroutes.
Article 2 : Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2007
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ANNEXE N°4 A LA NOTE COMMUNE N° 33/2007
Engagement
Je (Nous) soussigné(s)
Nom et prénom

Qualité(1)

N° et date de la C.I.N.

1 ………………
2 ………………
3 ………………
4 ………………

……………………
……………………
……………………
……………………

……………….
……………….
……………….
……………….

m’ (nous) engage(ons) un engagement absolu, à continuer l’exploitation de l’entreprise :
• Nom social ……………….…………………………………………
• Siège social …………………………………………………………
• Matricule fiscal..………………………………………………….….
pour une période de trois ans au moins à partir du 1er janvier …………….…...
et ce conformément aux dispositions des articles 23, 52 bis ou 52 ter du code des droits d’enregistrement et de timbre.
Dans le cas d’arrêt d’exploitation pour des raisons autres que celles prévues par le décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif
à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non imputables à l’entreprise, je (nous) m’(nous) engage(ons) à payer le droit
d’enregistrement proportionnel et les pénalités de retard dues conformément à la législation fiscale en vigueur.
Signature(s) légalisée(s)
---------------------------------------------------(1) Cessionnaire, représentant légal de l’entreprise, héritier ou légataire.

La note commune n° 32/2007 – Texte DGI n° 2007/67 est consacrée au commentaire des articles 12
à 20 dans leur volet relatif à l’encouragement des opérations d’apport des entreprises individuelles.
Texte n° DGI 2007/67 – Note commune n° 32/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 12 et 20 de la loi n°2006- 85 du 25 décembre 2006, portant loi de
finances pour l’année 2007 relatives à l’encouragement des opérations d’apport des entreprises individuelles.
ANNEXE : Décret n°2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non imputables à
l’entreprise.
Résumé :
Encouragement des opérations d’apport d’entreprises individuelles dans le capital de sociétés
1. L’article 12 de la loi de finances pour l’année 2007 a étendu le régime de fusion des sociétés aux opérations
d’apport d’entreprise individuelle dans le capital de sociétés soumises à l’IS et ce, par :
1-1- la déduction de la plus-value provenant de l’apport des éléments d’actifs autres que les biens et valeurs
faisant l’objet de l’exploitation, des résultats de l’entreprise individuelle, et
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1-2- la réintégration de la plus-value déduite aux résultats de la société bénéficiaire de l’apport dans la limite de
50% de son montant sur la base du cinquième annuellement.
Le bénéfice de ce régime est subordonné à la continuité de l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport par la
société bénéficiaire de l’apport pendant une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année
qui suit celle de l’apport.
2. L’article 20 de la loi susvisée a prévu :
2-1- la non régularisation de la TVA en cas de cession des bâtiments, équipements ou matériels avant la fin de la
période minimale de détention qui rend le droit à déduction définitif et ce notamment dans le cadre de l’apport
d’une entreprise individuelle dans le capital d’une société.
2-2- que le bénéfice de la mesure est subordonné notamment à la communication par l’entreprise objet de l’apport
au bureau de contrôle des impôts compétent pendant le mois qui suit celui au cours duquel l’apport a eu lieu d’un
état comportant notamment les mentions suivantes :
• la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de l’apport,
• la date de leur acquisition,
• le prix d’acquisition hors TVA,
• le taux et le montant de la TVA ayant fait l’objet de déduction ou de suspension au titre desdits biens,
• le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la TVA.
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2-3- l’obligation de régularisation de la TVA déduite ou suspendue au niveau de l’entreprise objet de l’apport et ce
dans le cas où l’entreprise bénéficiaire de l’apport cesse son activité ou procède à la cession des bâtiments,
équipements ou matériels durant la période minimale de détention.
3. Le régime de faveur en matière d’apport d’une entreprise individuelle au capital de sociétés s’applique aux
opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2007.
Les articles 12 et 20 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007, ont prévu des
dispositions relatives à l’encouragement des opérations d’apport d’entreprises individuelles dans le capital de sociétés
soumises à l’IS en matière de plus-value d’apport et de TVA.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question.
I. EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS
1. Teneur de la mesure
L’article 12 de la loi de finances pour l’année 2007 a étendu le régime de fusion de sociétés aux opérations d’apport d’une
entreprise individuelle dans le capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en ce qui concerne la plusvalue
résultant de l’apport. A ce titre :
Les articles 12 et 20 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007, ont prévu des
dispositions relatives à l’encouragement des opérations d’apport d’entreprises individuelles dans le capital de sociétés
soumises à l’IS en matière de plus-value d’apport et de TVA.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question.
I. EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS
1. Teneur de la mesure
L’article 12 de la loi de finances pour l’année 2007 a étendu le régime de fusion de sociétés aux opérations d’apport d’une
entreprise individuelle dans le capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en ce qui concerne la plus-value
résultant de l’apport. A ce titre :
Il s’ensuit que :
- les provisions constituées et déduites pour la détermination des résultats imposables des exercices précédents celui de
l’apport par l’entreprise individuelle apporteuse sont réintégrées aux résultats imposables de l’année de l’apport,
- les déficits et les amortissements réputés différés en périodes déficitaires enregistrés au niveau de l’entreprise individuelle
apporteuse et qui n’ont pas pu être déduits ne sont pas reportables au niveau de la société bénéficiaire de l’apport,
- l’entreprise individuelle apporteuse doit déposer la déclaration de cessation d’activité dans les quinze jours de la date de
l’apport.
2. Conditions pour le bénéfice de la déduction de la plus-value provenant des opérations d’apport
Le bénéfice du régime fiscal de faveur des opérations d’apport d’une entreprise individuelle dans le capital de sociétés
soumises à l’IS est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
• l’entreprise individuelle objet de l’apport doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel y compris le régime
réel basé sur des obligations comptables simplifiées,
• les actifs objet de l’apport doivent être inscrits au bilan à la date de l’apport. Cette condition est considérée satisfaite pour
le fonds de commerce crée par l’entreprise.
• la société bénéficiaire de l’apport doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport pendant une période de trois
ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’apport.
En cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport avant l’expiration des trois ans suivant celle de l’apport,
l’entreprise individuelle bénéficiaire de la déduction serait dans l’obligation de payer l’impôt non acquitté au titre de la plusvalue d’apport déduite majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
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Toutefois, l’impôt et les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de non respect de la condition de poursuite de
l’activité pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société bénéficiaire de l’apport fixés par le décret n°2007-1266 du 21
mai 2007 annexé à la présente note.
Exemple :
Soit un exploitant d’une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel qui a décidé de modifier la
forme juridique de son entreprise d’une entreprise individuelle en une société unipersonnelle à responsabilité limitée,
l’opération est réalisée le 1er avril 2007 moyennant l’apport de son entreprise individuelle dans le capital d’une société
constituée à cet effet.
Supposons que l’entreprise individuelle ait réalisé au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er avril de la même
année un résultat net de 996.000D et ce compte tenu :
- d’une plus-value de 50.000D au titre de l’apport des équipements et du matériel,
- d’une plus-value de 190.000D au titre de l’apport d’un immeuble
- d’une plus-value de 250.000D au titre de l’apport d’un fonds de commerce constitué par l’entreprise,
- d’une plus-value de 130.000D au titre de l’apport du stock de marchandises destiné à la vente,
- d’une plus-value de 7.500D provenant de l’apport d’actions cotées en bourse.
Dans ce cas, et étant donné que la cession est réalisée dans le cadre d’une opération d’apport d’une entreprise individuelle
dans le capital d’une société, le revenu imposable au titre de l’année de l’apport pour l’entreprise individuelle est déterminé
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comme suit :
- résultats réalisés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er avril 2007

996 000D

- déduction de la plus-value provenant de l’apport de l’entreprise individuelle :
* équipement et matériel

- 50 000D

* immeuble

- 190 000D

* fonds de commerce

- 250 000D

* actions cotées en bourse

- 7 500D

- résultats imposables

498 500D

La plus- value provenant de l’apport du stock de marchandises destiné à la vente n’est pas déductible et ce conformément à
l’article 12 de la loi de finances pour l’année 2007.
La plus-value ayant été déduite des résultats de l’entreprise individuelle est réintégrée dans la limite de 50% au niveau de la
société bénéficiaire de l’apport à l’exception de celle provenant de l’apport d’actions cotées en bourse et ce, sur la base du
cinquième annuellement comme suit :
- la plus-value déduite : 50 000D + 190 000D + 250 000D = 490 000D
- quote-part de la plus-value à réintégrer annuellement : (490 000D x 50%) x 1/5 = 49 000D
II. EN MATIRE DE TVA
1. Teneur de la mesure
L’article 20 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a prévu la non régularisation
de la TVA en cas de cession des bâtiments, équipements ou matériels avant la fin de la période de 10 ans à partir de la date
d’acquisition s’il s’agit de bâtiments, et de 5 ans s’il s’agit d’équipements ou matériels et ce dans le cas de l’apport portant sur
une entreprise individuelle dans le capital d’une société.
Etant noté que ladite mesure ne concerne pas les marchandises et les terrains.
En effet, les opérations de cession de marchandises demeurent soumises à la TVA, de même la cession des terrains donne
lieu à la régularisation intégrale de la TVA initialement déduite.
2. Conditions de bénéfice de la mesure
Le bénéfice de la mesure est subordonné au respect des conditions suivantes:
a) Au niveau de l’entreprise objet de l’apport
L’entreprise objet de l’apport doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent pendant le mois qui suit celui au
cours duquel l’apport a eu lieu un état comportant notamment les mentions suivantes :
- la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de l’apport,
- la date de leur acquisition,
- le prix d’acquisition hors TVA,
- le taux et le montant de la TVA ayant fait l’objet de déduction ou de suspension au titre desdits biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la TVA.
b) Au niveau de l’entreprise bénéficiaire de l’apport (Article 9 du code de la TVA)
L’entreprise bénéficiaire de l’apport des équipements, matériels ou bâtiments doit être assujettie à la TVA, et il faut :
- que les bâtiments, équipements ou matériels objet de l’apport soient utilisés dans la réalisation d’une activité soumise à
la TVA,
- que lesdits bâtiments, équipements ou matériels soient nécessaires à l’activité de l’entreprise bénéficiaire de l’apport.
3. Cas de régularisation au niveau de l’entreprise bénéficiaire de l’apport
Dans le cas de cessation d’activité ou de cession des bâtiments, équipements ou matériels par l’entreprise bénéficiaire de
l’apport avant la fin de la durée minimale de détention qui rend le droit de déduction définitif, l’avantage est remis en cause et
par conséquent il y a lieu d’effectuer la régularisation de la taxe initialement déduite ou ayant fait l’objet de suspension.
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La période de 5 ans pour les équipements ou matériels et de 10 ans pour les bâtiments est décomptée à partir de la date
d’acquisition des biens concernés au niveau de l’entreprise individuelle objet de l’apport et compte tenu de la période de
détention supplémentaire au niveau de l’entreprise bénéficiaire de l’apport.
Dans ce cas, l’entreprise bénéficiaire de l’apport est tenue de payer le montant de la TVA diminué d’un cinquième par année
civile ou fraction d’année civile de détention au niveau des deux entreprises s’il s’agit d’équipements ou de matériels, et d’un
dixième par année civile ou fraction d’année civile de détention s’il s’agit de bâtiments.
Ceci étant il y a lieu de souligner que dans le cas où l’entreprise objet de l’apport est partiellement assujettie à la TVA, le
droit à déduction au niveau de l’entreprise bénéficiaire de l’apport est remis en cause dans la limite du montant de la taxe
effectivement déduite par l’entreprise objet de l’apport c’est-à-dire en tenant compte de la déduction partielle, diminué d’un
cinquième par année civile ou fraction d’année civile de détention pour les équipements ou matériels et d’un dixième pour les
bâtiments.
Exemple :
1- Supposons qu’une entreprise individuelle « A » partiellement assujettie à la TVA soit cédée en date du 12 février 2007 dans
le cadre d’un apport dans le capital d’une société « B » assujettie à la TVA.
L’entreprise « A » possède à la date de la cession les biens suivants :
Date d’acquisition
Matériel
informatique

3 mars 2006
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Camion

2 avril 2003

70 000 dinars

18%

70%

Dans ce cas, l’entreprise « A » n’est pas tenue de régulariser la TVA au titre des biens objet de la cession.
2- Supposons que la société « B » cède le matériel informatique et le camion à une autre entreprise en date du 15 septembre
2008.
Dans ce cas, la société « B » doit :
a- pour le matériel informatique
Régulariser la TVA comme suit:
- la TVA déduite au niveau de l’entreprise « A » : (20 000D x 10%) x 80% = 1 600 dinars
- la période globale de détention au niveau des deux entreprises : du 3 mars 2006 au 15 septembre 2008. La régularisation
de la TVA s’effectue dans la limite de deux cinquièmes.
- La TVA à payer au trésor : 1 600D x2/5 = 640 dinars
L’entreprise « B » doit mentionner le montant de la TVA objet de la régularisation sur le document de cession pour que
l’entreprise cessionnaire puisse déduire la TVA conformément à la législation en vigueur.
b- Pour le camion
Puisque la période de détention globale au niveau des deux entreprises excède 5 ans (du 2 avril 2003 au 12 septembre 2008)
alors l’entreprise « B » n’est pas tenue de régulariser la TVA au titre de l’opération de cession du camion.
III. DATE D’EFFET DE LA MESURE
Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année
2007, les dispositions de ladite loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2007. Ainsi, le régime de faveur en matière d’apport
d’une entreprise individuelle dans le capital des sociétés s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier
2007.
ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N° 32/2007
Décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non imputables à l’entreprise.
Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu le code des obligations et des contrats,
Vu le code de commerce, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment la loi n° 2003-31 du 28 avril
2003,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
Vu le code des droits d’enregistrement et de timbre,
Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007,
Vu l’avis du Ministre de la justice et des droits de l’homme,
Vu l’avis du Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu l’avis du Ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu l’avis du Tribunal Administratif.
Décrète :
Article premier : Sont considérés des motifs non imputables à l’entreprise de nature à l’empêcher de poursuivre son activité
au sens des dispositions du dernier paragraphe du paragraphe III de l’article 11 bis, du numéro 19 de l’article 38, des
paragraphes I et II de l’article 39 quater et paragraphes I et II de l’article 48 quater du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, du paragraphe VIII de l’article 23, du paragraphe II de l’article 52 bis et du
paragraphe II de l’article 52 ter du code des droits d’enregistrement et de timbre, les motifs suivants :
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1 - la cession de l’entreprise à un tiers dans le cadre du règlement judiciaire au sens de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995
relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents.
2 - les cas de force majeure indépendante des faits de l’entreprise prouvés conformément à la loi et qui empêchent
l’entreprise de poursuivre son activité.
3 - l’union des créanciers et le concordat par abandon d’actif par le failli dans le cadre de la faillite conformément aux
dispositions du code de commerce, à l’exception des cas de banqueroutes.
Article 2 : Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2007

Exercice :
Quelles sont les différences pour le bénéfice du dégrèvement dans le cadre d’une acquisition d’une
entreprise (actifs) par rapport au CII ?
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C- Autres avantages liés à la transmission d’entreprises
6.08. Maintien des avantages aux entreprises cédées (article 15 de la L.F)
L’article 15 de la L.F abroge le deuxième et le troisième paragraphes de l’article 53 du code
d’incitation aux investissements et les remplace comme suit :
« Dans le cas de la cession d’une entreprise dans le cadre des paragraphes I (à l’âge de la retraite ou
incapacité) et II (entreprises en difficultés) de l’article 11 bis du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ayant bénéficié d’avantages au titre de la prise en
charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et au titre de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du présent code (CII),
l’acquéreur peut continuer à bénéficier des avantages précités pour la période restante et selon les
mêmes conditions et ce, sur décision du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le
Ministre des Finances à cet effet.
Nonobstant les dispositions de l’article 65 du présent code (CII), ne sont pas retirés les avantages
dont a bénéficié l’entreprise et les participants à son capital en vertu du présent code dans le cas de
cession de ladite entreprise dans le cadre des paragraphes I et II de l’article 11 bis du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les dotations
remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits crédits et dotations sont tenus de
rembourser les montants restants au titre desdits crédits et dotations lors de la cession de l’entreprise
tant qu’ils n’ont pas été pris en charge par l’acquéreur éligible au bénéfice des fonds et crédits en
question conformément à la législation en vigueur.
6.09. Confirmation des avantages octroyés lors de la transmission à l’âge de la retraite ou pour
incapacité ou dans le cadre de la loi relative au redressement des entreprises (article 16 de la
L.F)

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

L’article 16 de la L.F ajoute un article 53 bis au code d’incitations aux investissements rédigé comme
suit :
« En sus des avantages prévus par l’article 53 du CII, les opérations de transmission des entreprises
en difficultés économiques dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement
des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents
ou celles qui interviennent suite à l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou
suite à son incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise ou suite à son décès ouvrent droit au
bénéfice des avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur relatifs à la plus-value provenant
de la transmission des entreprises sous forme d’actifs ou sous forme de transmission des
participations ainsi qu’aux droits d’enregistrement exigibles au titre de la transmission des propriétés
et à la déduction des bénéfices ou des revenus réinvestis dans le cadre des opérations de
transmission susvisées. »
D- Régime de TVA
6.10. Dispense du reversement de TVA lors de la transmission (article 20 de la L.F)
Les dispositions relatives au reversement de la TVA ne sont pas applicables à la cession des
bâtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants :
- la cession des entreprises dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril
1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et
modifiée par les textes subséquents.
- l’apport portant sur une entreprise individuelle dans le capital d’une société.
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- la cession totale des éléments de l’actif ou la cession partielle des actifs constituant une unité
économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à
l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la
gestion de l’entreprise.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par décret.
L’entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent
pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un état comportant notamment les
mentions suivantes :
- la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession,
- la date de leur acquisition,
- le prix d’acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée,
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de déduction ou de suspension
au titre desdits biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée.
La cessation de l’activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou matériels donne lieu au
paiement par l’entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit ou ayant fait
l’objet de suspension, au niveau de l’entreprise cédante, diminué d’un cinquième par année civile ou
fraction d’année civile de détention au niveau de l’entreprise cédante et de l’entreprise cessionnaire
s’il s’agit d’équipements ou de matériels, et d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile de
détention s’il s’agit des bâtiments.

Exercice :
Déterminer le régime de reversement de TVA lors d’une cession ou d’un apport d’entreprise en N en
envisageant le régime de droit commun et tous les régimes d’avantages.
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Eléments

Date d’acquisition

Valeur comptable
nette

TVA déduite

TVA suspendue

Terrain

N-5

200.000

36.000

-

Construction

N-4

800.000

144.000

-

Matériels

N-4

200.000

-

20.000

Matériels

N-3

100.000

10.000

-

200.000

30.000

Stocks matières

6.11. Enregistrement des transmissions au droit fixe de 100 dinars par acte (articles 17 et 18 de
la L.F)
(1) Cession pour départ à la retraite ou incapacité
Nature des actes et des mutations
20 bis) de l’article 23 du CDET : La transmission des biens dans le cadre de la
transmission des entreprises à titre onéreux

Montant des droits
en dinars
100 D par acte

à condition de satisfaire les conditions suivantes :
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- l’entreprise transmise doit avoir déposé une déclaration d’existence et entamé effectivement son
activité à la date de sa transmission,
- l’entreprise transmise doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le
régime réel,
- les biens cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la transmission,
- l’acte de transmission doit contenir l’engagement de continuer l’exploitation durant une période de
trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année de la transmission.
Est considérée transmission d’entreprise au sens de ce paragraphe, la transmission de la totalité de
l’entreprise ou d’une partie qui constitue une unité économique indépendante et autonome et qui
s’effectue suite à l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son incapacité de
poursuivre la gestion de l’entreprise.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par décret.
(2) Cession d’entreprises en difficultés économiques
Nature des actes et des mutations
20 ter) de l’article 23 du CDET : La transmission des biens dans le cadre de la
transmission des entreprises prévue par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents

Montant des droits
en dinars
100 D par acte

(3) Dans les cas prévus par les numéros 20 bis et 20 ter du tarif prévu par l’article 23 du CDET et en
cas d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier janvier de l’année
qui suit l’année de la transmission, l’entreprise est tenue de payer le droit applicable aux ventes
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne
s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables à
l’entreprise fixées par décret.
6.12. Exonération de la transmission des actifs et des titres des entreprises (article 19 de la L.F)
Article 52 bis (nouveau) du CDET :
I. Est exonérée des droits d’enregistrement sur les successions, la transmission par décès de la
totalité des immeubles et des meubles corporels et incorporels exploités au sein d’une entreprise ou
d’une partie qui constitue une unité économique indépendante et autonome à condition :
- que les héritiers et légataires s’engagent à continuer l’exploitation de l’entreprise pour une période
de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès,

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

- que les éléments d’actifs transmis soient inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise à la date du décès.
II. Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d’enregistrement proportionnel exigible sur les
successions majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas
d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier janvier de l’année qui
suit l’année du décès. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par décret.
Article 52 ter (nouveau du CDET) :
I. Est exonérée des droits d’enregistrement sur les successions, la transmission des actions et parts
sociales suite au décès du dirigeant de l’entreprise.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à :
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- la possession par le dirigeant de participations supérieures à 50% au capital de l’entreprise qu’il
dirigeait à la date du décès. Sont prises en considération pour le calcul de ce taux, les participations
directes et indirectes du dirigeant de l’entreprise et de ses enfants non émancipés.
- l’engagement des héritiers et légataires de continuer l’exploitation durant une période de trois ans au
moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès.
II. Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d’enregistrement proportionnel exigible sur les
successions majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas
d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier janvier de l’année qui
suit l’année du décès. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par décret.

7. Donation d’immeubles entre ascendants, descendants et entre époux (loi n° 2006-69 du 28
octobre 2006, relative à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux
du droit d’enregistrement proportionnel).
Article premier :
Est ajouté au tarif des droits fixes d’enregistrement prévu par l’article 23 du code des droits
d’enregistrement et de timbre le n° 18 ter libellé comme suit :
Nature des actes et des mutations
18 ter) Les donations de biens entre ascendants et descendants et entre époux y

Montant des droits
en dinars
15 par acte

compris les donations de nue-propriété ou d’usufruit de biens immeubles

Article 2 :
Est ajouté aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de
finances pour l'année 1981, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, après le
premier paragraphe, un nouveau paragraphe libellé comme suit :
Les donations portant sur la propriété, la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles entre ascendants et
descendants et entre époux sont inscrites au registre foncier moyennant un droit fixe de cent dinars.
Article 3 :
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Est ajouté aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de
finances pour l'année 2003, relatif à la création d'un droit de mutation et de partage des immeubles
non immatriculés, après le deuxième paragraphe, un nouveau paragraphe libellé comme suit :
Les donations portant sur la propriété, la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles entre ascendants et
descendants et entre époux sont soumises au droit fixe de cent dinars.
Article 4 :
Est ajouté à l'article 28 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, un sous-paragraphe libellé comme suit :
Pour les cessions de biens acquis par donation entre ascendants et descendants et entre époux, le
prix de revient est déterminé sur la base de leur valeur à la date de leur possession par le donateur.
La durée de détention est calculée, dans ce cas, à compter de la date de possession par le donateur.
Article 5 :
Sont modifiées, les dispositions du n° 10 de l'article 20 du code des droits d'enregistrement et de
timbre comme suit :
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Nature des actes et des mutations

Taux

10) Les actes notariés ou sous seing privé emportant mutation à titre onéreux de propriété, de nuepropriété ou d’usufruit de biens immeubles ou touchant à la situation juridique des immeubles qui
ne font pas mention de la justification du paiement des droits d’enregistrement afférents à la

3%

dernière mutation à titre onéreux ou par décès.

La note communes n° 23/2007 – Texte DGI n° 2007/34 est consacré au commentaire des dispositions
relatives à l’exonération des donations entres ascendants et descendants et entre époux du droit
d’enregistrement.
Texte n° DGI 2007/34 – Note commune n° 23/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de la loi n°2006-69 du 28 octobre 2006 relative à l’exonération des donations entre
ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel.
ANNEXE : Tableau des textes législatifs modifiés
Résumé :
1- La loi n°2006-69 du 28 octobre 2006 a prévu un régime de faveur pour les donations entre ascendants et
descendants et entre époux, et ce par :
- l’exonération des donations de biens entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement
proportionnel fixé à 2,5% et leur soumission à un droit fixe de 15 dinars par acte (article 1er) ;
- l’exonération des donations relatives aux immeubles entre ascendants et descendants et entre époux du droit
proportionnel fixé à 1% exigible selon les cas au titre du droit d’inscription foncière ou au titre du droit de mutation et
de partage des immeubles non immatriculés, et leur soumission à un droit fixe de cent dinars (articles 2 et 3) ;
- l’exception des donations du champ d’application des droits dus pour défaut d’origine de la propriété fixé à 3%
(article 5)
- la révision des règles de liquidation de la plus-value immobilière soumise à l’impôt sur le revenu (article 28 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés) réalisée en cas de cession de biens
objet de donation et qui bénéficie du régime fiscal de faveur susvisé (article 4).
2- Conformément à la législation en vigueur, les dispositions de la loi n° 2006-69 relative à l’exonération des donations
entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel s’appliquent aux :
- actes de donations rédigés à partir du 10 novembre 2006 pour :
-- le droit d’enregistrement
-- le droit dû pour défaut d’origine de la propriété
-- le droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés
- actes de donations présentés à la formalité de l’enregistrement à partir du 10 novembre 2006 nonobstant leur date
et ce concernant le droit d’inscription foncière.
Les dispositions de la loi n°2006-69 du 28 octobre 2006 relative à l’exonération des donations entre ascendants et
descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel, ont prévu un régime de faveur pour les donations entre
ascendants et descendants et entre époux en matière des droits d’enregistrement, de droit d’inscription foncière et de droit de
mutation et de partage des immeubles non immatriculés.
Aussi la loi susvisée a révisé:
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- le domaine et les règles d’application du droit dû pour défaut d’origine de la propriété
- les règles de liquidation de la plus-value immobilière soumise à l’impôt sur le revenu et réalisée en cas de cession de
biens objet de donation et qui bénéficie du régime fiscal de faveur susvisé.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions de la loi en question.
I. REGIME FISCAL DES DONATIONS ENTRE ASCENDANTS ET DESCENDANTS ET ENTRE EPOUX EN VIGUEUR EN
DATE DU 09/11/2006
L’article 200 du code du statut personnel a défini la donation comme étant « un contrat par lequel une personne transfère à
une autre personne et à titre gratuit la propriété d’un bien.
Le donateur peut, sans être dépourvu de son intention libérale, imposer au donataire l’obligation d’accomplir une prestation
déterminée, l’acte est dit alors donation avec charges ».
L’article 204 du même code stipule que « pour être valable, toute donation doit être passée par acte authentique… ».
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur au 09 novembre 2006, les donations entre ascendants et
descendants et entre époux relatives aux biens meubles et immeubles sont soumises:
1. Au droit d’enregistrement au taux de 2,5% de la valeur des biens objet de la mutation (N° 16 de l’article 20 du code des
droits d’enregistrement et de timbre).
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La renonciation à l’héritage des ascendants au profit des descendants bénéficie de l’exonération du droit d’enregistrement.
Les donations d’immeubles réalisées dans le cadre de l’adhésion au régime de communauté de biens entre époux et réservés
à l’utilisation de la famille ou à son intérêt, bénéficient de l’enregistrement au droit fixe de 15 dinars par page et par copie de
l’acte, pour les actes sous seing privé, et de 15 dinars par acte pour les actes notariés.
2. Au droit d’inscription foncière au taux de 1% de la valeur du droit réel (Article 26 de la loi du 31 décembre 1980 tel que
modifié par la loi de finances pour l’année 1981)
3. Au droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés au registre foncier au taux de 1% de la valeur vénale
des immeubles objet de la mutation ou du partage (Article 61 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances
pour l’année 2003)
4. Au droit d’enregistrement de 3% en complément des droits d’enregistrement exigibles s’il n’est pas fait mention de
l’origine de la propriété et s’il y a lieu de la justification du paiement des droits d’enregistrement afférents à la précédente
transmission. (N°10 du tarif prévu par l’article 20 du code des droits d’enregistrement et de timbre).
II. TENEUR DES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2006-69 DU 28 OCTOBRE 2006
Dans le but de faciliter les mutations de biens entre ascendants et descendants et entre époux, les dispositions de la loi
susvisée ont prévu :
1. l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel, et leur
soumission à un droit fixe d’enregistrement de 15 dinars par acte.
Cette mesure couvre les donations de biens entre ascendants et descendants et entre époux quelle que soit leur nature, ce
dont il résulte que le régime fiscal de faveur sus-indiqué couvre :
-- les biens relatifs aux meubles, corporels et incorporels
-- les donations des immeubles qu’elles soient relatives à :
- la propriété entière de l’immeuble
- la nue-propriété, qui est le droit de propriété de la chose à l’exception du droit d’usufruit,
- l’usufruit, qui est le droit d’user et de jouir comme le propriétaire lui même d’un bien appartenant à autrui durant sa vie.
Sachant que les donations entre les personnes non parentes restent soumises aux droits d’enregistrement proportionnel fixés
à 5%, 25% ou 35% selon le degré de parenté entre le donateur et le donataire.
2. L’exonération des donations des immeubles entre ascendants et descendants et entre époux du droit proportionnel fixé à
1% exigible au titre du droit d’inscription foncière ou au titre du droit de mutation et de partage des immeubles non
immatriculés, et leur soumission à un droit fixe de cent dinars.
3. La limitation de l’application du droit complémentaire fixé à 3% aux actes notariés et sous seing privé relatifs aux mutations
à titre onéreux relatives aux immeubles ou aux droits réels immobiliers qui ne font pas mention de l’origine de propriété ou s’il
y a lieu de la justification du paiement des droits d’enregistrement afférents à la précédente transmission.
Par conséquent, les actes de donation sont devenus nonobstant le degré de parenté entre le donateur et le donataire hors
champs d’application des droits dus pour défaut d’origine de la propriété.
4. La révision des règles de liquidation de la plus-value immobilière réalisée en cas de cession des immeubles donnés, et ce
par l’ajout d’un nouveau paragraphe à l’article 28 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés, qui prévoit que :
- la détermination du prix de revient concernant les opérations de cession des immeubles acquis par donation entre
ascendants et descendants et entre époux sur la base de leur valeur à la date de leur possession par le donateur.
- la précision des modes de liquidation de l’impôt sur la plus-value immobilière dans ce cas et ce par l’indication de la
nécessité de calculer la durée de détention à compter de la date de possession par le donateur.
III. DATE D’APPLICATION
La loi n°93-64 du 5 juillet 1993 a prévu que les textes législatifs qui ne prévoient pas une date d’application entrent en vigueur
après 5 jours du dépôt du journal officiel au siège du gouvernorat de Tunis.
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Etant donné que le journal officiel n°88 a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 4 novembre 2006, la loi n°2006-69
relative à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux s’applique à partir de la date du 10
novembre 2006 comme suit :
- aux actes de donations rédigés à partir du 10 novembre 2006 pour :
-- le droit d’enregistrement,
-- le droit dû pour défaut d’origine de la propriété,
-- le droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés,
- aux actes de donation présentés à la formalité de l’enregistrement à partir du 10 novembre 2006 pour le droit d’inscription
foncière.
IV. ILLUSTRATIONS PRATIQUES
Exemple 1 : Application de la nouvelle législation
Supposons que Monsieur « A » ait acheté en date du 10 janvier 2003 un immeuble d’une valeur de 100.000 dinars y compris
les frais d’enregistrement et de rédaction et qu’il ait fait donation dudit immeuble à son fils « S », en date du 15 novembre 2006
; la valeur de l’immeuble a été fixée dans l’acte de donation à 120.000 dinars.
Et supposons que le fils « S » ait cédé ledit immeuble en date du 26 mai 2007 pour un prix de 150.000 dinars.
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1- Calcul des droits dus sur l’acte de donation
- droit d’enregistrement : l’acte bénéficie du droit fixe de 15 dinars vu qu’il a été rédigé après la date du 10 novembre 2006.
- droit d’inscription foncière : l’acte bénéficie du droit fixe de 100 dinars.
- droit d’origine de propriété : l’acte de donation n’est pas soumis au droit d’origine de propriété.
- Total : 15D + 100D = 115 dinars
2-Calcul de la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu au titre de la cession
-- détermination du prix de revient de l’immeuble cédé
Ce prix représente la valeur de l’immeuble à la date de sa possession par le donateur (100.000 D) + les charges
d’enregistrement de la donation (115D) = 100.115 dinars
-- Période de détention
La période de détention est calculée à partir de la date de possession par le donateur c’est-à-dire du 10 janvier 2003 au 26 mai
2007 : c'est-à-dire 4 ans, 4 mois et 15 jours, soit 1.575 jours
-- Prix de revient actualisé : (10% par année de détention)
100.115D + 100.115D x 10 x 1575= 143.915,313 dinars
36.000
-- Plus-value immobilière réalisée
Prix de cession – prix de revient actualisé
150.000,000D – 143.915,313D = 6.084,687dinars
-- Impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value immobilière
6085D x 10% = 608,5 dinars.
Exemple n°2 : Date d’application du régime de faveur – Donation d’immeubles immatriculés et d’immeubles non
immatriculés
Supposons que monsieur « A » ait contracté par acte notarié, pour le compte de son fils, un acte de donation contenant les
données suivantes :
- date de l’acte de donation : 22 octobre 2006,
- objet de la donation : un appartement immatriculé au registre foncier et évalué à 65.000dinars et un terrain agricole non
immatriculé évalué à 35.000 dinars.
Supposons que l’acte de donation ait été présenté à la formalité de l’enregistrement sans l’intervention des services du
contrôle fiscal en date du 16 août 2007, et qu’il contenait les références d’origine de la propriété de deux immeubles. L’origine
de propriété consiste en la déclaration de succession du père de monsieur « A » décédé le 15 mars 2004 et qui comportait une
estimation de la valeur des deux immeubles de 90.000 dinars.
Et supposons que le fils ait cédé les deux immeubles objet de la donation en date du 12 septembre 2008 pour un prix total de
140.000 dinars.
1) Calcul des droits dus sur l’acte de donation
Le régime de faveur s’applique en matière du droit d’enregistrement et en matière du droit de mutation et de partage des
immeubles non immatriculés aux actes de donation rédigés à partir de 10 novembre 2006. Etant donné que l’acte de donation
a été rédigé en date du 22 octobre 2006, le dit acte ne bénéficie pas de l’enregistrement au droit fixe, il est soumis au droit
proportionnel fixé à 2,5% ainsi qu’au droit de timbre fixé à 2D par feuille d’acte
- droit d’enregistrement : (65.000D + 35.000D) x 2,5% = 2.500dinars
- droit de timbre : 2D par feuille d’acte
- droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés : 35.000D x 1% = 350 dinars
Par contre, en matière de droit d’inscription foncière, l’immeuble immatriculé objet de l’acte de donation présenté à la
formalité de l’enregistrement en date du 16 août 2007 bénéficie de l’inscription au droit fixe de 100 dinars.
Total : 2.500D + 350D + 100D = 2.950 dinars
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- Pénalités de retard
-- Durée du retard : 7 mois et une fraction de mois : 8
-- Taux de la pénalité de retard due : 0,5% (suite aux dispositions de l’article 46 de la loi de finances pour l’année 2007)
-- Montant de la pénalité due :
- Au titre du droit d’enregistrement : 2500D x 0,5% x 8 = 100dinars
- Au titre des droits de mutation et de partage des immeubles non immatriculés: 350D x 0,5% x 8 = 14 dinars
- Les pénalités de retard ne seront pas dues au titre du droit d’inscription foncière
Total des droits dus : 2.950D + 100D + 14D = 3064 dinars.
2) Calcul de la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu au titre de la cession
-- détermination du prix de revient des immeubles cédés
Ce prix représente la valeur des immeubles à la date de leur possession par le donateur, soit 90.000 dinars + les charges de
l’enregistrement de la succession
+ les charges de l’enregistrement de la donation, c’est-à-dire : 90.000D + 2.250D + 2.950D = 95.200 dinars
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-- période de détention
La période de détention est calculée à partir de la date de possession par le donateur, c’est-à-dire du 15 mars 2004 au 12
septembre 2008, soit 1.616 jours.
-- prix de revient actualisé : (10% par année de détention)
95.200D + 95.200D x 10 x 1.616 = 137.934,220 dinars.
36.000
-- Plus-value immobilière réalisée
Prix de cession – prix de revient actualisé : 140.000D – 137.934,220D = 2.065,780 dinars
-- impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value immobilière : 2.066D x 10% = 206,600 dinars.
Exemple n°3 : La qualification fiscale des donations
Supposons qu’une personne ait donné à son petit fils par un acte sous-seing privé rédigé par un avocat non stagiaire inscrit à
l’ordre et signé et légalisé par les parties en date du 10 mars 2007 les biens suivants :
- un local destiné à la vente de produits alimentaires inscrit au registre foncier et évalué à 48.000 dinars,
- un fonds de commerce exploité dans le cadre dudit local évalué à 12.000 dinars.
Supposons que l’acte ait été présenté à la formalité de l’enregistrement en date du 20 juillet 2007 en deux pages et 4 copies et
qu’il ne contient pas les références de l’origine de la propriété.
Supposons que le grand père ait acquis le local commercial en vertu d’un acte sous seing privé légalisé en date du 20 avril
2004 pour un prix de 35.000 dinars et que le petit fils ait rédigé en date du 23 mars 2009 un contrat de vente relatif au local
pour un prix de 60.000 dinars et au fonds de commerce pour un prix de 30.000 dinars.
1- Calcul des droits dus sur l’acte de donation
Sur le plan fiscal, les droits dus sur les actes de donation sont exigibles même si ces donations sont constatées par acte sous
seing-privé contrairement aux dispositions de l’article 204 du code du statut personnel.
- droit d’enregistrement : l’acte bénéficie du droit fixe de 15 dinars sur l’ensemble de l’acte,
- droit d’inscription foncière : l’acte bénéficie du droit fixe de 100 dinars,
- droit d’origine de la propriété : l’acte n’est pas soumis au droit dû pour défaut d’origine de la propriété étant donné que
la nouvelle législation a limité le champ d’application du droit pour défaut d’origine de la propriété aux actes comportant
mutation à titre onéreux de propriété des droits réels immobiliers.
Total : 15D + 100D = 115 dinars
- Pénalités de retard :
-- durée de retard : deux mois et une fraction de mois : 3,
-- taux de la pénalité de retard : 0,5% (suite aux dispositions de l’article 46 de la loi de finances pour l’année 2007),
-- montant de la pénalité au titre du droit d’enregistrement : 15D x 0,5% x 3 = 0,225 dinars d’où la perception du minimum
de la pénalité de retard fixé à 5 dinars.
-- les pénalités de retard ne sont pas dues au titre du droit d’inscription foncière.
Total des droits dus : 115D + 5D = 120 dinars.
2- Calcul de la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu au titre de la cession
-- détermination du prix de revient de l’immeuble cédé
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Ce prix représente la valeur de l’immeuble à la date de sa possession par le donateur (le grand père), soit 35 000 dinars + les
charges de l’enregistrement du contrat d’achat + les charges de l’enregistrement de la donation, c’est-à-dire : 35.000D +
2.100D + 115D = 37.215 dinars
-- Période de détention
La période de détention est calculée à partir de la date de possession par le donateur, c’est-à-dire du 20 avril 2004 au 23 mars
2009 soit 1772 jours.
-- prix de revient actualisé : (10% par année de détention)
37.215D + 37.215D x 10 x 1772 = 55.533,050 dinars
36.000
-- Plus-value réalisée
Prix de cession – prix de revient actualisé : 60.000D- 55.533,050 D = 4.466,950 dinars
-- Impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value immobilière
4.467D x 10% = 446,700 dinars
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ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N° 23/2007 TEXTES LEGISLATIFS MODIFIES
Texte en vigueur à la date du 9 novembre 2006

Texte à appliquer à partir du 10 novembre 2006

1. Article 23 du code des droits d’enregistrement et de
timbre

1. Article 23 du code des droits d’enregistrement et de
timbre

NATURE DES
MUTATIONS

ACTES

ET

DES

18bis) Les donations d’immeubles
réalisées dans le cadre de l’adhésion
au régime de communauté de biens
entre époux et réservés à l’utilisation de
la famille ou à son intérêt au sens de la
législation relative au régime de
communauté de biens entre époux et
ce que les immeubles soient acquis
avant ou après le mariage.

MONTANT
DES DROITS
EN DINARS

NATURE DES
MUTATIONS

15 par page

18bis) Les donations d’immeubles
réalisées dans le cadre de l’adhésion
au régime de communauté de biens
entre époux et réservés à l’utilisation
de la famille ou à son intérêt au sens
de la législation relative au régime de
communauté de biens entre époux et
ce que les immeubles soient acquis
avant ou après le mariage.

15 par page

18ter) Les donations de biens entre
ascendants et descendants et entre
époux y compris les donations de
nue propriété ou d’usufruit de biens
immeubles

15 par acte

….
(le reste sans changement)

ACTES

ET

DES

MONTANT
DES DROITS
EN DINARS
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….
(le reste sans changement)
2. Article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, tel
que modifié par l'article 25 de la loi n° 81-100 du 31
décembre 1981
ARTICLE 26.
Le droit proportionnel perçu à l'occasion de toute inscription
sur le livre foncier, relative à la constitution ou à la mutation
de tout droit réel immobilier ou à la radiation de toute
hypothèque ou privilège, est fixé sauf dispositions légales
contraires à un pour cent (1%) de la valeur du droit réel
concerné avec un minimum de perception de (5) dinars.
….
(le reste sans changement)

2. Article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, tel
que modifié par l'article 25 de la loi n° 81-100 du 31
décembre 1981
ARTICLE 26.
Le droit proportionnel perçu à l'occasion de toute inscription
sur le livre foncier, relative à la constitution ou à la mutation
de tout droit réel immobilier ou à la radiation de toute
hypothèque ou privilège, est fixé sauf dispositions légales
contraires à un pour cent (1%) de la valeur du droit réel
concerné avec un minimum de perception de (5) dinars.
Les donations portant sur la propriété, la nue propriété
ou l’usufruit d’immeubles entre ascendants et
descendants et entre époux sont inscrites au registre
foncier moyennant un droit fixe de cent dinars.
….
(le reste sans changement)

3. Article 61 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002
portant loi de finances pour l’année 2003
ARTICLE 61 :
Est créé un droit dénommé « droit de mutation et de
partage des immeubles non immatriculés » exigible sur les
mutations à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété,
d’usufruit, de nue-propriété, de servitudes ou de partage
portant sur des immeubles non immatriculés au registre
foncier.
Le droit précité est exigible au taux de 1% liquidé sur la
valeur vénale des immeubles objet de la mutation ou du
partage et est perçu aux recettes des finances compétentes
selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais
applicables en matière d’enregistrement aux opérations
analogues.
….
(le reste sans changement)

3. Article 61 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002
portant loi de finances pour l’année 2003
ARTICLE 61 :
Est créé un droit dénommé « droit de mutation et de
partage des immeubles non immatriculés » exigible sur les
mutations à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété,
d’usufruit, de nue -propriété, de servitudes ou de partage
portant sur des immeubles non immatriculés au registre
foncier.
Le droit précité est exigible au taux de 1% liquidé sur la
valeur vénale des immeubles objet de la mutation ou du
partage et est perçu aux recettes des finances compétentes
selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais
applicables en matière d’enregistrement aux opérations
analogues.
Les donations portant sur la propriété, la nue propriété
ou l’usufruit d’immeubles entre ascendants et
descendants et entre époux sont soumises au droit fixe
de cent dinars.
….
(le reste sans changement)

4- Article 20 du code des droits d’enregistrements et de
timbre

4- Article 20 du code des droits d’enregistrements et de
timbre

NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS
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10) Les actes notariés ou sous seing privé
emportant mutation entre vifs de propriété, de
nue-propriété ou d'usufruit de biens immeubles
ou touchant à la situation juridique des
immeubles qui ne font pas mention de l’origine
de propriété et s’il y a lieu de la justification du
paiement des droits d'enregistrement afférents
à la précédente transmission

3%

5. Dispositions de l’article 28 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés
…………..
IV. Pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et
3 de l'article 27 du présent code, la plus-value imposable,
est égale à la différence entre d'une part, le prix de cession
déclaré des biens visés ou celui révisé suite aux opérations
de vérifications fiscales selon les procédures applicables en
matière de droits d'enregistrement et d'autre part, le prix de
revient d'acquisition, de donation, d'échange ou de
construction y compris la valeur des terrains, majoré des
montants justifiés des impenses et de 10% par année de
détention.
Afin de permettre aux attributaires de terres domaniales
ayant perdu leur vocation agricole l'obtention de la mainlevée avant la date de la cession définitive de ces terres, la
plus-value est déterminée sur la base de la valeur desdits
biens fixée par un expert du domaine de l'Etat.
Pour les donations, les échanges et les biens hérités le prix
de revient est déterminé à partir des valeurs déclarées dans
les actes de donation, d’échange ou dans les déclarations
déposées au titre des mutations par décès.

10) Les actes notariés ou sous seing privé
emportant mutation à titre onéreux de
propriété, de nue propriété ou d'usufruit de
biens immeubles ou touchant à la situation
juridique des immeubles qui ne font pas
mention de la justification du paiement des
droits d'enregistrement afférents à la dernière
mutation à titre onéreux ou par décès

3%

5. Dispositions de l’article 28 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés
……………….
IV. Pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et
3 de l'article 27 du présent code, la plus-value imposable,
est égale à la différence entre d'une part, le prix de cession
déclaré des biens visés ou celui révisé suite aux opérations
de vérifications fiscales selon les procédures applicables en
matière de droits d'enregistrement et d'autre part, le prix de
revient d'acquisition, de donation, d'échange ou de
construction y compris la valeur des terrains, majoré des
montants justifiés des impenses et de 10% par année de
détention.
Afin de permettre aux attributaires de terres domaniales
ayant perdu leur vocation agricole l'obtention de la mainlevée avant la date de la cession définitive de ces terres, la
plus-value est déterminée sur la base de la valeur desdits
biens fixée par un expert du domaine de l'Etat.
Pour les donations, les échanges et les biens hérités le prix
de revient est déterminé à partir des valeurs déclarées dans
les actes de donation, d’échange ou dans les déclarations
déposées au titre des mutations par décès.
Pour les cessions de biens acquis par donation entre
ascendants et descendants et entre époux, le prix de
revient est déterminé sur la base de leur valeur à la date
de leur possession par le donateur.
La durée de détention est calculée, dans ce cas, à
compter de la date de possession par le donateur.

Exercices :
1 Le 31 novembre 2006, un père procède à une donation au profit de son fils d’un immeuble acquis
le 2 janvier 1990 pour un prix de 100 000 dinars.

Le contrat de donation ne mentionne pas les références de la précédente mutation. La donation est
faite pour le montant de 300 000 dinars.
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Liquider les droits dus.

2 Le 2 janvier 2007, le fils vend l’immeuble reçu en donation pour un prix de 300 000 dinars à une
société.
Liquider tous les impôts dus aussi bien par le vendeur que par l’acquéreur.
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Corrigé
Le projet de loi de finances 2008 reporte l’application des dispositions relatives à l’imposition des
bénéfices provenant de l’exportation aux bénéfices réalisés après le 31 décembre 2010.

Exercice 1 :
1.1 Décrire les grandes lignes du régime d’imposition des sociétés totalement exportatrices à compter du 1er janvier 2008.
Régime fiscal des sociétés industrielles totalement exportatrices à partir du 1er janvier 2008 :
Les bénéfices seront dissociés en plusieurs éléments imposés différemment selon quatre cas de
figure :
Premier cas : Entreprises entrées en activité avant le 1er janvier 2008 et n’ayant pas consommé
leur dix ans d’exonération :
-

Les bénéfices provenant des activités d’exportation sont à déduire sans minimum d’impôt ;

-

Les bénéfices accessoires et bénéfices sur ventes locales sont soumis à l’IS au taux de 30%
avec possibilité de dégrèvement (avec ou sans minimum d’impôt de 20%).

Deuxième cas : Entreprises entrées en activité avant le 1er janvier 2008 sans extensions et
ayant consommé leur dix ans d’exonération :
-

Les bénéfices provenant des activités d’exportation sont soumis à l’IS au taux de 10% ;

-

Les bénéfices accessoires et bénéfices sur ventes locales sont soumis à l’IS au taux de 30%
avec possibilité de dégrèvement (avec ou sans minimum d’impôt de 20%).
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Troisième cas : Entreprises entrées en activité avant le 1er janvier 2008 ayant consommé la
période de 10 ans mais ayant réalisé des extensions avant le 1er janvier 2008 au cours des
périodes inférieures à 10 ans.
-

Les bénéfices provenant des extensions réalisées avant le 1er janvier 2008 jusqu’à la limite
d’une période de 10 ans pour chacune des extensions sont à déduire totalement sans
minimum d’impôt ;

-

Les bénéfices d’exportation des périodes antérieures à 10 ans autres que les extensions
avant le 1er janvier 2008 en cours sont imposables à l’IS au taux de 10% :

-

Les bénéfices accessoires et bénéfices sur ventes locales sont soumis à l’IS au taux de 30%
avec possibilité de dégrèvement (avec ou sans minimum d’impôt de 20%).

Quatrième cas : Entreprises entrées en activité après le 1er janvier 2008 :
-

Les bénéfices d’exportation sont soumis à l’IS au taux de 10% ;

-

Les bénéfices accessoires et bénéfices sur ventes locales sont soumis à l’IS au taux de 30%
avec possibilité de dégrèvement (avec ou sans minimum d’impôt de 20%).

1.2 Quelle est la conséquence de l’imposition des revenus d’exportation à partir du 1er janvier 2008 en matière de retenue à
la source ?

Conséquence de l’imposition des revenus d’exportation à partir du 1er janvier 2008 en matière
de retenue à la source
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Les services et achats qui étaient dispensés de retenue à la source en raison de leur exonération
seront de nouveau passibles de retenue à la source, à moins que le bénéficiaire continue à bénéficier
de l’exonération en raison du chiffre d’affaires exporté et produire une attestation de dispense de
retenue à la source en cours de validité, ce qui élargit, de fait, le champ de l’obligation de retenir à la
source des entreprises totalement exportatrices.

1.3 Décrire le régime des sociétés partiellement exportatrices.
Les sociétés partiellement exportatrices continuent à bénéficier au titre des exercices 2006 et 2007 de
la déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation sans minimum d’impôt, bien que la
nouvelle rédaction de l’article 22 du code d’incitations aux investissements crée un vide juridique pour
le régime partiellement exportateur des sociétés régies par le CII jusqu’au 1er janvier 2008.
A compter du 1er janvier 2008, les sociétés partiellement exportatrices devront dissociés leurs
bénéfices provenant de l’export en plusieurs éléments imposés différemment de façon similaire aux
quatre cas de figure applicables aux entreprises totalement exportatrices.
La définition des opérations d’exportation en régime d’avantages du CII diffère de celle du régime
d’avantage de droit commun.
Article 21 du CII
Sont considérées opérations d'exportation :
- les ventes de marchandises à l’étranger,
- les prestations de services à l'étranger,
- les services réalisés en Tunisie et dont l’utilisation
est destinée à l'étranger,
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- les ventes de marchandises et les prestations de
services aux entreprises totalement exportatrices
visées par le présent code, aux entreprises établies
dans les zones franches économiques régies par la loi
n° 92-81 du 3 août 1992 ainsi qu’aux organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec
les non résidents tels que prévus par la loi n° 85-108
du 6 décembre 1985 portant encouragement
d’organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents.

Paragraphe V de l’article 39 du code de l’IRPP et
de l’IS (applicable à partir du 1er janvier 2008)
Sont considérées opérations d'exportation au sens du
présent paragraphe :
- les ventes à l'étranger
produites localement,

de

marchandises

- les prestations de services à l'étranger,
- les services réalisés en Tunisie et destinés à être
utilisés à l'étranger,
- les ventes de marchandises produites localement
et les prestations de services aux entreprises
totalement exportatrices prévues par le code
d'incitation aux investissements, aux entreprises
établies dans les parcs d'activités économiques
prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents, aux
sociétés de commerce international totalement
exportatrices prévues par la loi n° 94-42 du 7 mars
1994 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents ainsi qu'aux organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre
1985, à condition que les marchandises et les
services en question soient nécessaires à l'activité
desdites entreprises.

1.4 Décrire le régime des personnes physiques totalement exportatrices.
Les entreprises individuelles totalement exportatrices continuent à bénéficier au titre des exercices
2006 et 2007 de la déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation sans minimum d’impôt.
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A partir du 1er janvier 2008, l’IRPP est établi après déduction totale pour les bénéfices provenant de
l’exportation rattachés à un avantage acquis au titre d’une activité en cours au 31 décembre 2007
jusqu’à leur tenue de 10 ans (investissement initial et extension entrée en activité avant le 31
décembre 2007) ainsi que des deux tiers des autres revenus provenant de l’exportation sans minimum
d’impôt.
Les personnes physiques éligibles continuent à bénéficier de la possibilité de dégrèvement financier.
1.5 Décrire le régime des personnes physiques partiellement exportatrices.
Ces entreprises continuent à bénéficier au titre des exercices 2006 et 2007 de la déduction totale des
bénéfices provenant de l’exportation sans minimum d’impôt bien que la nouvelle rédaction de l’article
22 du CII crée un vide juridique pour le régime partiellement exportateur des entreprises régies par le
CII jusqu’au 1er janvier 2008.
A compter du 1er janvier 2008, l’IRPP est établi après déduction totale pour les bénéfices provenant de
l’exportation rattachés à des avantages acquis au titre des activités en cours au 31 décembre 2007
jusqu’à leur terme de 10 ans (investissement initial et extensions entrées en activité avant le 31
décembre 2007) ainsi que des deux tiers des autres revenus provenant de l’exportation sans minimum
d’impôt.
Les personnes physiques éligibles continuent à bénéficier de la possibilité de dégrèvement financier.

Exercice 5 :
Enumérer trois activités libérales qui peuvent bénéficier du régime d’encouragement des jeunes diplômés à la création des
entreprises.

Expert-comptable, comptable, médecins.

Exercices 6 :
6.07 Quelles sont les différences pour le bénéfice du dégrèvement dans le cadre d’une acquisition d’une entreprise (actifs)
par rapport au CII ?
Différences avec le CII pour le dégrèvement au titre d’acquisition d’actifs :
1. Les personnes physiques bénéficient du dégrèvement pour l’acquisition de biens ;
2. La condition de la constitution d’une réserve de réinvestissement incorporée au capital avant la
date limite de dépôt de DUR n’est pas exigée ;
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3. L’acquisition doit être exploitée pendant trois ans.

6.10

Déterminer le régime de reversement de TVA lors d’une cession ou d’un apport d’entreprise en N en envisageant le
régime de droit commun et tous les régimes d’avantages.

Régime de droit commun :

Terrain
Construction 5/10
Matériel N-4
Matériel N-3 (1/5)
Stocks matières TVA collectée 30 000
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36 000
72 000
0
2 000
30 000
140 000
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Cession d’entreprises en difficultés ou dans le cadre de transmission pour retraite ou
incapacité :
Terrain
Construction 5/10
Matériel N-4
Matériel N-3 (1/5)
Stocks matières TVA collectée 30 000

A reverser / collecter
36 000
30 000
66 000

Apport lors d’une fusion : (aucun reversement, la situation au regard de la TVA est transférée à la
société absorbante).

Exercices 7 :
7.1 Liquider les droits dus.
(1) La donation s’enregistre au droit fixe de 15 dinars.
(2) Que l’immeuble soit immatriculé ou non, il donne lieu au versement de 100 dinars au titre du droit
de la Conservation de la Propriété Foncière ou du droit de mutation d’immeuble.
(3) Le défaut de mention des références de la précédente mutation est sans conséquence.
(4) Impôt sur la plus-value immobilière : néant, donation à un descendant.

7.2 Liquider tous les impôts dus aussi bien par le vendeur que par l’acquéreur.
La cession est faite à une société, elle donne lieu à une retenue à la source au taux de 2,5%, soit
7 500.

Droits dus par l’acquéreur :
- Droit de mutation 5% + 1% = 6%, soit 18 000 dinars + droit de timbre de 2 dinars par page.
- Retenue à opérer 7 500 dinars.
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Impôts dus par le vendeur :
Prix de cession
Prix d’acquisition indexé
100 000 + (100 000 x 10% x 17)
Plus-value imposable
Impôt dû au taux de 5%
Retenue à la source subie
Excédent restituable

300 000
270 000
30 000
1 500
7 500
6 000

La demande de restitution doit être déposée dans les 3 ans de la date limite de dépôt de déclaration
soit :
-

Dépôt de déclaration : au plus tard le 30 avril.

-

Demande de restitution : au plus tard trois ans à partir de la constatation du caractère
restituable (date effective de dépôt de la déclaration de plus-value immobilière).
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1. Révision de l’assiette des acomptes provisionnels
2. Révision des délais de dépôt des déclarations d’acomptes provisionnels
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Corrigé des exercices
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CHAPITRE 7
Acomptes provisionnels

)1. Révision de l’assiette des acomptes provisionnels (article 45 de la L.F
Est ajouté après le premier alinéa du paragraphe II de l’article 51 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un nouvel alinéa ainsi libellé :
Ne sont pas prises en considération pour la détermination de l’assiette des acomptes provisionnels la
plus-value ou la moins-value résultant de la cession des actifs immobilisés matériels et immatériels et
de la cession du portefeuille titres sans que l’assiette des acomptes provisionnels soit inférieure au
minimum d’impôt prévu par les articles 44 et 49 du présent code.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻷرﺑﺎح ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
وﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺛﻼث دﻓﻌﺎت ﺗﺴﺎوي آﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ %30

وﻓﻲ ﻳﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻀﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ،
ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة.
La note commune n° 9/2007 – Texte DGI n° 2007/20 est consacrée au commentaire des dispositions
relatives à la révision de l’assiette des acomptes provisionnels et des délais de dépôt des déclarations
y relatives par les personnes morales
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ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
هﺬا وﺗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜ ّﻮن ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﻳﺤﺼﻞ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ إﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ زاﺋﺪة إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮح اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﺿﻤﺎن ﺣﻴﺎد اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط
اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ،ﻳﻘﺘﺮح أن ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب ﻗﺎﻋﺪة اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ دون
اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺴﻨﺪات.
هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ب %0،1ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻃﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ
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Texte n° DGI 2007/20 – Note commune n° 09/2007

O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 45 et 71 de la loi n°2006- 85 du 25 décembre 2006 portant loi de
finances pour l’année 2007 relatives à la révision de l’assiette des acomptes provisionnels et des délais de dépôt des
déclarations y relatives par les personnes morales.
Résumé :
Révision de l’assiette des acomptes provisionnels et des délais de leur dépôt par les personnes morales
La loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a :
1. révisé l’assiette des acomptes provisionnels et ce en ne tenant pas compte pour la détermination de cette assiette
de la plus-value ou de la moins-value résultant de la cession des immobilisations corporelles et des immobilisations
incorporelles et du portefeuille titres (article 45),
2. fixé un minimum pour l’assiette des acomptes provisionnels tels que déterminés précédemment égal à 0,1% du
chiffre d’affaires local annuel brut (article 45),
3. révisé les délais de dépôt de la déclaration d’acomptes provisionnels pour les personnes morales et ce par
l’unification des délais de dépôt desdites déclarations avec le délai de dépôt des déclarations mensuelles soit les
vingthuit premiers jours des sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice (article
71),
4. prévu que les nouvelles dispositions s’appliquent aux acomptes provisionnels exigibles au cours de l’année 2007 et
aux acomptes provisionnels exigibles ultérieurement (article 88).
La loi de finances pour l’année 2007 a révisé l’assiette des acomptes provisionnels et les délais de dépôt des déclarations
relatives auxdits acomptes pour les personnes morales.
La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur en la matière jusqu’au 31 décembre 2006 et de commenter
les nouvelles dispositions.
I. LEGISLATION EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2006
Conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2007, les acomptes provisionnels sont dus par les sociétés
soumises à l’IS, à l’exception des entreprises exerçant dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, et par les personnes
physiques réalisant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales.
Les acomptes provisionnels sont perçus en trois échéances égales chacune à 30% du montant de l’impôt dû au titre des
revenus ou bénéfices de l’année précédente.
Les déclarations des acomptes provisionnels et leur paiement s’effectuent pendant les vingt-cinq premiers jours du sixième,
neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice.
Par ailleurs, le dépôt des déclarations mensuelles s’effectue :
- pendant les 15 premiers jours suivant de chaque mois pour les personnes physiques,
- pendant les 28 premiers jours suivant de chaque mois pour les personnes morales.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
1) En ce qui concerne l’assiette des acomptes provisionnels
a) Teneur de la mesure
L’article 45 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a révisé l’assiette des
acomptes provisionnels par la modification de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés servant de
base pour le calcul des acomptes provisionnels et ce, dans le cadre de l’harmonisation des avances avec l’impôt annuel dû et
d’assurer la neutralité des résultats exceptionnels d’une année donnée sur les acomptes provisionnels dus au titre de l’impôt
annuel de l’année suivante.
Sur cette base, l’article 45 susvisé a prévu que l’assiette de l’IR ou de l’IS servant de base pour les acomptes provisionnels est
déterminée sans prendre en considération les résultats des opérations de cession des éléments d’actif corporels, des
éléments d’actif incorporels et du portefeuille titres.
Ainsi, il est procédé à la re-détermination des résultats de l’année précédente sur lesquels est calculé l’IR ou l’IS théorique
servant de base pour la détermination des acomptes provisionnels et ce par :
1. la déduction de la plus-value provenant de la cession des actifs immobilisés matériels, des actifs immobilisés immatériels et
du portefeuille titres réalisée au cours de l’exercice de l’imposition.
2. la réintégration de la moins-value résultant de la cession desdits actifs et desdits titres au cours de l’exercice de l’imposition.
b) Notion des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et du portefeuille titres
• Immobilisations corporelles
Sont définis conformément à la norme comptable n°5 relative aux immobilisations corporelles comme étant les éléments d’actif
physiques et tangibles :
- ayant un potentiel de générer des avantages futurs et sont détenus par une entreprise soit pour être utilisés dans la
production ou la fourniture de biens et de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives et de soutien
à leur activité ;
- sont censés être utilisés sur plus d’un exercice ; tels que les terrains, les constructions, les équipements, le matériel
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industriel, le matériel de transport, le matériel de bureau et autres.
• Immobilisations incorporelles
Sont définis conformément à la norme comptable n°6 relative aux immobilisations incorporelles comme étant des actifs non
monétaires identifiables, sans substances physiques et qui répondent aux critères suivants :
- ils sont obtenus ou contrôlés par une entreprise pour être utilisés à la production ou à la fourniture de biens ou services, pour
être donnés en location à des tiers, ou pour être utilisés pour les besoins propres de l’entreprise ;
- ils ont été acquis, créés ou mis en valeur en vue d’être utilisés pendant plus d’une période comptable ;
- et ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des affaires ; tels que les programmes informatiques, le fond
de commerce, les brevets, les licences, les marques commerciales utilisés pour les besoins de l’entreprise ou destinés à la
location à des tiers et non destinés à être vendus dans le cours normal des affaires.
• Portefeuille titres
Le portefeuille titres comprend l’ensemble des placements dont dispose l’entreprise. Les placements sont définis
conformément à la norme comptable n°7 comme étant les actifs détenus par une entreprise dans l’objectif d’en tirer des
bénéfices sous forme d’intérêts, de dividendes ou de revenus assimilés, des gains en capital ou d’autres gains tels que ceux
obtenus au moyen de relations commerciales. Le placement peut être :
- à court terme qui est un placement que l’entreprise n’a pas l’intention de conserver pendant plus d’un an et qui, de par sa
nature, peut être liquidé à brève échéance,
- à long terme qui est un placement détenu dans l’intention de le conserver durablement notamment pour exercer sur la
société émettrice un contrôle exclusif, ou une influence notable ou un contrôle conjoint, ou pour obtenir des revenus et des
gains en capital sur une longue échéance ou pour protéger, ou promouvoir des relations commerciales.
Sur la base de ce qui précède, la mesure prévue par l’article 45 susvisé relative à la révision de l’assiette des acomptes
provisionnels ne concerne pas les opérations de cession des éléments d’actifs constituant l’objet de l’exploitation inscrits à
l’actif parmi les stocks et destinés à être vendus dans le cours normal de l’exploitation tels que les terrains et les constructions
pour les sociétés immobilières, les titres de placement pour les sociétés de gestion de portefeuilles titres.
Exemple n°1 :
Soit une société « A » soumise à l’IS au taux de 30%, qui a réalisé des bénéfices nets imposables au titre de l’exercice 2006
de 1.400.000D dont 650.000D une plus-value provenant de la cession de l’un de ses dépôts. Si on suppose que la société ait
enregistré au titre du même exercice une moins-value de 50.000D résultant de la cession d’actions qu’elle détient dans le
capital d’une société anonyme, l’IS dû au titre de l’exercice 2006 est calculé comme suit : 1.400.000D x 30% = 420.000D
Toutefois, les acomptes provisionnels dus par ladite société au cours de l’exercice 2007 sont déterminés sur la base des
bénéfices nets réalisés sans prise en considération de la plus-value réalisée de la cession du dépôt et de la moins-value
résultant de la cession d’actions et ce comme suit :
- bénéfices nets imposables

1.400. 000D

- déduction de la plus-value provenant de la
cession du dépôt

- 650.000D

- réintégration de la moins-value résultant de la
cession des actions

+ 50.000D

- bénéfices nets servant de base pour le calcul
de l’assiette des acomptes provisionnels

800.000D

- IS théorique servant de base pour le calcul des
acomptes provisionnels : 800.000D x 30%

= 240.000D

- chaque acompte provisionnel serait de
240.000D x 30% =

:

72.000D

Exemple n°2 :
Soit une personne physique célibataire soumise à l’IR selon le régime réel, qui a réalisé au cours de l’exercice 2006 des
revenus fonciers nets de 8.000D et des bénéfices nets provenant d’une activité industrielle de 350.000D dont 200.000D
provenant de la cession d’un terrain inscrit au bilan.
Dans ce cas, l’IR dû selon le barème de l’IR au titre de l’exercice 2006 est déterminé comme suit :
- revenus fonciers nets

8. 000D

- bénéfices nets provenant de l’activité industrielle

350.000D

- revenu global net

358.000D

- IR dû selon le barème de l’IR

120.825D

Toutefois, l’assiette des acomptes provisionnels dus par le concerné au cours de la même année est déterminée comme suit :
- revenus fonciers nets
- bénéfices
commerciale

nets

8.000D
provenant

d’une

activité

350.000D

- déduction de la plus-value provenant de la
cession du terrain inscrit au bilan

- 200.000D

- bénéfices nets après déduction de la plus-value
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- revenu global net après déduction de la plusvalue

158.000D

- IR théorique déterminé sans prendre en
considération la plus-value réalisée

50.825D

- taux des bénéfices industriels nets par rapport au
revenu global réalisé

150.000D
158.000D

- quote part de l’IR théorique servant de base pour
la détermination des acomptes provisionnels :
50.825D x 95% =

48.284D

- chaque acompte provisionnel serait de : 48.284D
x 30% =

14.485,200D

= 95 %

c) Minimum de l’assiette des acomptes provisionnels
Etant donné que la révision de l’assiette des acomptes provisionnels par la déduction de la plus-value provenant de la cession
des éléments de l’actif de l’assiette imposable peut aboutir à un impôt qui est inférieur au minimum d’impôt fixé à 0,1% du
chiffre d’affaires, annuel local brut, l’article 45 de la loi de finances pour l’année 2007 a prévu que la re-détermination de
l’assiette des acomptes provisionnels ne doit pas aboutir à un impôt inférieur au minimum d’impôt susvisé.
Exemple n°3 :
Reprenons les données de l’exemple n°1 et supposons que la société « A » ait réalisé au titre de l’exercice 2006 des résultats
nets positifs de 200.000D y compris la plus-value réalisée (650.000D) et la moins-value constatée (50.000D) et que son chiffre
d’affaires au titre de la même année soit de 7MD.
Dans ce cas, l’assiette des acomptes provisionnels est déterminée comme suit :
1. IS du au titre de l’exercice 2006 :
200.000D x 30% = 60.000D
2. Détermination de l’assiette des acomptes provisionnels après déduction de la plus-value réalisée et réintégration de la
moins-value :
200.000D – 650.000D + 50.000D = perte de 400.000D
Dans ce cas, le minimum d’impôt constitue la base de calcul des acomptes provisionnels soit :
7MD x 0,1% = 70.000D
chaque acompte provisionnel serait de :
70.000D x 30% = 21.000D
2) En ce qui concerne les délais de dépôt de la déclaration des acomptes provisionnels
L’article 71 de la loi de finances pour l’année 2007 a unifié les délais de dépôt des déclarations mensuelles et des déclarations
des acomptes provisionnels par les personnes morales et ce par la fixation des délais de dépôt des acomptes provisionnels au
cours des vingt-huit premiers jours des sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice et qui
sont les mêmes délais fixés pour le dépôt des déclarations mensuelles.
Sur cette base et conformément à l’article 71 susvisé, la déclaration des acomptes provisionnels et leur paiement s’effectue :
- durant les vingt-cinq premiers jours des sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice
pour les personnes physiques,
- durant les vingt-huit premiers jours des sixièmes, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice
pour les personnes morales.
III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES MESURES
Les nouvelles mesures relatives à la révision de l’assiette des acomptes provisionnels s’appliquent aux acomptes
provisionnels dus au cours de l’année 2007 déterminés sur la base de l’impôt dû sur les revenus et bénéfices réalisés au titre
de l’exercice 2006 et aux acomptes provisionnels dus au cours des années ultérieures.
Par ailleurs, les nouveaux délais relatifs à la déclaration des acomptes provisionnels exigibles par les personnes morales
s’appliquent aux déclarations desdits acomptes dont le dépôt est exigible au cours de l’exercice 2007 et au cours des années
ultérieures.

Exercices :
1 Une société réalise au titre de l’exercice 2006 un bénéfice fiscal avant dégrèvement de 35% des
bénéfices avec application du minimum d’impôt de 500 000 D dont 40 000 D provenant d’une plusvalue de cession d’immeuble.
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Son chiffre d’affaires HTVA 18% s’élève à 10 millions de dinars.
Calculer les acomptes provisionnels dus en 2007 par échéance.
2 Reprendre l’exercice 1 avec un bénéfice fiscal de 60 000 dinars.
3 Reprendre le même exercice avec au lieu de la plus-value, une moins-value de 40 000 dinars.

2. Révision des délais de dépôt des déclarations d’acomptes provisionnels (article 71 de la L.F)
Le paragraphe IV de l’article 51 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés est modifié comme suit :
Les déclarations d’acomptes provisionnels et leur paiement s’effectuent :
- pendant les vingt cinq premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de
clôture de l’exercice pour les personnes physiques,
- pendant les vingt huit premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de
clôture de l’exercice pour les personnes morales.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
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ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺁﺟﺎل إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ودﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ
:  وﻳﺘﻢ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ.ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
، ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ. ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦوﺑﻬﺪف ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺁﺟﺎل إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎل اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ
.ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
Exercice :
Etablir les calendriers de déclarations fiscales pour l’année 2007 :
-

pour les personnes morales ;

-

pour les personnes physiques.
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Corrigé
Exercices 1 :
7.1 Une société réalise au titre de l’exercice 2006 un bénéfice fiscal avant dégrèvement de 35% des bénéfices avec
application du minimum d’impôt de 500 000 D dont 40 000 D provenant d’une plus-value de cession d’immeuble.
Son chiffre d’affaires HTVA 18% s’élève à 10 millions de dinars.
Calculer les acomptes provisionnels dus en 2007 par échéance.
Détermination du résultat fiscal de l’IS :
Bénéfice avant dégrèvement

500 000

Dégrèvement 35% avec minimum d’impôt

175 000

Base IS

325 000

IS 30%

97 500

Minimum d’impôt

100 000

Base des acomptes provisionnels :
(500 000 – 40 000)
500 000

X 100 000 = 92 000

Acomptes provisionnels :
- Le 28 juin 2007

27 600

- Le 28 septembre 2007

27 600

- Le 28 décembre 2007

27 600

7.2 Reprendre l’exercice 1 avec un bénéfice fiscal de 60 000 dinars.
Bénéfice fiscal

60 000

Dégrèvement 35%

21 000
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39 000
IS

11 700

Minimum d’impôt de 20%

12 000

Minimum d’impôt de 0,1%

11 800

Assiette de l’acompte provisionnel :
(60 000 – 40 000)
60 000

X 12 000 = 4 000

Dans ce cas les acomptes provisionnels sont assis sur le minimum d’impôt de 0,1% du CA TTC.
Soit :
1er acompte

11 800 x 30% = 3 540
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2ème acompte

11 800 x 30% = 3 540

3ème acompte

11 800 x 30% = 3 540

7.3 Reprendre le même exercice avec au lieu de la plus-value, une moins-value de 40 000 dinars.
Base des acomptes provisionnels :
Résultat avant moins-value
Bénéfices avant moins-value

540 000

Dégrèvement

175 000
365 000

IS 30%

109 500

Minimum d’impôt

100 000
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La base des acomptes provisionnels est de 109 500.
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Exercice 2 : Etablir les calendriers de déclarations fiscales pour l’année 2007 :
Calendrier Personnes morales :
01
Déclaration de l’employeur
Déclaration annuelle

02
Fin du mois

03

04

05

06

Le 25 provisoire ou
définitif

07

08

09

10

11

12

25 définitif ou plus si
la date AGO + 15
jours est antérieure

Déclarations mensuelles

Le 28 de chaque mois

TVA, RAS, TFP, Foprolos , TCL (DC + Fodec)

Acomptes provisionnels

Le 28

Le 28

Le 28

Calendrier Personnes physiques :
01
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Déclaration de
l’employeur
Déclaration
annuelle

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Fin du mois
25
- revenus de
capitaux mobiliers
- revenus fonciers et
revenus de sources
étrangères
(a)
Impôt sur la plusvalue mobilièire

25
commerçants

25
- Prestataires de services,
- activités industrielles,
professions non
commerciales et
personnes exerçant
plusieurs activités ou
réalisant plus d’une
catégorie de revenus

25
Activité
artisanale (d)
Avec ou sans
revenus de la
catégorie (a)

25
Agriculture et
pêche (e) avec
ou sans (a) et
(d)

5
pour les salariés,
pensions ou
rentes viagères de
source tunisienne
avec ou sans (a)
et (e)

Déclarations
mensuelles
Le 15 de chaque mois

TVA, RAS, TFP,
Foprolos , TCL (DC
+ Fodec)

Acomptes
provisionnels BIC
+ BNC
Impôt sur la plusvalue immobilière
Impôt sur la plusvalue mobilière

Le 25

Le 25

Le 25

Dans un délai de 3 mois qui suivent le mois de cession de l’immeuble
Le 25 février
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TVA, droit de consommation et
taxe professionnelle

1. Relèvement de la restitution du crédit de TVA à 100% de son montant
2. Exonération de la TVA des opérations de réparation et de maintenance des
navires et des bateaux de pêche

3. Assouplissement des obligations fiscales
4.

Réduction du taux de TVA de 29% à 18% et institution d’un droit de

consommation de 10% sur certains produits
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5. Relèvement de la TVA au taux de 10% à 12%
6. Réduction de la taxe professionnelle touristique
Corrigé des exercices
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Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 8
TVA, droit de consommation et taxe professionnelle

1. Relèvement de la restitution du crédit de TVA à 100% de son montant (articles 15 et 16 de la
loi 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la
pression fiscale sur les entreprises)
Article 15 :
Sont supprimées les dispositions de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et remplacées
par ce qui suit :
Article 15-I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l'article 9 du
présent code ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations
taxables, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée au centre
de contrôle des impôts compétent appuyée de toutes les justifications nécessaires.
Il. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant :
- des opérations d'exportation de marchandises,
- des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,
- de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
2. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit
de la taxe provenant des investissements de création des projets prévus par l'article 5 du code
d'incitation aux investissements.
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3. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres
cas.
III. Est payée une avance de 15% du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par
le paragraphe Il-3 du présent article sans contrôle préalable. Le taux de l'avance est relevé à 35%
pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes
et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai
de Ia déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la
demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la cessation de l'activité
s'effectue après une vérification approfondie et sans avance.
V. Pour bénéficier des dispositions prévues par le paragraphe Il-1 du présent article, la demande de
remboursement du crédit de la taxe doit être accompagnée d'une copie des déclarations relatives à
l'exportation des produits, ou de ce qui prouve la réalisation du service à l'étranger, ou d'une copie de
la décision administrative autorisant la vente en suspension ou des attestations de retenue à la
source.
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Article 16 :
Les dispositions du paragraphe premier de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux sont
abrogées et remplacées par ce qui suit :
La restitution de la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue, dans les cas prévus au paragraphe II de
l'article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, directement par le receveur des finances après
visa de la demande en restitution par les services de l'administration fiscale concernés. Le visa de la
demande en restitution doit intervenir dans un délai ne dépassant pas quatre vingt dix jours à partir de
la date du dépôt de la demande.
Le délai du visa est réduit à trente jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant :
- de l'exportation des produits ou services ;
- des ventes en suspension de taxe ;
- de la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- des investissements de création des projets prévus par l'article 5 du code d'incitation aux
investissements ;
- des investissements de mise à niveau, réalisés dans le cadre d'un programme de mise à niveau
approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.
La note commune n° 14/2007 – Texte DGI 2007/25 est consacrée au commentaire des articles 15 et
16 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relatifs à la restitution du crédit de TVA.
Texte n° DGI 2007/25 – Note commune n° 14/2007

O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 15 et 16 de la loi n°2006- 80 du 18 décembre 2006, relative à la
réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises et relatives à l’amélioration de la
restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pièces Jointes : - Modèle de demande de restitution du crédit (Annexe I)
- Modèle de demande de restitution de l’avance de 15% ou 35% (Annexe II)

Résumé :
Amélioration de la restitution du crédit de TVA
Les articles 15 et 16 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à
l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises ont prévu des mesures pour l’amélioration de la restitution du
crédit de TVA à savoir :
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1- la généralisation de la restitution intégrale du crédit de TVA;
2- l’institution d’un régime de restitution spécifique pour les investissements de création prévus par l’article 5
du code d’incitation aux investissements qui consiste en :
la réduction de 6 mois à 3 mois consécutifs de la durée de constatation du crédit,
la réduction de délai de visa des demandes de restitution du crédit de 3 mois à 1 mois.
3- La poursuite de l’application du régime de l’avance au taux de 15% ou de 35% au titre du crédit de TVA
provenant de l’activité courante de l’entreprise.
4- Les dispositions des articles 15 et 16 de la loi susvisée entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Les articles 15 et 16 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la
pression fiscale sur les entreprises ont prévu des mesures visant l’amélioration des taux et des délais de restitution du crédit
de la TVA.
La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur au 31 décembre 2006, et de commenter les dispositions des
articles 15 et 16 de la loi susvisée.
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I. RAPPEL DU REGIME DE RESTITUTION DU CREDIT DE TVA AU 31 DECEMBRE 2006
Conformément aux dispositions de l’article 15 du code de la TVA, le crédit de TVA qui ne peut être entièrement déductible est
restituable selon le cas, soit intégralement, soit partiellement :
1. Le crédit de TVA restituable intégralement
Le crédit de TVA est restituable au taux de 100% s’il provient :
- des opérations d’exportation des produits ou services,
- de la retenue à la source,
- des ventes en suspension de TVA,
- des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de
pilotage des programmes de mise à niveau,
- de la cessation d’activité.
2. Le crédit de TVA restituable au taux de 50%
Le crédit de TVA restituable au taux de 50% concerne le crédit figurant sur les déclarations déposées au titre de 6 mois
consécutifs, provenant de l’activité courante de l’entreprise y compris les investissements de création, avec paiement d’une
avance égale 15% du montant total du crédit et sans vérification approfondie préalable.
Le taux de ladite avance est relevé à 35% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un
commissaire aux comptes et pour lesquels la certification des comptes est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour
lequel le délai de dépôt de la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la
demande de remboursement du crédit de TVA.
3. La durée de constatation du crédit
Le législateur n’a pas prévu une durée minimale pour la constatation du crédit de la TVA provenant de l’exportation, des
ventes en suspension de TVA et de la retenue à la source de TVA de telle sorte que la demande de restitution du crédit peut
être déposée dès que le crédit apparaît sur la déclaration mensuelle de la taxe.
Cependant, la loi a prévu la condition de constatation du crédit au niveau des déclarations déposées au titre de 6 mois
consécutifs, et ce pour le crédit provenant de l’activité courante de l’entreprise y compris les investissements de mise à niveau
et les investissements de création.
4. Délais de visa des demandes de restitution
Conformément aux dispositions de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux, les demandes de restitution du crédit
de TVA sont visées par le chef de centre du contrôle des impôts compétent dans un délai de :
- 1 mois à compter du dépôt de la demande pour le crédit provenant de l’exportation, de la retenue à la source, des ventes en
suspension de TVA, ou des investissements de mise à niveau.
- 3 mois à compter de la date du dépôt de la demande de restitution pour le crédit provenant de l’activité courante de
l’entreprise y compris le crédit provenant des investissements de création de projets.
II. APPORT DE LA LOI N° 2006-80 DU 18 DECEMBRE 2006 RELATIVE A LA REDUCTION DES TAUX DE L’IMPOT ET A
L’ALLEGEMENT DE LA PRESSION FISCALE SUR LES ENTREPRISES
Les articles 15 et 16 de la loi n°2006-80 susvisées ont prévu :
1. La généralisation de la restitution intégrale du crédit de TVA
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La mesure de restitution intégrale couvre tous les types de crédit de la TVA nonobstant l’origine du crédit (exportation, retenue
à la source, ou autres …), sa durée de constatation (1 mois, 3 mois, 6 mois) et ses délais de restitution (1 mois, 3 mois).
2. Dispositions préférentielles pour la restitution du crédit de TVA provenant des investissements de création de
projets
Les articles 15 et 16 de la loi susvisée ont prévu des règles spécifiques pour le crédit de TVA provenant des investissements
de création prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements à savoir :
a) La réduction de la durée de constatation du crédit de 6 mois à 3 mois.
L’article 15 de la loi susvisée a prévu la réduction de 6 mois à 3 mois de la durée de constatation du crédit provenant des
investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements.
On entend par investissement de création tout investissement nouveau réalisé pour la première fois par un promoteur dans un
secteur d’activité donné. De même il y lieu de considérer comme investissement de création tout investissement réalisé par un
promoteur, dans une branche d’activité autre que son activité initiale. A titre d’exemple, peut être considérée comme
investissement de création la réalisation d’une unité hôtelière par une société dont l’activité initiale relève du secteur industriel.
Sur la base de ce qui précède, le crédit provenant des investissements d’extension, de renouvellement, de réaménagement ou
de changement d’activité bénéficie de la restitution intégrale du crédit de TVA sans être concerné par la mesure de réduction à
3 mois de la durée de constatation qui reste soumis à une durée de constatation de 6 mois consécutifs.
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b) La réduction de 3 mois à 1 mois du délai de visa des demandes de restitution du crédit provenant des
investissements de création des projets
L’article 16 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression
fiscale sur les entreprises a prévu l’extension du délai de visa des demandes de restitution du crédit fixé à un mois, aux
demandes en restitution du crédit provenant des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code
d’incitation aux investissements et qui apparaît sur les déclarations déposées au titre de 3 mois consécutifs.
3. La poursuite de l’application de l’avance au taux de 15% ou 35%
L’article 15 de la loi n°2006-80 susvisée a prévu le paiement d’une avance de 15% sans vérification préalable du montant total
du crédit que font apparaître les déclarations mensuelles de la taxe de 6 mois consécutifs et concerné par le visa des
demandes de restitution y afférentes dans un délai de 3 mois à compter de la date du dépôt de la demande.
Est relevé à 35% le taux de l’avance pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire
aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel les délais de dépôt
de la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de
remboursement du crédit de TVA.
4. La demande de restitution du crédit de TVA
L’article 15 de la loi susvisée a prévu que la restitution du crédit de TVA s’effectue sur la base d’une demande déposée au
centre de contrôle des impôts compétent appuyée des justifications nécessaires.
En pratique, la demande de restitution doit être déposée conformément au modèle repris à l’annexe I. De même la demande
en restitution de l’avance de 15% ou 35% doit être déposée conformément au modèle repris à l’annexe II.
Etant noté que pour bénéficier de la restitution du crédit provenant de l’exportation, des services utilisés ou exploités hors du
territoire tunisien, des ventes en suspension de la taxe ou de la retenue à la source, la demande doit être accompagnée d’une
copie des déclarations relatives à l’exportation des produits, ou tout ce qui justifie la réalisation du service à l’étranger, de la
décision administrative autorisant les ventes en suspension ou des certificats de la retenue à la source.
III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de
l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, les dispositions des articles 15 et 16 de la loi susvisée
s’appliquent sur tous les montants du crédit de TVA restitués à compter du 1er janvier 2007 nonobstant la date de dépôt de la
er
demande de restitution, ou la date de visa des demandes même au cas où une avance est accordée avant le 1 janvier 2007,
et dans ce cas, l’entreprise concernée est tenue de déposer une nouvelle demande en l’objet relative au reliquat du crédit
restituable.
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale du Contrôle Fiscal
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ANNEXE N°I A LA NOTE COMMUNE N°14/2007
Demande de remboursement du crédit de TVA
Décision de restitution n° …………………..
Centre de contrôle des impôts de ………………………………………………………………..………
(Réservé au demandeur de la restitution du crédit de TVA)
J’ai
l’honneur
de
vous
demander
le
remboursement
du
crédit
de
TVA
dégagé
par
(1)
…………………………………………………… au titre (2) :
de l’exportation des marchandises et des services,
des services utilisés ou exploités hors du territoire tunisien,
des ventes en suspension de la TVA
de la retenue à la source de la TVA,
des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements,
des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le
comité de pilotage des programmes de mise à niveau,
de l’activité courante
de la cessation d’activité.
s’élevant à (en lettres) ……………………………………………………….………. dinars figurant sur les déclarations de TVA
déposées au titre de ……………………. mois consécutifs ; du mois …………………………………………….….. au mois
………………….………..…….
*Adresse : …………………………………………………….………………………………….
*Matricule fiscal :
*N° du CCB ou CCP :
Date de la demande :……………………………………………………………
Cachet & signature
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(Réservé au chef de centre de contrôle des impôts)
Le Chef de Centre de Contrôle des Impôts de ……………………………………….
Vu la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur
les entreprises notamment ses articles 15 et 16.
Autorise le receveur des finances de ………………………………….…………..….…. à restituer
au profit de (1) ………………………………………………… par voie de virement à son compte courant la somme de (en lettres)
………………..………….……………….. ……………………………………………...dinars représentant le montant du crédit de
TVA .
Date de visa : …………………………………………….
Cachet & signature
(Réservé au receveur des finances)
Je soussigné, le receveur des finances de …………………………………………… ayant restitué la somme de (en lettres)
………………………………………………………. Dinars au profit de(1) …………………………………………….…….………..….
par virement à son
CCB ou CCP n°:
Date de virement …………………………………………………………………………
Cachet & signature
(1) Nom et prénom ou raison sociale
(2) Mettre (x) devant le crédit concerné par la restitution

Exercice :
Remplir le tableau de synthèse suivant :
Pourcentage
restituable

Durée du
crédit exigé

Délai légal de
restitution

Modalités
Avance

Reliquat

Précisions
complémentaires
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Origine du
crédit de
TVA
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2. Exonération de la TVA des opérations de réparation et de maintenance des navires et des
bateaux de pêche (article 65 de la L.F)
Est ajouté aux dispositions du numéro 12 bis du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée ce qui suit :
12 bis) …. et des navires et bateaux destinés à la pêche.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
إﻋﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺳﻔﻦ وﻣﺮاآﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻳﺪ وﺻﻨﻊ وﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻤﺮاآﺐ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
.واﻷﺟﺰاء واﻟﻘﻄﻊ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻠﻴﺢ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أو ﺗﺮآﻴﺐ أﺟﻬﺰة وﺁﻻت ﺳﻔﻦ وﻣﺮاآﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
. ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺳﻔﻦ وﻣﺮاآﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي%18 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
وﺑﻬﺪف ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﻠﻔﺔ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
.ﻳﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺳﻔﻦ وﻣﺮاآﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
La note commune n° 7/2007 – Texte DGI n° 2007/18 est consacrée au commentaire des dispositions
relatives à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de réparation et de
maintenance des navires et des bateaux de pêche.
Texte n° DGI 2007/18 – Note commune n° 07/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 65 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour
l’année 2007 relatives à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de réparation et de maintenance des
navires et des bateaux de pêche.
Résumé :
Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de réparation et de maintenance des navires et des
bateaux de pêche
1. L’article 65 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a prévu l’exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de réparation et de maintenance des navires et des bateaux de pêche.
2. Les dispositions de l’article 65 de la loi susvisée entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007 conformément aux
dispositions de l’article 88 de la même loi.
L’article 65 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a prévu l’exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de réparation et de maintenance des navires et des bateaux de pêche.
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La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal en vigueur au 31 décembre 2006 et de commenter les dispositions
de l’article 65 de la loi susvisée.
I. RAPPEL DU REGIME FISCAL EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
1) Bénéficie de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée le secteur de la pêche et ce en application des dispositions de
l’article premier du code de la taxe sur la valeur ajoutée et du numéro 38 du tableau « A » annexé audit code.
2) De même bénéficient de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations :
- d’importation, de fabrication et de vente des navires et bateaux destinés à la pêche, des parties et pièces et des produits
utilisés dans la réparation, la maintenance ou le montage des équipements et appareils des navires et bateaux de pêche et ce
en application des dispositions du numéro 12 du tableau « A » susvisé,
- de réparation et de maintenance des navires destinés au transport maritime intérieur ou international des personnes ou des
marchandises et ce en application des dispositions du numéro 12 bis du tableau « A » annexé au code de la TVA tel que
complété par l’article 34 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000.
3) Toutefois, sont soumises à la TVA au taux de 18% les opérations de réparation et de maintenance des navires et bateaux
de pêche.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES 2007
Dans le but d’harmoniser la fiscalité du secteur de la pêche et afin de limiter le coût de ses intrants, l’article 65 de la loi de
finances pour l’année 2007 a prévu l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de réparation et de
maintenance des navires et bateaux de pêche.
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III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA MESURE
Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année
2007, les dispositions de l’article 65 susvisé s’appliquent aux opérations de réparation et de maintenance des navires et
bateaux de pêche réalisées à partir du premier janvier 2007.

3. Assouplissement des obligations fiscales (article 70 de la L.F)
Est modifié le deuxième tiret du 3ème alinéa du paragraphe II de l’article 18 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée comme suit :
-

de communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt huit jours qui
suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l’administration comportant notamment le
numéro de la facture objet de l’avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du
client, son adresse, son numéro de carte d’identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de suspension et le numéro et la date
de la décision administrative relative à l’opération de vente en suspension de taxe.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ18  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة
.اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺁﺧﺮ آﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺻﺪارهﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
وﻗﺼﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻌﻮﻳﺾ واﺟﺐ ﻣﺪ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء إدارة،اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ آﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﺻﺪارهﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺈﻳﺪاع ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ آﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪد اﻟﻔﺎﺗﻮرة وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ واﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻹﺳﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﻒ وﻋﻨﻮاﻧﻪ ورﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﺜﻤﻦ
ﺑﺪون إﻋﺘﺒﺎر اﻷداء وﻧﺴﺒﺔ وﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ
.اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء
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 ﻣﻦ58 ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ وأﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺪاع هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
 ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺠﺪاول إﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج2003  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ66  آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ2001 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
.ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة وذﻟﻚ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ورق

4. Réduction du taux de TVA de 29% à 18% et institution d’un droit de consommation de 10%
sur certains produits (articles 13, 14 et 18 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la
réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises)
Article 13 :
Est supprimé le numéro 2 du deuxième paragraphe de l’article 7 du code de la TVA.
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Article 14 :
Sont ajoutés au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation
relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents les
produits repris par le tableau suivant :
N° du tarif
douanier

Désignation des produits

Taux DC %

33-03

Parfums et eaux de toilette

10

33-04

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou
les soins de la peau (autres que les médicaments), y compris les préparations
anti-solaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou
pédicures

10

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur
à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y
compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable
séparément

10

84-15

EX 84-18

EX 84-22

Unités de réfrigération des machines et appareils pour le conditionnement de l’air
du type « split system »
Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique

10
10

La note commune n° 24/2007 – Texte DGI n° 2007/35 est consacrée au commentaire des dispositions
de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 (articles 13, 14, 17 et 18 relatives au réaménagement des
taux de la TVA.
Texte n° DGI 2007/35 – Note commune n° 24/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la
réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, portant aménagement des taux de la
taxe sur la valeur ajoutée.
Pièces Jointes : Tableau annexe.
Résumé :
Aménagement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée
1. Les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt
et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises ont prévu un ensemble de mesures portant aménagement
des taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il s’agit de :
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- la suppression du taux de la TVA de 29% et l’imposition des produits concernés, à ladite taxe au taux de 18%,
- l’imposition de certains produits concernés par la réduction du taux de la TVA de 29% à 18% au droit de
consommation au taux de 10%,
- le relèvement du taux de la TVA de 10% à 12%.
2. Les dispositions des articles susvisés de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux et
à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2007
conformément aux dispositions de l’article 19 de la même loi.
Les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à
l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises ont prévu des dispositions relatives à l’aménagement des taux de la taxe
sur la valeur ajoutée.
La présente note a pour objet de rappeler la législation fiscale en vigueur avant le 1er janvier 2007 et de commenter les
nouvelles mesures prévues par la loi susvisée.
I. LA LEGISLATION FISCALE EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
La TVA s’applique jusqu’au 31 décembre 2006 selon quatre taux. Il s’agit :
- du taux de 6% qui s’applique notamment aux médicaments, produits pharmaceutiques et leurs intrants, aux professions
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médicales, aux fruits et légumes transformés localement et non concernés par le taux de 29%, à l’artisanat et ses intrants, au
transport des personnes et au transport des produits agricoles et de pêche par les tiers,
- du taux de 10% qui s’applique notamment au transport des marchandises à l’exclusion des produits agricoles et de
pêche, aux services d’hôtellerie et de restauration, aux professions non commerciales, aux équipements et services
informatiques, à l’Internet et à certains équipements prévus par la législation relative à l’incitation aux investissements,
- du taux de 29% qui s’applique notamment au café soluble, au jus d’ananas, aux mangues préparés ou conservés, aux
fruits frais ou aux fruits secs importés à l’exclusion des amandes, aux parfums et produits cosmétiques, aux climatiseurs, aux
textiles et prêt-à-porter importés, à certains produits en caoutchouc et aux bijoux de fantaisie,
- du taux de droit commun de 18% qui s’applique aux autres produits et services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et
non concernés par un autre taux.
II. TENEUR DES MESURES
La loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les
entreprises a dans ses articles 13, 14, 17 et 18 :
- supprimé le taux de la TVA de 29% et l’imposition des produits concernés par ce taux à la TVA au taux de 18% avec
imposition d’une liste limitative de produits concernés par la suppression du taux de 29% au droit de consommation au taux de
10%,
- et relevé le taux de la TVA de 10% à 12%.
1) Suppression du taux de 29% et soumission des produits concernés par ce taux à la TVA au taux de 18%
L’article 13 de la loi susvisée a prévu la suppression du taux de la TVA de 29% et ce par l’abrogation du numéro 2 du
deuxième paragraphe de l’article 7 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il s’ensuit que les produits repris par le tableau « C » annexé au code de la TVA deviennent soumis à la TVA au taux de 18%
et ce à partir de la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures.
Parallèlement, et afin d’éviter que l’abandon du taux de 29% n’aboutit à l’imposition au taux de 6% au lieu de 18% de certains
fruits et légumes transformés, l’article 18 de la loi susvisée a prévu la modification du numéro 11 du paragraphe III du tableau
« B » annexé au code de la TVA et ce en excluant du domaine d’application du taux de 6% les produits suivants :
- le jus produit à partir des concentrés extraits des fruits et légumes,
- le jus et la confiture d’ananas, mangue, kiwi, avocat, goyave et mélanges de ces produits,
- les légumes et fruits préparés ou conservés ou congelés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, contenant de
l’alcool.
Par conséquent, lesdits produits demeurent soumis à la TVA au taux de 18%.
2) La soumission de certains produits au droit de consommation
L’article 14 de la loi susvisée a prévu l’imposition au droit de consommation au taux de 10% de certains produits concernés
par la réduction du taux de la TVA de 29% à 18% .
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Cette mesure concerne les produits suivants :
N° du tarif
douanier

Désignation des produits

Taux DC %

33-03

Parfums et eaux de toilette

10

33-04

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les
soins de la peau, (autres que les médicaments), y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou
pédicures

10

84-15

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à
moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris
ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

10

EX 84-18

Unités de réfrigération des machines et appareils pour le conditionnement de l’air du
type « split system »

10

EX 84-22

Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique

10

Exemple :
1) Soit un industriel « A » exerçant l’activité de production des parfums et des eaux de toilettes qui devient soumis au droit de
consommation à partir du premier janvier 2007 en vertu de l’article 14 de la loi relative à la réduction des taux de l’impôt et à
l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises.
A partir du 1er janvier 2007 la structure de prix de ce commerçant est comme suit :
- prix de vente hors droits et taxes :
- droit de consommation :
- taxe au profit du FODEC (assiette hors droit de consommation)
- assiette de la TVA :
- taxe sur la valeur ajoutée :
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- Prix de vente au niveau de l’industriel (compte tenu de la TVA, du droit de
consommation et de la taxe au profit du FODEC )

111D + 19,980D = 130,980D

Etant noté que l’industriel peut à partir du 1er janvier 2007 déduire le droit de consommation relatif à ses intrants soumis audit
droit et acquis à partir de ladite date.
2) Supposons qu’un commerçant « B » de parfums et eaux de toilettes assujetti à la TVA s’approvisionne auprès de l’industriel
« A » conformément aux données susvisées :
- prix d’achat hors droit de consommation et hors TVA :
- considérons que la marge bénéficiaire au niveau du commerçant est de
12%. Et compte tenu du fait que le commerçant n’est pas assujetti au droit de
consommation et à la taxe au profit du FODEC il procède à la fixation de sa
marge bénéficiaire sur la base d’une assiette comprenant ces deux droits et à
l’exclusion de la TVA :
- base d’imposition à la TVA :
- taxe sur la valeur ajoutée :
- prix de vente :

100 D
111D x 12% = 13,320D

111D + 13,320D = 124,320D
124,320D x 18% = 22,370D
124,320D + 22,370D = 146,690D

En application des dispositions de l’article 5 de la loi n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au
droit de consommation, le commerçant est tenu de facturer à l’identique le montant du droit de consommation supporté lors de
l’acquisition à savoir dans le cas d’espèces 10 dinars.
3) Le relèvement du taux de 10% à 12%
L’article 17 de la loi susvisée a prévu le relèvement du taux de la TVA de 10% à 12% et ce en remplaçant :
- le taux de 10% par celui de 12% au niveau du numéro 3 du deuxième paragraphe de l’article 7 du code de la TVA. Par
conséquent deviennent soumis au taux de 12% les services, produits et activités mentionnés au tableau « B bis » annexé au
code de la TVA (tableau annexe),
- le taux de TVA de 10% partout où il est prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur par le taux de 12%
ainsi et à titre indicatif sont soumis à la TVA au taux de 10% jusqu’au 31 décembre 2006 et au taux de 12% à partir du premier
janvier 2007 :
- les véhicules automobiles destinés au transport rural conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n°97-88 du 29
décembre 1997 portant loi de finances pour l’année 1998,
- les voitures de tourisme à moteur à piston alternatif, à allumage autre qu’à combustion interne, d’une cylindrée n’excédant
pas 1200 cm3, dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux et relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de
douane à l’exclusion des véhicules tous terrains et ce conformément aux dispositions de la loi n° 2002-103 du 23 décembre
2002 portant institution d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4
chevaux vapeur fiscaux, les produits repris par les décrets conjoncturels pris en application des dispositions de l’article 8 du
code de la TVA et les décrets pris en application du code d’incitation aux investissements.
III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES
Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de
l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, s’appliquent à partir du 1er janvier 2007.
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Il s’ensuit que les nouveaux taux de la TVA et du droit de consommation s’appliquent au titre des opérations réalisées à partir
du premier janvier 2007 conformément aux règles relatives à la détermination du fait générateur selon la nature des opérations
réalisées.

Exercice :
1 Quelles sont les conséquences pour une entreprise industrielle aussi bien sur le plan de la collecte
que de la déduction, d’une migration d’une imposition à la TVA au taux de 29% vers une imposition à
la TVA au taux de 18% et une imposition au droit de consommation au taux de 10% avec et sans
fodec ?
2 Une entreprise qui bénéficie de la baisse de la TVA de 29% à 18% sans droit de consommation,
peut-elle maintenir ses prix TTC au même niveau qu’antérieurement pour améliorer ses marges
bénéficiaires ?
Article 18 :
Est modifié le numéro 11 du paragraphe III du tableau « B » annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée comme suit :
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11) La transformation des fruits et légumes à l’exclusion :
- du jus fabriqué à partir des concentrés extraits de ces produits.
- du jus et de la confiture d’ananas, de mangue, de kiwi, d’avocat, de goyave et des mélanges de ces
produits.
- des légumes et fruits préparés ou conservés ou congelés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, contenant de l’alcool.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ%29
ﻳﻮﻇﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎرﺑﻊ ﻧﺴﺐ وهﻲ :
 ﻧﺴﺒﺔ  %6وﺗﻄﺒﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻤﺼﺪرات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔواﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ،
 ﻧﺴﺒﺔ  %10وﺗﻄﺒﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﺰل وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎﻋﻢواﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻷﻧﺘﺮﻧﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر،
 ﻧﺴﺒﺔ  %29وﺗﻄﺒﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮردة واﻟﻌﻄﻮرات وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞواﻟﻤﻜﻴﻔﺎت واﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎهﺰة اﻟﻤﻮردة أو ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺮ واﻟﻘﻬﻮة اﻟﻤﺤﻀﺮة واﻷﻓﺼﺎل ﻣﻦ ﻣﻄﺎط واﻟﺤﻠﻲ
اﻟﻤﻘﻠﺪة،
 ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑـ %18ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻧﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %29ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ.%18
وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﺟﺮاء اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %29ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﻘﺘﺮح إﺧﻀﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻄﻮر وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
واﻟﻤﻜﻴﻔﺎت وأﺟﻬﺰة ﻏﺴﻞ اﻷواﻧﻲ .وﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاء  5ﺑﻨﻮد ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع  214ﺑﻨﺪا ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺎ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ
.%29
هﺬا وﻟﺘﻔﺎدي أن ﻳﺆدي اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %29إﻟﻰ إﺧﻀﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻨﺴﺒﺔ  %6ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %18ﻳﻘﺘﺮح
ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ  %6ﻣﻊ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮح.

5. Relèvement de la TVA au taux de 10% à 12% (article 17 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre
2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les
)entreprises
Article 17 :
1) Est remplacé par le taux de 12%, le taux de 10% prévu par le numéro 3 du deuxième paragraphe
de l’article 7 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

)6. Réduction de la taxe professionnelle touristique (article 60 de la L.F
La taxe professionnelle de 1% applicable au secteur touristique est remplacée par le taux de 0,5%.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﺗﻢ إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1996وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وآﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة
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2) Est remplacé par le taux de 12%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 10% partout où il est
prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
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.اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
: وﻳﻤﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﺑـ
 ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ%1  ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
 د ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻦ آﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻌﺮوض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﺎﻻت1،700  ﻣﺒﻠﻎ،"اﻷﺳﻔﺎر ﻣﻦ ﺻﻨﻒ "أ
هﺬا وﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ
.%0،5  إﻟﻰ%1 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ
La note commune n° 3/2007 – Texte DGI n° 2007/14 est consacrée aux dispositions relatives à la
réduction de la taxe professionnelle touristique.
Texte n° DGI 2007/14 – Note commune n° 03/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 60 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l’année 2007 relatives à l’allègement de la charge fiscale du secteur touristique.
Résumé :
Allègement de la charge fiscale du secteur touristique
Dans le cadre de l’allègement de la charge fiscale du secteur touristique l’article 60 de la loi de finances pour l’année
2007 a prévu la réduction du taux de la taxe due par les établissements touristiques et les restaurants touristiques
classés au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme de 1% à 0,5%.
L’article 60 de la loi de finances pour l’année 2007 a prévu la réduction du taux de la taxe due au profit du fonds de
développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question.
I. RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
L’article 60 de la loi de finances pour l’année 1996 a prévu la création d’une taxe professionnelle au profit du fonds du
développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme due sur :
- les exploitants des établissements touristiques classés tels que définis par la législation en vigueur, c’est-à-dire ceux qui
reçoivent une clientèle touristique, lui fournissent des prestations d’hébergement, de nourriture et de boissons ou organisent à
son intention des loisirs,
- les exploitants des restaurants touristiques classés, et sont considérés comme tels les restaurants qui reçoivent une
clientèle touristique et lui fournissent des prestations de nourritures, de boissons alcoolisées ou non alcoolisées,
- les agences de voyage de la catégorie « A » à raison des véhicules destinés au transport touristique.
La taxe est due :
- au taux de 1% sur le chiffre d’affaires hors TVA, réalisé par les exploitants des établissements touristiques classés et des
restaurants touristiques classés,
- à raison de 1,700D par mois et par siège offert au titre des véhicules affectés au transport touristique et exploités par les
agences de voyage de la catégorie « A ».
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II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
Dans le cadre de l’encouragement du secteur touristique et de la préservation de sa compétitivité et dans le but de
l’allègement de la charge fiscale dudit secteur, l’article 60 de la loi de finances pour l’année 2007 a prévu la réduction du taux
de la taxe due sur les établissements touristiques et des restaurants touristiques classés de 1% à 0,5%.
La taxe due par les agences de voyage demeure inchangée.
III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Les nouvelles dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour l’année 2007 sont applicables à compter du 1er janvier
2007.

Exercice :
Déterminer la nouvelle structure de taxation sur le chiffre d’affaires des hôtels de tourisme et leur coût
effectif par rapport au chiffre d’affaires hors taxes avant et après le 1er janvier 2007 et en tirer les
conséquences sur l’état de résultat pour une vente à prix ferme avant le 31/12/2006.
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Corrigé

Exercice 1 :
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Origine du
crédit de TVA

Pourcentage
restituable

Durée
du
crédit
exigé

Délai légal
de
restitution

Modalités
Avance

Précisions
complémentaires

Reliquat

Exportation
ventes en
suspension
RAS

100%

Aucune

30 jours

En totalité

La demande de
restitution doit être
accompagnée
d’une copie des
déclarations
relatives à
l’exportation des
produits, ou de ce
qui prouve la
réalisation du
service à
l’étranger, ou d’une
copie de la
décision
administrative
autorisant la vente
en suspension ou
des attestations de
retenue à la
source.

Investissements
de création de
projets régis par
l’article 5 du CII

100%

Trois
mois

30 jours

En totalité

Déclaration API

Investissements
de mise à
niveau

100%

Six mois

30 jours

15% ou
35% si CAC
avec
certification

85% ou
65%

Approbation du
comité de pilotage
du PMAN

Autres

100%

Six mois

90 jours

15% ou
35% si CAC
avec
certification

85% ou
65%

Joindre rapport du
CAC certifiant les
comptes

Liquidation

100%

Aucune

Aucune
après
contrôle
fiscal

En bloc

-

Condition générale : la demande de restitution doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter de la date à
laquelle l’impôt est devenu restituable conformément à la législation fiscale et au plus tard dans un délai de cinq ans à
compter du recouvrement. Toutefois, le délai de cinq ans n’est pas applicable lorsque l’impôt est devenu restituable en
vertu d’un jugement ou d’un arrêt de justice

Remplir le tableau de synthèse suivant :

Exercice 4 :
4.1 Quelles sont les conséquences pour une entreprise industrielle aussi bien sur le plan de la collecte que de la déduction,
d’une migration d’une imposition à la TVA au taux de 29% vers une imposition à la TVA au taux de 18% et une imposition au
droit de consommation au taux de 10% avec et sans fodec ?
1 Les conséquences d’une migration de la TVA vers la TVA et le DC :
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1) Structure de prix :
Avec Fodec
Ancien
Base
Fodec

Sans Fodec
Nouveau

100
1

Ancien

100
DC

10
110

Fodec 1%
101
TVA 29%
Total

29,29

Nouveau
100

TVA

29

100
DC

129

10
110

1
111

TVA 18%

130,29

19,98
130,98

Une légère augmentation du prix, si on ne répercute pas la
baisse de coût générée par la déduction du DC sur les achats
de matières incorporés au produit de 0,6%

TVA 18%
129

19,8
129,8

Une légère augmentation du prix, si on ne répercute pas la
baisse de coût générée par la déduction du DC sur les achats
de matières incorporés au produit de 0,6%

2) Les produits soumis au DC donnent droit à la déduction du droit de consommation ayant
effectivement grevé leurs acquisitions auprès d’autres assujettis et les importations effectuées par
eux-mêmes des matières ou produits qui entrent intégralement dans la composition du produit final.
3) Crédit de départ du DC sur matières et produits finis en stocks au 1er janvier 2007 (sous réserve de
confirmation par la doctrine administrative).

4.2 Une entreprise qui bénéficie de la baisse de la TVA de 29% à 18% sans droit de consommation, peut-elle maintenir ses
prix TTC au même niveau qu’antérieurement pour améliorer ses marges bénéficiaires ?

2 Obligation de répercuter la baisse des prix et interdiction de saisir l’occasion d’une baisse du taux
de la TVA pour augmenter ses prix hors taxe.
L’article 24 (bis) de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix dispose :
« En cas de réduction des taxes fiscales et parafiscales décidées par l’Etat et touchant la structure
des prix, les producteurs et les commerçants doivent répercuter ces réductions sur leurs prix de vente.
En cas de réduction des prix par le producteur ou le grossiste de manière exceptionnelle ou
temporaire pendant les campagnes, le consommateur final doit bénéficier de cette réduction quel que
soit le régime des prix du produit.
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Cette obligation est assortie d’une sanction pénale économique par l’article 38 de la même loi qui
dispose :
« Sont punis d’une amende allant de 50 à 5 000 dinars, le refus de vente, la vente liée ainsi que la
détention, l’utilisation et la commercialisation des produits d’origine inconnue, tels que prévus aux
articles 24 et 29 de la présente loi.
Sont punis, également, de la même amende, la non répercussion des réductions des prix au profit du
consommateur telles que prévues à l’article 24 (bis) de la présente loi. Toutefois, l’amende ne doit pas
être inférieure aux montants des réductions perçues.
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Exercice 6 :
Déterminer la nouvelle structure de taxation sur le chiffre d’affaires des hôtels de tourisme et leur coût effectif par rapport au
er
chiffre d’affaires hors taxes avant et après le 1 janvier 2007 et en tirer les conséquences sur l’état de résultat pour une
vente à prix ferme avant le 31/12/2006.

Avant janvier

Après janvier

2007

2007

Base
Fodec

100
(1%)

1

100
(0,5%)

101
TVA

(10%)

Taxe hôtelière (2%)
Coût total des taxes sur le

10,1

0,5
100,5

(12%)

12,06

111,1

112,56

2,222

2,251

13,322

14,811

chiffre d’affaires

Conséquence sur l’état de résultat pour une vente à prix ferme avant le 31/12/2006.

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

Les ventes à prix ferme avant le 31/12/2006 enregistrent une baisse de prix pour l’hôtel de 1,49% du
montant de base hors TVA.
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Droit d’enregistrement et de timbre

1. Fixation

de l’assiette du droit de timbre dû sur les opérations de recharge

électronique du téléphone

2. Augmentation du tarif de la taxe sur les voyages à l’étranger
3. Réduction du droit d’enregistrement fixe au titre des prêts agricoles
4.

Enregistrement au droit fixe de 15 dinars la page des acquisitions
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d’immeubles par les étrangers non résidents
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Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 9
Droit d’enregistrement et de timbre

1. Fixation de l’assiette du droit de timbre dû sur les opérations de recharge électronique du
téléphone (articles 72 et 73 de la L.F)
(1) Article 72 de la L.F :
Sont abrogées les dispositions du numéro 8 du paragraphe I du tarif prévu par l’article 117 du code
des droits d’enregistrement et de timbre et remplacées par les numéros 8, 8 bis et 8 ter ainsi libellés :
NATURE DES ACTES, ECRITS
ET FORMULES ADMINISTRATIVES

MONTANT DU DROIT
EN DINARS

I. ACTES ET ECRITS
8) Les cartes de recharge du téléphone dont le montant n’excède pas
5 dinars

0,300

8 bis) Les cartes de recharge du téléphone dont le montant excède
5 dinars

0,300 sur chaque 5 dinars ou
fraction de 5 dinars du montant
de la carte

8 ter) Les opérations de recharge du téléphone non matérialisée par une
carte et quelqu’en soit le mode de recharge.

0,300 sur chaque 5 dinars du
chiffre d’affaires

(2) Article 73 de la L.F :
Est ajouté aux dispositions de l’article 126 du code des droits d’enregistrement et de timbre un
nouveau paragraphe ainsi libellé :
L’obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du
téléphone incombe aux entreprises ayant la qualité d’opérateur de réseau des télécommunications. La
déclaration doit comporter notamment :
- le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant n’excède pas cinq dinars,
- le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant excède cinq dinars réparties
selon le montant de chacune d’elles,
- le chiffre d’affaires réalisé au titre des opérations de recharge du téléphone non matérialisées par
une carte et quelqu’en soit le mode de recharge.
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺤﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﺪث117  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞI  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة8 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد
 ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻃﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﺤﺪد2006  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ45 ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ
. دﻳﻨﺎر0،300ﺑـ
وﺗﻴﺴﻴﺮا ﻹﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ وﻣﻮاآﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر
:  دﻳﻨﺎر0،300 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺤﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح أن ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺨﻼص
، دﻧﺎﻧﻴﺮ5  ﻋﻦ آﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪارهﺎ-
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، دﻧﺎﻧﻴﺮ5  دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪارهﺎ5  دﻧﺎﻧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ5  ﻋﻦ آﻞ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ وذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ5  ﻋﻦ آﻞ.ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
.وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ إﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬآﻮر ودﻓﻌﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

2. Augmentation du tarif de la taxe sur les voyages à l’étranger (article 83 de la L.F)
Le tarif de la taxe sur les voyages à l’étranger prévu par l’article 14 de la loi n° 84-2 du 21 mars 1984
relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 1984 telle que modifiée par les textes
subséquents est augmenté de 45D à 60D.
La note commune n° 4/2007 – Texte DGI n° 2007/15 est consacrée au commentaire de
l’augmentation de la taxe sur les voyages à l’étranger.
Texte n° DGI 2007/15 – Note commune n° 04/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 83 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l’année 2007 relatives à la mise à jour du tarif de la taxe sur les voyages à l’étranger.
Résumé :
Mise à jour du tarif de la taxe sur les voyages à l’étranger Afin de renforcer les ressources du Fonds National de
l’Emploi pour qu’il puisse se charger des missions qui lui sont attribuées et de pouvoir satisfaire les demandes
croissantes d’emploi, l’article 83 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a
prévu l’augmentation du tarif de la taxe sur les voyages à l’étranger de 45D à 60D.
Dans le but de fournir des ressources additionnelles au profit du Fonds National de l’Emploi et vu que le tarif de la taxe sur les
voyages à l’étranger n’a pas été modifié depuis 1986, l’article 83 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2007 portant loi de
finances pour l’année 2007 a prévu la mise à jour du tarif de la taxe sur les voyages à l’étranger.
La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur au 31 décembre 2006 et de commenter ces dispositions.
I. RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
1- Champ d’application de la taxe
La taxe sur les voyages à l’étranger a été créée en vertu de la loi n°84-2 du 21 mars 1984. Elle est à la charge de toute
personne résidente en Tunisie quelle qu’en soit sa nationalité et ce à l’occasion de chaque voyage à l’étranger par voie
maritime ou aérienne.
En vertu de l’article 14 de la loi de finances pour l’année 2001, les ressources de la taxe ont été réaffectées au profit du Fonds
National de l’Emploi 21-21 au lieu du Fonds National de Solidarité 26-26.
2- Tarif de la taxe et son mode de paiement
La taxe a été fixée en vertu de l’article 14 de la loi n°84-2 portant loi de finances complémentaire pour l’année 1984 à 40D et
relevée à 45D en vertu de l’article 36 de la loi n°85-109 du 31 décembre 1985.
Elle est payée sous forme d’un timbre fiscal apposé sur le passeport et oblitéré par les services de sécurité nationale à la
sortie du voyageur des points de passage.
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3- Exonérations
Conformément à l’article 15 de la loi n°84-2 portant loi de finances complémentaire pour l’année 1984 telle qu’elle a été
modifiée par les textes subséquents sont exemptés de la taxe :
- Les membres du corps diplomatique et les corps assimilés accrédités en Tunisie.
- Les personnes autorisées à effectuer le pèlerinage et munies d'un titre de voyage pour pèlerins.
- Les pilotes, navigateurs et autres membres de l'équipage des avions et bateaux voyageant dans le cadre de leur activité
professionnelle.
- Les travailleurs qui, dans le cadre de l'immigration contrôlée rejoignent pour la première fois leur poste, ainsi que leurs
conjoints et leurs enfants qui, dans le cadre du regroupement familial, les accompagnent ou les rejoignent à l'étranger après
l'accord du pays d'accueil.
- Les personnes qui rejoignent pour la première fois leur poste à l'étranger dans le cadre de la coopération technique ainsi
que leur conjoint et leurs enfants qui les accompagnent ou les rejoignent pour leur séjour durant la durée du contrat.
- Les étudiants qui voyagent pour la première fois pour poursuivre leurs études à l’étranger à la condition de présenter un
certificat d’inscription ou de préinscription dans l’un des établissements d’enseignement à l’étranger ou un certificat délivré par
les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
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- Les voyageurs pour soins médicaux pris en charge par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ou la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
- Les étudiants étrangers poursuivant leurs études en Tunisie ainsi que leurs conjoints et leurs enfants.
- Le personnel étranger exerçant en Tunisie dans le cadre d'accords de coopérations bilatérales conclus par le
gouvernement tunisien ainsi que les membres de leurs familles.
- Le mari ou la femme résidant en Tunisie et dont le conjoint réside à l'étranger.
- Les enfants résidants en Tunisie et dont l'un ou les deux parents résident à l'étranger.
- Les personnes résidentes, quelle que soit leur nationalité, qui voyagent à destination des Etats de l’Union du Maghreb
Arabe.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné dans certains cas à la présentation d’une attestation d’exonération, ou de toute
autre pièce justifiant l’exonération comme le passeport pour les pèlerins, le billet d’avion pour le voyage aux pays de l’Union du
Maghreb Arabe, la carte de séjour pour le personnel étranger exerçant en Tunisie ou la carte consulaire pour le conjoint
résident à l’étranger.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES 2007
Conformément aux dispositions de l’article 83 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances 2007 le tarif de
la taxe sur les voyages à l’étranger est relevé de 45D à 60D.
III. DATE D’APPLICATION DE LA MESURE
En vertu de l’article 88 de la loi de finances 2007 le tarif de la taxe est appliqué à partir du 1er janvier 2007.

3. Réduction du droit d’enregistrement fixe au titre des prêts agricoles (article 66 de la L.F)
Est supprimée des dispositions du numéro 29 du tarif prévu par l’article 23 du code des droits
d’enregistrement et de timbre l’expression suivante :
« lorsque leur montant ne dépasse pas le montant des micro-crédits accordés par les associations ».
La note commune n° 5/2007 – Texte DGI n° 2007/16 est consacrée au commentaire des dispositions
relatives à la réduction du droit d’enregistrement fixe au titre des prêts agricoles.
Texte n° DGI 2007/16 – Note commune n° 05/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 66 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l’année 2007 relative à la réduction du droit d’enregistrement fixe au titre des prêts agricoles.
Résumé
Réduction du droit d’enregistrement fixe au titre des prêts agricoles
1- Les dispositions de l’article 66 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007
ont généralisé l’enregistrement au droit fixe d’un dinar par page et par copie d’acte à tous les crédits accordés aux
agriculteurs et aux pêcheurs.
2- Les dispositions de l’article 66 de la loi de finances pour l’année 2007 s’appliquent aux contrats de prêts agricoles
conclus à partir du 1er janvier 2007.
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Les dispositions de l’article 66 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 ont
généralisé le régime fiscal de faveur en matière de droits d’enregistrement applicable jusqu’au 31 décembre 2006 aux contrats
de crédits accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs quelque soit le montant du prêt.
Cette note a pour objet de commenter les dispositions en question.
I. REGIME EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
Les contrats de crédits accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs sont soumis à l’enregistrement au droit fixe de :
- un dinar par page et par copie d’acte pour les crédits dont leur montant ne dépasse pas le montant des micro-crédits
accordés par les associations et qui est fixé actuellement à 4000 dinars (n°29 de l’article 23 du code des droits
d’enregistrement et de timbre).
- 15 dinars par page et par copie pour les autres crédits agricoles (n°22 de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et
de timbre).
II. TENEUR DE LA MESURE
Dans le but d’alléger le coût des prêts accordés au secteur de l’agriculture et de la pêche, l’article 66 de la loi de finances pour
l’année 2007 a généralisé l’application du droit fixe d’enregistrement d’un dinar par page et par copie à tous les crédits
accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs et ce nonobstant le montant du crédit.
Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe d’un dinar nécessite le respect des conditions suivantes :
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- le prêt doit être accordé par un établissement de crédit
- le prêt doit être affecté à l’activité agricole ou de pêche et qu’il en soit mentionné ainsi dans le contrat.
III. DATE D’ENTREE EN APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi de finances pour l’année 2007, les dispositions de l’article 66 de la
présente loi s’appliquent à partir du 1er janvier 2007. Par conséquent, la nouvelle mesure est applicable aux contrats de crédit
er
accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs conclus à partir du 1 janvier 2007.

4.

Enregistrement au droit fixe de 15 dinars la page des acquisitions d’immeubles par les
étrangers non résidents (article 34 de la L.F)
Sont abrogées les dispositions de l’article 59 du code d’incitation aux investissements et remplacées
par ce qui suit :
Bénéficient de l’enregistrement au droit fixe, les mutations à titre onéreux des logements acquis en
devises par les étrangers non résidents au sens de la législation relative au change.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
 ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن إﻣﺘﺪاد اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ آﺎﻣﻞ،ﻓﻲ إﻃﺎر إﺛﺮاء وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
.اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز وﺑﻴﻊ ﻣﺴﺎآﻦ ﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
.اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ
وﻗﺼﺪ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎآﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻹﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ
La note commune n° 2/2007 – Texte DGI n° 2007/13 est consacrée au commentaire des dispositions
relatives à l’encouragement du tourisme de résidence en Tunisie.
Texte n° DGI 2007/13 – Note commune n° 02/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour
l’année 2007, relatives à l’encouragement du tourisme de résidence en Tunisie.
Résumé :
Encouragement du tourisme de résidence en Tunisie
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1- Les dispositions de l’article 34 de la loi de finances pour l’année 2007 ont prévu l’enregistrement au droit fixe de 15
dinars par page et par copie des actes portant mutation à titre onéreux de logements acquis en devises convertibles
par les étrangers non résidents au sens de la législation relative au change.
Par ailleurs, cette mesure n’a pas prévu d’avantages pour :
- les droits exigibles au titre de l’immatriculation foncière (1%)
- le droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés au registre foncier (1%)
- les procédures en vigueur relatives à l’autorisation du gouverneur
- les droits dus pour défaut d’origine de la propriété
er

2- Les dispositions nouvelles s’appliquent aux mutations conclues à partir du 1 janvier 2007.
L’article 34 de la loi de finances pour l’année 2007 a abrogé les dispositions de l’article 59 du code d’incitation aux
investissements dans le but d’élargir le champ d’application du régime de faveur en matière de droits d’enregistrement relatif à
l’acquisition de logements par les personnes étrangères non résidentes.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l’article en question.
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I. RAPPEL DU REGIME EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
Conformément aux dispositions de l’article 59 du code d’incitation aux investissements, sont exonérés des droits
d’enregistrement et de timbre les actes de mutation à titre onéreux entre non résidents portant sur des résidences
touristiques réalisées dans le cadre des projets touristiques et acquises en devises convertibles par des non résidents tel
que définis par l’article 5 du code des changes et du commerce extérieur.
II. TENEUR DE LA MESURE
Dans le but d’encourager le tourisme de résidence en Tunisie, l’article 34 de la loi de finances pour l’année 2007 a abrogé les
dispositions de l’article 59 du code d’incitation aux investissements en vue d’assouplir les conditions permettant l’application du
régime de faveur aux acquisitions à titre onéreux de logements par les étrangers non résidents par la suppression de la
condition de non résident au niveau du vendeur pour l’application de l’enregistrement au droit fixe de 15 dinars par page et par
copie.
L’application du droit fixe nécessite la réunion des conditions suivantes :
- la mutation doit être destiné à l’habitation et doit être à titre onéreux, qu’il s’agisse de logements touristiques ou non
touristiques
- le financement de l’acquisition doit être en devises convertibles
- l’acquisition doit être effectuée par des étrangers non résidents au sens de la législation relative au change et qui sont les
personnes étrangères résidentes en Tunisie pour une période inférieure à 2 ans, ce qui exclut les acquisitions de logements
effectuées par les personnes non résidentes de nationalité tunisienne.
Il faut signaler que la loi n’a pas exigé que les opérations de mutation doivent constituer une première mutation, par
conséquent les acquisitions des anciens logements peuvent bénéficier du régime de faveur susvisé.
Par ailleurs, cette mesure ne concerne pas :
- les droits exigibles au titre de l’immatriculation foncière (1%)
- le droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés au registre foncier (1%)
- les procédures en vigueur relatives à l’autorisation du gouverneur
- les droits dus pour défaut d’origine de la propriété
III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi de finances pour l’année 2007, les dispositions de l’article 34 de la loi de
finances pour l’année
er
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2007 sont applicables aux actes relatifs à la mesure et conclus à partir du 1 janvier 2007.
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1.

Réduction des taux des droits de douane exigibles sur certains

équipements, matières premières et autres produits

2. Soutien au secteur de l’artisanat
3. Exonération du ciment des droits de douane exigibles à l’importation
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4. Ajustement des droits de douane durant l’année budgétaire
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Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 10
Droits de douane

1. Réduction des taux des droits de douane exigibles sur certains équipements, matières
premières et autres produits (article 23 de la L.F)
Sont réduits les taux des droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des droits de douane à
l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les
textes subséquents, et exigibles sur certains équipements, matières premières et autres produits et ce
comme suit :

Taux au 31 décembre 2006
(%)

Taux à compter du premier janvier 2007
(%)

20

17

100

73

150

73

2. Soutien au secteur de l’artisanat (article 24 de la L.F)
Sont abrogées les dispositions du 2ème tiret du paragraphe 7. 14. 1 du titre II des dispositions
préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation et remplacées par ce qui suit :
7. 14. 1 (2ème tiret nouveau) :
- Sont exonérés des droits de douane, les matières premières et intrants destinés au secteur de
l’artisanat.
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺰﻳﺪ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ آﻠﻔﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻪ ﺗﻢ
 ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪ%10  ﻣﻨﻪ إﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ78  وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ1993 ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ
.%6 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ
 ﻳﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻟﻤﻮاد،وﻟﻤﺰﻳﺪ دﻋﻢ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي
.اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
: وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

( )اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة7.14.1
: ( )اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ7.14.1
 اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺪﺧﻼت%10 ﺗﺨﻔﺾ إﻟﻰ
.اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
.اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
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3. Exonération du ciment des droits de douane exigibles à l’importation (article 25 de la L.F)
Est exonéré des droits de douane exigibles à l’importation, le ciment relevant des positions du
252321 au 252390 du tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du
30 décembre 1989.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
إﻋﻔﺎء اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
 ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪان اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺗﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ%43 ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺎدة اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ﺑﻤﻔﻌﻮل ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ2007  ﺳﻨﺔ%4،73 إﻟﻰ
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ وإآﺘﺴﺎﺑﻪ ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ هﺎﻣﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص آﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﻧﻈﺮا ﻟﻔﺎرق اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻴﻦ
اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﻀﻐﻂ
. ﻳﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ،ﻋﻠﻰ آﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ

4. Ajustement des droits de douane durant l’année budgétaire (article 87 de la L.F)
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Il peut être procédé pour l’année 2007, par décret, à la suspension des droits de douane y compris le
minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur rétablissement totalement ou partiellement.

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

152

CHAPITRE 11
Procédures fiscales

1. Réduction de la pénalité de retard exigible en cas de déclaration spontanée
de l’impôt et de la pénalité et de l’intérêt de restitution

2.

Réduction de la pénalité de retard exigible en cas de constatation du retard

dans l’acquittement de l’impôt suite à l’intervention des services du contrôle
fiscal

3. Réduction de la pénalité de retard exigible au titre du droit de timbre
4. Réduction du taux de la pénalité de retard au titre des créances constatées
5. Réduction du montant des pénalités de retard exigible en cas de défaut de
déclaration dans les délais impartis des revenus et bénéfices exonérés et
amnistie de pénalités sur revenus exonérés non déclarés régularisés avant le
1er juillet 2007
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6. Consolidation du débat sur les résultats de la vérification fiscale
7. Modalités de justification des sources d’accroissement du patrimoine et du
train de vie

8.

Validité du retrait des avantages fiscaux dans le cadre d’une taxation

d’office
Corrigé des exercices
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Chapitre 11 - Procédures fiscales – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 11
Procédures fiscales

1. Réduction de la pénalité de retard exigible en cas de déclaration spontanée de l’impôt et de
)la pénalité et de l’intérêt de restitution (articles 46 et 47 de la L.F
(1) Article 46 de la L.F :
Le taux de 0,75% prévu par l’article 81 du code des droits et procédures fiscaux est remplacé par le
taux de 0,5%.
(2) Article 47 de la L.F :
Le taux de 0,75% prévu par le deuxième paragraphe de l’article 32 et par l’article 34 du code des
droits et procédures fiscaux est remplacé par le taux de 0,5%.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻷداء
وﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ وﻓﺎﺋﺾ اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ آﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺴﺎوي %0،75
ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إذا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ.
آﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إرﺟﺎﻋﻪ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،75ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو
ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺟﺎع وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺁﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺪﻓﻊ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻔﺎﺋﺾ إﺳﺘﺮﺟﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،75ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وذﻟﻚ ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺨﻼص وإﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻗﺮار اﻹرﺟﺎع.
وﺑﻬﺪف اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻷداء ودﻓﻌﻪ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻷداء ودﻓﻌﻪ ﻣﻦ  %0،75إﻟﻰ .%0،50
وﻗﺼﺪ ﻣﻼءﻣﺔ ﺧﻄﻴﺔ وﻓﺎﺋﺾ اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ  %0،75إﻟﻰ  %0،50ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺾ
اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري
ﻟﻸداء.

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﺼﻞ  81ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ :

اﻟﻔﺼﻞ  81ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ :

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ آﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ آﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺴﺎوي  %0،75ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻦ آﻞ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺴﺎوي  %0،5ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ
ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إذا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إذا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺼﻔﺔ
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وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :

Chapitre 11 - Procédures fiscales – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  32ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  32ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق
واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،75ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺟﺎع وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺁﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ دﻓﻊ
هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أو ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  81و 82ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.

وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،5ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹرﺟﺎع وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺁﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ دﻓﻊ هﺬﻩ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أو ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  81و 82ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ  34ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ  34ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻔﺎﺋﺾ إﺳﺘﺮﺟﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،75ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻔﺎﺋﺾ إﺳﺘﺮﺟﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،5ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ إﺟﺒﺎري
إﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إﻧﻘﻀﻰ ﻟﻸداء ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إﻧﻘﻀﻰ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺨﻼص وإﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻹرﺟﺎع.
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺨﻼص وإﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻹرﺟﺎع.

2. Réduction de la pénalité de retard exigible en cas de constatation du retard dans
l’acquittement de l’impôt suite à l’intervention des services du contrôle fiscal (article 48 de la
)L.F
Les dispositions de l’article 82 du code des droits et procédures fiscaux sont abrogées et remplacées
par ce qui suit :
Article 82 :
Le taux de la pénalité de retard prévu par l’article 81 dudit code est porté à 1,25% lorsque le retard
dans le paiement de l’impôt est constaté suite à l’intervention des services du contrôle fiscal.
Cette pénalité est réduite de 50% lorsque l’impôt exigible est acquitté dans un délai maximum de
trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l’article 45 du présent code
et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l’achèvement de la phase de la
conciliation judiciaire prévue par l’article 60 du présent code.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
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اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء إﺛﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺴﺎوي  %1،25ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ وﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻴﺔ إﻟﻰ  %1إذا ﺗﻢ دﻓﻊ
اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
وﺑﻬﺪف اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺼﻠﺢ وﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎء ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ %1وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑـ %50ﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  %1،25ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.
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وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺼﻞ  82ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  82ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء إﺛﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء إﺛﺮ ﺗﺪﺧﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  81ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  81ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ إﻟﻰ
.%1،25
:
  %1إذا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ وﺗﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑـ %50إذا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻷداءأﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻨﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ أ'ﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  45ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  45ﻣﻦ هﺬﻩ
ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 60
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  60ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.
 %1،25 -ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.

3. Réduction de la pénalité de retard exigible au titre du droit de timbre (articles 49 et 50 de la
)L.F
Le défaut d’acquittement du droit de timbre payable selon un mode de paiement autre que le
paiement sur déclaration ou son acquittement d’une manière insuffisante, donne lieu à l’application
d’une pénalité égale à 50% du droit non acquitté, en sus du paiement du droit en principal exigible.
Le droit de timbre payable sur déclaration est soumis aux pénalités de retard de 0,5% en cas de
payement spontané avant l’intervention du contrôle et de 1,25% en cas d’intervention des services du
contrôle fiscal avec possibilité de réduction de 50% des pénalités lorsque l’impôt exigible est acquitté
dans un délai maximum de 30 jours à compter de la reconnaissance de dette intervenant avant
l’achèvement de la phase judiciaire de réconciliation.
Ces dispositions sont applicables à compter du premier janvier 2007 et ce nonobstant la date à
laquelle le droit est devenu exigible.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
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اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أو ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺻﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم وذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
وﺑﻬﺪف ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء ،ﻳﻘﺘﺮح ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  81و 82ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع.
وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ واﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻵﻟﻴﺔ وﺗﺬاآﺮ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻮي واﻟﺒﺤﺮي ﻟﻸﺷﺨﺎص وﺷﻬﺎدات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ وﺑﻄﺎﻗﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ.
 اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أو ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻣﻦ %100إﻟﻰ  %50ﻓﻲ ﺣﺎﻻت إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ.
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وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﺼﻞ 84

اﻟﻔﺼﻞ 84

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أو ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ أو
ﺗﻮﻇﻴﻒ هﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺻﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم<
ﺗﺴﺎوي  %50ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺻﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ.
وﻳﺨﻀﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 81
و 82ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  : 49ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  84ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ  : 84ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ أو
ﺗﻮﻇﻴﻒ هﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي  %50ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺻﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ.
وﻳﺨﻀﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  81و82
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  : 50ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2007وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ.

4. Réduction du taux de la pénalité de retard au titre des créances constatées (articles 51, 52,
)53 et 54 de la L.F

Le taux de 1% prévu par l’article 88 du code des droits et procédures fiscaux et par l’article 72 bis du
code de la comptabilité publique est remplacé par le taux de 0,75%.
(2) Article 52 de la L.F :
Est réduit à 0,75% le taux de 1% prévu par le troisième paragraphe de l’article 11 de la loi n° 2006-25
du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale et par le troisième paragraphe de l’article 9 du décret-loi n°
2006-1 du 31 juillet 2006 fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la
loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale ratifiée par la loi n° 2006-74 du 9 novembre
2006.
(3) Article 53 de la L.F :
Les dispositions de l’article 51 de la présente loi s’appliquent aux créances publiques constatées à la
date du premier janvier 2007 dans les livres du receveur des finances ou qui y seront constatées à
compter de cette date.
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(1) Article 51 de la L.F :
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L’application de la présente mesure ne peut entraîner la restitution des montants des pénalités payés
avant le premier janvier 2007.
(4) Article 54 de la L.F :
1- Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l’article 19 du code de la fiscalité locale sont
modifiées comme suit :
I. Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles
bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 0,75% par mois ou fraction de mois de retard calculée à
partir du premier janvier de l’année qui suit l’année au titre de laquelle l’impôt est exigible.
2- Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 19 du code de la
fiscalité locale.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ آﻞ دﻳﻦ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %1ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ.
وﺑﻬﺪف اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼص ﻣﺎ ﺗﺨﻠﺪ ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ دﻳﻮن ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﺼﻞ  88ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ  88ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ آﻞ دﻳﻦ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ آﻞ دﻳﻦ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،75ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ
ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ )اﻟﺒﻘﻴﺔ دون
ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ(.
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  25ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  25ﻟﺴﻨﺔ
 2006اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﻣﺎي  2006واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ  2006اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﻣﺎي  2006واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ
ﻋﻔﻮ ﺟﺒﺎﺋﻲ
ﻋﻔﻮ ﺟﺒﺎﺋﻲ
......

......

ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻗﺴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻗﺴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ
ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،75ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ
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اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ إﻟﻰ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑـ %1أو  %1،25ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  %1إﻟﻰ .%0،75
وﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  1ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2007أي ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ ﻋﻔﻮ ﺟﺒﺎﺋﻲ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﺣﺪد ﺁﺟﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺗﻀﻤﻨﺎ دﻓﻊ
ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑـ %1ﺑﻌﻨﻮان آﻞ ﻗﺴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل
اﻟﻤﺤﺪدة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻼءﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ وﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ
ﺑـ.%0،75
آﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﻄﻼق إﺣﺘﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة
ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم.
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
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ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ.

اﻟﺸﻬﺮ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ.

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  9ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد  1ﻟﺴﻨﺔ
 2006اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2006اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺁﺟﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  25ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﻣﺎي
 2006واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ ﻋﻔﻮ ﺟﺒﺎﺋﻲ

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  9ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد  1ﻟﺴﻨﺔ
 2006اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2006اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺁﺟﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  25ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﻣﺎي
 2006واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ ﻋﻔﻮ ﺟﺒﺎﺋﻲ

.....

.....

ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻗﺴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻗﺴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ
ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،75ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ  72ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ  72ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0،75ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ) .اﻟﺒﻘﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
 -Iﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي  %1ﻋﻦ آﻞ
ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺘﺴﺐ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﺨﻠﺪ ﺑﺬﻣﺘﻪ.

 -Iﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﻟﺪى ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي %0،75
ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺘﺴﺐ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة
ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮم.

وﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻠﻐﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺜﻘﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ.

5. Réduction du montant des pénalités de retard exigible en cas de défaut de déclaration dans
les délais impartis des revenus et bénéfices exonérés et amnistie de pénalités sur revenus
)exonérés non déclarés régularisés avant le 1er juillet 2007 (articles 55 et 56 de la L.F
(1) Article 55 de la L.F :
L’article 85 du code des droits et procédures fiscaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Article 85 :
Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, des revenus et bénéfices exonérés de l’impôt sur le
revenu et de l’impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt, donne
lieu à l’application d’une pénalité au taux de 1% des revenus et bénéfices concernés.
Cette pénalité s’applique, pour les entreprises bénéficiaires du régime fiscal de l’exportation totale, à
compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti
pour la déclaration des revenus et bénéfices.
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اﻟﻔﺼﻞ  19ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ  19ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
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(2) Amnistie des pénalités sur revenus exonérés régularisés avant le 1er juillet 2007 (article 56
)de la L.F
Nonobstant les dispositions de l’article 55 de la présente loi, les contribuables peuvent déclarer les
revenus et bénéfices exonérés ou soumis à une retenue à la source libératoire au titre de déclarations
dont le délai de dépôt est échu avant l’année 2007 et régulariser leur situation de façon spontanée au
titre des déclarations non déposées et bénéficier de l’exonération du paiement des pénalités de retard
et ce, sous réserve de la régularisation de la situation dans un délai ne dépassant pas le 30 juin 2007.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻔﺎة
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺗﺴﺎوي  %0،75ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء.
وﻗﺪ أﻓﻀﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺸﻄﺔ ﺗﻨﺎهﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ،
وذﻟﻚ آﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وآﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻔﺎة هﺎﻣﺔ.

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﺼﻞ : 85

اﻟﻔﺼﻞ : 85

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
واﻷٍرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺎت أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 81ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء.
وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻃﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  87ﻣﻦ هﺬﻩ

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺎت أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮرﻳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

اﻟﻤﺠﻠﺔ
ﻏﻴﺮ أن ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻄﺒﻖ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻠﻲ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻠﻲ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼﻟﻪ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد
ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح.
اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح.
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ﻟﺬا ،وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪاﺧﻴﻞ وأرﺑﺎح ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو ﺳﺒﻖ أن ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻔﺎة أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮرﻳﺎ
وذﻟﻚ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
وﻟﺘﻔﻌﻴﻞ هﺬا اﻹﺟﺮاء وﺣﺚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﻢ وأرﺑﺎﺣﻬﻢ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻳﻘﺘﺮح
إﻋﻔﺎؤهﻢ ﻣﻦ دﻓﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷرﺑﺎح أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻌﻔﺎة أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺤﺮري اﻟﺘﻲ ﺣﻞ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2007وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ
أﻗﺼﺎﻩ  30ﺟﻮان .2007
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :

Chapitre 11 - Procédures fiscales – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

Exercice :
Etablir un tableau de synthèse des pénalités applicables (autres que l’amende pour défaut de retenue
à la source).
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Situation

Taux de pénalité

Conditions

6. Consolidation du débat sur les résultats de la vérification fiscale (articles 57 et 58 de la L.F)
(1) Article 57 de la L.F :
Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux l’article 44 bis ainsi libellé :
Article 44 bis :
Lorsque le contribuable formule son opposition aux résultats de la vérification fiscale dans les délais
prévus par l’article 44 du présent code, l’administration fiscale doit répondre par écrit à l’opposition du
contribuable. Le rejet partiel ou total par l’administration fiscale de l’opposition du contribuable doit
être motivé. Cette réponse est notifiée conformément aux procédures prévues par l’article 10 du
présent code.
Est accordé au contribuable un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la
réponse de l’administration fiscale, pour formuler par écrit ses observations, oppositions et réserves
relatives à cette réponse.
(2) Article 58 de la L.F :
Est supprimée l’expression « ou lorsque ces résultats n’ont pas fait l’objet d’une réponse écrite dans le
délai prévu par l’article 44 du présent code » prévue par le premier paragraphe de l’article 47 du code
des droits et procédures fiscaux et remplacée par l’expression « ou lorsque le contribuable ne répond
pas par écrit à la notification des résultats de la vérification fiscale ou à la réponse de l’administration
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fiscale à son opposition à ces résultats conformément aux dispositions des articles 44 et 44 bis du
présent code ».

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ : 47

اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ : 47

ﻳﻮﻇﻒ اﻷداء وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻹﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  36ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ أو ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺮد آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  44ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

ﻳﻮﻇﻒ اﻷداء وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻹﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  36ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ أو ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم رد اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻹﻋﻼم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ رد ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  44و 44ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.
)اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

La note commune n° 15/2007 – Texte DGI n° 2007/26 est consacrée au commentaire des dispositions
relatives à la consolidation du débat sur les résultats de la vérification fiscale.
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دﻋﻢ اﻟﺤﻮار ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  73واﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ،إﻋﻼم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء آﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺄﺟﻞ  30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺬآﻮر ﻟﻠﺮد آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ
ﺑﺎﻹﻋﻼم.
وﺑﺈﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ،
إﺻﺪار ﻗﺮار ﺗﻮﻇﻴﻒ إﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻷداء ورد هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ إن ﺗﻮﻓﺮ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﻠﺰم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ رد
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء.
هﺬا وﺑﻬﺪف ﻣﺰﻳﺪ دﻋﻢ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻗﺒﻞ
إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺨﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ
وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء وﺗﻴﺴﻴﺮ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ،ﻳﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻋﺘﺮاض
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :
 إﻟﺰام ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮد آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ رد اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﻲﺻﻮرة اﻟﺮﻓﺾ،
 ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء أﺟﻞ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ رد اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺈﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞاﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻹﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وإﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻪ وﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻪ.
آﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  47ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻟﻤﺬآﻮر وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ  44ﻣﻜﺮر آﻤﺎ ﻳﺒﺮزﻩ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :
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Texte n° DGI 2007/26 – Note commune n° 15/2007
OBJET: Commentaire des dispositions des articles 57 et 58 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances
pour l’année 2007 relatives à la consolidation du débat sur les résultats de la vérification fiscale.
ANNEXE : Imprimé de la réponse de l’administration à l’opposition du Contribuable
Résumé :
Consolidation du débat sur les résultats de la vérification fiscale
1) Les dispositions de l’article 57 de la loi de finances pour l’année 2007 ont prévu pour l’administration fiscale
l’obligation :
- de répondre par écrit à l’opposition du contribuable aux résultats de la vérification fiscale,
- de motiver sa réponse en cas de rejet partiel ou total,
- d’accorder au contribuable un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la réponse de
l’administration fiscale, pour formuler par écrit ses observations, oppositions et réserves.
L’application de la mesure nécessite la réponse du contribuable aux résultats de la vérification fiscale dans le délai
de 30 jours à compter de la date de la notification des résultats de la vérification fiscale.
La taxation est établie d’office lorsque le contribuable ne formule pas, par écrit, ses observations relatives à la
réponse de l’administration fiscale ou lorsqu'il répond en dehors du délai de 15 jours.
2) La nouvelle mesure s’applique aux opérations de vérification fiscale effectuées à partir du 1er janvier 2007 ainsi
qu’aux opérations de vérification fiscale en cours à la date du 1er janvier 2007 et n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté
de taxation d’offi ce.
Afin de consolider le débat sur les résultats de la vérification fiscale approfondie et d’assurer les conditions favorables pour
clôturer les vérifications fiscales par la transaction, les dispositions des articles 57 et 58 de la loi de finances pour l’année 2007
ont instauré une nouvelle procédure renforçant le débat sur les résultats de vérification fiscale entre l’administration fiscale et le
contribuable.
La présente note à pour objet de commenter les dispositions en question.
I. LES PROCEDURES FISCALES EN VIGUEUR AU 31/12/2006
Dans le cadre des procédures de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie, l’administration fiscale procède à la
notification au contribuable, par écrit, les redressements relatifs à sa situation fiscale.
Le contribuable bénéficie d’un délai de 30 jours à compter de la date de ladite notification pour répondre par écrit aux résultats
de la vérification fiscale.
L’administration fiscale procède à l’établissement d’un arrêté de taxation d’office sur la base des résultats de la vérification
fiscale et de la réponse du contribuable si elle existe.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
L’article 57 de la loi de finances pour l’année 2007 a prévu des nouvelles procédures au niveau du débat sur les résultats de la
vérification fiscale avec le contribuable, ces procédures consistent en :
- l’obligation pour l’administration de motiver par écrit sa réponse aux observations, oppositions et réserves écrites du
contribuable sur les résultats de la vérification.
- l’octroi au contribuable d’un délai de 15 jours pour formuler ses observations, oppositions et réserves sur la réponse de
l’administration.
La réponse de l’administration fiscale à l’opposition du contribuable nécessite que cette opposition soit effectuée dans le délai
prévu par l’article 44 du code des droits et procédures fiscaux fixé à 30 jours à compter de la date de la notification des
résultats de la vérification fiscale.
Il s’ensuit qu’en cas d’opposition aux résultats de la vérification fiscale hors du délai susmentionné, l’administration fiscale n’est
pas tenue de répondre à l’opposition du contribuable.
En cas de refus partiel ou total, la réponse de l’administration à l’opposition du contribuable doit être motivée.
La motivation consiste dans l’indication des causes et des justificatifs du refus partiel ou total des demandes du contribuable et
des fondements juridiques du refus.
La réponse ne concerne que les observations et les oppositions présentées par le contribuable. Il s’ensuit que la réponse de
l’administration ne constitue pas dans tous les cas une notification complémentaire des résultats de la vérification fiscale.
La réponse de l’administration au contribuable est notifiée par les moyens prévus par l’article 10 du code des droits et
procédures fiscaux.
L’annexe comporte un modèle de l’imprimé de la réponse de l’administration aux oppositions du contribuable aux résultats de
la vérification.
Suite à la notification de la réponse de l’administration à l’opposition du contribuable aux résultats de la vérification fiscale, un
délai de 15 jours est ouvert afin de permettre au contribuable de formuler par écrit ses observations, ses oppositions et ses
réserves relatives à cette réponse. Ce délai commence à courir à compter de la date de la notification de la réponse de
l’administration fiscale au contribuable.
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En cas de défaut de réponse par écrit du contribuable à la réponse de l’administration fiscale ou en cas de réponse hors du
délai susmentionné, l’administration procède à l’établissement d’un arrêté de taxation d’office.
III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Les nouvelles dispositions relatives à la consolidation du débat sur les résultats de la vérification fiscale s’appliquent aux
vérifications fiscales effectuées à partir du 1er janvier 2007.
La mesure s’applique également aux opérations de vérification fiscale en cours à la date du 1er janvier 2007 :
- dont les résultats n’ont pas été notifiés au 1er janvier 2007,
- dont les résultats ont été notifiés et le délai de 30 jours à partir de la date de la notification n’est pas expiré à la date du 1er
janvier 2007,
- dont les résultats ont fait l’objet d’une opposition dans le délai de 30 jours de la date de leur notification et qui n’ont pas fait
l’objet d’un arrêté de taxation d’office à la date du 1er janvier 2007.
ANNEXE : Imprimé de la réponse de l’administration à l’opposition du Contribuable

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
................  ﻓﻲ.............
.................................. اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
إﻟﻰ
.................................................  اﻟﻨﻨﺸﺎط............................................. (اﻟﺴﻴﺪ )ة
.ج.ت.رﻗﻢ ب
.ت.رﻗﻢ ب
 ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ....................................................................... اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
............................................  اﻟﻐﺮض.......................................................... اﻟﺸﻜﻞ
.ج.ت. رﻗﻢ ب........................................................................... اﻟﻤﻘﺮ
(1)  اﻟﺮد ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺮاﺿﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ: اﻟﻤﻮﺿﻮع
..........................................................................  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ- : اﻟﻤﺮﺟﻊ
..........................................................................................  ﻣﻜﺘﻮﺑﻜﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ: اﻟﻤﺼﺎﺣﻴﺐ
 ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻜﻢ ﺑﺮد ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻜﺘﻮﺑﻜﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺘﺮاﺿﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ،وﺑﻌﺪ
اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮاردة ﺑﺈﻋﺘﺮاﺿﻜﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬا
.اﻟﻜﺘﺎب
 ﻓﻐﻨﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ إﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻜﻢ وإﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻜﻢ، ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ44 وﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
. ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ15 وﺗﺤﻔﻀﺎﺗﻜﻢ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﺣﻮل هﺬا اﻟﺮد ﻓﻲ أﺟﻞ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺴﻴﻢ ذﻟﻚ ﺑﺈﻣﻀﺎء ﺗﺼﺎرﻳﺢ،وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻮاﻓﻘﺘﻜﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر هﺬا اﻟﺮد
.ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وإﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻜﻢ
هﺬا وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻜﻢ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺮد ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ أو ﻋﺪم ﺣﺼﻮل إﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ
.ﻧﻘﺎط ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻴﻜﻢ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء
.وﺗﻘﺒﻠﻮا ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
واﻟﺴﻼم
اﻹﻣﻀﺎء واﻟﺨﺘﻢ
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7.

Modalités de justification des sources d’accroissement du patrimoine et du train de vie
)(article 59 de la L.F
Les dispositions du premier paragraphe de l’article 43 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon
l’accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas justifié des origines
de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune.
Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l’accroissement du patrimoine, les
revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l’impôt a été
payé avant le premier janvier de l’année au titre de laquelle est appliquée l’évaluation forfaitaire
précitée et ce tant qu’il n’a pas été justifié de l’utilisation de ces revenus dans d’autres acquisitions.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻔﺼﻞ : 43

اﻟﻔﺼﻞ : 43

ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة
واﻟﺠﻠﻴﺔ أو ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .واﻟﺠﻠﻴﺔ أو ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ أو ﻧﻤﻮ ﺛﺮوﺗﻪ.
وﺗﻘﺒﻞ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ
اﻟﺘﻘﺎدم واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ودﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ
إﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎءات أﺧﺮى.
)اﻟﺒﻘﻴﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
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إﺣﻜﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﺪﺧﻞ
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺠﺔ
اﻟﻤﻌﺎآﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء .وﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎد آﻞ اﻟﻤﺒﺮرات
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻨﻤﻮ ﺛﺮوﺗﻪ أو ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ودﻓﻊ اﻷداء ﻗﺒﻞ
ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻹﻗﺘﻨﺎءات أﺧﺮى.
وﺟﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻔﺴﺎر ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،أوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄن اﻹدارة ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐء إﺛﺒﺎت
إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎءات أﺧﺮى.
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ :

Chapitre 11 - Procédures fiscales – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

Exercice :
Etablir un tableau de trésorerie justificatif de l’accroissement du patrimoine.

8. Validité du retrait des avantages fiscaux dans le cadre d’une taxation d’office (article 76 de la
L.F)
Est ajouté au début de l’article 50 du code des droits et procédures fiscaux l’expression suivante :
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Nonobstant les dispositions de l’article 65 du code d’incitation aux investissements.
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Chapitre 11 - Procédures fiscales – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux - Corrigé

Corrigé
Exercice 5 :
Etablir un tableau de synthèse des pénalités applicables (autres que l’amende pour défaut de retenue à la source).

Situation

Taux de pénalité

Conditions

Régularisation spontanée

0,5% du montant de l’impôt dû par mois ou
fraction de mois de retard

Paiement au comptant à la
recette

Suite à l’intervention du contrôle
fiscal

La pénalité est de 1,25% de l’impôt dû par
mois ou fraction de mois avec réduction de
50% du montant de la pénalité lorsque
l’impôt exigible est acquitté dans un délai
maximum de 30 jours à compter de la date
de la reconnaissance de dettes avant
l’achèvement de la phase de la conciliation
judiciaire

Une réduction de 50% du
montant des pénalités peut
être
obtenue
avant
l’achèvement de la phase
de la conciliation judiciaire

Pénalité sur créances constatées

0,75% du montant de l’impôt dû par mois ou
fraction de mois de retard à partir du
premier jour qui suit l’expiration d’un délai
de 90 jours à partir de la signature par le
contribuable de la reconnaissance de dette
ou de la notification de l’arrêté de taxation
d’office
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Pour la taxe sur les immeubles bâtis, le
retard est calculé à partir du premier jour de
l’année qui suit l’année au titre de laquelle
l’impôt est exigible
Timbres papiers

50% du montant en principal des timbres
non acquittés

Pénalité de restitution indue

0,5% par mois ou fraction de mois à
compter de la date de la restitution et
jusqu’à la fin du mois au cours duquel a eu
lieu le paiement de ces sommes ou la
reconnaissance de la dette ou la notification
des résultats de la vérification fiscale

Intérêt de restitution au profit du
contribuable

0,5% par mois ou fraction de mois écoulé à
compter de la date du recouvrement indu et
jusqu’à la date de décision de restitution

Défaut de déclaration de revenus
exonérés
dans
les
délais
impartis pour la déclaration
annuelle des revenus

1% flat sur le montant
exonérés non déclarés.
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des revenus

Amnistie de pénalités :
Régularisation sans pénalité jusqu’au
30 juin 2007 pour les revenus exonérés non
déclarés des années antérieures
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Exercice 7 :
Etablir un tableau de trésorerie justificatif de l’accroissement du patrimoine.

Bilan de trésorerie d’une année
(avec confusion des différentes sources)
Emplois

Ressources



IR payé et acomptes provisionnels payés au
cours de l’année



Acquisitions équipements professionnels ±
variation du fonds de roulement – dotations
aux amortissements



Dépenses de train de vie



Acquisition d’immeubles et terrains



Acquisition d’actions et parts sociales



Acquisition d’équipements et de voitures à
titre privé



Remboursement d’emprunts



Revenus déclarés imposables et exonérés



Encaissement pour cession d’éléments du
patrimoine (à détailler)



Crédits encaissés
probante)

(justifiés

de

façon

Plus : excédents de ressources des années non
prescrites
Plus : Revenus déclarés non alloués des années
prescrites

Bilan de trésorerie d’une année
(avec séparation des sources professionnelles des autres ressources)
Emplois


Dépenses de train de vie



Acquisition
affectés

d’immeubles

Ressources

et

terrains



+ Prélèvements de l’exploitant dans le bilan
professionnel



+ Autres revenus non affectés

non



Acquisition d’actions et parts sociales non
affectées



Encaissements pour cession d’éléments du
patrimoine non affectés



Acquisition d’équipements et de voitures non
affectés



Crédits non affectés (justifiés de façon
probante)



Remboursement d’emprunts non affectés

Plus : excédents de ressources des années non
prescrites
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Plus : Revenus déclarés non alloués des années
prescrites

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

168

CHAPITRE 12
Recouvrement des créances publiques

1. Procédures de recouvrement des créances publiques
2. Saisie – arrêt et opposition administrative
3. Obligations des dépositaires publics de fonds
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4. Extension de la mission de recouvrement à tous les comptables publics
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Chapitre 12 - Recouvrement des créances publiques – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 12
Recouvrement des créances publiques

1. Simplification des procédures de recouvrement des créances publiques (article 77 de la L.F)
Il est ajouté au code de la comptabilité publique un article 28 sexies ainsi libellé :
Article 28 sexies :
Nonobstant les dispositions de l’article 28 quinquies du présent code, les actes de poursuites
précédant la notification du titre exécutoire consistent en l’envoi au débiteur d’un avis avec accusé de
réception, s’il est établi qu’il a cessé son activité ou entamé la dissipation de ses biens ou qu’un autre
créancier a engagé à son encontre des actes d’exécution ou requis l’ouverture d’une procédure de
distribution de fonds lui appartenant.
L’avis contient l’indication de la totalité des sommes réclamées au débiteur, ainsi que l’invitation à s’en
acquitter dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception.
A l’expiration de ce délai, il est procédé à la notification du titre exécutoire et à la mise en œuvre des
actes d’exécution.
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ، ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ31 ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
 إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺼﺎدر ﺿﺪﻩ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﺴﺪد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ،ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ
.ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
 ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻨﻔﺎد ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص28 وﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ
.اﻟﺮﺿﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻋﻼﻣﺎ أوﻟﻴﺎ ﺛﻢ إﻋﻼﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل وﻣﻦ ﻣﻨﺤﻪ أﺟﻼ ﻗﺪرﻩ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
وﺗﺒﻴﻦ أن هﺬﻩ اﻵﺟﺎل ﻻ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ أﻣﻼآﻪ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻮال ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻋﺘﺮاض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺴﻨﺪ، وﺳﻌﻴﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ،ﻟﺬا
، ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم، ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ28 اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ إﻋﻼﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺿﻌﻴﺘﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ دﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ
.ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ هﺬا اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﺒﺎﺷﺮة
.اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت
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2. Consolidation des garanties dans la procédure de l’opposition administrative et
consécration des droits des créanciers privilégiés (article 78 de la L.F)
- Est supprimée du premier paragraphe de l’article 31 du code de la comptabilité publique que
l’expression : « et ce , alors même qu’il existerait entre leurs mains des oppositions formées par
d’autres créanciers des redevables » .
- Est ajouté à l’article 31 du code de la comptabilité publique ce qui suit :
« Le comptable public poursuivant doit, dans les cinq jours qui suivent la notification de la saisie-arrêt
ou de l’opposition au tiers saisi, en informer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par l’intermédiaire de l’un des agents d’exécution visés à l’article 28 du présent code.
Le tiers saisi est tenu, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la notification de
la saisie ou de l’opposition, de déclarer et de remettre au comptable public poursuivant les sommes
détenues par ses soins et revenant au débiteur. La déclaration est faite selon à un modèle établi par
l’administration. Toutefois, dans le cas où les sommes objet de la saisie ou de l’opposition, sont
assorties d’un terme ou d’une condition, leur remise au comptable public doit intervenir au cours des
cinq jours suivant l’échéance du terme ou la réalisation de la condition.
Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration, alors même qu’il ne serait pas débiteur du débiteur saisi.
Les sommes que les établissements financiers sont tenus de déclarer, sont déterminées
conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 333 du code de procédure civile
et commerciale.
Si le tiers saisi ne produit pas sa déclaration dans les formes et délai fixés au quatrième paragraphe
ci-dessus, ou s’il produit une déclaration inexacte ou ne remet pas les sommes objet de la saisie ou
de l’opposition, il devient débiteur au sens de l’article 341 du code de procédure civile et commerciale
et sera poursuivi directement en vertu d’un état de liquidation qui lui sera notifié nonobstant les
dispositions de l’article 28 quinquies du présent code.
L’état de liquidation est privé d’effets si le tiers saisi produit sa déclaration et remet au comptable
public, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification, les sommes objet de la
saisie ou de l’opposition majorées des frais de poursuites.
Le tiers saisi peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, intenter un
recours contre l’état de liquidation devant la cour d’appel dans la circonscription de laquelle réside le
comptable public poursuivant. Le recours suspend l’exécution dudit état.
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La cour prononce l’annulation de l’état de liquidation si le tiers saisi produit la déclaration susvisée,
remet les sommes objet de la saisie ou de l’opposition majorées des frais de poursuites et rapporte la
preuve qu’un motif légitime l’a empêché d’y procéder dans les délais visés aux paragraphes
précédents.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, si au cours de la période visée
au quatrième paragraphe du présent article et avant la remise des fonds au comptable public, le tiers
saisi reçoit une notification de saisies ou d’oppositions de la part d’autres créanciers se prévalant de
ce que leurs créances priment la créance publique, il doit, au cas où les sommes objet de la saisie ou
de l’opposition sont insuffisantes pour payer l’ensemble des créances, les consigner à la caisse des
dépôts et consignations, à défaut d’accord entre le comptable public et ces créanciers sur leur
répartition amiable.
Le tiers saisi doit informer chacun des créanciers saisissants ou opposants de la consignation des
sommes à la caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec accusé de réception.
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A défaut d’accord entre les créanciers sur la répartition des fonds, il appartient au plus diligent d’entre
eux de se pourvoir devant la juridiction compétente.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes insaisissables en vertu de la
législation en vigueur.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
دﻋﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى إﺟﺮاءات اﻹﻋﺘﺮاض اﻹداري
وﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻔﻀﻠﻴﻦ
ﺗﺨﻀﻊ إﺟﺮاءات اﻹﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺠﺮاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻗﺼﺪ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  30و 31ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻳﻘﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻌﻬﺪة اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ إﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﻋﺘﺮاض وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﻋﺘﺮاض اﻹداري.
آﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻤﺘﺎزﻳﻦ آﺎﻷﺟﺮاء واﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻤﺘﻊ دﻳﻮﻧﻬﻢ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻹﻣﺘﻴﺎز.
وﻟﺴﺪ هﺬا اﻟﻔﺮاغ وﺗﻤﻜﻴﻦ آﻞ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻋﺘﺮاض اﻹداري ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻣﻮال وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺁﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،وﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻤﺘﺎزﻳﻦ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻳﻮﻧﻬﻢ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ.
وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻘﺘﺮح :
 -1ﺳﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ وذﻟﻚ ﺑـ :
 ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺟﻞ ﺑﺨﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ وﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض. إﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ  333ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ :
* ﺧﻼل اﻟﺨﺴﻤﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻠﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺷﻴﻜﺎت أو أوراق ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﻠﺔ وﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب .وآﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺨﻼص ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ إذا ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﻠﺔ.
* ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻗﺼﺪ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﻠﺔ وإﺗﻀﺢ أن ﻻ رﺻﻴﺪ ﻟﻬﺎ.
 ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮصﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  341ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وإﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻋﺘﺮاض ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ
إﻟﺰام ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض.
ﺑـ :
 ﻣﻨﺤﻪ أﺟﻼ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﺰام ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎوﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺳﺤﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﺰام ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ،
 ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﺰام ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﻟﻴﻪ،وإﻗﺮار إﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺁﻟﻴﺎ وﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
 ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻹﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻹذن ﻟﻠﻤﻌﺘﺮضﻟﺪﻳﻪ ﺑﺪﻓﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﺰام.
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 -2وﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أو ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

وذﻟﻚ
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:  وﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑـ-3
، ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻨﺪات دﻳﻮﻧﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻮداﺋﻊ واﻷﻣﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ آﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أو،ﻋﺪم إﺗﻔﺎق آﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
، ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺈﻋﻼم آﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ465  إﻗﺮار ﻗﻴﺎم أﺣﺮص اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ،واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺤﺬف ﻋﺒﺎرة "وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ31 وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺑﻴﺪﻩ إﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف داﺋﻨﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ" ﻟﺘﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ
.أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ

3. Obligations des dépositaires publics de fonds (article 79 de la L.F)
Il est ajouté au code de la comptabilité publique un article 31 ter ainsi libellé :
Article 31 ter :
« Les dépositaires publics de fonds sont tenus, avant de les remettre aux personnes ayant le droit de
les percevoir, d’en aviser le trésorier régional des finances dans la circonscription duquel est situé le
domicile de ces personnes, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par
l’intermédiaire d’un huissier de justice, soit par le dépôt direct matérialisé par le cachet du bureau
d’ordre.
Par dépositaires publics de fonds, il y a lieu d’entendre au sens du présent article :
- les avocats et les huissiers-notaires, en ce qui concerne le prix de vente des immeubles suite à
des saisies ;
- les séquestres judiciaires, en ce qui concerne la restitution des fonds à celui dont les droits, sur
ces fonds, ont été établis ;
- les syndics de faillite, en ce qui concerne la répartition des fonds provenant des opérations de
liquidation des sociétés déclarées en faillite ;
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- les liquidateurs des sociétés commerciales, en ce qui concerne la répartition des fonds provenant
des opérations de liquidation de leurs biens entre leurs créanciers, et le boni de liquidation entre les
associés ;
- les liquidateurs des successions et des fondations Habous, en ce qui concerne le paiement des
dettes qui les grèvent et la répartition du reliquat des fonds provenant de leur liquidation entre les
ayants droit ;
- les contrôleurs de l’exécution des plans de redressement des entreprises en difficultés
économiques, en ce qui concerne le prix de leur cession aux tiers ;
- les administrateurs judiciaires en ce qui concerne la répartition des bénéfices entre les associés.
L’avis doit comporter l’identité des personnes ayant le droit de toucher les fonds, leur matricule fiscal
ou, à défaut, le numéro de la carte d’identité nationale et, en ce qui concerne les étrangers, le numéro
de la carte de séjour.
Le trésorier régional des finances est tenu de répondre à cet avis dans un délai de dix jours à compter
de sa réception, soit en faisant connaître au dépositaire public qu’il n’existe pas de dettes constatées
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au profit de l’Etat à la charge du propriétaire des fonds, soit en lui notifiant une opposition
administrative portant sur la totalité des sommes constatées.
Le délai accordé au dépositaire public, en vertu de la législation en vigueur, pour la remise des
sommes aux personnes ayant le droit de les percevoir, est suspendu durant la période visée au
paragraphe précédent.
Si, à l’expiration du délai susvisé, le dépositaire public n’a reçu aucune opposition administrative ou
réponse de la part du trésorier régional des finances, il est en droit de remettre les fonds à leurs
propriétaires.
Le dépositaire public devient débiteur au sens des dispositions du paragraphe sept et suivants de
l’article 31 du présent code, au cas où il n’aurait pas adressé l’avis ou aurait adressé un avis inexact.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes insaisissables en vertu de la
législation en vigueur.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب

وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﺷﻌﺎر أو ﺗﻮﺟﻴﻪ إﺷﻌﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻋﺘﺮاض إﻟﻰ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال وﻳﺘﻢ ﺗﺘﺒﻌﻪ
ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  31ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﻳﻘﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻔﺼﻞ إﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح.
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إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﻸﻣﻮال
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﻤﻮﻻﺗﻬﻢ ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻣﻮال ﻗﺼﺪ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻳﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﺧﺎﺻﺔ :
 ﻣﺼﻔﻮ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻮن اﻟﻌﺪﻟﻴﻮن، أﻣﻨﺎء اﻟﻔﻠﺴﺔ، اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮن ،وﻏﻴﺮهﻢ.وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال دﻳﻮن ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وأن اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ أآﺜﺮ ﺣﻈﻮظ ﻟﻺﺳﺘﺨﻼص إﻗﺮار واﺟﺐ إﻋﻼم
أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺠﻬﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ إﺷﻌﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺷﻌﺎر ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺮﻓﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺘﺮﻳﺚ ﻓﻲ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وهﻮ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح إﻟﻰ
أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺠﻬﻮي ﻹﻋﻼم اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد
دﻳﻦ ﻣﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ أو ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ إﻋﺘﺮاﺿﺎ إدارﻳﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء.
وﺑﺈﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻷﺟﻞ وﺑﻬﺪف ﺗﺠﻨﺐ إﻃﺎﻟﺔ ﺁﺟﺎل ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ إن ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ ﺧﻼﻟﻪ أي رد أو أي إﻋﺘﺮاض إداري.
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)4. Extension de la mission de recouvrement à tous les comptables publics (article 80 de la L.F
L’expression « soit par l’intermédiaire d’autres receveurs des finances », figurant au deuxième
paragraphe de l’article 188 du code de la comptabilité publique, est remplacée par l’expression : « soit
par l’intermédiaire d’autres comptables publics pour leur compte ».

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺳﺤﺐ ﻣﻬﻤﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ
ﻳﻤﺜﻞ إﺳﺘﺨﻼص ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع إﻟﻰ ﺻﻨﻒ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ وهﻢ ﻗﺒﺎض
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  188ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺒﺎض
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﺒﺮز أن أﺻﻨﺎﻓﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﺄدﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎت
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﺪاﺧﻠﻮن أﻳﻀﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﻤﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص إﻣﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ أو ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ.
وﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮن ،آﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ،أﺣﺪ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪاد اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 176ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺒﺎرة "أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺒﺎض ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ" اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  188ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ ،ﺑﻌﺒﺎرة "أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ" ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف
ﻣﻼءﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻊ ﺗﺪﺧﻞ آﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﺼﻞ ) 188اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( :

اﻟﻔﺼﻞ ) 188اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( :

وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ.
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺒﺎض ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ.
)اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
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Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 13
Secteur financier

1. Permettre la déduction des créances abandonnées par les établissements de leasing et les
établissements financiers de factoring au profit des entreprises en difficultés économiques
)(article 22 de la L.F
Est ajouté au paragraphe VII terdecies de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
Les dispositions prévues par le présent paragraphe s’appliquent aux créances et intérêts abandonnés
par les établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻻ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻜﻠﻲ أو
اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﻘﺎذهﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ

La note commune n° 17/2007 – Texte DGI n° 2007/28 est consacrée au commentaire des dispositions
permettant aux établissements financiers de factoring la déduction des créances abandonnées au
profit des entreprises en difficultés économiques.
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ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻜﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  34ﻟﺴﻨﺔ  1995اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  17أﻓﺮﻳﻞ  1995واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ أو ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن هﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺮض ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
اﻟﺒﻨﻮك وﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺬآﻮر ﺁﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ
ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك.
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻓﻲ إرﻓﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﻓﻮاﺋﺪﻩ وهﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻣﺮاﺟﻊ اﻷﺣﻜﺎم أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ
اﻟﺘﺨﻠﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،ﺗﺪﻣﺞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺮاﺟﻊ.

Chapitre 13 - Secteur financier – Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

Texte n° DGI 2007/28 – Note commune n° 17/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 22 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l’année 2007 permettant aux établissements financiers de leasing et aux établissements financiers de factoring la déduction
des créances abandonnées au profit des entreprises en difficultés économiques.
Résumé :
Déduction des créances abandonnées par les établissements financiers de leasing et les établissements
financiers de factoring au profit des entreprises en difficultés économiques
La loi de finances pour l’année 2007 a prévu des dispositions concernant :
1- la déduction des créances abandonnées au profit des entreprises en difficultés économiques par les
établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring au même titre que les
établissements bancaires et selon les mêmes conditions, (article 22)
2- l’application des nouvelles mesures aux créances abandonnées par les établissements financiers de leasing et
les établissements financiers de factoring pendant l’année 2006 et les années ultérieures (article 88)
L’article 22 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a permis aux établissements
financiers de leasing et aux établissements financiers de factoring la déduction des créances abandonnées au profit des
entreprises en difficultés économiques.
La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 et de commenter les
dispositions de l’article susvisé.
I. REGIME FISCAL EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2006
Conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2006, les banques peuvent déduire les créances abandonnées au
profit des entreprises en difficultés économiques. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à l’abandon des créances
dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire prévus par la loi n°95-34 du 17 avril 1995, relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques et à la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
sur les sociétés d’un état détaillé des créances abandonnées.
En cas de renonciation à l’abandon des créances pour quelques motifs que ce soit et notamment pour défaillance du débiteur
aux engagements pris dans le cadre du programme de redressement, les sommes déjà déduites sont réintégrées dans le
résultat de l’exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation à l’abandon.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
Sachant que les établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring sont des établissements
de crédit au même titre que les banques, l’article 22 de la loi de finances pour 2007 a étendu le mécanisme de déduction
des créances et des intérêts abandonnés au profit des entreprises en difficultés économiques au sens de la loi précitée dans le
cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire, aux établissements financiers de leasing et aux établissements
financiers de factoring et selon les mêmes conditions prévues pour les banques, à savoir :
- l’abandon doit intervenir dans le cadre de la loi n°95-34 du 17 avril 1995 ;
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés d’un état détaillé des créances abandonnées
indiquant le montant des créances en principal et en intérêts, l’identité du bénéficiaire de l’abandon et les références des
jugements et décisions en vertu desquels a eu lieu l’abandon.
En cas de renonciation à l’abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes déjà déduites sont réintégrées
dans le résultat de l’exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation.
III. DATE D’APPLICATION DES NOUVELLES MESURES
En vertu des dispositions de l’article 88 de la loi de finances pour l’année 2007 les nouvelles mesures s’appliquent aux
créances abandonnées par les établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring pendant
l’année 2006 et les années ultérieures.
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Pour plus de précisions, il y a lieu de se référer à la note commune n°21 de l’année 1999.

2. Prorogation de la déduction de la plus-value de cession des actions par les banques (article
33 de la L.F)
La date du « 31 décembre 2006 » prévue par le deuxième alinéa du paragraphe VII sexies de l’article
48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est
remplacée par la date du « 31 décembre 2009 ».
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك
ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
.2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  ﺳﻨﻮات إﻻ أن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ5 اﻟﺸﺮآﺎت ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻟﻤﺪة
وإﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺪور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺤﺮآﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻹﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻼزم ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻋﺎدة
 ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ،ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
. وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط2009  دﻳﺴﻤﺒﺮ31 ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
La note commune n° 16/2007 – Texte DGI n° 2007/27 est consacrée au commentaire des dispositions
relatives aux plus-values des actions détenues par les banques.
Texte n° DGI 2007/27 – Note commune n° 16/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 33 et 40 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de
finances pour l’année 2007.
Résumé :
Mesures visant le renforcement de l’assise financière des banques et des SICAR
La loi de finances pour l’année 2007 a prévu la reconduction jusqu’au 31 décembre 2009 de la déduction:
1. de la plus-value de cession des actions de l’assiette soumise à l’IS, à condition qu’elle soit affectée à un compte
de réserve à régime spécial non distribuable pendant cinq ans, pour les banques (article 33)
2. dans la limite de 50% du bénéfice imposable des provisions pour dépréciation des actions et des parts sociales
autres que celles déductibles totalement pour les sociétés d’investissement à capital risque (SICAR) (article 40)
La loi de finances pour l’année 2007 a reconduit les dispositions fiscales de faveur relatives à la plus-value de cession des
actions pour les banques et aux provisions pour les SICAR.
La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur au 31 décembre 2006 et de commenter les dispositions
prévues par la loi de finances pour l’année 2007 en la matière.
I. LA PLUS-VALUE DE CESSION DES ACTIONS PAR LES BANQUES
1) Législation en vigueur au 31 décembre 2006
En vertu du paragraphe VII sexies de l’article 48 du code de l’IRPP et de l’IS les établissements de crédit ayant la qualité de
banque au sens de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 bénéficient pour la détermination du bénéfice imposable de la déduction
de la plus-value de cession des actions.
La déduction concerne les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2006.
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Le bénéfice de la déduction est subordonné à l’inscription dans le passif du bilan de ladite plus-value dans un compte de
réserve à régime spécial non distribuable pendant les cinq années qui suivent celle de la cession.
2) Apport de la loi de finances pour l’année 2007
L’article 33 de la loi de finances pour l’année 2007 a reconduit la déduction de la plus-value de cession des actions réalisée
par les établissements de crédit susvisés, et ce jusqu’au 31 décembre 2009 et selon les mêmes conditions à savoir
l’affectation de ladite plus-value à un compte de réserve à régime spécial non distribuable avant l’expiration des cinq années
suivant celle de la cession.
Il est à signaler que la déduction de la plus-value susvisée ne nécessite pas son affectation à un compte de réserve à régime
spécial lorsqu’il s’agit d’une plus-value déductible en vertu des dispositions du code de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur
les sociétés autres que celles prévues au paragraphe VII sexies du même code il s’agit :
- de la plus-value de cession des actions cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis,
- de la plus-value de cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la bourse des valeurs mobilières de
Tunis,
- de la plus-value d’apport d’actions au capital de la société holding ou de la société mère dans le cadre d’une opération de
restructuration d’entreprises visant l’introduction de la société mère ou la société holding à la bourse,
- de la plus-value de cession des actions par les SICAR pour le compte des établissements bancaires.
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II. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES CONSTITUEES PAR LES SOCIETES
D’INVESTISSEMENT A CAPITAL RISQUE (SICAR)
1) Législation en vigueur au 31 décembre 2006
En vertu du paragraphe I bis de l’article 48 du code de l’IRPP et de l’IS les provisions pour dépréciation des actions et des
parts sociales constituées par les SICAR sont déductibles totalement lorsqu’elles sont afférentes aux actions ou parts sociales
des sociétés établies dans les zones de développement ou de sociétés exerçant dans les secteurs de la technologie de la
communication et de l’information et des nouvelles technologies visés au paragraphe IV de l’article 39 du code susvisé.
La déduction a lieu dans la limite de 50% du bénéfice imposable pour les provisions relatives aux autres actions et parts
sociales.
La déduction dans la limite de 50% couvre les bénéfices réalisés au titre des exercices allant du 1er janvier 1997 jusqu’au 31
décembre 2006.
2) Apport de la loi de finances pour l’année 2007
L’article 40 de la loi de finances pour l’année 2007 a prorogé la période concernée par la déduction par les SICAR des
provisions pour dépréciation des actions et des parts sociales dans la limite de 50% du bénéfice imposable jusqu’au 31
décembre 2009.

3. Déduction totale des provisions et radiation des créances irrécouvrables des bilans des
établissements financiers de factoring (articles 37, 38 et 39 de la L.F)
(1) Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 48 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont modifiées comme suit :
Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses sont déductibles en totalité et dans la limite
du bénéfice imposable pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque, les
établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring prévus par la loi n°
2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, lorsqu’elles correspondent à des
créances afférentes aux crédits accordés aux entreprises exerçant dans les zones de développement
prévues par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux investissements ou à des créances
afférentes aux crédits accordés au profit des petites entreprises dans tous les secteurs telles que
définies par la législation en vigueur.
(2) Est ajouté aux dispositions du premier alinéa du paragraphe I ter de l’article 48 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux provisions constituées par les
établissements financiers de factoring et ce au titre des bénéfices réalisés à partir du premier janvier
2006 jusqu’au 31 décembre 2009.
(3) Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe VII quaterdecies de l’article 48 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
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Les dispositions prévues au présent paragraphe s’appliquent aux établissements de crédit au titre du
leasing et aux établissements financiers de factoring.

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﻃﺮح ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﺎ آﻠﻴﺎ
وﻣﻦ ﺷﻄﺐ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ
: اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات آﻠﻴﺎ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ،اﻟﺰﻣﻦ
.2009  ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ2005  إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲFinances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007
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آﻤﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻄﺐ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ
.ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن هﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺮض ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر
:  ﻳﻘﺘﺮح،أن ﻣﺤﻔﻈﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﺨﻼص
:  ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض وذﻟﻚ-1
 ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان دون ﺷﺮط اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻌﺎت.ﻋﺪﻟﻴﺔ
:  ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات آﻠﻴﺎ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وذﻟﻚ.* ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى
. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻷﺧﺮى2009 * إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ
 ﺳﺤﺐ ﺁﻟﻴﺔ ﺷﻄﺐ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻘﺘﺼﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-2
: ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط وهﻲ
،* أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
،* أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﻗﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﺨﻼص ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻄﺒﻬﺎ
،* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺸﻄﺐ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن
* أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﺮﻗﻢ وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﺘﺎﺑﺔ
،اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن
* أن ﺗﺮﻓﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن وﻓﻘﺎ
ﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻌﺪﻩ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ وﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ وهﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻣﺮاﺟﻊ
.اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ
La note commune n° 11/2007 – Texte DGI n° 2007/22 est consacrée aux dispositions relatives à la
déduction totale des provisions et à la radiation des créances irrécouvrables des bilans et
établissements financiers des factoring.
Texte n° DGI 2007/22 – Note commune n° 11/2007
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de
finances pour l’année 2007 relatives à la déduction totale des provisions et à la radiation des créances irrécouvrables des
bilans des établissements financiers de factoring.
ANNEXES : - Zones d’encouragement du développement régional : Annexe 1
- Liste des régions aux conditions climatiques difficiles et liste des zones de pêche dont les ressources sont insuffisamment
exploitées : Annexe 2
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- Définition des petites entreprises : Annexe 3
Résumé :
Déduction totale des provisions par les établissements financiers de factoring et radiation des créances
irrécouvrables de leurs bilans
La loi de finances pour l’année 2007 a étendu le régime fiscal des établissements de crédit ayant la qualité de banque
et des établissements financiers de leasing relatif aux provisions pour créances douteuses et à la radiation des
créances irrécouvrables de leurs bilans aux établissements financiers de factoring, et ce, comme suit :
1. En ce qui concerne les provisions
Les provisions au titre des créances douteuses constituées par les établissements financiers de factoring sont
déductibles sans que la condition relative à l’engagement d’une action en justice soit remplie et dans les limites
suivantes :
- en totalité et dans la limite du bénéfice imposable et sans limitation dans le temps pour les provisions constituées
au titre des créances douteuses afférentes aux crédits accordés aux entreprises exerçant dans les zones de
développement et aux crédits accordés aux petites entreprises dans tous les secteurs (article 37),
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- en totalité et dans la limite du bénéfice imposable pour les bénéfices réalisés au titre de la période 2006-2009 en ce
qui concerne les provisions constituées au titre des autres créances et au titre des provisions pour dépréciation des
actions cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis (article 38).
2. En ce qui concerne la radiation des créances
Les établissements financiers de factoring peuvent radier de leurs bilans leurs créances irrécouvrables à l’instar des
établissements financiers ayant la qualité de banque et des établissements financiers de leasing selon les mêmes
conditions. (article 39)
3. Les nouvelles mesures s’appliquent aux résultats de l’exercice 2006 à déclarer en 2007 et aux résultats des
exercices ultérieurs.
Les articles 37, 38 et 39 de la loi de finances pour l’année 2007 ont étendu le régime fiscal des établissements de crédit ayant
la qualité de banque et des établissements financiers de leasing relatif aux provisions et à la radiation des créances
irrécouvrables de leurs bilans aux établissements financiers de factoring.
La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal des provisions et de la radiation des créances en vigueur jusqu’au
31 décembre 2006 en ce qui concerne les établissements de crédit et de commenter les nouvelles dispositions.
I. LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
1) En ce qui concerne les provisions
En vertu des dispositions combinées des articles 12 et 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, les provisions constituées par les établissements financiers de factoring au titre des créances
douteuses sont déductibles dans la limite de 30% du bénéfice imposable.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect de la condition de l’engagement d’une action en justice.
Cette limite couvre les provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions cotées en bourse des valeurs
mobilières de Tunis.
Par ailleurs les provisions constituées par les autres établissements de crédit à savoir les banques et les établissements
financiers de leasing sont déductibles totalement et sans que la condition relative à l’engagement d’une action en justice soit
remplie et ce :
- sans limitation dans le temps si elles correspondent à des créances afférentes aux crédits accordés aux entreprises exerçant
dans les zones de développement ou à des crédits accordés aux petites entreprises, et
- à partir du 1er janvier 2005 et jusqu’à la fin de l’année 2009 si elles correspondent à des créances afférentes aux crédits
accordés aux autres entreprises ou à la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales pour les banques et la
valeur des actions cotées en bourse pour les établissements financiers de leasing.
2) En ce qui concerne la radiation des créances irrécouvrables
En vertu de la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 les établissements bancaires et les établissements financiers
de leasing peuvent radier de leurs bilans leurs créances irrécouvrables, et ce, sous réserve de certaines conditions.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
1) En ce qui concerne les provisions
Dans le cadre de l’unification du régime fiscal des établissements de crédit, les articles 37 et 38 de la loi de finances pour
l’année 2007 ont étendu le régime fiscal des provisions en vigueur pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
et les établissements financiers de leasing aux établissements financiers de factoring.
Sur cette base, les provisions constituées par les établissements financiers de factoring sont déductibles en totalité et sans
que la condition de l’engagement d’une action en justice soit remplie, et ce, comme suit :
- dans la limite du bénéfice imposable et sans limitation dans le temps pour les provisions constituées au titre des créances
douteuses afférentes aux crédits accordés aux :
• entreprises établies dans les zones de développement régional prévues par l’article 23 du code d’incitation aux
investissements et fixées à l’annexe 1 à la présente note,
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• entreprises agricoles établies dans les zones à climat difficile et des entreprises de pêche dans les zones aux ressources
insuffisamment exploitées prévues par l’article 34 du code d’incitation aux investissements et fixées à l’annexe 2 à la présente
note,
• des petites entreprises dans tous les domaines telles que définies par la législation en vigueur (voir définition des petites
entreprises à l’annexe 3 à la présente note)
- dans la limite du bénéfice imposable, et ce, au titre des bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre
2009 pour les provisions constituées au titre des autres créances et au titre de la dépréciation de la valeur des actions cotées
à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Exemple n°1 :
Supposons qu’un établissement financier de factoring ait réalisé au titre de l’exercice 2006 un bénéfice fiscal avant déduction
des provisions de 6.500.000D et qu’il ait constitué des provisions de 7.350.000D qui se répartissent comme suit :
- des provisions au titre des créances douteuses afférentes à :
• des crédits accordés aux entreprises établies dans les
zones à climat difficile

1.850.000D

• des crédits accordés aux petites entreprises

2.150.000D

• des crédits accordés aux autres entreprises

2.200.000D
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- des provisions au titre de la dépréciation des actions cotées
à la bourse des valeurs mobilières de Tunis

1.150.000D
7.350.000D

Dans ce cas, toutes les provisions constituées sont déductibles en totalité et dans la limite du bénéfice imposable au titre de
l’année 2006 comme suit:
- bénéfice net

6.500.000D

- déduction des provisions constituées dans la limite du
bénéfice imposable

6.500.000D

Bénéfice imposable

0

Le reliquat des provisions qui n’a pas pu être imputé, soit 850.000D, est reportable et sera déduit des bénéfices des exercices
ultérieurs et ce, dans les mêmes limites.
2) En ce qui concerne la radiation des créances
L’article 39 de la loi de finances pour l’année 2007 a étendu le mécanisme de la radiation des créances irrécouvrables aux
établissements financiers de factoring et selon les mêmes conditions de fond et de forme exigibles pour la radiation des
créances irrécouvrables pour les établissements bancaires et les établissements financiers de leasing à savoir :
- les créances à radier doivent avoir fait l’objet des provisions requises,
- elles doivent avoir fait l’objet d’un jugement ou d’une injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 59 et
suivants du code des procédures civiles et commerciales,
- elles ne doivent avoir fait l’objet d’aucun mouvement durant au moins une période de deux années à la date de leur radiation,
- la décision de radiation doit émaner du conseil d’administration ou du directoire de l’établissement financier de factoring
concerné,
- les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre, selon un modèle établi par l’administration fiscale côté et
paraphé par le greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l’établissement financier de factoring concerné,
- l’établissement financier de factoring doit joindre à sa déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des
créances radiées selon un modèle établi par l’administration fiscale, comportant le montant des créances radiées, le montant
correspondant des provisions, l’identité du débiteur et les références des jugements ou des injonctions de payer dont elles ont
fait l’objet.
Par ailleurs, et dans tous les cas l’opération de radiation des créances irrécouvrables ne doit aboutir ni à
l’augmentation ni à la diminution du résultat fiscal de l’année de la radiation.
Exemple n°2 :
Soit un établissement financier de factoring qui a réalisé au titre de l’année
2006 un bénéfice imposable de 4.000.000D.
Supposons que ledit établissement ait décidé de radier des créances irrécouvrables de 300.000D au titre desquelles ont été
constituées des provisions du même montant et que lesdites provisions ont été déduites totalement du bénéfice imposable.
Dans ce cas, et dans la mesure où toutes les conditions de radiation sont remplies, le bénéfice imposable suite à l’opération de
radiation est déterminé comme suit :
- bénéfice imposable :

4.000.000D

- déduction du montant des créances radiées

- 300.000D

- réintégration des provisions constituées et devenues sans
objet

+ 300.000D

Bénéfice imposable

4.000.000D

Pour plus de précisions sur les conséquences de non respect des conditions requises pour la radiation il y a lieu de se référer
à la note commune n°28/1999.
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III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES MESURES
Les nouvelles dispositions prévues par les articles 37, 38 et 39 de la loi de finances pour l’année 2007 entrent en vigueur à
partir du 1er janvier 2007, et s’appliquent, en conséquence, aux résultats de l’exercice 2006 à déclarer en 2007 et aux
résultats des exercices ultérieurs.
ANNEXE 1 A LA NOTE COMMUNE N°11/2007
Zones d'encouragement du développement régional
Zones d'encouragement du développement régional pour les activités des industries manufacturières, de l'artisanat et
de certaines activités de services
- Les délégations de Béja Nord, Béja Sud et de Medjez El Bab du gouvernorat de Béja
- Les délégations de Zaghouan, d'El Fahs et de Bir M'chargua du gouvernorat de Zaghouan
- La délégation de Kondar du gouvernorat de Sousse
- La délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax
- la délégation de Mereth du gouvernorat de Gabès
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- Les délégations de Sidi Alouane et de Melloulech du gouvernorat de Mahdia
- Les délégations de Kairouan Nord et de Kairouan Sud du gouvernorat de Kairouan
Zones d'encouragement du développement régional prioritaire pour les secteurs des industries manufacturières, de
l'artisanat et de certaines activités de services
- Gouvernorat de Kébili
- Gouvernorat de Tozeur
- Gouvernorat de Sidi Bouzid
- Gouvernorat de Kasserine
- Gouvernorat du Kef
- Gouvernorat de Gafsa
- Gouvernorat de Jendouba
- Gouvernorat de Siliana
- Gouvernorat de Tataouine
- les délégations d'El Ala, de Hajeb El Ayoun, d'Echebika, de Sbikha, de Haffouz, de Nasrallah, de Oueslatia, de Bouhajla et
de Cherarda du gouvernorat de Kairouan
- Les délégations de Nefza, de Amdoun, de Testour, de Teboursouk, de Goubellat et de Tibar du gouvernorat de Béja
- Les délégations d'Ez-zeriba, d'Ennadhour et de Saouaf du gouvernorat de Zaghouan
- la délégation de Sidi El Hani du gouvernorat de Sousse
- Les délégations de Matmata Ancienne, de Matmata Nouvelle d'El Hamma et de Menzel El Habib du gouvernorat de Gabès
- Les délégations d'El Ghraiba, d'El Amra, de Agareb, de Djebeniana, de Bir Ali Ben Khélifa, de Skhira, d'El Hancha et de
kerkennah du gouvernorat de Sfax,
- Les délégations de Ouled Chamekh, de Hébira, d'Essaouassi et de Chorbane du gouvernorat de Mahdia
- Les délégations de Djoumine, de Sedjnane et de Ghezala du gouvernorat de Bizerte
- Les délégations de Medenine Nord, de Medenine Sud, de Sidi Makhlouf, de Ben Guerdane et de Béni Khédeche du
gouvernorat de Medenine
Zones d'encouragement du développement régional pour le secteur touristique
Tourisme Saharien :
- Le gouvernorat de Tozeur
- Le gouvernorat de Kébili
- Les délégations de Remada et de Dhehiba du gouvernorat de Tataouine
- Les délégations d'El Hamma et de Menzel Habib du gouvernorat de Gabès
- Les délégations de Gafsa Nord, de Sidi Aïch, de Ksar, de Gafsa Sud, de Guetar, de Belkhir et de Snad du gouvernorat de
Gafsa.
Tourisme de montagne :
- Les délégations de Bir Lahmar, de Tataouine Nord, de Tataouine Sud, de Ghomrassen et du Smar du gouvernorat de
Tataouine
- La délégation de Béni Khédeche du gouvernorat de Medenine
- Les délégations de Matmata Nouvelle et de Matmata Ancienne du gouvernorat de Gabès
Le tourisme côtier du nord :
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- Les délégations de Tabarka et de Aïn Drahem du gouvernorat de Jendouba
- La délégation de Nefza du gouvernorat de Béja
Le tourisme culturel :
- Dougga (délégation de Teboursouk)
- Bullarégia (délégation de Jendouba Nord)
- Chemtou (délégation de Jendouba Nord)
- Makhtar (délégation de Makhtar)
- Sbeitla (délégation de Sbeitla)
- Le Kef (délégation du Kef)
- Utique (délégation de d'Utique)
- Uthina (délégation de Mornag)
- Kerkouane (délégation de Hammam Ghezaz)
- El Jem (délégation d'El Jem)
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- Kairouan (délégation de Kairouan)
- Oueslatia (délégation de Oueslatia)
- Kesra (délégation de Kesra)
- Hidra (délégation de Hidra)
- Siliana (délégation de Siliana)
- Tibourboumajus (délégation d'El Fahs)
- Tibar (délégation de Tibar)
- Testour (délégation de Testour)
- Zaghouan, délégation de Zaghouan
- Ez-Zriba, délégation de Ez-Zriba
- Ennadhour, délégation d'Ennadhour
Le tourisme Thermal
- Hammam Sidi Ben Abbès, Hammam Sidi Abdelkader, Hammam Chefa, Hammam Ennegrez, Hammam El Atrous et Ain
Hammam (Utique) du gouvernorat de Bizerte
- Hammam Nefza, Hammam Kef Ettout et Hammam Siala du gouvernorat de Béja
- Hammam Ouchtata, Hammam Ourahnya, Hammam Ali Dhaoua, Hammam Bourguiba source basse, Hammam Bourguiba
source haute, Hammam Bourguiba source populaire, Hammam Essalhine et source Bou Menten du gouvernorat de Jendouba
- Délégation de Zaghouan, Hammam Ezriba et Hammam Jebel Oust du gouvernorat de Zaghouan
- Hammam Biadha du gouvernorat de Siliana
- Hammam Trozza, Hammam Sidi Maâmar et Ain Chnema du gouvernorat de Kairouan
- Hammam Bezzez et Hammam Mellègue du gouvernorat du Kef
- Forage Sidi Boulâaba du gouvernorat de Kasserine
- Hammam Jelma du gouvernorat de Sidi Bouzid
- Forage Sidi Ahmed Zarrouk du gouvernorat de Gafsa
- Hammam Ain El Borj, Hammam Sidi Abdelkader, Forage Sghaier, Hammam Ezarate et Forage Elkhabayet du gouvernorat
de Gabès
- Forage Ras El Ain et Forage Jamnah du gouvernorat de Kébili
- Forage Sidi Abdelkder, Forage Nefta, Hammam Elborma et Hammam Errjel du gouvernorat de Tozeur
- Forage Touilet Ben Guerdene du gouvernorat de Médenine
- Forage Sangho et Forage Elferch du gouvernorat de Tataouine
- Ain Fakroun, Ain Kalasséra, Ain Essbia, Ain Echefa, Ain Atrous, El Ayoun Bahria du gouvernorat de Nabeul
Le tourisme vert et écologique :
- Parc National d'Ichkel, délégation de Tinja
- Parc National de Bou Hedma, délégation de Mezzouna et délégation d'El Guetar
- Parc National de Chaâmbi, délégation de Kasserine Sud et délégation de Foussana
- Parc National d'El Faïja, délégation de Ghardimaou
- L'île Kerkenah, délégation de Kerkenah
Tourisme d’hébergement et animation :

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

- Toutes les délégations du gouvernorat de Kasserine
Zones d'encouragement au développement régional pour le tourisme saharien (zones de reconversion minière)
- Les délégations de Moularès, de Metlaoui de Redeyef et de M'dhilla du gouvernorat de Gafsa
ANENXE 2 A LA NOTE COMMUNE N°11//2007
Liste des régions aux conditions climatiques difficiles et liste des zones de pêche dont les ressources sont
insuffisamment exploitées
I. Liste des régions aux conditions climatiques difficiles
- Gouvernorat de Gabès
- Gouvernorat de Mednine
- Gouvernorat de Tataouine
- Gouvernorat de Kébili
- Gouvernorat de Tozeur
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- Gouvernorat de Gafsa
Pour toutes les spéculations agricoles à l’exception des grandes cultures en sec et de l’élevage bovin laitier en dehors des
périmètres irrigués.
II. Liste des zones de pêche dont les ressources sont insuffisamment exploitées
- Toutes les cotes du gouvernorat de Jendouba
- Toutes les cotes du gouvernorat de Béja
- Toutes les cotes du gouvernorat de Bizerte
- Les côtes du gouvernorat de Nabeul dans la limite de la région maritime située au nord du parallèle passant par Borj Kélibia
et au nord de la ligne de fermeture du Golf de Tunis joignant le Cap Bon au Cap de Sidi Ali El Mekki, et ce pour toutes les
activités de pêche à l’exception de l’aquaculture.

4. Prorogation de la déduction des provisions pour les sociétés d’investissement à capital
risque (article 40 de la L.F)
La date du « 31 décembre 2006 » prévue par le deuxième alinéa du paragraphe I ter de l’article 48 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée
par la date du « 31 décembre 2009 ».

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
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اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
2001-1997  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة%50  ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ%30 ﻓﻲ ﺣﺪود
 ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ5  ﻟﻤﺪة%50 ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﺑﻨﺴﺒﺔ
.2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ2002 إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻃﺮح
2009  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ%50 اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط
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1.

Prorogation du régime privilégié au profit des exploitants des véhicules

destinés au transport rural

2. Soutien aux voitures de louages et taxis
3. Modification de la fiscalité des véhicules de tourisme
4. Fixation des modalités et des délais de perception des taxes dues au titre
de l’immatriculation des véhicules et de la délivrance des autorisations de
transport
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5. Révision de la fiscalité des véhicules équipés de moteurs à piston rotatif
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Loi de finances 2007 & lois relatives à la réduction des taux

CHAPITRE 14
Transport et véhicules de tourisme

1. Prorogation du régime privilégié au profit des exploitants des véhicules destinés au
transport rural (article 61 de la L.F)
Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour
l’année 1998 tel que modifié par l’article 48 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de
finances pour l’année 2002 sont modifiées comme suit :
Article 69 :
Les dispositions des articles 67 et 68 de la présente loi sont applicables jusqu’au 31 décembre 2009.

2. Soutien aux voitures de louages et taxis (article 62 de la L.F)
Sont abrogées les dispositions de l’article 70 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de
finances pour l’année 1998 et remplacées par ce qui suit :
Article 70 (nouveau) :
Est réduit à 7% le taux du droit de consommation applicable aux véhicules automobiles relevant du
numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et utilisés comme « Taxi » ou « Louage ».
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺰﻳﺪ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة
إﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻠﺪور اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة ﻣﻦ ﻧﻮع "ﺗﺎآﺴﻲ" أو
"ﻟﻮاج" وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻘﺎدم اﻷﺳﻄﻮل وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ
 ﻟﺴﻨﺔ88  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد72 و71 و70  ﻧﺼﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل،ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات
 ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم%30  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻟﻰ1998  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1997  دﻳﺴﻤﺒﺮ29  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1997
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ آﺴﻴﺎرات أﺟﺮة ﻣﻦ ﻧﻮع "ﺗﺎآﺴﻲ" أو "ﻟﻮاج" وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
. ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ%60 ﺿﻐﻂ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ
وﻟﻤﺰﻳﺪ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة وﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ،ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻄﻮل ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة
 ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ آﺴﻴﺎرات أﺟﺮة "ﺗﺎآﺴﻲ" أو%7 إﻟﻰ
.%30 "ﻟﻮاج" وهﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
وﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻹﻧﺘﻔﺎع
.ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎز آﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات أو ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮت إﺗﻼف اﻟﺴﻴﺎرة أو ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
La note commune n° 10/2007 – Texte DGI n° 2007/21 est consacrée au commentaire des dispositions
relatives au transport public des personnes.
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Texte n° DGI 2007/21 – Note commune n° 10/2007
O B J E T: Commentaire des dispositions des articles 61 et 62 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de
finances pour l’année 2007 relatives au soutien de transport public des personnes.
ANNEXE : Deux exemplaires d’attestations d’habilitation pour l’acquisition des véhicules de transport rural et des véhicules de
type « taxi » ou « louage ».
Résumé :
Soutien du secteur de transport public des personnes par les véhicules de transport rural et des véhicules de
type « taxi » ou « louage »
Les articles 61 et 62 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007 ont prévu :
1. la prorogation jusqu’au 31 décembre 2009 du régime fiscal privilégié au profit des exploitants des véhicules destinés
au transport rural qui consiste en l’exonération du droit de consommation et la réduction à 12% du taux de la TVA.
2. La réduction de 30% à 7% du taux du droit de consommation applicable aux véhicules automobiles relevant de la
position numéro 87.03 du tarif des droits de douane à l’importation et utilisés comme « taxi » ou « louage ».
La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal en vigueur au 31 décembre 2006 et de commenter les dispositions
des articles 61 et 62 de la loi de finances pour l’année 2007.
I. RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2006
Le régime fiscal privilégié applicable aux véhicules destinés au transport rural et aux véhicules automobiles utilisés comme «
taxi » ou « louage » se résume comme suit :
1. Les véhicules destinés au transport rural
Les exploitants dans le secteur du transport rural bénéficient de l’exonération du droit de consommation et de la réduction du
taux de la TVA de 18% à 10% au titre de leurs acquisitions de véhicules destinés au transport rural, et ce en vertu des
dispositions des articles 67, 68 et 69 de la loi n°97-88 du 28 décembre 1997, portant loi de finances pour l’année 1998.
Etant noté que ce régime privilégié a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2006 en application de l’article 48 de la loi n°2001-123
du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
2. Les véhicules automobiles utilisés comme « taxi » ou « louage »
Ce type de véhicules bénéficie de la réduction à 30% du taux du droit de consommation en application des dispositions des
articles 70, 71 et 72 de la loi n°97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l’année 1998.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007
1. Les véhicules destinés au transport rural
Dans le cadre de la poursuite de la démarche visant à améliorer les services de transport public des personnes au moyen des
véhicules de transport rural par le biais du renouvellement du parc automobile utilisé dans ce secteur, l’article 61 de la loi
n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 a prévu la prorogation jusqu’au 31 décembre 2009
du régime fiscal privilégié qui consiste en :
- l’exonération du droit de consommation ;
- la réduction du taux de la TVA de 18% à 12%
L’exonération du droit de consommation et la réduction du taux de la TVA de 18% à 12% concerne les déclarations douanières
de mise à la consommation des véhicules automobiles utilisés dans le secteur de transport rural réalisées à compter du 1er
janvier 2007 et ce nonobstant la date d’octroi de l’attestation d’habilitation pour bénéficier du régime fiscal privilégié au titre de
ce type de véhicules.
2. Les véhicules automobiles utilisées comme « taxi » ou « louage »
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Conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année
2007, est réduit de 30% à 7% le taux du droit de consommation applicable aux véhicules automobiles relevant du numéro
87.03 du tarif des droits de douane et utilisés comme « taxi » ou « louage ».
L’application du taux du droit de consommation fixé à 7% concerne les déclarations en douane de mise à la consommation
des véhicules de transport de personnes du type « taxi » ou « louage » réalisées à compter du 1er janvier 2007 et ce
nonobstant la date d’octroi de l’attestation d’habilitation pour bénéficier du régime fiscal privilégié au titre de ce type de
véhicules.
Il est tenu compte des dispositions susvisées à l’occasion du renouvellement de la validité des attestations d’habilitation
délivrées antérieurement au 1er janvier 2007 et n’ayant pas été utilisées avant cette date.
Sur la base de ce qui précède sont modifiés conformément aux deux annexes joints à la présente note les annexes II et III à la
note commune n°41 de l’année 1998 relatifs aux attestations d’habilitation pour l’octroi du régime fiscal privilégié au titre de
l’acquisition d’un véhicule de type « taxi », « louage » ou de véhicule de transport rural. Sachant que les annexes I et IV à
ladite note commune demeurent valables dans leur version initiale.
II. DATE D’APPLICATION DE LA MESURE
En vertu des dispositions de l’article 88 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007, les
dispositions des articles 61 et 62 susvisées entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
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REPUBLIQUE TUNISIEN NE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
-----GOUVERNORAT DE …………
ANNEXE N° II
Attestation d’habilitation à l’octroi du régime fiscal privilégié au titre de l’acquisition
d’un véhicule « taxi » ou « louage »(1)
Le Gouverneur …………………………………………………………………………
Vu la loi n°97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l’année 1998 et notamment ses articles 67 à 73 tel que
modifiée par l’article 62 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 ;
Vu la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres ;
Vu le décret n°89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux
gouverneurs ;
Vu le décret n°98-1576 du 4 août 1998, relatif à la fixation des conditions du bénéfice des avantages fiscaux à l’acquisition des
véhicules automobiles de type « taxi » ou « louage » et des véhicules automobiles destinés au transport rural ;
Vu le décret n°98-2554 du 28 décembre 1998 réglementant les transports publics de personnes par voiture de taxi, de louage
et le transport public rural ;
Vu l’avis de la Commission régionale de Transport réunie en date du …………………..
Arrête :
ARTICLE PREMIER : ……………………………………………………………….(2) titulaire de la Carte d’Identité Nationale n° :
……………. (3) délivrée à ………….…… en date du ……………………………. ou le matricule fiscal ………………………..(4)
est habilité (e) à bénéficier du régime fiscal privilégié suivant, lors de l’acquisition d’un véhicule neuf aux fins de son utilisation
(1) en tant que : ……………………….
- Réduction du taux du droit de consommation à 7%.
ARTICLE 2 : Le certificat d’immatriculation du véhicule bénéficiant du régime fiscal privilégié visé à l’article premier ci-dessus
doit comporter la mention "véhicule de type "taxi" ou "louage" incessible pendant cinq ans à compter de la date de son
immatriculation en Tunisie".
ARTICLE 3 : Le régime fiscal privilégié prévu par l’article premier ci-dessus est octroyé directement par le bureau des douanes
compétent en cas d’importation et sur la base d’une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent en
cas d’acquisition locale à condition de :
- déposer les déclarations fiscales échues à la date de la demande de l’avantage ;
- fixer un calendrier de perception avec le receveur des finances compétent, si le bénéficiaire est débiteur envers l’Etat de
dettes fiscales.
ARTICLE 4 : Cette attestation est valable pendant six mois à partir de sa date d’émission.
………………….. à ………………….
(1) Préciser le type du véhicule, « taxi » ou « louage ».
(2) Nom et prénom ou raison sociale
(3) Pour les personnes physiques
(4) Pour les personnes morales
-------------------------***----------------------------
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REPUBLIQUE TUNISIEN NE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
-----GOUVERNORAT DE …………
ANNEXE N° III
Attestation d’habilitation à l’octroi du régime fiscal
privilégié au titre de l’acquisition d’un véhicule destiné au transport rural
Le Gouverneur de : ………………………………………………………………………
Vu la loi n°97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l’année 1998 et notamment ses articles 67 à 73 tel que
modifiée par l’article 61 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007.
Vu la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur
les entreprises et notamment son article 17 ;
Vu la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres ;
Vu le décret n°89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux
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gouverneurs ;
Vu le décret n°98-1576 du 4 août 1998, relatif à la fixation des conditions du bénéfice des avantages fiscaux à l’acquisition des
véhicules automobiles de type « taxi » ou « louage » et des véhicules automobiles destinés au transport rural ;
Vu le décret n°98-2554 du 28 décembre 1998 réglementant les transports publics de personnes par voiture de taxi, de louage
et le transport public rural ;
Vu l’avis de la Commission régionale de Transport réunie en date du …………………..
Arrête :
ARTICLE PREMIER :…………………………………………….……………….(1) titulaire de la Carte d’Identité Nationale n° :
………………………………. (2) délivrée à ………….…….…… en date du …………………………………. ou le matricule fiscal
……………..………………..(3) est habilité (e) à bénéficier du régime fiscal privilégié suivant, lors de l’acquisition d’un véhicule
neuf destiné au transport rural :
- l’exonération du droit de consommation ………………………..……………………
- la réduction du taux de la TVA à 12% ………………………………………………..
ARTICLE 2 : Le certificat d’immatriculation du véhicule bénéficiant du régime fiscal privilégié visé à l’article premier ci-dessus,
doit comporter la mention « véhicule destiné au transport rural incessible pendant cinq ans à partir de sa date d’immatriculation
en Tunisie ».
ARTICLE 3 : Le régime fiscal privilégié prévu par l’article premier ci-dessus est octroyé directement par le bureau des douanes
compétent en cas d’importation et sur la base d’une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent en
cas d’acquisition locale à condition de :
- déposer les déclarations fiscales échues à la date de la demande de l’avantage
- fixer un calendrier de perception avec le receveur des finances compétent, si le bénéficiaire est débiteur envers l’Etat de
dettes fiscales.
ARTICLE 4 : Cette attestation est valable pendant six mois à partir de la date de son émission.
………………….. à ………………….
(1) Nom et prénom ou raison sociale
(2) Pour les personnes physiques
(3) Pour les personnes morales

3. Modification de la fiscalité des véhicules de tourisme (articles 63 et 64 de la L.F)
(1) Article 63 de la L.F :
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Sont modifiées les tranches relatives aux cylindrées et sont réduits les taux du droit de consommation
dû sur les véhicules de tourisme repris sous le numéro de position tarifaire 87.03, fabriqués
localement ou importés par les concessionnaires agréés selon la réglementation en vigueur et
équipés de moteurs à allumage autre qu’a combustion interne dont la cylindrée dépasse 2000 cm3 ou
de moteurs à allumage par compression dont la cylindrée dépasse 2500 cm3 et prévus par l’article 65
de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment l’article 30 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
2004 portant loi de finances pour l’année 2005, et ce comme suit :

N° du tarif

Désignation des produits

douanier
Ex 87.03

Taux DC
en %

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour
le transport de personnes (autres que ceux du n°87-02 du tarif douanier) y
compris les voitures du type « break » et les voitures de course :

- véhicules à moteur à piston alternatif à allumage autre qu’à compression à
l’exclusion des ambulances :
* d’une cylindrée excédant 2000 cm3 _______________________________
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- véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi diesel)
à l’exclusion des ambulances :
* d’une cylindrée excédant 2500 cm3 _______________________________

88

(2) Article 64 de la L.F :
Sont modifiées les tranches relatives aux cylindrées et sont réduits les taux du droit de consommation
dû sur les véhicules de tourisme repris sous le numéro de position tarifaire 87.03 et équipés de
moteurs à allumage autre qu’a compression interne dont la cylindrée dépasse 2000 cm3 ou de
moteurs à allumage par compression dont la cylindrée dépasse 2500 cm3 et prévus au tableau des
produits soumis au droit de consommation figurant en annexe de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant
refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents, et ce comme suit :

N° du tarif
douanier
Ex 87.03

Taux DC
en %

Désignation des produits
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour
le transport de personnes (autres que ceux du n°87-02) y compris les voitures du
type « break » et les voitures de course :
- véhicules à moteur à piston alternatif à allumage autre qu’à compression à
l’exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places
affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les
associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et personnes
autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales :
* d’une cylindrée excédant 2000 cm3 _______________________________

200

- véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)
à l’exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places
affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les
associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et personnes
autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales :
* d’une cylindrée excédant 2500 cm3 _______________________________

267

ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
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 ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ،2005 و2003 ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ
 وﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮآﻼء.ﻣﺤﻠﻴﺎ أو اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮآﻼء
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎ آﺎن ﻟﻪ اﻹﻧﻌﻜﺎس اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ
.ﻳﻮﻓﺮهﺎ اﻟﻮآﻼء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
 ﺑﻘﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ذات،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات
ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺔ آﺒﻴﺮة ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
 ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻮردة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم آﻤﺎ%400  ﻣﻘﺎﺑﻞ%200 اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ واﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮآﻼء
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ واﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
. ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻮردة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم%471  ﻣﻘﺎﺑﻞ%250 اﻟﻮآﻼء
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وﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أآﺜﺮ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻟﺴﻠﻢ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﺻﻨﺎف اﻟﺴﻴﺎرات وﺑﻬﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻳﻘﺘﺮح
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-

 %67ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻌﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ
 2000ﺻﻢ 3و %88ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ وﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺔ
إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ  2500ﺻﻢ 3وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﺤﻠﻴﺎ أو اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮآﻼء اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ.

-

 %200ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ
 2200ﺻﻢ 3و %267ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ وﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺔ
إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ  2500ﺻﻢ 3وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم.

هﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ وأﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ إﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ :
 -Iاﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ أو اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮآﻼء
اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت

اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك

ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت

ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك

ﺳﻴﺎرات ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ :

ﺳﻴﺎرات ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ :

 -ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ %100

 -ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز %67

 2001إﻟﻰ  2200ﺻﻢ3

 2000ﺻﻢ3

 ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ %120 2201إﻟﻰ  2300ﺻﻢ3
 ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ %140 2301إﻟﻰ  2400ﺻﻢ3
 ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز %155 2400ﺻﻢ3
ﺳﻴﺎرات ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺜﻘﻴﻞ

ﺳﻴﺎرات ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺜﻘﻴﻞ

 -ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ %150

 -ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز %88

 2501إﻟﻰ  2700ﺻﻢ3

 2500ﺻﻢ3

 ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ %160 ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز %190 2800ﺻﻢ3
 -IIاﻟﺴﻴﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت

اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك

ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت

ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك

ﺳﻴﺎرات ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ

ﺳﻴﺎرات ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ

 -ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ %200

 -ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز %200
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 2701إﻟﻰ  2800ﺻﻢ3
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3 ﺻﻢ2000

3 ﺻﻢ2200  إﻟﻰ2001
%230  ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ3 ﺻﻢ2300  إﻟﻰ2201
%275  ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ3 ﺻﻢ2400  إﻟﻰ2301
%295  ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز3 ﺻﻢ2400

ﺳﻴﺎرات ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺜﻘﻴﻞ

ﺳﻴﺎرات ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺜﻘﻴﻞ

%267  ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز-

%290  ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ-

3 ﺻﻢ2500

3 ﺻﻢ2700  إﻟﻰ2501
%315  ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ3 ﺻﻢ2800  إﻟﻰ2701
%355  ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز3 ﺻﻢ2800

4. Fixation des modalités et des délais de perception des taxes dues au titre de
l’immatriculation des véhicules et de la délivrance des autorisations de transport (articles 74 et
75 de la L.F)
(1) Article 74 de la L.F :
Est ajouté à l’article 77 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 relative à la loi de finances pour
l’année 1983 telle que modifiée par les textes subséquents et notamment par l’article 83 de la loi n°
88-145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de finances pour l’année 1989 portant fixation des droits
dus sur les formalités administratives relatives à l’immatriculation des véhicules et aux autorisations de
transport, un deuxième paragraphe ainsi libellé :
Les taxes susvisées sont payables par l’Agence Nationale de Transport terrestre sur la base d’une
déclaration mensuelle selon un modèle établi par l’administration à déposer chez le receveur des
finances durant les 28 premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel le recouvrement a eu
lieu.
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق وﺁﺟﺎل إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ اﻟﻨﻘﻞ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ دﻓﻊ
 ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ.ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي
.ﻃﺮق وﺁﺟﺎل دﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
وﻟﺘﻼﻓﻲ هﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﺗﻘﻮم ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺑﺈﻳﺪاع ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ
.اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة
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وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺼﻞ : 77

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻟﻔﺼﻞ : 77

ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻌﺮﺑﺎت ورﺧﺺ اﻟﻨﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :

اﻟﻌﺮﺑﺎت ورﺧﺺ اﻟﻨﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :

اﻟﺠﺪول

اﻟﺠﺪول )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻬﺮي ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج
ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة ﻳﻮدع ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ
ﺧﻼﻟﻪ اﻹﺳﺘﺨﻼص.

(2) Article 75 de la L.F :
Est ajouté au numéro 1 de l’article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d’un
système de maîtrise de l’énergie ce qui suit :
La taxe due au titre de la première immatriculation des voitures de tourisme dans une série tunisienne
est payable selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais applicables aux taxes de formalités
administratives relatives à l’immatriculation des véhicules et aux permis de conduire et aux
autorisations de transport.

اﻟﻔﺼﻞ  : 2ﻳﻤﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﻟﻔﺼﻞ  : 2ﻳﻤﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :

 -1ﻣﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ أول ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -1ﻣﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ أول ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :

ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :

اﻟﺠﺪول

اﻟﺠﺪول )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

وﻻ ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ :

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

-

اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص

-

اﻟﻤﻌﺪة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﺟﺴﺪﻳﺎ
واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ،

-

اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﺎﻗﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﺮض اﻹﺳﺘﻐﻼل،

-

اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻷداءات
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
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آﺘﺎآﺴﻲ أو ﻟﻮاج أو ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ،
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،اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وﻓﻲ ﺳﻴﺎﺣﺔ

-

اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﺎﻻت
 ﻣﻦ50 اﻷﺳﻔﺎر واﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ
.ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ أول ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮق وﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت ورﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
.ورﺧﺺ اﻟﻨﻘﻞ

5. Révision de la fiscalité des véhicules équipés de moteurs à piston rotatif (articles 84, 85 et 86
de la L.F)
(1) Article 84 de la L.F :
Sont modifiées les dispositions du premier tiret de la position tarifaire « Ex 87.03 » reprise par le
tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits
de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l’article 67
de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 comme suit :
- véhicules à moteur à piston alternatif ou rotatif à allumage autre qu’à compression à l’exclusion
des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au transport
des handicapés et acquis par les associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et
personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales :
(le reste sans changement)
(2) Article 85 de la L.F :
Sont modifiées les dispositions du premier tiret de la position tarifaire « Ex 87.03 » reprise par le
tableau prévu par l’article 65 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour
l’année 2003 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l’article 30 de
la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 comme suit :
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- véhicules à moteur à piston alternatif ou rotatif à allumage autre qu’à compression à l’exclusion
des ambulances :
(le reste sans changement).
(3) Article 86 de la L.F :
Sont supprimés les taux des droits de douanes dus selon le tarif autonome sur les véhicules à moteur
à piston alternatif repris par la position tarifaire 87.03 du tarif des droits de douane à l’importation mis
en vigueur par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989.
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ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة
ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ دوارة
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ واﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص،
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة
اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﻼء اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،وﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻮاﻧﻴﺔ.
وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻇﻬﺮت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺠﻬﺰة
ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ دوارة ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر ،وهﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %27وﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك.
وأﺧﺬا ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ وﺑﻬﺪف إدﺧﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺧﺎﺻﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ
دوارة آﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺔ اﻹﺳﻄﻮاﻧﺔ
وإﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ.
وﺳﻌﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﺤﻮ وآﻼء اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮوﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ )ﺟﻮدة اﻟﺴﻴﺎرات،
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﺪات( ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات
ﻣﻜﺎﺑﺲ دوارة ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ هﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ.
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ "م "87.03أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ "م"87.03
اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  62ﻟﺴﻨﺔ  1988اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  62ﻟﺴﻨﺔ 1988
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟﻮان  1988اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟﻮان  1988اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك :

اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك :

 ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ ﻳﺘﻢ  -ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارةاﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف
واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة ذات  8أو  9ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺼﺮا واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة ذات  8أو  9ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺼﺮا
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻨﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ "م "87.03أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ "م"87.03
اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  65ﻣﻦ اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  65ﻣﻦ
 2002اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ أو  2002اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ أو
اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﻼء اﻟﺒﻴﻊ :

اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﻼء اﻟﺒﻴﻊ :

 ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ ﻳﺘﻢ  -ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارةاﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف :

ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف
:
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ANNEXES :

•

Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007

•

Loi n° 2006-69 du 28 décembre 2006, relative à l’exonération des donations entre
ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel

•

Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à
l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises

•

Décret n° 2007-934 du 16 avril 2007, relatif à la fixation des cas d’incapacité de
poursuivre la gestion des entreprises

•

Décret n° 2007-1266 du 21mai 2007, relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de
l’activité non imputables à l’entreprise
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Annexe 1 – Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006

2007  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ25  ﻣﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ85 ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد
Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006
portant loi de finances pour l’année 2007

: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Article premier :
Est et demeure autorisée pour l'année 2007 la perception au
profit du Budget de l'Etat des recettes provenant des impôts,
taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts
d'un montant total de 14.360.000.000 Dinars répartis comme
suit :
- Recettes du Titre I
- Recettes du Titre II
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor

9.671.500.000 Dinars
4.134.000.000 Dinars
554.500.000 Dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau «A»
annexé à la présente loi.

 وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻓﻲ أن ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ2007 ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷداءات واﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻷﺗﺎوات واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘﻪ
:  دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ14.360.000.000
 دﻳﻨﺎر9.671.500.000
 دﻳﻨﺎر4.134.000.000
 دﻳﻨﺎر554.500.000

.وﺗﻮزع هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
: 2 اﻟﻔﺼﻞ

Article 2 :
Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour
l'année 2007 sont fixées à 554.500.000 Dinars
conformément au tableau «B» annexé à la présente loi.

ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
" دﻳﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ب554.500.000 ﺑـ2007 إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
.اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

Article 3 :
Le montant des crédits de paiement des dépenses du
Budget de l'Etat pour l'année 2007 est fixé à 14.360.000.000
Dinars répartis par sections et par parties comme suit :
Première section : Dépenses de gestion
- Première partie : Rémunérations
publiques
- Deuxième partie : Moyens des
services
-Troisième partie : Interventions
publiques
- Quatrième partie : Dépenses de
gestion imprévues
Total de la première section :

: 3 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
 دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺟﺰاء14.360.000.000  ﺑﻤﺎ ﻗﺪرﻩ2007
واﻷﻗﺴﺎم آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

5.344.827.000 Dinars

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف: اﻟﺠﺰء اﻷول

612.279.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر5.344.827.000

 اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻷول-

1.460.496.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر612.279.000

 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ-

 دﻳﻨﺎر1.460.496.000

 اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ-

 دﻳﻨﺎر130.398.000

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ-

 دﻳﻨﺎر7.548.000.000

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول

130.398.000 Dinars
7.548.000.000 Dinars

Deuxième section : Intérêts de la dette publique
- Cinquième partie : Intérêts de la
dette publique
Total de la deuxième section :

1.120.000.000 Dinars
1.120.000.000 Dinars

 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ: اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
 دﻳﻨﺎر1.120.000.000

 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ-

 دﻳﻨﺎر1.120.000.000

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
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Troisième section : Dépenses de développement
- Sixième partie : Investissements
directs
- Septième partie : Financement public
- Huitième partie : Dépenses de
développement imprévues
- Neuvième partie : Dépenses de
développement sur ressources
extérieures affectées
Total de la troisième section :

1.006.323.000 Dinars
669.609.000 Dinars
122.988.000 Dinars
534.580.000 Dinars

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
 دﻳﻨﺎر1.006.323.000

 اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس-

 دﻳﻨﺎر669.609.000

 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ-

 دﻳﻨﺎر122.988.000

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ-

 دﻳﻨﺎر534.580.000

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ

2.333.500.000 Dinars

Quatrième section : Remboursement du principal de la
dette publique
- Dixième partie : Remboursement du
principal de la dette publique
Total de la quatrième section :

 ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ-

2.804.000.000 Dinars
2.804.000.000 Dinars
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 دﻳﻨﺎر2.333.500.000

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ: اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ

 دﻳﻨﺎر2.804.000.000

 ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ-

 دﻳﻨﺎر2.804.000.000

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ
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Cinquième section : Dépenses des fonds spéciaux du
trésor
- Onzième partie : Dépenses des fonds
spéciaux du trésor
Total de la cinquième section :

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ: اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ
 دﻳﻨﺎر554.500.000

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

 دﻳﻨﺎر554.500.000

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ

554.500.000 Dinars
554.500.000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau «C»

وﺗﻮزع هﺬﻩ اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ت" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

annexé à la présente loi.

: 4 اﻟﻔﺼﻞ

Article 4 :
Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour
l'année 2007 est fixé à 2.081.474.000 Dinars.
Ces crédits sont répartis par programmes et par projets
conformément au tableau «D» annexé à la présente loi.

ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
. دﻳﻨﺎر2.081.474.000  ﺑـ2007
"وﺗﻮزع هﺬﻩ اﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ث
.اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
: 5 اﻟﻔﺼﻞ

Article 5 :
Le montant des crédits d'engagement de la troisième
section : dépenses de développement du budget de l'Etat,
pour l'année 2007 est fixé à 3.100.000.000 Dinars répartis
par parties comme suit :

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ: ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
 دﻳﻨﺎر3.100.000.000  ﺑﻤﺎ ﻗﺪرﻩ2007 اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
: ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺴﺎم آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ

Troisième section : Dépenses de développement
- Sixième partie : Investissements
directs
- Septième partie : Financement public
- Huitième partie : Dépenses de
développement imprévues
- Neuvième partie : Dépenses de
développement sur ressources
extérieures affectées
Total de la troisième section :

1.320.661.000 Dinars
701.653.000 Dinars
266.985.000 Dinars
810.701.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر1.320.661.000

 اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس-

 دﻳﻨﺎر701.653.000

 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ-

 دﻳﻨﺎر266.985.000

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ-

 دﻳﻨﺎر810.701.000

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ

3.100.000.000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau «E»

 دﻳﻨﺎر3.100.000.000

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ

.وﺗﻮزع هﺬﻩ اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ج" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

annexé à la présente loi.

: 6 اﻟﻔﺼﻞ

Article 6 :
Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des

ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮارد ﻗﺮوض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ إرﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ

remboursements du principal de la dette publique est fixé à

.2007  دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ745.000.000اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑـ

745.000.000 Dinars pour l'année 2007.

: 7 اﻟﻔﺼﻞ

Article 7 :
des

ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻮارد وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺎ

établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour

641.338.000  ﺑﻤﺎ ﻗﺪرﻩ2007 ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ

ordre au budget de l'Etat, est fixé à 641.338.000 Dinars pour

.دﻳﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ح" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

Le

montant

des

recettes

et

des

dépenses

l'année 2007 conformément au tableau «F» annexé à la

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

présente loi.
Article 8 :
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des
Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux
entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62
du code de la comptabilité publique est fixé à 40.000.000
Dinars pour l'année 2007.

: 8 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻗﺮوض
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ62 اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ
.2007  دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ40.000.000اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑـ
: 9 اﻟﻔﺼﻞ

Article 9 :

ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺿﻤﺎن

Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des

 دﻳﻨﺎر950.000.000اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ

Finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat en

.2007 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ

vertu de la législation en vigueur est fixé à 950.000.000
Dinars pour l'année 2007.
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Prélèvement sur les ressources du « compte d'emploi
des frais de contrôle financier, des jetons de présence et
tantièmes revenant à l'Etat » au profit du « fonds de
restructuration du capital des entreprises publiques »
Article 10 :

ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد "ﺣﺴﺎب إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت
اﻟﺤﻀﻮر وأﻗﺴﺎط اﻷرﺑﺎح اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ﻟﻔﺎﺋﺪة "ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة
"هﻴﻜﻠﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
: 10 اﻟﻔﺼﻞ

Est autorisé, pour l'année 2007, le prélèvement d'un montant
de 43.000.000 Dinars des ressources du fonds spécial du
trésor intitulé « Compte d'emploi des frais de contrôle
financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à
l'Etat » et son transfert au profit du fonds spécial du trésor
intitulé « Fonds de restructuration du capital des entreprises
publiques ».
Révision des critères de répartition du fonds commun

43.000.000  ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺧﺼﻢ ﻳﺒﻠﻎ2007 ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ "ﺣﺴﺎب إﺳﺘﻌﻤﺎل
"ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺤﻀﻮر وأﻗﺴﺎط اﻷرﺑﺎح اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ "ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة
."هﻴﻜﻠﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك
: 11 اﻟﻔﺼﻞ

Article 11 :
Sont abrogées les dispositions des paragraphes I et 4 de
l'article 3 de la loi n° 75-36 du 14 mai 1975 relative au fonds
commun

des

collectivités

locales

telle

que

modifiée

notamment par la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 et la
loi n° 95-45 du 8 mai 1995 et remplacées par les dispositions
suivantes :
Article 3 : (Paragraphe I nouveau)
La part des collectivités locales dans le fonds commun est
fixée à 82% et répartie à concurrence de 14% aux conseils
régionaux et 86% aux communes.
Article 3 : (Paragraphe 4 nouveau)
Le solde de 18% des ressources du fonds commun est
réparti entre la commune de Tunis, le conseil régional de
Tunis, les communes sièges de gouvernorats et la caisse
des prêts et de soutien des collectivités locales. Une partie
de ce solde peut être attribuée et ajoutée à la part revenant
aux communes visée à l'alinéa premier du présent article.
Les répartitions et attributions sont fixées par décret.
Encouragement de la transmission des entreprises
Article 12 :
Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 11 bis ainsi
libellé :
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Article 11 bis :
I. Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value
provenant de la cession totale des éléments de l’actif ou de
la cession partielle des actifs constituant une unité
économique indépendante et autonome et ce, pour les
opérations de cession qui interviennent suite à l’atteinte du
propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son
incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise
sont fixés par décret.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la
satisfaction des conditions suivantes :
- les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la
cession.
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 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد3 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل1975  ﻣﺎي14  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1975  ﻟﺴﻨﺔ36
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد1985  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1985  ﻟﺴﻨﺔ109
 وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم1995  ﻣﺎي8  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1995  ﻟﺴﻨﺔ45
: اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
( ﺟﺪﻳﺪة1  )اﻟﻔﻘﺮة: 3 اﻟﻔﺼﻞ
 وﻳﻮزع%82ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻨﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑـ
. ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت%86 ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ و%14 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
( ﺟﺪﻳﺪة4  )اﻟﻔﻘﺮة: 3 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ%18 ﻳﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﺮاآﺰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
 وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ.وﺻﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
.ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
: 12 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
:  ﻣﻜﺮر هﺬا ﻧﺼﻪ11 واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﺼﻞ
:  ﻣﻜﺮر11 اﻟﻔﺼﻞ
 ﺗﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ-I
 أو ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ وﺣﺪة،اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل
إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮغ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ
.ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
.ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻣﺮ
: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 أن ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ.اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ
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- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
de l’année de la déduction d’un état des actifs cédés
mentionnant la valeur comptable nette des actifs, la valeur
de cession et la plus-value ou la moins-value enregistrée.

 أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲاﻷﺻﻮل اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل وﻗﻴﻤﺔ
.اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

- la poursuite par l’entreprise cessionnaire de l’exploitation
de l’entreprise ou de l’unité acquise pendant une période de
3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui
suit celle de l’acquisition. Le non respect de cette condition
entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction de
l’impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite, majoré
des pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas
en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui
ne sont pas imputables à l’entreprise cessionnaire fixés par
décret.

 أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻤﺪةﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺪﻓﻊ.اﻹﻗﺘﻨﺎء
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ
ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ
اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق
.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ

II. Est déductible du bénéfice imposable la plus-value
provenant de la cession des entreprises en difficultés
économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par
la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques telle que complétée et
modifiée par les textes subséquents ou de la cession d’une
branche de son activité ou d’un ensemble de branches
complémentaires.

 ﺗﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ-II
اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
1995  ﻟﺴﻨﺔ34 اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ1995  أﻓﺮﻳﻞ17 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ إﺗﻤﺎﻣﻪ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ أو
.ﻓﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la
présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
de l’année de la déduction d’un état des actifs cédés
mentionnant les références de la décision de la cession, les
références du journal officiel de la République Tunisienne
comportant publication de la décision de la cession, la valeur
comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plusvalue ou la moins-value enregistrée.
III. Les dispositions de l’article 49 decies du présent code
relatives à la plus-value d’apport s’appliquent aux opérations
d’apport des entreprises individuelles dans le capital de
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le bénéfice des dispositions de ce paragraphe est
subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
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- l’entreprise individuelle doit être soumise à l’impôt sur le
revenu selon le régime réel et les actifs objet de l’apport
doivent être inscrits au bilan à la date de l’apport.
- la société bénéficiaire de l’apport doit poursuivre
l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport pendant une
période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de
l’année qui suit celle de l’apport. Le non respect de cette
condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la
déduction de l’impôt non acquitté conformément aux
dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de
retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de non respect
de cette condition pour des motifs qui ne sont pas
imputables à l’entreprise bénéficiaire de l’apport. Ces motifs
sont fixés par décret.
Article 13 :

وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺮار
اﻹﺣﺎﻟﺔ وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
إﺷﻬﺎر ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل وﻗﻴﻤﺔ
.اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
 ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﻬﺎم ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل-III
 ﻋﺎﺷﺮا49 ﺷﺮآﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
.ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎم
: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة
 أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎماﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وأن ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﻬﺎم ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ
.ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻬﺎم
 أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮعاﻹﺳﻬﺎم ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ
 وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط.اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﺳﻬﺎم
ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم
هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
 وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا.اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
.اﻟﺸﺮط ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم
.وﺗﻀﺒﻂ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﺄﻣﺮ
: 13 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté à l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un
numéro 19 ainsi libellés :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص38 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻪ19 اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺪد

19. La plus-value provenant de la cession totale des actions
ou des parts sociales détenues par un dirigeant dans le
capital de la société qu’il dirige suite à l’atteinte par ce
dernier de l’âge de la retraite ou suite à son incapacité de
poursuivre la gestion de la société.

 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ أو ﻓﻲ.19
اﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﻴﺮهﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ
.اﻟﺸﺮآﺔ

Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion sont fixés par
décret.

.ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺄﻣﺮ

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :
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- la possession par le dirigeant de participations à un taux
supérieur à 50% du capital de la société qu’il dirige. Pour la
détermination de ce taux, sont prises en considération les
participations directes et indirectes du dirigeant de la société
et de ses enfants non émancipés.
- la poursuite de l’exploitation de la société pendant une
période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de
l’année qui suit celle de la cession. En cas de non respect de
cette condition, le bénéficiaire de l’exonération est tenu du
paiement de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value
exonérée majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions
ne s’appliquent pas en cas de non respect de cette condition
pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés
par décret.
Article 14 :
Sont ajoutés au code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés les articles 39 quater
et 48 quater ainsi libellés :
Article 39 quater :
I. Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°
89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, les personnes physiques qui
acquièrent des entreprises dans le cadre des paragraphes I
et II de l’article 11 bis du présent code bénéficient de la
déduction des revenus ou bénéfices réinvestis à cette fin et
ce dans la limite de 35% des revenus ou des bénéfices
soumis à l’impôt sur le revenu de l’année de l’acquisition.
La déduction est accordée sur la base d’une décision du
Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le
Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l’exercice, par l’entreprise cédée, de son activité dans des
secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements,
- la poursuite de l’exploitation de l’entreprise cédée par
l’entreprise cessionnaire pendant une période de 3 ans au
moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle
de l’acquisition,
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- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises pour les personnes physiques
réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux ou dans la catégorie des
bénéfices des professions non commerciales,
- l’enregistrement des actifs acquis au bilan de l’entreprise
cessionnaire de l’année concernée par la déduction,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
de l’année de la déduction d’un état des éléments acquis
dans le cadre des paragraphes I et II de l’article 11 bis
précité comportant notamment la valeur d’acquisition et
d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de
l’impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré
des pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de
l’entreprise acquise avant l’expiration des trois années
suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne
s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
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 إﻣﺘﻼك اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮهﺎ وﻹﺣﺘﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر.%50 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق
اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺴﻴﺮ اﻟﺸﺮآﺔ وﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ﻏﻴﺮ
.اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
 ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء وﻓﻲ ﺻﻮرة.ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ
اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻌﻔﺎة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
 وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم.اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮآﺔ
.ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ
: 14 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
 راﺑﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ48 راﺑﻌﺎ و39 واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﺼﻼن
: ﻧﺼﻬﻤﺎ
:  راﺑﻌﺎ39 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻟﺴﻨﺔ114  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ-I
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
I ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن اﻟﻤﻘﺘﻨﻮن ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻄﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞIIو
 ﻣﻦ%35 اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود
.اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء
وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺮر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ
.وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح
 أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺼﻮص،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
 أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
،اﻹﻗﺘﻨﺎء
 ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰاﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
،واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻓﻲ ﺻﻨﻒ أرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 أن ﺗﺴﺠﻞ أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،ﺑﺎﻟﻄﺮح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ
 أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺮر11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII وI اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر وزﻳﺮ
.اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼﻩ
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 وﻻ ﺗﻄﺒﻖ.اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح
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motifs qui ne sont pas imputables au bénéficiaire de la
déduction, fixés par décret.
II. Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi
n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, sont déductibles les revenus ou
bénéfices réinvestis dans l’acquisition d’actions ou de parts
sociales de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par
le code d’incitation aux investissements pour les opérations
d’acquisition intervenant dans le cadre du n° 19 de l’article
38 du présent code et ce, dans la limite de 35% des revenus
ou bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu de l’année de
l’acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des
Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des
Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises pour les personnes physiques
réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux ou dans la catégorie des
bénéfices des professions non commerciales,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
de l’année de la déduction d’un état des actions ou des parts
sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l’article 38
précité comportant notamment la valeur d’acquisition et
d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de
l’impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré
des pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur et ce en cas d’arrêt de l’exploitation de
la société avant l’expiration des trois années suivant celle de
la déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas
d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui ne sont pas
imputables à la société fixés par décret.
Article 48 quater :
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I. Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 89114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés, les personnes morales qui acquièrent des
entreprises dans le cadre des paragraphes I et II de l’article
11 bis du présent code bénéficient de la déduction des
bénéfices réinvestis à cette fin et ce, dans la limite de 35%
des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés de l’année de
l’acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des
Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des
Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l’exercice par l’entreprise cédée de son activité dans les
secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements,
- la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité
cédée par l’entreprise cessionnaire pendant une période de
trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année
qui suit celle de l’acquisition,
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises,
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هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ
.ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ
 ﻟﺴﻨﺔ114  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ-II
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
ﺗﻄﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء أﺳﻬﻢ أو
ﻣﻨﺎﺑﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود38  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ19 إﻃﺎر اﻟﻌﺪد
 ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ او اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺴﻨﺔ%35
.اﻹﻗﺘﻨﺎء
وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺮر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ
.وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح
 ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔإﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح
،اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻓﻲ ﺻﻨﻒ أرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻦ19 اﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﺪد
 اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر38 اﻟﻔﺼﻞ
.وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼﻩ
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل
 وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ.ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح
اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق
.اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ
:  راﺑﻌﺎ48 اﻟﻔﺼﻞ
1989  ﻟﺴﻨﺔ114  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ-I
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻳﻨﺘﻔﻊ
II وI اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻮن اﻟﻤﻘﺘﻨﻮن ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻄﺮح اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد11 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ%35 إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود
.ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﺴﻨﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء
وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺮر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ
.وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح
 أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺼﻮص،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
 أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﺘﻨﺎةﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
،اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء
، ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت-
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- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
de l’année de la déduction d’un état des éléments acquis
dans le cadre des paragraphes I et II de l’article 11 bis
précité comportant notamment la valeur d’acquisition et
d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.

 أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺮر11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII وI اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر وزﻳﺮ
.اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼﻩ

L’entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue du
paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants
réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt
de l’exploitation de l’entreprise acquise avant l’expiration des
trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions
ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise bénéficiaire
fixés par décret.

وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻦ
إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل.اﻟﻄﺮح
.ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ

II. Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n°
89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, sont déductibles les bénéfices
réinvestis dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales de
sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le code
d’incitation aux investissements pour les opérations
d’acquisition intervenant dans le cadre du n° 19 de l’article
38 du présent code et ce, dans la limite de 35% des
bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés de l’année de
l’acquisition.

 ﻟﺴﻨﺔ114  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ-II
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
ﺗﻄﺮح اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﺪد
 ﻣﻦ%35  ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود38  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ19
.اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﺴﻨﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء

La déduction est accordée sur décision du Ministre des
Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des
Finances à cet effet.

وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺮر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ
.وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ

Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises,

، ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت-

- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
de l’année de la déduction d’un état des actions ou des parts
sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l’article 38
précité comportant notamment la valeur d’acquisition et
d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.

 أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻦ19 اﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﺪد
 اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر38 اﻟﻔﺼﻞ
.وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼﻩ

L’entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue du
paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants
réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt
de l’exploitation de la société avant l’expiration des trois
années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne
s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés par
décret.

وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮآﺔ
 وﻻ.ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح
ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ
.ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ

Article 15 :
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: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح

: 15 اﻟﻔﺼﻞ

Sont abrogés le deuxième et le troisième paragraphes de
l’article 53 du code d’incitation aux investissements et sont
remplacés par ce qui suit :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ53 ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ

Dans le cas de la cession d’une entreprise dans le cadre des
paragraphes I de l’article 11 bis du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés ayant bénéficié d’avantages au titre de la prise en
charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal
de sécurité sociale et au titre de l’impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du
présent code, l’acquéreur peut continuer à bénéficier des
avantages précités pour la période restante et selon les
mêmes conditions et ce, sur la base d’une décision du
Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le
Ministre des Finances à cet effet.

 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII وI ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ

 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ11
واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺈﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺘﻨﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺮر ﻣﻦ
.وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
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Nonobstant les dispositions de l’article 65 du présent code,
ne sont pas retirés les avantages dont a bénéficié
l’entreprise et les participants à son capital en vertu du
présent code dans le cas de cession de ladite entreprise
dans le cadre des paragraphes I et II de l’article 11 bis du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les dotations
remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires
desdits crédits et dotations sont tenus de rembourser les
montants restants au titre desdits crédits et dotations lors de
la cession de l’entreprise tant qu’ils n’ont pas été pris en
charge par l’acquéreur éligible au bénéfice des fonds et
crédits en question conformément à la législation en vigueur.

 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﺤﺐ65 وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ
I ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞIIو
 وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎدات.اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻮاﺟﺐ إرﺟﺎﻋﻬﺎ واﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﺈرﺟﺎع
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻹﻋﺘﻤﺎدات واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ اﻟﻤﺆهﻞ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ
.ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
: 16 اﻟﻔﺼﻞ

Article 16 :
Est ajouté au code d’incitations aux investissements un
article 53 bis ainsi libellé :
Article 53 bis :
En sus des avantages prévus par l’article 53 du présent
code, les opérations de transmission des entreprises en
difficultés économiques dans le cadre de la loi n° 95-34 du
17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques telle que complétée et modifiée par
les textes subséquents ou celles qui interviennent suite à
l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite
ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de
l’entreprise ou suite à son décès ouvrent droit au bénéfice
des avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur
relatifs à la plus-value provenant de la transmission des
entreprises sous forme d’actifs ou sous forme de
transmission des participations ainsi qu’aux droits
d’enregistrement exigibles au titre de la transmission des
propriétés et à la déduction des bénéfices ou des revenus
réinvestis dans le cadre des opérations de transmission
susvisées.

 ﻣﻜﺮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ53 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﺼﻞ
: ﻧﺼﻪ
:  ﻣﻜﺮر53 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬﻩ53 ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺗﺨﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت
17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت1995 أﻓﺮﻳﻞ
إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ إﺗﻤﺎﻣﻪ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﺒﻠﻮغ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ وﻓﺎﺗﻪ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺻﻮل أو
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت وآﺬﻟﻚ ﺑﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ
إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك وﺑﻄﺮح اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ
.إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة
: 17 اﻟﻔﺼﻞ

Article 17 :
Sont ajoutés au tarif prévu par l’article 23 du code des droits
d’enregistrement et de timbre les numéros 20 bis et 20 ter
ainsi libellés :
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Nature des actes et des mutations
20 bis) La transmission des biens dans le
cadre de la transmission des entreprises à
titre onéreux conformément aux dispositions
du paragraphe VII du présent article
20 ter) de l’article 23 du CDET : La
transmission des biens dans le cadre de la
transmission des entreprises prévue par la
loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents

Montant du
droit en dinars

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ23 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
:  ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﻤﺎ20 ﻣﻜﺮر و20 واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪدان
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر

ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ
 إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر إﺣﺎﻟﺔ- ﻣﻜﺮر20
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة

 ﻋﻦ آﻞ آﺘﺐ100
100 D par acte

 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞVII
 إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر إﺣﺎﻟﺔ- ﺛﺎﻟﺜﺎ20
34 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
1995  أﻓﺮﻳﻞ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1995 ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت
إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص

100 D par acte

Article 18 :

 ﻋﻦ آﻞ آﺘﺐ100

اﻟﻼﺣﻘﺔ

: 18 اﻟﻔﺼﻞ

Sont ajoutées aux dispositions de l’article 23 du code des
droits d’enregistrement et de timbre les paragraphes VII et
VIII ainsi libellés :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ23 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻬﻤﺎVIII وVII ﻓﻘﺮﺗﺎن

VII : Le bénéfice des dispositions du numéro 20 bis du tarif
prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction
des conditions suivantes :

 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮاردة20  ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد-VII
: ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ

- l’entreprise transmise doit avoir déposé une déclaration
d’existence et entamé effectivement son activité à la date de
sa transmission,

 أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ أودﻋﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ودﺧﻠﺖ ﻃﻮر.اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
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- l’entreprise transmise doit être soumise à l’impôt sur les
sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel,

 أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو.ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

- les biens cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la
transmission,

. أن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ-

- l’acte de transmission doit contenir l’engagement de
continuer l’exploitation durant une période de trois ans au
moins à compter du premier janvier de l’année qui suit
l’année de la transmission.

 أن ﻳﺘﻀﻤﻦ آﺘﺐ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
.اﻹﺣﺎﻟﺔ

Est considérée transmission d’entreprise au sens de ce
paragraphe, la transmission de la totalité de l’entreprise ou
d’une partie qui constitue une unité économique
indépendante et autonome et qui s’effectue suite à l’atteinte
du propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son
incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise.

وﺗﻌﺘﺒﺮ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إﺣﺎﻟﺔ آﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو
ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ وﺣﺪة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﺒﻠﻮغ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ
.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise
sont fixés par décret.
VIII. Dans les cas prévus par les numéros 20 bis et 20 ter du
tarif prévu par le présent article 23 et en cas d’arrêt de
l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du
premier janvier de l’année qui suit l’année de la transmission,
l’entreprise est tenue de payer le droit applicable aux ventes
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas
en cas d’arrêt de l’exploitation pour des raisons qui ne sont
pas imputables à l’entreprise fixées par décret.
Article 19 :
Sont ajoutés au code des droits d’enregistrement et de
timbre sous le titre « Exonération de la transmission des
actifs et des titres des entreprises » les articles 52 bis et 52
ter ainsi libellés :
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Article 52 bis :

.وﺗﻀﺒﻂ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻣﺮ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ20 ﻣﻜﺮر و20  ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ-VIII
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل
ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت
ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
 وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل.اﻟﻌﻤﻞ
.ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ
: 19 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 ﻣﻜﺮر52 "إﻋﻔﺎء إﺣﺎﻟﺔ أﺻﻮل وﺳﻨﺪات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت" اﻟﻔﺼﻞ
:  ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﻤﺎ52 واﻟﻔﺼﻞ
:  ﻣﻜﺮر52 اﻟﻔﺼﻞ

I. Est exonérée des droits d’enregistrement sur les
successions, la transmission par décès de la totalité des
immeubles et des meubles corporels et incorporels exploités
au sein d’une entreprise ou d’une partie qui constitue une
unité économique indépendante et autonome à condition :

 ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﺎت إﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻠﺔ-I
اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ وﺣﺪة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ
: ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻮﻓﺎة ﺷﺮﻳﻄﺔ

- que les héritiers et légataires s’engagent à continuer
l’exploitation de l’entreprise pour une période de trois ans au
moins à compter du premier janvier de l’année qui suit
l’année du décès,

 أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻮرﺛﺔ واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪة ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
،اﻟﻮﻓﺎة

- que les éléments d’actifs transmis soient inscrits à l’actif du
bilan de l’entreprise à la date du décès.

 أن ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﻣﻮازﻧﺔ.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة

II. Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit
d’enregistrement proportionnel exigible sur les successions
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur en cas d’arrêt de l’exploitation avant
l’expiration de trois années à compter du premier janvier de
l’année qui suit l’année du décès. Ces dispositions ne
s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou
légataires fixées par décret.
Article 52 ter :
I. Est exonérée des droits d’enregistrement sur les
successions, la transmission des actions et parts sociales
suite au décès du dirigeant de l’entreprise.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à :
- la possession par le dirigeant de participations supérieures
à 50% au capital de l’entreprise qu’il dirigeait à la date du
décès. Sont prises en considération pour le calcul de ce
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 ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮرﺛﺔ واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ-II
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﺎت ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء
.ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة
وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻷﺳﺒﺎب
.ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻮرﺛﺔ أو اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ
:  ﺛﺎﻟﺜﺎ52 اﻟﻔﺼﻞ
 ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﺎت إﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻬﻢ-I
.واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﻓﺎة ﻣﺴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء
 إﻣﺘﻼك اﻟﻤﺴﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ وﻹﺣﺘﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ. ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة%50 ﻳﺴﻴﺮهﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق
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taux, les participations directes et indirectes du dirigeant de
l’entreprise et de ses enfants non émancipés.

ﺗﻮﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺴﻴﺮ
.اﻟﺸﺮآﺔ وﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ

- l’engagement des héritiers et légataires de continuer
l’exploitation durant une période de trois ans au moins à
compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du
décès.

 إﻟﺘﺰام اﻟﻮرﺛﺔ واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ.ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة

II. Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit
d’enregistrement proportionnel exigible sur les successions
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur en cas d’arrêt de l’exploitation avant
l’expiration de trois années à compter du premier janvier de
l’année qui suit l’année du décès. Ces dispositions ne
s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des
raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou
légataires fixées par décret.
Article 20 :
Est ajouté au paragraphe IV-2 de l’article 9 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit :
Ces dispositions ne sont pas applicables à la cession des
bâtiments, des équipements ou du matériel dans les cas
suivants :

: 20 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ9  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2-IV ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
: اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎءات أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو
: اﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

- la cession des entreprises dans le cadre du règlement
judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative
au redressement des entreprises en difficultés économiques
telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.

 إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ1995  أﻓﺮﻳﻞ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ
.إﺗﻤﺎﻣﻪ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ

- l’apport portant sur une entreprise individuelle dans le
capital d’une société.

. اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷﺮآﺔ-

- la cession totale des éléments de l’actif ou la cession
partielle des actifs constituant une unité économique
indépendante et autonome et ce, pour les opérations de
cession qui interviennent suite à l’atteinte du propriétaire de
l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son incapacité de
poursuivre la gestion de l’entreprise.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise
sont fixés par décret.
L’entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau
de contrôle des impôts compétent pendant le mois qui suit
celui au cours duquel la cession a eu lieu, un état
comportant notamment les mentions suivantes :
- la désignation des bâtiments, équipements et matériels
objet de la cession,
- la date de leur acquisition,
- le prix d’acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée,
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 ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮرﺛﺔ واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ-II
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﺎت ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء
.ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة
وﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻷﺳﺒﺎب
.ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻮرﺛﺔ أو اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ

- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant
fait l’objet de déduction ou de suspension au titre desdits
biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises
partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
La cessation de l’activité ou la cession de ces bâtiments,
équipements ou matériels donne lieu au paiement par
l’entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur
ajoutée déduit ou ayant fait l’objet de suspension, au niveau
de l’entreprise cédante, diminué d’un cinquième par année
civile ou fraction d’année civile de détention au niveau de
l’entreprise cédante et de l’entreprise cessionnaire s’il s’agit
d’équipements ou de matériels, et d’un dixième par année
civile ou fraction d’année civile de détention s’il s’agit des
bâtiments.

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

 اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ وﺣﺪةإﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮغ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ
.ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
.وﺗﻀﺒﻂ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻣﺮ
وﻳﺸﺘﺮط أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﺎة ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ
: اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﺑﻴﺎن اﻟﺒﻨﺎءات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺣﺎﻟﺔ، ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ، ﺳﻌﺮ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ وﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ أو،ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ.ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
وﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎءات أو
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات دﻓﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﺨﻤﺲ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات وﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﻋﻦ آﻞ
.ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎءات

208

Annexe 1 – Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006

Assouplissement des conditions de déduction des
provisions au titre des créances des entreprises en
difficultés économiques durant la période de la
suspension des procédures judiciaires
Article 21 :
1) Est ajouté à l’alinéa premier du paragraphe 4 de l’article
12 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
La condition relative à l’engagement d’une action en justice
n’est pas exigible pour le besoin de la déduction des
provisions pour créances douteuses des entreprises en
difficultés économiques et ce, durant la période de
suspension des procédures judiciaires prévues par la loi n°
95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents.
2) Est ajouté avant le dernier alinéa du paragraphe 4 de
l’article 12 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
L’état des provisions déductibles relatives aux créances des
entreprises en difficultés économiques doit mentionner les
références de la décision de suspension des procédures
judiciaires.
Déduction des créances abandonnées par les
établissements de leasing et les établissements
financiers de factoring au profit des entreprises en
difficultés économiques

ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺷﺮوط ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان دﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻌﻠﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ
: 21 اﻟﻔﺼﻞ
12  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ4 ( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة1
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
: اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص
اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل
34 ﻓﺘﺮة ﺗﻌﻠﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ1995  أﻓﺮﻳﻞ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1995 ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ
.ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ4 ( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة2
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ12
: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﻨﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ
.اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن
ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
: 22 اﻟﻔﺼﻞ

Article 22 :
Est ajouté au paragraphe VII terdecies de l’article 48 du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
Les

dispositions

prévues

par

le

présent

paragraphe

s’appliquent aux créances et intérêts abandonnés par les
établissements financiers de leasing et les établissements
financiers de factoring.
Réduction des taux des droits de douane exigibles sur
certains équipements, matières premières et autres
produits

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ48  ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞVII ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
: ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
.ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى
: 23 اﻟﻔﺼﻞ
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Article 23 :
Sont réduits les taux des droits de douane en tarif autonome

ﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص

prévus par le tarif des droits de douane à l’importation

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن

promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que
modifié et complété par les textes subséquents, et exigibles
sur certains équipements, matières premières et autres

 آﻤﺎ ﺗﻢ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ113 ﻋﺪد
ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
: اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى وذﻟﻚ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

produits et ce comme suit :
Taux au 31 décembre
2006

Taux à compter du
premier janvier 2007

(%)

(%)

20

2007 اﻟﻨﺴﺐ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ

2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ31 اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ

%

%

17

17

20

100

73

73

100

150

73

73

150
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Encouragement du secteur de l’artisanat

ﻣﺰﻳﺪ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

Article 24 :

: 24 اﻟﻔﺼﻞ

Sont abrogées les dispositions du 2

ème

tiret du paragraphe

7.14.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des
droits de douane à l’importation et remplacées par ce qui
suit :
7. 14. 1 (2

ème

: ( – )اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة7.14.1

tiret nouveau) :

- Sont exonérés des droits de douane, les matières
premières et intrants destinés au secteur de l’artisanat.

: 25 اﻟﻔﺼﻞ

Article 25 :
Est exonéré des droits de douane exigibles à l’importation, le
ciment relevant des positions du 252321 au 252390 du tarif
des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n°
89-113 du 30 décembre 1989.
Assouplissement de l’intégration des entreprises
totalement exportatrices dans le
tissu économique national

: 26 اﻟﻔﺼﻞ

Est abrogée du premier paragraphe de l’article 16 du code
d’incitation aux investissements l’expression suivante :
Pour l’acquisition de services ou pour l’acquisition de
marchandises, matériels ou équipements qui n’ont pas de
similaires fabriqués localement dont la liste est fixée par
décret.
Encouragement de la création de projets dans les
activités prometteuses

ﻹﻗﺘﻨﺎء ﺧﺪﻣﺎت أو ﻹﻗﺘﻨﺎء ﺳﻠﻊ أو ﻣﻌﺪات أو ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ
.ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ

: 27 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté au code d’incitation aux investissements un article
52 quinquies ainsi libellé :

:  ﺧﺎﻣﺴﺎ هﺬا ﻧﺼﻪ52 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﺼﻞ
:  ﺧﺎﻣﺴﺎ52 اﻟﻔﺼﻞ

Article 52 quinquies :
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ16 ﺗﻠﻐﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاﻋﺪة

Article 27 :

Peuvent être octroyés au dinar symbolique, des terrains au
profit des investisseurs dans les cyber-parcs et ce durant la
période allant du premier janvier 2007 au 31 décembre 2009
à condition de réaliser le projet et d’entrer en exploitation
dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de
l’obtention du terrain et de l’exploiter conformément à son
objet selon un cahier des charges établi par le ministère de
tutelle du secteur durant une période qui ne peut être
inférieure à quinze ans. Le changement de la destination
initiale de l’investissement après cette période est
subordonné à l’approbation du ministre chargé des
technologies de la communication.
Cet avantage est accordé par décret après avis de la
commission supérieure d’investissement.
Poursuite de l’encouragement du secteur privé à investir
dans le domaine de l’hébergement universitaire

ﻳﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎد أراض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻓﻀﺎءات
2007 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ2009  دﻳﺴﻤﺒﺮ31و
ﻃﻮر اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺳﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻷرض وإﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻠﻐﺮض وﻓﻖ آﺮاس ﺷﺮوط ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وزارة اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
 وﻳﺨﻀﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة.ﺳﻨﺔ
.إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﺗﺼﺎل
وﻳﻤﻨﺢ هﺬا اﻹﻣﺘﻴﺎز ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
: 28 اﻟﻔﺼﻞ

Article 28 :
La date du « 31 décembre 2006 » prévue par le cinquième
l’article

ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ
 ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ252390  إﻟﻰ252321
 اﻟﻤﺆرخ1989  ﻟﺴﻨﺔ113 اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
.1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30 ﻓﻲ
دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﻨﻲ

Article 26 :

de

 ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻘﻄﺎع,اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
إﻋﻔﺎء اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ

Exonération du ciment des droits de douane
exigibles à l’importation

tiret

 ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ7.14.1 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ
: ﻳﻠﻲ

52

ter

du

code
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d’incitation

aux

" اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ31" ﻳﻌ ّﻮض ﺗﺎرﻳﺦ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ52 اﻟﻔﺼﻞ
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investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993 tel que modifié et complété par les textes
subséquents est remplacée par la date du « 31 décembre
2007 ».
Poursuite de l’encouragement à la création d’entreprises

ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
: 29 اﻟﻔﺼﻞ

Article 29 :
Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 19 de
la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de
finances pour l’année 2003 sont abrogées et remplacées par
ce qui suit :
Ces dispositions s’appliquent aux investissements déclarés à
partir du premier janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2009.
Exonération de la plus-value de cession des actions
cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis

 ﻟﺴﻨﺔ101  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد19 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2002  دﻳﺴﻤﺒﺮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2002
:  وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ2003
ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة
.2009  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ2003 ﺟﺎﻧﻔﻲ
إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
: 30 اﻟﻔﺼﻞ

Article 30 :
1) Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de
l’article 11 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées
comme suit :
Toutefois, ne font pas partie du bénéfice imposable, la plusvalue de cession des actions admises à la cote de la bourse
des valeurs mobilières de Tunis et la plus-value de cession
des actions réalisée dans le cadre d’une opération
d’introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
2) Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa du
paragraphe I de l’article 11 du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Exonération de la plus-value d’apport au capital des
sociétés dans le cadre des opérations de restructuration
des entreprises
Article 31 :
Est ajouté au paragraphe I de l’article 11 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés un alinéa ainsi libellé :
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1993  دﻳﺴﻤﺒﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1993  ﻟﺴﻨﺔ120 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 دﻳﺴﻤﺒﺮ31" آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
."2007

Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value
provenant de l’apport d’actions et de parts sociales au capital
de la société mère ou de la société holding à condition que la
société mère ou la société holding s’engage à introduire ses
actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au plus
tard à la fin de l’année suivant celle de la déduction. Ce délai
peut être prorogé d’une seule année par arrêté du Ministre
des Finances sur la base d’un rapport motivé du conseil du
marché financier.
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt, à
l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la
déduction, de l’engagement précité, visé par le conseil du
marché financier.
Les entreprises ayant bénéficié de cette déduction seront
tenues du paiement de l’impôt non acquitté au titre de la
plus-value déduite en vertu des dispositions du présent
paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur en cas de non
dépôt, au centre ou au bureau de contrôle des impôts
compétent, une attestation prouvant l’introduction de la
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 ﻣﻦ11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة-1
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
: اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر
.ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراج ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
 ﻣﻦ11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة-2
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
.اﻟﺸﺮآﺎت
إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺎت
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
: 31 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻘﺮة ﻓﺮﻋﻴﺔ هﺬا
: ﻧﺼﻬﺎ
ﺗﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎم
ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم او اﻟﺸﺮآﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ إﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺈدراج
أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ
 وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻷﺟﻞ ﺑﺴﻨﺔ واﺣﺪة.اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮح
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق
.اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق
.اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة
ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻟﺪى ﻣﺮآﺰ أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات
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société mère ou la société holding ayant bénéficié de
l’apport, à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un
délai ne dépassant pas le troisième mois suivant l’expiration
du délai susvisé.

اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺷﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ إدراج اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ
ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ
.اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻹﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼﻩ

Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de
présentation d’une attestation délivrée par le conseil du
marché financier prouvant que la non introduction de la
société mère ou de la société holding à la bourse des
valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui
sont pas imputables.

وﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن ﻋﺪم إدراج اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو
اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﺮ ّدﻩ أﺳﺒﺎب
.ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ
: 32 اﻟﻔﺼﻞ

Article 32 :
Est ajouté au point 17 de l’article 38 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés un nouveau tiret ainsi libellé :
- provenant d’apport, d’actions et de parts sociales au capital
de la société mère ou de la société holding sous réserve de
l’engagement de la société mère ou de la société holding
d’introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de
Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année
suivant celle de l’exonération. Ce délai est prorogé d’une
seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base
d’un rapport motivé du conseil du marché financier.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt, à
l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt relative à l’année
de l’exonération, de l’engagement précité visé par le conseil
du marché financier.

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ38  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ17 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة هﺬا
: ﻧﺼﻬﺎ
 اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎم ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎلاﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ إﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو
اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺈدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ
 وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ هﺬا.أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﻋﻔﺎء
اﻷﺟﻞ ﺑﺴﻨﺔ واﺣﺪة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻞ
.ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ
اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ
.اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

L’impôt sur le revenu au titre de la plus-value ayant bénéficié
de l’exonération conformément aux dispositions du présent
paragraphe sera dû, majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur et ce, en cas de
non dépôt par les bénéficiaires de l’exonération auprès du
centre ou du bureau de contrôle des impôts compétent,
d’une attestation prouvant l’introduction de la société mère
ou de la société holding ayant bénéficié de l’apport à la
bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne
dépassant pas la fin du troisième mois suivant l’expiration du
délai susvisé.

وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ
ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻳﺪاع
اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻟﺪى ﻣﺮآﺰ أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺺ
ﺷﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ إدراج اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم
ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
.اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻹﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼﻩ

Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de
présentation d’une attestation délivrée par le conseil du
marché financier prouvant que la non introduction de la
société mère ou de la société holding à la bourse des
valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui
sont pas imputables.

وﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن ﻋﺪم إدراج اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم أو
اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﺮدﻩ أﺳﺒﺎب
.ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ

Prorogation de la déduction de la plus-value de cession
des actions par les banques

ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ
ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك
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Article 33 :
La date du « 31 décembre 2006 » prévue par le deuxième
alinéa du paragraphe VII sexies de l’article 48 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés est remplacée par la date du « 31 décembre
2009 ».
Encouragement du tourisme de résidence en Tunisie
Article 34 :
Sont abrogées les dispositions de l’article 59 du code
d’incitation aux investissements et remplacées par ce qui
suit :
Bénéficient de l’enregistrement au droit fixe, les mutations à
titre onéreux des logements acquis en devises par les
étrangers non résidents au sens de la législation relative au
change.

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

: 33 اﻟﻔﺼﻞ
" اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ31" ﻳﻌ ّﻮض ﺗﺎرﻳﺦ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ48  ﺳﺎدﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞVII ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 دﻳﺴﻤﺒﺮ31" اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺦ
."2009
ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
: 34 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ59 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
: ﻳﻠﻲ
ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
إﻗﺘﻨﺎؤهﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
.ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮف
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Instauration d’un régime fiscal de faveur pour les
pensions et les rentes viagères provenant de l’étranger
Article 35 :

: 35 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté à l’article 37 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un
paragraphe ainsi libellé :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص37 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻘﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ

Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du
présent article le revenu net des pensions et rentes viagères
est déterminé après une déduction de 80% de son montant
brut et ce, en cas de transfert desdites pensions et rentes
viagères à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou en
cas de déclaration de l’importation des pensions et rentes
viagères en question et à condition de joindre à la
déclaration annuelle de l’impôt les justificatifs nécessaires.

ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﻳﺎت واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﻳﺴﺎوي
 ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺎم وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺮاﻳﺎت%80
واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ أو ﺑﺮﻳﺪي ﺑﺎﻟﺒﻼد
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﻮرﻳﺪهﺎ وإرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
.ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ
: 36 اﻟﻔﺼﻞ

Article 36 :
Est supprimée du deuxième alinéa du paragraphe III de
l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés l’expression «ou
rentes viagère».

 ﻣﻦ52  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞIII ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
."اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﺒﺎرة "أو إﻳﺮادات ﻋﻤﺮﻳﺔ

Déduction totale des provisions et radiation des

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﻃﺮح ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﺎ آﻠﻴﺎ
وﻣﻦ ﺷﻄﺐ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ

créances irrécouvrables des bilans des établissements
financiers de factoring
Article 37 :
Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de
l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont modifiées
comme suit :
Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses
sont déductibles en totalité et dans la limite du bénéfice
imposable pour les établissements de crédit ayant la qualité
de banque, les établissements financiers de leasing et les
établissements financiers de factoring prévus par la loi n°
2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de
crédit, lorsqu’elles correspondent à des créances afférentes
aux crédits accordés aux entreprises exerçant dans les
zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du
code d’incitation aux investissements ou à des créances
afférentes aux crédits accordés au profit des petites
entreprises dans tous les secteurs telles que définies par la
législation en vigueur.
Article 38 :
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إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﻳﺎت واﻹﻳﺮادات
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ذات اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺟﻨﺒﻲ

: 37 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ48  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
: اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻄﺮح آﻠﻴﺎ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻨﺼﻮص
 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2001  ﻟﺴﻨﺔ65 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺪﻳﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ2001
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات أو ﺑﺪﻳﻮن34 و23 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻓﻲ آﻞ
.اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت آﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
: 38 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté aux dispositions du premier alinéa du paragraphe
I ter de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui
suit :

 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ48
: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux
provisions constituées par les établissements financiers de
factoring et ce au titre des bénéfices réalisés à partir du
premier janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2009.

وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة
.2009  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ2006 ﺟﺎﻧﻔﻲ

Article 39 :
Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe VII
quaterdecies de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont
modifiées comme suit :
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: 39 اﻟﻔﺼﻞ
 راﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦVII ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ48 اﻟﻔﺼﻞ
: واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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Les dispositions prévues au présent paragraphe s’appliquent
aux établissements de crédit au titre du leasing et aux
établissements financiers de factoring.
Prorogation de la déduction des provisions pour les
sociétés d’investissement à capital risque
Article 40 :

.اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ
: 40 اﻟﻔﺼﻞ

La date du « 31 décembre 2006 » prévue par le deuxième
alinéa du paragraphe I ter de l’article 48 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés est remplacée par la date du « 31 décembre
2009 ».
Déduction par les entreprises des amortissements au
titre des actifs immobilisés exploités dans le cadre des
contrats de leasing
Article 41 :

" اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ31" ﻳﻌ ّﻮض ﺗﺎرﻳﺦ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ48  ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 دﻳﺴﻤﺒﺮ31" اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺦ
."2009
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ
: 41 اﻟﻔﺼﻞ

1) Est ajouté après les dispositions du troisième alinéa du
paragraphe 2 de l’article 12 du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce
qui suit :

 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2 ( ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة1
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ12
: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

Toutefois, la valeur annuelle d’amortissement relative aux
actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de
leasing est fixée sur la base de la durée du contrat de
leasing et sans que cette durée soit inférieure à une durée
minimale fixée selon la nature des actifs en question par un
arrêté du Ministre des Finances.

ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
دون أن ﺗﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻋﻦ ﻣﺪة دﻧﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺻﻮل
.اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2) Les dispositions du dernier tiret du cinquième alinéa du
paragraphe 2 de l’article 12 du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont
modifiées comme suit :
- les équipements et le matériel de production acquis neufs
ou fabriqués par l’entreprise à compter du premier janvier
1999 et les équipements et le matériel de production neufs et
exploités à compter du premier janvier 2008 dans le cadre
des contrats de leasing à l’exclusion du mobilier et matériel
de bureau et des moyens de transport.
3) Les dispositions de l’avant dernier alinéa du paragraphe 2
de l’article 12 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont
modifiées comme suit :
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وﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﺑﻌﻨﻮان

L’amortissement doit porter sur les actifs immobilisés
propriété de l’entreprise ou exploités dans le cadre de
contrats de leasing et
soumis à dépréciation.
L’amortissement se calcule à partir de la date d’acquisition
ou de mise en service, si elle intervient ultérieurement, ou à
partir de la mise en service pour les actifs immobilisés
exploités dans le cadre de contrats de leasing, sur la base
de leur prix de revient d’acquisition ou de fabrication ou du
prix de revient d’acquisition par les établissements de
leasing pour les actifs exploités dans le cadre de contrats de
leasing.
Article 42 :
Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 de
l’article 12 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées
comme suit :
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( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة2
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص12  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2
: اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة أو اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج1999 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد2008 اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﺪات وﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ووﺳﺎﺋﻞ
.اﻟﻨﻘﻞ
 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2 ( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة3
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ12
: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﻄﺒﻖ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
.أو اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻔﻘﺪان ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 إذا،وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو ﺑﺪء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل
 أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ،ﺗﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﻊ أو ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر
.اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
: 42 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ12  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2 ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
: آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas
aux actifs immobilisés objet de leasing et ce pour les
établissements financiers de leasing.

ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻳﺠﺎر
.اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
: 43 اﻟﻔﺼﻞ

Article 43 :
Est ajouté à l’article 14 du code de l’impôt sur le revenu des

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص14 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ

personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un point

:  هﺬا ﻧﺼﻬﺎ10 اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻧﻘﻄﺔ

10 ainsi libellé :
10. La quote-part des loyers exigibles par les exploitants des

 اﻟﻘﺴﻂ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ اﻷﺻﻮل.10

actifs immobilisés objet des contrats de leasing au titre du

اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان إرﺟﺎع ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻗﺘﻨﺎء

remboursement du prix de revient d’acquisition des actifs en

.اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ

question par les établissements de leasing.

: 44 اﻟﻔﺼﻞ

Article 44 :
1) Les dispositions des articles 41, 42 et 43 de la présente loi

 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد43 و42 و41 ( ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل1

s’appliquent aux contrats de leasing conclus à partir du

.2008 اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ

premier janvier 2008.
2) Sont abrogées à compter du premier janvier 2008 les
dispositions de l’article 15 de la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994

1994  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1994  ﻟﺴﻨﺔ89 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
.اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ

relative au leasing.
Révision de l’assiette des acomptes provisionnels

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

Article 45 :
Est ajouté après le premier alinéa du paragraphe II de

: 45 اﻟﻔﺼﻞ

l’article 51 du code de l’impôt sur le revenu des personnes

 ﻣﻦ51  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة

physiques et de l’impôt sur les sociétés un nouvel alinéa

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ

ainsi libellé :
Ne sont pas prises en considération pour la détermination de

: اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻘﺮة ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ

l’assiette des acomptes provisionnels la plus-value ou la

وﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﻀﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

moins-value résultant de la cession des actifs immobilisés

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل

matériels et immatériels et de la cession du portefeuille titres
soit

اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺴﻨﺪات

inférieure au minimum d’impôt prévu par les articles 44 et 49

دون أن ﺗﻘﻞ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ

sans

que

l’assiette

des

acomptes

provisionnels

du présent code.

. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ49 و44 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ

Réduction de la pénalité de retard exigible en cas de
déclaration spontanée de l’impôt et de la pénalité et de

اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ

l’intérêt de restitution

اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻷداء وﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ وﻓﺎﺋﺾ اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع

Article 46 :
Le taux de 0,75% prévu par l’article 81 du code des droits et
procédures fiscaux est remplacé par le taux de 0,5%.
Article 47 :
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

 ﻣﻦ15  أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ2008 ( ﺗﻠﻐﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ2

Le taux de 0,75% prévu par le deuxième paragraphe de
l’article 32 et par l’article 34 du code des droits et procédures
fiscaux est remplacé par le taux de 0,5%.
Réduction de la pénalité de retard exigible en cas de
constatation du retard dans l’acquittement de l’impôt
suite à l’intervention des services du contrôle fiscal
Article 48 :
Les dispositions de l’article 82 du code des droits et
procédures fiscaux sont abrogées et remplacées par ce qui
suit :

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

: 46 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق81  اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ%0،75 ﺗﻌﻮض ﻧﺴﺒﺔ
.%0،5 واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
: 47 اﻟﻔﺼﻞ
32  اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ%0،75 ﺗﻌﻮض ﻧﺴﺒﺔ
.%0،5  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ34 وﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء إﺛﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
: 48 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ82 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
: وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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: 82 اﻟﻔﺼﻞ

Article 82 :
Le taux de la pénalité de retard prévu par l’article 81 dudit
code est porté à 1,25% lorsque le retard dans le paiement de
l’impôt est constaté suite à l’intervention des services du
contrôle fiscal.
Cette pénalité est réduite de 50% lorsque l’impôt exigible est
acquitté dans un délai maximum de trente jours à compter
de la date de la reconnaissance de dette prévue par l’article
45 du présent code et à condition que la reconnaissance de
dette intervienne avant l’achèvement de la phase de la
conciliation judiciaire prévue par l’article 60 du présent code.
Réduction de la pénalité de retard exigible au titre du
droit de timbre

 إذا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ%50وﺗﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑـ
أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ45 ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ60 إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
: 49 اﻟﻔﺼﻞ

Article 49 :
Sont abrogées les dispositions de l’article 84 du code des
droits et procédures fiscaux et remplacées par ce qui suit :
Article 84 :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ84 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
: وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
: 84 اﻟﻔﺼﻞ

Le défaut d’acquittement du droit de timbre payable selon un
mode de paiement autre que le paiement sur déclaration ou
son acquittement d’une manière insuffisante, donne lieu à
l’application d’une pénalité égale à 50% du droit non
acquitté, en sus du paiement du droit en principal exigible.
Le droit de timbre payable sur déclaration est soumis aux
pénalités de retard prévues par les articles 81 et 82 du
présent code.

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻐﻴﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ أو ﺗﻮﻇﻴﻒ هﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ
 ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻼوة%50 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي
.ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺻﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ
وﻳﺨﻀﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ
 ﻣﻦ هﺬﻩ82 و81 ﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
.اﻟﻤﺠﻠﺔ
: 50 اﻟﻔﺼﻞ

Article 50 :
Les dispositions de l’article 49 de la présente loi sont
applicables à compter du premier janvier 2007 et ce
nonobstant la date à laquelle le droit est devenu exigible.
Réduction du taux de la pénalité de retard au titre des
créances constatées
Article 51
Le taux de 1% prévu par l’article 88 du code des droits et
procédures fiscaux et par l’article 72 bis du code de la
comptabilité publique est remplacé par le taux de 0,75%.
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷداء إﺛﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
 ﻣﻦ81 اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.%1،25 هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ إﻟﻰ

Article 52 :
Est réduit à 0,75% le taux de 1% prévu par le troisième
paragraphe de l’article 11 de la loi n° 2006-25 du 15 mai
2006 portant amnistie fiscale et par le troisième paragraphe
de l’article 9 du décret-loi n° 2006-1 du 31 juillet 2006 fixant
de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale
prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie
fiscale, ratifié par la loi n° 2006-74 du 9 novembre 2006.
Article 53 :
Les dispositions de l’article 51 de la présente loi s’appliquent
aux créances publiques constatées à la date du premier

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ49 ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
 وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮم2007
.ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ
: 51 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق88  اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ%1 ﺗﻌﻮض ﻧﺴﺒﺔ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ72 واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.%0،75 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
: 52 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ%1  ﻧﺴﺒﺔ%0،75 ﺗﺨ ّﻔﺾ إﻟﻰ
2006  ﻣﺎي15  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ25  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد11
 ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم9 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ ﻋﻔﻮ ﺟﺒﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ2006  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ1 ﻋﺪد
ﺁﺟﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ ﻋﻔﻮ2006  ﻣﺎي15  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ25
9  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ74 ﺟﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
.2006 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
: 53 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ51 ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
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janvier 2007 dans les livres du receveur des finances ou qui
y seront constatées à compter de cette date.
L’application de la présente mesure ne peut entraîner la
restitution des montants des pénalités payés avant le
premier janvier 2007.

 ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ2007  ﺟﺎﻧﻔﻲ1 ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
.ﺗﺜﻘﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻹﺟﺮاء إﻟﻰ إﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺗﻢ
.2007 دﻓﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
: 54 اﻟﻔﺼﻞ

Article 54 :
1- Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de

19  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة-1

l’article 19 du code de la fiscalité locale sont modifiées

: ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

comme suit :
I. Les sommes constatées auprès des receveurs des

 ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﻟﺪى ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ-I

finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent

 ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو%0،75 اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي

lieu à une pénalité égale à 0,75% par mois ou fraction de

ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺘﺴﺐ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

mois de retard calculée à partir du premier janvier de l’année
qui suit l’année au titre de laquelle la taxe est exigible.
2- Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa du
paragraphe I de l’article 19 du code de la fiscalité locale.
Réduction du montant des pénalités de retard exigible
en cas de défaut de déclaration dans les délais impartis
des revenus et bénéfices exonérés

.اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم
 ﻣﻦ19  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة2
.ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻔﺎة
: 55 اﻟﻔﺼﻞ

Article 55 :
L’article 85 du code des droits et procédures fiscaux est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻳﻌﻮض85 ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻔﺼﻞ
: ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ

Article 85 :

: 85 اﻟﻔﺼﻞ

Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, des
revenus et bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu et de
l’impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source
libératoire de l’impôt, donne lieu à l’application d’une pénalité
au taux de 1% des revenus et bénéfices concernés.
Cette pénalité s’applique, pour les entreprises bénéficiaires
du régime fiscal de l’exportation totale, à compter du premier
jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend
fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et
bénéfices.

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ
. ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ%1 ﺑﻨﺴﺒﺔ
وﺗﻄﺒﻖ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻠﻲ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻮاﻟﻲ
ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼﻟﻪ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
.واﻷرﺑﺎح
: 56 اﻟﻔﺼﻞ

Article 56 :
Nonobstant les dispositions de l’article 55 de la présente loi,

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

les contribuables peuvent déclarer les revenus et bénéfices

 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻜﻦ55 ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ

exonérés ou soumis à une retenue à la source libératoire au

ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻔﺎة أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ

titre de déclarations dont le délai de dépôt est échu avant

ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮرﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺣﻞ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ

l’année 2007 et régulariser leur situation de façon spontanée
au titre des déclarations non déposées et bénéficier de

 وﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ2007 ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ

l’exonération du paiement des pénalités de retard et ce, sous

ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮدﻋﺔ واﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺷﺮﻳﻄﺔ

réserve de la régularisation de la situation dans un délai ne
dépassant pas le 30 juin 2007.
Consolidation du débat sur les résultats de la

.2007  ﺟﻮان30 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى
دﻋﻢ اﻟﺤﻮار ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

vérification fiscale
Article 57 :
Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux l’article
44 bis ainsi libellé :
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: 57 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻜﺮر هﺬا44 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ
: ﻧﺼﻪ

217

Annexe 1 – Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006

Article 44 bis :

:  ﻣﻜﺮر44 اﻟﻔﺼﻞ

Lorsque le contribuable formule son opposition aux résultats
de la vérification fiscale dans les délais prévus par l’article 44
du présent code, l’administration fiscale doit répondre par
écrit à l’opposition du contribuable. Le rejet partiel ou total
par l’administration fiscale de l’opposition du contribuable
doit être motivé. Cette réponse est notifiée conformément
aux procédures prévues par l’article 10 du présent code.

ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ44 اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺮد آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺮاض اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
 وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ.ﺑﺎﻷداء
 وﻳﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﺮد ﺑﺎﻟﻄﺮق.اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻹﻋﺘﺮاض اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻌﻠﻼ
. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ10 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ

Est accordé au contribuable un délai de quinze jours à
compter de la date de la notification de la réponse de
l’administration

fiscale,

pour

formuler

par

écrit

ses

observations, oppositions et réserves relatives à cette
réponse.

وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء أﺟﻼ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ رد
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻹﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وإﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻪ وﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻪ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﺣﻮل
.هﺬا اﻟﺮد
: 58 اﻟﻔﺼﻞ

Article 58 :
Est supprimée l’expression « ou lorsque ces résultats n’ont
pas fait l’objet d’une réponse écrite dans le délai prévu par

ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة "أو ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺮد آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد

l’article 44 du présent code » prévue par le premier

 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ44 ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ

paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﻮض47 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ

fiscaux et remplacée par l’expression « ou lorsque le
contribuable ne répond pas par écrit à la notification des

ﺑﻌﺒﺎرة "أو ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم رد اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم

résultats de la vérification fiscale ou à la réponse de

ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ رد ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺮاﺿﻪ

l’administration fiscale à son opposition à ces résultats

 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬﻩ44 و44 ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ

conformément aux dispositions des articles 44 et 44 bis du

."اﻟﻤﺠﻠﺔ

présent code ».
Rationalisation de l’application de l’évaluation forfaitaire
du revenu selon les dépenses personnelles ostensibles

إﺣﻜﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة

et notoires et selon l’accroissement du patrimoine

: 59 اﻟﻔﺼﻞ

Article 59 :
Les dispositions du premier paragraphe de l’article 43 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles
ostensibles

et

notoires

ou

selon

l’accroissement

du

: دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ أو

patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas

ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎت

justifié des origines de financement de ses dépenses ou de

.ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ أو ﻧﻤﻮ ﺛﺮوﺗﻪ

l’accroissement de sa fortune.
Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de

وﺗﻘﺒﻞ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻧﻤﻮ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ

l’accroissement du patrimoine, les revenus imposables

اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ودﻓﻊ

réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ43 ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ

dont l’impôt a été payé avant le premier janvier de l’année au
titre de laquelle est appliquée l’évaluation forfaitaire précitée
et ce tant qu’il n’a pas été justifié de l’utilisation de ces
revenus dans d’autres acquisitions.
Allègement de la charge fiscale du secteur touristique
Article 60 :
Le taux de 1% prévu par le premier tiret de l’article 60 de la

اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ إﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ
.اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎءات أﺧﺮى
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
: 60 اﻟﻔﺼﻞ

loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 relative à la loi de

 ﻣﻦ60  اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ%1 ﺗﻌﻮض ﻧﺴﺒﺔ

finances pour l’année 1996 est remplacé par le taux de

1995  دﻳﺴﻤﺒﺮ25  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1995  ﻟﺴﻨﺔ109 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد

0,5%.
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.%0،5  ﺑﻨﺴﺒﺔ1996 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
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Prorogation du régime privilégié au profit des
exploitants des véhicules destinés au transport rural

ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ
اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ

Article 61 :

: 61 اﻟﻔﺼﻞ

Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 97-88 du 29
décembre 1997 portant loi de finances pour l’année 1998 tel
que modifié par l’article 48 de la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002
sont modifiées comme suit :

 اﻟﻤﺆرخ1997  ﻟﺴﻨﺔ88  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد69 ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
 آﻤﺎ ﺗﻢ1998  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1997  دﻳﺴﻤﺒﺮ29 ﻓﻲ
 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2001  ﻟﺴﻨﺔ123  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد48 ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
:  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2002  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2001  دﻳﺴﻤﺒﺮ28
: 69 اﻟﻔﺼﻞ

Article 69 :
Les dispositions des articles 67 et 68 de la présente loi sont
applicables jusqu’au 31 décembre 2009.

31  ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ68 و67 ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
.2009 دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻣﺰﻳﺪ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة

Soutien du secteur de transport public des personnes
du type louage
Article 62 :

: 62 اﻟﻔﺼﻞ

Sont abrogées les dispositions de l’article 70 de la loi n° 9788 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l’année
1998 et remplacées par ce qui suit :

 اﻟﻤﺆرخ1997  ﻟﺴﻨﺔ88  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد70 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
1998  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1997  دﻳﺴﻤﺒﺮ29 ﻓﻲ
: وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ

Article 70 (nouveau) :

: ( )ﺟﺪﻳﺪ70 اﻟﻔﺼﻞ

Est réduit à 7% le taux du droit de consommation applicable
aux véhicules automobiles relevant du numéro de position
87.03 du tarif des droits de douane et utilisés comme
« Taxi » ou « Louage ».

 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ%7 ﺗﺨﻔﺾ إﻟﻰ
 ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ87.03 اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ
."اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ آﺴﻴﺎرات أﺟﺮة "ﺗﺎآﺴﻲ" أو "ﻟﻮاج
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

Modification de la fiscalité des véhicules de tourisme

: 63 اﻟﻔﺼﻞ

Article 63
Sont modifiées les tranches relatives aux cylindrées et sont
réduits les taux du droit de consommation dû sur les
véhicules de tourisme repris sous le numéro de position
tarifaire 87.03, fabriqués localement ou importés par les
concessionnaires agréés selon la réglementation en
vigueur et équipés de moteurs à allumage autre qu’à
3
compression dont la cylindrée dépasse 2000 cm ou de
moteurs à allumage par compression dont la cylindrée
3
dépasse 2500 cm et prévus par l’article 65 de la loi n° 2002101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour
l’année 2003 tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment l’article 30 de la loi n° 2004-90
du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année
2005, et ce comme suit :

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

N° du tarif
douanier
Ex 87.03

Désignation des produits
Voitures de tourisme et autres
véhicules automobiles principalement
conçus pour le transport de personnes
(autres que ceux du n° 87-02 du tarif
douanier) y compris les voitures du
type « break » et les voitures de
course :
- véhicules à moteur à piston alternatif
à allumage autre qu’à compression à
l’exclusion des ambulances :
* d’une cylindrée excédant 2000 cm3
- véhicules à moteur à piston à
allumage par compression (diesel ou
semi diesel) à l’exclusion des
ambulances :
* d’une cylindrée excédant 2500 cm3
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Taux
DC en
%

67

88

ﺗﻨﻘﺢ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻌﺔ اﻹﺳﻄﻮاﻧﺔ وﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ
 اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ أو اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﻼء اﻟﺒﻴﻊ87.03 اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت
2000 ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ وﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ
 أو ﺑﻤﺤﺮآﺎت ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ وﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺔ3ﺻﻢ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن65  واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ3 ﺻﻢ2500 إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ
 آﻤﺎ ﺗﻢ2003  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2002  ﻟﺴﻨﺔ101 ﻋﺪد
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن30 ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ2004  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2004  ﻟﺴﻨﺔ90 ﻋﺪد
:  وذﻟﻚ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2005 ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ
اﻹﺳﺘﻬﻼك
%

ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت

67

ﺳﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة
اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص )ﻋﺪا اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ
 ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ( ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ87.02 اﻟﺒﻨﺪ
: ﺳﻴﺎرات "اﻟﺒﺮﻳﻚ" وﺳﻴﺎرات اﻟﺴﺒﺎق
 ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات
: اﻹﺳﻌﺎف
3
 ﺻﻢ2000 * ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﻌﺪى

88

 ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻳﺘﻢ(اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )دﻳﺰل أو ﻧﺼﻒ دﻳﺰل
: ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف
3
 ﺻﻢ2500 * ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﻌﺪى

ﻋﺪد
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
87.03م
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Article 64

: 64 اﻟﻔﺼﻞ

Sont modifiées les tranches relatives aux cylindrées et sont
réduits les taux du droit de consommation dû sur les
véhicules de tourisme repris sous le numéro de position
tarifaire 87.03 et équipés de moteurs à allumage autre qu’à
3

compression interne dont la cylindrée dépasse 2000 cm ou
de moteurs à allumage par compression dont la cylindrée
3

dépasse 2500 cm et prévus au tableau des produits soumis
au droit de consommation figurant en annexe de la loi n° 8862 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation
relative au droit de consommation telle que modifiée et

ﺗﻨﻘﺢ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻌﺔ اﻹﺳﻄﻮاﻧﺔ وﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ
 واﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ87.03 اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
 أو ﺑﻤﺤﺮآﺎت3 ﺻﻢ2000 اﻟﻀﻐﻂ وﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ
3
 ﺻﻢ2500 ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ وﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ
واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺠﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ
2  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988  ﻟﺴﻨﺔ62 اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك آﻤﺎ ﺗﻢ1988 ﺟﻮان
: ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

complétée par les textes subséquents, et ce comme suit :
N° du tarif
douanier
Ex 87.03

Désignation des produits

Taux
DC en
%

Voitures de tourisme et autres
véhicules automobiles principalement
conçus pour le transport de personnes
(autres que ceux du n° 87-02) y
compris les voitures du type « break »
et les voitures de course :
- véhicules à moteur à piston alternatif
à allumage autre qu’à compression à
l’exclusion des ambulances et des
véhicules automobiles de 8 ou 9
places affectés exclusivement au
transport des handicapés et acquis par
les associations qui s’occupent des
handicapés et les entreprises et
personnes autorisées par les services
compétents du ministère des affaires
sociales :
* d’une cylindrée excédant 2000 cm3

87.03م

 ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ( ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ87.02 اﻟﺒﻨﺪ
: ﺳﻴﺎرات "اﻟﺒﺮﻳﻚ" وﺳﻴﺎرات اﻟﺴﺒﺎق
 ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔﻳﺘﻢ اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات
 ﻣﻘﺎﻋﺪ9 و8 اﻹﺳﻌﺎف واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة ذات
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺼﺮا ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
200

: اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
200

3 ﺻﻦ2000 * ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﻌﺪى
 ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻳﺘﻢ(اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )دﻳﺰل أو ﻧﺼﻒ دﻳﺰل
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة
 ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺼﺮا ﻟﻨﻘﻞ9 و8 ذات
اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون
: اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

267

Article 65 :
Est ajouté aux dispositions du numéro 12 bis du tableau
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اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
ﺳﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة

de maintenance des navires et des bateaux de pêche

« A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui
suit :
12 bis) …. et des navires et bateaux destinés à la pêche.
Réduction du droit d’enregistrement fixe au titre des
prêts agricoles
Article 66 :
Est supprimée des dispositions du numéro 29 du tarif prévu
par l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de
timbre l’expression suivante :
« lorsque leur montant ne dépasse pas le montant des
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اﻹﺳﺘﻬﻼك

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ

اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص )ﻋﺪا اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ

Exonération de la TVA des opérations de réparation et

micro-crédits accordés par les associations ».

ﻋﺪد
ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت

%

- véhicules à moteur à piston à
allumage par compression (diesel ou
semi-diesel)
à
l’exclusion
des
ambulances et
des
véhicules
automobiles de 8 ou 9 places affectés
exclusivement au transport des
handicapés et acquis par les
associations qui s’occupent des
handicapés et les entreprises et
personnes autorisées par les services
compétents du ministère des affaires
sociales :
* d’une cylindrée excédant 2500 cm3

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ
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3

 ﺻﻢ2500 * ﺳﻌﺔ إﺳﻄﻮاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺘﻌﺪى

إﻋﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺳﻔﻦ وﻣﺮاآﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
: 65 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ12 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد
: اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
. واﻟﺴﻔﻦ واﻟﻤﺮاآﺐ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي..... ( ﻣﻜﺮر12
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
: 66 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ23  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ29 ﺗﺤﺬف ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد
: ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
."اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
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Unification des délais de dépôt des déclarations
annuelles pour les entreprises soumises à l’impôt sur
les sociétés

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺁﺟﺎل إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
: 67 اﻟﻔﺼﻞ

Article 67 :
Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 du
paragraphe I de l’article 60 du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont
modifiées comme suit :
Les déclarations comportant liquidation de l’impôt sur les
sociétés pour les sociétés soumises légalement à l’audit d’un
commissaire aux comptes lorsqu’elles sont déposées avant
la réunion de l’assemblée générale des associés devant
approuver les comptes dudit exercice ou avant la certification
des comptes de l’année concernée par un commissaire aux
comptes pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité
limitée, conservent un caractère provisoire et sont
susceptibles de modifications dans les 15 jours qui suivent la
date d’approbation ou de la certification des comptes selon
le cas et au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième
mois suivant la date limite fixée à l’alinéa précédent.
Extension de l’obligation de déclarer le transfert de
siège aux personnes physiques et aux sociétés dont les
décisions ne sont pas délibérées dans le cadre des
assemblées générales

 ﻣﻦI  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة2 ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ60 اﻟﻔﺼﻞ
: واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
إذا ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ إﻧﻌﻘﺎد
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أو ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺷﺮآﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذات
 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ وﻗﺘﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻀﺒﻮط ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
.اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﻹﻋﻼم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺪاول ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ
: 68 اﻟﻔﺼﻞ

Article 68 :
Est ajouté à l’article 57 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un dernier
paragraphe ainsi libellé :
De même, les personnes morales prévues par l’article 4 du
présent code, les sociétés unipersonnelles à responsabilité
limitée et les personnes physiques exerçant une activité
industrielle ou commerciale ou une activité artisanale ou une
profession non commerciale sont obligées de déposer
auprès du bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent
une déclaration de changement de l’adresse de
l’établissement ou du siège social ou du siège principal selon
le mode susmentionné dans les trente jours de la date du
transfert de l’établissement ou du siège.

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص57 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻘﺮة أﺧﻴﺮة هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
 ﻣﻦ هﺬﻩ4 آﻤﺎ ﻳﻠﺰم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻮن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺷﺮآﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو
ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺈﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﺸﺄة أو
اﻟﻤﻘﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات
اﻟﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
.ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﻤﻘﺮ
ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻜﺎن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ

Harmonisation du lieu d’établissement
et de déclaration de l’impôt

: 69 اﻟﻔﺼﻞ
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Article 69 :
Est ajouté après les dispositions du n° 3 du premier

3  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3 ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد

paragraphe de l’article 3 du code des droits et procédures

ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

fiscaux un nouveau paragraphe ainsi libellé :

: ﻧﺼﻬﺎ

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du
présent article, le lieu de l’établissement des impôts régis par
les dispositions du présent code peut être désigné par un
décret en se basant sur des critères qui prennent en

ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻤﻜﻦ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداءات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ

des

اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع

contribuables et l’importance du chiffre d’affaires. Le champ

 وﻳﻀﺒﻂ ﻣﺠﺎل.ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء وأهﻤﻴﺔ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

considération

notamment

le

secteur

d’activité

et les conditions d’application des dispositions du présent
paragraphe sont fixés par décret.
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.وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺄﻣﺮ
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Assouplissement de l’accomplissement des
obligations fiscales

ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
: 70 اﻟﻔﺼﻞ

Article 70 :
ème

Est modifié le deuxième tiret du 3
alinéa du paragraphe II
de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée
comme suit :
- de communiquer au bureau de contrôle des impôts
compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque
trimestre civil une liste détaillée des factures émises en
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle
établi par l’administration comportant notamment le numéro
de la facture objet de l’avantage, sa date, le nom et prénom
ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de
carte d’identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de
suspension et le numéro et la date de la décision
administrative relative à l’opération de vente en suspension
de taxe.

 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII ﺗﻨﻘﺢ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
:  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ18
 ﺑﻤ ّﺪ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎاﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ آﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
إﺻﺪارهﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج
ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪد اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻣﺘﻴﺎز
وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ واﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻹﺳﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﻒ وﻋﻨﻮاﻧﻪ
ورﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﺜﻤﻦ ﺑﺪون إﻋﺘﺒﺎر اﻷداء وﻧﺴﺒﺔ وﻣﺒﻠﻎ
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ وﻋﺪد وﺗﺎرﻳﺦ
.اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺁﺟﺎل إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

Révision des délais de dépôt des déclarations
d’acomptes provisionnels
Article 71 :
Le paragraphe IV de l’article 51 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés est modifié comme suit :
Les déclarations d’acomptes provisionnels et leur paiement
s’effectuent :
- pendant les vingt cinq premiers jours du sixième, neuvième
et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice
pour les personnes physiques,
- pendant les vingt huit premiers jours du sixième, neuvième
et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice
pour les personnes morales.
Fixation de l’assiette du droit de timbre dû sur les
opérations de recharge électronique du téléphone

: 71 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ51  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞIV ﺗﻨﻘﺢ اﻟﻔﻘﺮة
: اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
: ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ودﻓﻌﻬﺎ
 ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺳﻊواﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
.اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
 ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺳﻊواﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
.اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺤﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
: 72 اﻟﻔﺼﻞ

Article 72 :
Sont abrogées les dispositions du numéro 8 du paragraphe I
du tarif prévu par l’article 117 du code des droits
d’enregistrement et de timbre et remplacées par les numéros
8, 8 bis et 8 ter ainsi libellés :
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NATURE DES ACTES, ECRITS
ET FORMULES ADMINISTRATIVES

MONTANT DU
DROIT
EN DINARS

I. ACTES ET ECRITS
8) Les cartes de recharge du téléphone
dont le montant n’excède pas 5 dinars

0,300

8 bis) Les cartes de recharge du
téléphone dont le montant excède 5
dinars

0,300 sur chaque 5
dinars ou fraction
de 5 dinars du
montant de la carte

8 ter) Les opérations de recharge du
téléphone non matérialisées par une carte
et quelqu’en soit le mode de recharge.

0,300 sur chaque 5
dinars du chiffre
d’affaires

117  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞI  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة8 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد
8 و8 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻷﻋﺪاد
:  ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ8ﻣﻜﺮر و
ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم

ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ
 اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت-I
 دﻳﻨﺎر0،300

 ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز.8
 دﻧﺎﻧﻴﺮ5 ﻣﻘﺪارهﺎ

Article 73 :
Est ajouté aux dispositions de l’article 126 du code des droits
d’enregistrement et de timbre un nouveau paragraphe ainsi
libellé :
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 دﻧﺎﻧﻴﺮ أو ﺟﺰء5  دﻳﻨﺎر ﻋﻦ آﻞ0،300

 ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺘﻲ. ﻣﻜﺮر8

 دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ5 ﻣﻦ

 دﻧﺎﻧﻴﺮ5 ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪارهﺎ

 دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ رﻗﻢ5  دﻳﻨﺎر ﻋﻦ آﻞ0،300

 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ. ﺛﺎﻟﺜﺎ8

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

: 73 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ126 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
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L’obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les
cartes et opérations de recharge du téléphone incombe aux
entreprises ayant la qualité d’opérateur de réseau des
télécommunications. La déclaration doit comporter
notamment :
- le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le
montant n’excède pas cinq dinars,
- le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le
montant excède cinq dinars réparties selon le montant de
chacune d’elles,

ﻳﺤﻤﻞ واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ
: ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ إﺗﺼﺎﻻت وﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎﺻﺔ
، ﻋﺪد ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪارهﺎ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻋﺪد ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪارهﺎ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ،ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﻠﻎ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ

- le chiffre d’affaires réalisé au titre des opérations de
recharge du téléphone non matérialisées par une carte et
quelqu’en soit le mode de recharge.

 رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻏﻴﺮ-

Fixation des modalités et des délais de perception des
taxes dues au titre de l’immatriculation des véhicules et
de la délivrance des autorisations de transport

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق وﺁﺟﺎل إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻌﺮﺑﺎت وﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ اﻟﻨﻘﻞ

Article 74 :

.اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

: 74 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté à l’article 77 de la loi n° 82-91 du 31 décembre
1982 relative à la loi de finances pour l’année 1983 telle que
modifiée par les textes subséquents et notamment par
l’article 83 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 relative
à la loi de finances pour l’année 1989 portant fixation des
droits dus sur les formalités administratives relatives à
l’immatriculation des véhicules et aux autorisations de
transport, un deuxième paragraphe ainsi libellé :
Les taxes susvisées sont payables par l’Agence Nationale
de Transport terrestre sur la base d’une déclaration
mensuelle selon un modèle établi par l’administration à
déposer chez le receveur des finances durant les 28
premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel le
recouvrement a eu lieu.
Article 75 :

 اﻟﻤﺆرخ1982  ﻟﺴﻨﺔ91  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد77 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ
 آﻤﺎ ﺗﻢ1983  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1982  دﻳﺴﻤﺒﺮ31 ﻓﻲ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد83 ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن1988  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988  ﻟﺴﻨﺔ145
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ1989 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
: اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت ورﺧﺺ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻬﺮي ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة ﻳﻮدع ﻟﺪى
ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ
.ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ اﻹﺳﺘﺨﻼص
: 75 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté au numéro 1 de l’article 2 de la loi n° 2005-82 du
15 août 2005 relative à la création d’un système de maîtrise
de l’énergie ce qui suit :
La taxe due au titre de la première immatriculation des
voitures de tourisme dans une série tunisienne est payable
selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais
applicables aux taxes de formalités administratives relatives
à l’immatriculation des véhicules et aux permis de conduire
et aux autorisations de transport.

2005  ﻟﺴﻨﺔ82  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد2  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ1 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ2005  أوت15 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
: اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ أول ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮق وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت
.ورﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ورﺧﺺ اﻟﻨﻘﻞ

Rationalisation des procédures de retrait
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des avantages fiscaux
Article 76 :

ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم إﺟﺮاءات ﺳﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
: 76 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté au début de l’article 50 du code des droits et
procédures fiscaux l’expression suivante :
Nonobstant les dispositions de l’article 65 du code
d’incitation aux investissements.
Simplification des procédures de recouvrement des
créances publiques
Article 77 :
Il est ajouté au code de la comptabilité publique un article 28

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ50 ﺗﻀﺎف ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
. ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات65 ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
: 77 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﺳﺎدﺳﺎ هﺬا ﻧﺼﻪ28 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺼﻞ

sexies ainsi libellé :
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Article 28 sexies :
Nonobstant les dispositions de l’article 28 quinquies du
présent code, les actes de poursuites précédant la
notification du titre exécutoire consistent en l’envoi au
débiteur d’un avis avec accusé de réception, s’il est établi
qu’il a cessé son activité ou entamé la dissipation de ses
biens ou qu’un autre créancier a engagé à son encontre des
actes d’exécution ou requis l’ouverture d’une procédure de
distribution de fonds lui appartenant.
L’avis contient l’indication de la totalité des sommes
réclamées au débiteur, ainsi que l’invitation à s’en acquitter
dans un délai maximum de sept jours à compter de sa
réception.
A l’expiration de ce délai, il est procédé à la notification du
titre exécutoire et à la mise en œuvre des actes d’exécution.
Consolidation des garanties dans la procédure de
l’opposition administrative et consécration des droits
des créanciers privilégiés
Article 78 :
1- Est supprimée du premier paragraphe de l’article 31 du
code de la comptabilité publique l’expression : « et ce, alors
même qu’il existerait entre leurs mains des oppositions
formées par d’autres créanciers des redevables » .
2- Est ajouté à l’article 31 du code de la comptabilité
publique ce qui suit :
Le comptable public poursuivant doit, dans les cinq jours qui
suivent la notification de la saisie-arrêt ou de l’opposition au
tiers saisi, en informer le débiteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par l’intermédiaire de l’un des
agents d’exécution visés à l’article 28 du présent code.
Le tiers saisi est tenu, dans un délai maximum de quarantecinq jours à compter de la notification de la saisie ou de
l’opposition, de déclarer et de remettre au comptable public
poursuivant les sommes détenues par ses soins et revenant
au débiteur. La déclaration est faite selon un modèle établi
par l’administration. Toutefois, dans le cas où les sommes
objet de la saisie ou de l’opposition, sont assorties d’un
terme ou d’une condition, leur remise au comptable public
doit intervenir au cours des cinq jours suivant l’échéance du
terme ou la réalisation de la condition.
Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration, alors même

:  ﺳﺎدﺳﺎ28 اﻟﻔﺼﻞ
 ﺗﺘﻤﺜﻞ، ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ28 ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻋﻼم ﻣﻘﺎﺑﻞ
وﺻﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﻼم إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ وذﻟﻚ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ أو
ﺷﺮع ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ أﻣﻼآﻪ أو إذا ﻗﺎم داﺋﻦ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺿﺪﻩ أو
.ﺑﺈﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات ﺗﻮزﻳﻊ أﻣﻮاﻟﻪ
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼم ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻊ دﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ
.ﺗﺴﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﻼﻣﻪ
.وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﺗﺒﺎﺷﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺘﺒﻊ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎء هﺬا اﻷﺟﻞ
دﻋﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى إﺟﺮاءات اﻹﻋﺘﺮاض اﻹداري وﺗﻜﺮﻳﺲ
ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻔﻀﻠﻴﻦ
: 78 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ31  ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ-1
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺎرة "وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺑﻴﺪﻩ إﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
."ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف داﺋﻨﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ
:  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ31  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ-2
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ إﻋﻼم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﺔ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ أو ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻪ إﻟﻰ
اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ
اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ أﻋﻮان اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ28
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ أن ﻳﺼﺮح ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وأن ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ
.أﻗﺼﺎﻩ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻌﻘﻠﺔ أو اﻹﻋﺘﺮاض
 ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺣﺴﺐ أﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة
،ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻠﺔ أو اﻹﻋﺘﺮاض ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺄﺟﻞ أو ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط
ﻓﺈن ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
.ﻟﺤﻠﻮل اﻷﺟﻞ أو ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط
وﻻ ﻳﻌﻔﻰ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﻟﻮ آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﻦ
.ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻋﻨﻪ

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

qu’il ne serait pas débiteur du débiteur saisi.
Les sommes que les établissements financiers sont tenus de

وﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

déclarer, sont déterminées conformément aux dispositions

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت333 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ

du deuxième paragraphe de l’article 333 du code de

.اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

procédure civile et commerciale.
Si le tiers saisi ne produit pas sa déclaration dans les formes

وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ وﻓﻲ اﻷﺟﻞ

et délai fixés au quatrième paragraphe ci-dessus, ou s’il

اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻋﻼﻩ أو ﻗﺪم ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أو

produit une déclaration inexacte ou ne remet pas les

 ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ،ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻠﺔ أو اﻹﻋﺘﺮاض

sommes objet de la saisie ou de l’opposition, il devient
débiteur au sens de l’article 341 du code de procédure civile

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺘﻢ341 ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ

et commerciale et sera poursuivi directement en vertu d’un

ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻟﺰام ﺗﺒﻠﻎ إﻟﻴﻪ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ

état de liquidation qui lui sera notifié nonobstant les

. ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ28 أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ

dispositions de l’article 28 quinquies du présent code.
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L’état de liquidation est privé d’effets si le tiers saisi produit
sa déclaration et remet au comptable public, dans un délai
de trente jours à compter de la date de sa notification, les
sommes objet de la saisie ou de l’opposition majorées des
frais de poursuites.

وﺗﺼﺒﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﺰام دون ﻣﻔﻌﻮل إذا ﻗﺪم اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ
ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻠﺔ أو اﻹﻋﺘﺮاض ﻣﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﺘﺘﺒﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ
.إﻟﻴﻪ

Le tiers saisi peut, dans un délai de trois mois à compter de
la date de sa notification, intenter un recours contre l’état de
liquidation devant la cour d’appel dans la circonscription de
laquelle réside le comptable public poursuivant. Le recours
suspend l’exécution dudit état.

وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻘﻮل ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻟﺰام اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻘﺮ
. وﻳﻮﻗﻒ اﻟﻄﻌﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ

La cour prononce l’annulation de l’état de liquidation si le
tiers saisi produit la déclaration susvisée, remet les sommes
objet de la saisie ou de l’opposition majorées des frais de
poursuites et rapporte la preuve qu’un motif légitime l’a
empêché d’y procéder dans les délais visés aux
paragraphes précédents.

وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﺰام ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺤﺖ
ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻠﺔ أو
اﻹﻋﺘﺮاض ﻣﻊ دﻓﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ وإﺛﺒﺎت أن ﻋﺬرا ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺣﺎل
دون ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
.ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du
présent article, si au cours de la période visée au quatrième
paragraphe du présent article et avant la remise des fonds
au comptable public, le tiers saisi reçoit une notification de
saisies ou d’oppositions de la part d’autres créanciers se
prévalant de ce que leurs créances priment la créance
publique, il doit, au cas où les sommes objet de la saisie ou
de l’opposition sont insuffisantes pour payer l’ensemble des
créances, les consigner à la caisse des dépôts et
consignations, à défaut d’accord entre le comptable public et
ces créanciers sur leur répartition amiable.

 إذا ﺗﻠﻘﻰ،وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
 ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ هﺬا،اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ
 ﻋﻘﻼ أو،اﻟﻔﺼﻞ وﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺴﻜﻮا ﺑﺄن دﻳﻮﻧﻬﻢ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ
ّ إﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻦ داﺋﻨﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻤ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وآﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻠﺔ أو اﻹﻋﺘﺮاض ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ
 وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق،ﻟﺨﻼص آﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻮداﺋﻊ واﻷﻣﺎﻧﺎت وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ إﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
.وهﺆﻻء اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ

Le tiers saisi doit informer chacun des créanciers saisissants
ou opposants de la consignation des sommes à la caisse
des dépôts et consignations par lettre recommandée avec
accusé de réception.

وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ إﻋﻼم آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗﻠﻴﻦ
واﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻮداﺋﻊ واﻷﻣﺎﻧﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ
.رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ

A défaut d’accord entre les créanciers sur la répartition des
fonds, il appartient au plus diligent d’entre eux de se pourvoir
devant la juridiction compétente.

وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﺗﻔﺎق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال ﻓﻌﻠﻰ أﺣﺮﺻﻬﻢ
.رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux sommes insaisissables en vertu de la législation en
vigueur.

وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻠﺔ ﺣﺴﺐ
.اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ

Obligations des dépositaires publics de fonds

إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال

Article 79 :
Il est ajouté au code de la comptabilité publique un article 31
ter ainsi libellé :
Article 31 ter :
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

Les dépositaires publics de fonds sont tenus, avant de les
remettre aux personnes ayant le droit de les percevoir, d’en
aviser

le

trésorier

régional

des

finances

dans

la

: 79 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﺛﺎﻟﺜﺎ هﺬا ﻧﺼﻪ31 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺼﻞ
:  ﺛﺎﻟﺜﺎ31 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ

ces

 ﺗﻮﺟﻴﻪ إﺷﻌﺎر ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ أﻣﻴﻦ،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ

personnes, soit par lettre recommandée avec accusé de

 وذﻟﻚ،اﻟﻤﺎل اﻟﺠﻬﻮي اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻪ ﻣﻘﺮ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص

circonscription

duquel

est

situé

le

domicile

de

réception, soit par l’intermédiaire d’un huissier de justice, soit
par le dépôt direct matérialisé par le cachet du bureau
d’ordre.
Par dépositaires publics de fonds, il y a lieu d’entendre au
sens du présent article :
- les avocats et les huissiers-notaires, en ce qui concerne
le prix de vente des immeubles suite à des saisies ;

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ
.ﻋﺪل ﻣﻨﻔﺬ أو ﺑﺎﻹﻳﺪاع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ
:  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ،وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال
 اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن واﻟﻌﺪول اﻟﻤﻨﻔﺬون ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻨﺎء.ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ
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- les séquestres judiciaires, en ce qui concerne la
restitution des fonds à celui dont les droits, sur ces fonds, ont
été établis ;

 اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻮن اﻟﻌﺪﻟﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺟﺎع اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻪ.ﻓﻴﻬﺎ

- les syndics de faillite, en ce qui concerne la répartition
des fonds provenant des opérations de liquidation des
sociétés déclarées en faillite ;

 أﻣﻨﺎء اﻟﻔﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت-

- les liquidateurs des sociétés commerciales, en ce qui
concerne la répartition des fonds provenant des opérations
de liquidation de leurs biens entre leurs créanciers, et le boni
de liquidation entre les associés ;

 ﻣﺼﻔﻮ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ-

- les liquidateurs des successions et des fondations
Habous, en ce qui concerne le paiement des dettes qui les
grèvent et la répartition du reliquat des fonds provenant de
leur liquidation entre les ayants droit ;
- les contrôleurs de l’exécution des plans de
redressement des entreprises en difficultés économiques, en
ce qui concerne le prix de leur cession aux tiers ;
- les administrateurs judiciaires en ce qui concerne la
répartition des bénéfices entre les associés.

.ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻔﻠﺴﺔ

.ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ داﺋﻨﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎء
 ﻣﺼﻔﻮ اﻟﺘﺮآﺎت واﻷﺣﺒﺎس ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ
 ﻣﺮاﻗﺒﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻤﻦ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ
 اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ.اﻟﺸﺮآﺎء

L’avis doit comporter l’identité des personnes ayant le droit

وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺷﻌﺎر هﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ

de toucher les fonds, leur matricule fiscal ou, à défaut, le

ﻗﺒﺾ اﻷﻣﻮال ورﻗﻢ ﻣﻌﺮﻓﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ

numéro de la carte d’identité nationale et, en ce qui concerne
les étrangers, le numéro de la carte de séjour.

.اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Le trésorier régional des finances est tenu de répondre à cet

وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺠﻬﻮي اﻟﺮد ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﺷﻌﺎر ﺧﻼل ﻋﺸﺮة

avis dans un délai de dix jours à compter de sa réception,

أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد دﻳﻦ

soit en faisant connaître au dépositaire public qu’il n’existe
pas de dettes constatées au profit de l’Etat à la charge du

ﻣﺜﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺬﻣﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال أو ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ إﻋﺘﺮاﺿﺎ

propriétaire des fonds, soit en lui notifiant une opposition

.إدارﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ

administrative portant sur la totalité des sommes constatées.
Le délai accordé au dépositaire public, en vertu de la
législation en vigueur, pour la remise des sommes aux

اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ

personnes ayant le droit de les percevoir, est suspendu

.ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

durant la période visée au paragraphe précédent.
Si, à l’expiration du délai susvisé, le dépositaire public n’a

 ﺗﺴﻠﻴﻢ، ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ،وﻟﻠﻤﺆﺗﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

reçu aucune opposition administrative ou réponse de la part

 إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ أي إﻋﺘﺮاض إداري أو ر ّد ﻣﻦ،اﻷﻣﻮال إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ

du trésorier régional des finances, il est en droit de remettre
les fonds à leurs propriétaires.
Le dépositaire public devient débiteur au sens des
dispositions du paragraphe sept et suivants de l’article 31 du
présent code, au cas où il n’aurait pas adressé l’avis ou
aurait adressé un avis inexact.
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

وﻳﻌﻠﻖ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux sommes insaisissables en vertu de la législation en
vigueur.
Extension de la mission de recouvrement à tous les
comptables publics
Article 80 :
L’expression « soit par l’intermédiaire d’autres receveurs des
finances », figurant au deuxième paragraphe de l’article 188
du code de la comptabilité publique, est remplacée par
l’expression : « soit par l’intermédiaire d’autres comptables
publics pour leur compte ».

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

.ﻗﺒﻞ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺠﻬﻮي
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﺷﻌﺎر أو ﺗﻮﺟﻴﻪ إﺷﻌﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة
. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ31 اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻠﺔ ﺣﺴﺐ
.اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﺤﺐ ﻣﻬﻤﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ
: 80 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻮاردة،"ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة "أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺒﺎض ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ
 ﺑﻌﺒﺎرة، ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ188 ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
.""أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ
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Précision du champ d’application de la retenue à la
source au titre des marchés
Article 81 :

: 81 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté à l’alinéa «g» du paragraphe I de l’article 52 du

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ52  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ز ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة

code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت

l’impôt sur les sociétés un troisième tiret ainsi libellé :
- montants égaux ou supérieurs à 5000 D y compris la taxe

: ﻣﻄﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ هﺬا ﻧﺼﻬﺎ

sur la valeur ajoutée payés par les personnes morales et les

 دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء5000  اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق-

personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon

ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ

le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises,

واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم

de matériel, d’équipements et de services et ce, sous
réserve des taux spécifiques prévus par le présent article.
Rationalisation des modalités de recouvrement de la
taxe sur les produits de la pêche
Article 82 :
Est ajouté au paragraphe II de l’article 14 de la loi n° 82-27
du 23 mars 1982 relative à la loi de finances complémentaire
pour l’année 1982 tel que modifié par les textes subséquents
et notamment par l’article 81 de la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001 relative à la loi de finances pour l’année
2002 ce qui suit :
Au cas où les marchés de gros sont gérés par une entreprise
publique, les commissionnaires des marchés et tout autre
intervenant dans la commercialisation en gros de ces
produits, sont tenus de verser la taxe citée au paragraphe I
du présent article à l’entreprise susvisée dans les mêmes
délais et selon les mêmes conditions appliqués aux
montants revenant au profit de l’entreprise au titre de la
concession d’emplacement au marché.
En cas de défaut de paiement ou du paiement hors délais
susvisés, sont applicables aux commissionnaires des
marchés et aux intervenants dans la commercialisation de
ces produits en gros les mêmes sanctions afférentes à la
retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce en
sus des sanctions administratives prévues par la législation
en vigueur.
L’entreprise publique gestionnaire du marché de gros est
chargée du versement des montants perçus au titre de la
taxe sur les produits de la pêche au profit du trésor sur la
base d’une déclaration selon un modèle établi par
l’administration dans les mêmes délais afférents à la retenue
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻔﻘﺎت

à la source au titre de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés. En cas de défaut de
paiement, sont applicables les mêmes sanctions afférentes à
la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Mise à jour du tarif de la taxe sur les voyages à
l’étranger
Article 83 :
Le tarif de la taxe sur les voyages à l’étranger prévu par
l’article 14 de la loi n° 84-2 du 21 mars 1984 relative à la loi
de finances complémentaire pour l’année 1984 telle que
modifiée par les textes subséquents est augmenté de 45D à
60D.
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اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﻨﻮان إﻗﺘﻨﺎءاﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌﺪات وﺗﺠﻬﻴﺰات وﺧﺪﻣﺎت
.وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮق إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
: 82 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻟﺴﻨﺔ27  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد14  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ1982  ﻣﺎرس23  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1982
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ1982 إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ
28  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2001  ﻟﺴﻨﺔ123  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد81 ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
:  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ2002  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2001 دﻳﺴﻤﺒﺮ
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺴﻴﻴﺮ أﺳﻮاق اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ
وﺳﻄﺎء اﻷﺳﻮاق وآﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ دﻓﻊ
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔI اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
.اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﺳﺘﻠﺰام اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﺴﻮق
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺪﻓﻊ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ وﺳﻄﺎء اﻷﺳﻮاق وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ هﺬﻩ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﺴﻮق اﻟﺠﻤﻠﺔ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان
.اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة
اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
.واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮات إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج
: 83 اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮات إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻣﺎرس21  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1984  ﻟﺴﻨﺔ2  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد14 ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ1984  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ1984
. دﻳﻨﺎرا60  دﻳﻨﺎرا إﻟﻰ45 ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ
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Annexe 1 – Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006

Révision de la fiscalité des véhicules équipés de
moteurs à piston rotatif
Article 84 :
Sont modifiées les dispositions du premier tiret de la position
tarifaire « Ex 87.03 » reprise par le tableau annexé à la loi n°
88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation
relative aux droits de consommation telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment l’article
67 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de
finances pour l’année 2004 comme suit :
- véhicules à moteur à piston alternatif ou rotatif à
allumage autre qu’à compression à l’exclusion des
ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places
affectés exclusivement au transport des handicapés et
acquis par les associations qui s’occupent des handicapés et
les entreprises et personnes autorisées par les services
compétents du ministère des affaires sociales :
(le reste sans changement)
Article 85 :

: 84 اﻟﻔﺼﻞ
" اﻟﻤﺪرج87.03 ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ "م
2  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988  ﻟﺴﻨﺔ62 ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك آﻤﺎ ﺗﻢ1988 ﺟﻮان
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن67 ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ2003  دﻳﺴﻤﺒﺮ29  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2003  ﻟﺴﻨﺔ80 ﻋﺪد
:  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2004 ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارة ﻳﺘﻢاﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف واﻟﻌﺮﺑﺎت
 ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺼﺮا ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ9  أو8 اﻟﺴﻴﺎرة ذات
واﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻮزارة
: اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
()اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ
: 85 اﻟﻔﺼﻞ

Sont modifiées les dispositions du premier tiret de la position
tarifaire « Ex 87.03 » reprise par le tableau prévu par l’article
65 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de
finances pour l’année 2003 telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment l’article 30 de la loi
n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances
pour l’année 2005 comme suit :

" اﻟﻤﺪرج87.03 ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ "م
 ﻟﺴﻨﺔ101  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد65 ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2002  دﻳﺴﻤﺒﺮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2002
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ2003
 دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2004  ﻟﺴﻨﺔ90  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد30 ﻋﺪد
:  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2005  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2004

- véhicules à moteur à piston alternatif ou rotatif à
allumage autre qu’à compression à l’exclusion des
ambulances :

 ﻋﺮﺑﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارة ﻳﺘﻢ: اﻹﺷﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف

(le reste sans changement).
Article 86 :
Sont supprimés les taux des droits de douane dus selon le
tarif autonome sur les véhicules à moteur à piston alternatif
repris par la position tarifaire 87.03 du tarif des droits de
douane à l’importation mis en vigueur par la loi n° 89-113 du
30 décembre 1989.
Ajustement des droits de douane durant l’année
budgétaire
Article 87 :
Il peut être procédé pour l’année 2007, par décret, à la
suspension des droits de douane y compris le minimum légal
de perception, à leur réduction ou à leur rétablissement
totalement ou partiellement.
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ دوارة

Fixation de la date d’application de la loi de finances
pour l’année 2007
Article 88 :
Les dispositions de la présente loi sont applicables à
compter du premier janvier 2007 et ce, sous réserve des
dispositions de son article 44.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 25 décembre 2006.

.()اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ
: 86 اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻠﻐﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺤﺮآﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ دوارة اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ
 ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ87.03 اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ113 اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
.1989 دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
: 87 اﻟﻔﺼﻞ
 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ2007 ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻺﺳﺘﺨﻼص أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
.ﻓﻴﻬﺎ أو إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
2007 ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
: 88 اﻟﻔﺼﻞ
 وذﻟﻚ ﻣﻊ2007 ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
. ﻣﻨﻪ44 ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن
.ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ25 ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
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Annexe 2 – Loi n° 2006-69 du 28 octobre 2006

 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻬﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻼف واﻷﻋﻘﺎب2006  اآﺘﻮﺑﺮ28  ﻣﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ69 ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد
وﺑﻴﻦ اﻷزواج ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ
Loi n° 2006-69 du 28 octobre 2006
Relative à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et
entre époux du droit d’enregistrement proportionnel

: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Article premier :
Est ajouté au tarif des droits fixes d’enregistrement prévu par
l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre
le n° 18 ter libellé comme suit :

Nature des actes et des mutations
18 ter) Les donations de biens entre
ascendants et descendants et entre époux y
compris les donations de nue-propriété ou
d’usufruit de biens immeubles.

Montant des
droits
en dinars
15 par acte

Article 2 :
Est ajouté aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 80-88
du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour l'année
1981, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents, après le premier paragraphe, un nouveau
paragraphe libellé comme suit :
Les donations portant sur la propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit d'immeubles entre ascendants et descendants et
entre époux sont inscrites au registre foncier moyennant un
droit fixe de cent dinars.
Article 3 :
Est ajouté aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 2002101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour
l'année 2003, relatif à la création d'un droit de mutation et de
partage des immeubles non immatriculés, après le deuxième
paragraphe, un nouveau paragraphe libellé comme suit :
Les donations portant sur la propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit d'immeubles entre ascendants et descendants et
entre époux sont soumises au droit fixe de cent dinars.
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Article 4 :
Est ajouté à l'article 28 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un sousparagraphe libellé comme suit :
Pour les cessions de biens acquis par donation entre
ascendants et descendants et entre époux, le prix de revient
est déterminé sur la base de leur valeur à la date de leur
possession par le donateur. La durée de détention est
calculée, dans ce cas, à compter de la date de possession
par le donateur.
Article 5 :
Sont modifiées, les dispositions du n° 10 de l'article 20 du
code des droits d'enregistrement et de timbre comme suit :

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

 ﻣﻦ23 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ18 ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد
:
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
 ﻋﻦ آﻞ ﻋﻘﺪ15

ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ
 هﺒﺎت اﻷﻣﻼك ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻼف:  ﺛﺎﻟﺜﺎ18
واﻷﻋﻘﺎب وﺑﻴﻦ اﻷزواج ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﺒﺎت
ﻣﻠﻜﻴﺔ رﻗﺒﺔ أﻣﻼك ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﺣﻖ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ
.اﻷﻣﻼك

: 2 اﻟﻔﺼﻞ
1980  ﻟﺴﻨﺔ88  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد26 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
1981  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1980  دﻳﺴﻤﺒﺮ31 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﺮة
: ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ
"وﺗﺮﺳﻢ هﺒﺎت اﻟﻌﻘﺎرات ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮﻗﺒﺔ أو
ﺑﺤﻖ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻼف واﻷﻋﻘﺎب وﺑﻴﻦ اﻷزواج ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري
."ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر
: 3 اﻟﻔﺼﻞ
2002  ﻟﺴﻨﺔ101  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد61 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
2003  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2002  دﻳﺴﻤﺒﺮ17 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ
: ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ
"وﺗﺨﻀﻊ هﺒﺎت اﻟﻌﻘﺎرات ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮﻗﺒﺔ أو
ﺑﺤﻖ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻼف واﻷﻋﻘﺎب وﺑﻴﻦ اﻷزواج ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر
."ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر
: 4 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص28 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻘﺮة ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ
"وﻳﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﻣﻼك
ﻣﻮهﻮﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع وﺑﻴﻦ اﻷزواج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ
 وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ.ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﺘﻼآﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاهﺐ
."إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاهﺐ
: 5 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ20  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ10 ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد
: واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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Nature des actes et des mutations
10) Les actes notariés ou sous seing privé
emportant mutation à titre onéreux de
propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de
biens immeubles ou touchant à la situation
juridique des immeubles qui ne font pas
mention de la justification du paiement des
droits d’enregistrement afférents à la dernière
mutation à titre onéreux ou par décès.

Taux

%3
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ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ
 ﻋﻘﻮد اﻟﻌﺪول أو ﻋﻘﻮد ﺧﻂ اﻟﻴﺪ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ.10
ﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻣﻠﻜﻴﺔ رﻗﺒﺔ أﻣﻼك

3%

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 28 octobre 2006.

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر

ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﻟﺤﻖ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻣﻼك أو اﻟﺘﻲ
ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ دﻓﻊ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﻧﻘﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة

ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن
.ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
2006  أآﺘﻮﺑﺮ28 ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
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Annexe 3 – Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006

 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ18  ﻣﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ80 ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد
وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006
Relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de
la pression fiscale sur les entreprises

Chapitre premier

اﻟﺒﺎب اﻷول

En matière d’impôts directes : Réduction du taux de

 اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ: ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت

l’impôt sur les sociétés

: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Article premier :
1) Le taux de 35% prévu au paragraphe I de l'article 49 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de 30%.
2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l'article 49
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :

- les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 200165 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit
telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2
mai 2006,
- les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 85du

6

décembre

d'organismes

1985

financiers

portant

et

encouragement

bancaires

travaillant

essentiellement avec les non-résidents et ce, pour leurs
opérations avec les résidents,
- les sociétés d'investissement prévues par la loi n° 88-92
du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2005-104 du 19
décembre 2005,
- les compagnies d'assurance et de réassurance
exerçant conformément aux dispositions du code des
assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 tel
que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,
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- les sociétés de recouvrement de créances prévues par
la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de
recouvrement des créances telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2003-42 du 9 juin 2003,
- les opérateurs de réseaux des télécommunications
prévus par le code de télécommunications promulgué par la
loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié et complété
par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
- les sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures prévues par le code des hydrocarbures
promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 tel que
modifié

et

complété

par

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ49  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة2
: ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
:  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ%35وﺗﺤﺪد هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ

Ce taux est fixé à 35% pour :

108

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ49  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة%35 ( ﺗﻌﻮض ﻧﺴﺒﺔ1
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
.%30 ﺑﻨﺴﺒﺔ

les

textes

subséquents

notamment la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,
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et

2001  ﻟﺴﻨﺔ65  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد آﻤﺎ ﺗﻢ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض2001  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ10 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 ﻣﺎي2  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ19 ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
،2006
1985  ﻟﺴﻨﺔ108  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ1985  دﻳﺴﻤﺒﺮ6 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
وﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
،اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
 ﻟﺴﻨﺔ92  ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ1988  أوت2  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988
 اﻟﻤﺆرخ2005  ﻟﺴﻨﺔ104 ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
،2005  دﻳﺴﻤﺒﺮ19 ﻓﻲ
 ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎرس9  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ24 اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ1992
،2005  أوت15  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2005  ﻟﺴﻨﺔ86 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 ﻟﺴﻨﺔ4  ﺷﺮآﺎت إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮآﺎت إﺳﺘﺨﻼص1998  ﻓﻴﻔﺮي2  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1998
2003  ﻟﺴﻨﺔ42 اﻟﺪﻳﻮن آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
،2003  ﺟﻮان9 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﺗﺼﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت ﺟﺎﻧﻔﻲ15  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2001  ﻟﺴﻨﺔ1 اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
2002  ﻟﺴﻨﺔ46  آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد2001
.2002  ﻣﺎي7 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 ﺷﺮآﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999  ﻟﺴﻨﺔ93 اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ1999  أوت17
 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2004  ﻟﺴﻨﺔ61 وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
.2004
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- les entreprises exerçant dans le secteur de production
et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime
fiscal dans le cadre de conventions particulières et les

 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎج وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﺨﺎﺿﻌﺔﻟﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻂ
،ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ

entreprises de transport des produits pétroliers par pipe-line,
- les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du

 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﺮﻳﺮ وﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ-

pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues

 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ﻏﺮة1991  ﻟﺴﻨﺔ45 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد

par la loi n° 91-45 du 1

er

juillet 1991 relative aux produits

pétroliers.
Harmonisation de la législation fiscale avec la réduction
du taux de l’impôt sur les sociétés

. اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﻔﻂ1991 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
: 2 اﻟﻔﺼﻞ

Article 2 :
Les dispositions du 2

ème

tiret de l'alinéa premier du

paragraphe II de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont
modifiées comme suit :
- 250 dinars pour les entreprises soumises aux taux de 30%
ou au taux de 35%.

 ﻣﻦII ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ49 اﻟﻔﺼﻞ
: واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 أو%30  دﻳﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ250 .%35 ﻟﻨﺴﺒﺔ
: 3 اﻟﻔﺼﻞ

Article 3 :
1) Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe l de
l'article 49 quater du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont
modifiées comme suit :

49  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة1
راﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

Toutefois, les résultats des sociétés concernées par le
régime de l'intégration des résultats soumises à l'impôt sur
les sociétés à des taux différents du taux d'imposition de la
société mère sont pris en compte dans le résultat intégré
dans la limite d'une quote-part égale au rapport entre le taux
différent et le taux d'imposition de la société mère.

ﻏﻴﺮ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ
اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺎوي اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ
.ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم

2) L'expression « le taux de l'impôt de 35% » prévue au
quatrième alinéa du paragraphe l de l'article 49 quater du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés est remplacée par l'expression « le
taux d'imposition de la société mère ».

" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ%35( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة "ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑـ2
 راﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ49  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﻧﺴﺒﺔ
."اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم

Article 4 :
1) L'expression « prévu par l'alinéa premier du paragraphe l
» prévue au premier paragraphe de l'article premier de la loi
n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché
financier telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents est supprimée et remplacée par l'expression
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« prévu par le paragraphe l ».
2) L'expression « au taux de 35% » prévue au paragraphe
premier de l'article 3 de la loi n° 99-92 du 17 août 1999
relative à la relance du marché financier telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents est remplacée par
l'expression « au taux de 30% ou de 35% ».
Instauration d’un régime définitif pour l’exportation
Article 5 :
1) Est ajouté aux dispositions du troisième alinéa du
paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un
6

ème

tiret libellé comme suit :

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

: 4 اﻟﻔﺼﻞ
92 ( ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد1
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﺮﻣﻲ1999  أوت17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999 ﻟﺴﻨﺔ
إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
" وﺗﻌﻮضI  "اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة: ﻋﺒﺎرة
." I ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
 اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ%35 ( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة "ﺑﻨﺴﺒﺔ2
1999  أوت17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999  ﻟﺴﻨﺔ92  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد3
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ
."%35  أو%30 ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "ﺑﻨﺴﺒﺔ
إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
: 5 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة1
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ49
: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻄﺔ ﺳﺎدﺳﺔ هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
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- les bénéfices provenant des opérations d'exportation telles
que définies au paragraphe V de l'article 39 du présent code
sous réserve des mêmes conditions et mêmes exceptions
prévues au même paragraphe et ce, pour les bénéfices
er
réalisés à partir du 1 janvier 2008.

V  ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط39 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
واﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮاردة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﻘﺮة وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
.2008 إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ

er

2) Sont abrogées à partir du 1 janvier 2008 les dispositions
du premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe V
de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et sont
remplacées par ce qui suit :
V. Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n°
89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de
l'impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant
de l'exportation, et ce, pour les revenus réalisés à partir du
er
1 janvier 2008.
Sont considérées opérations d'exportation au sens du
présent paragraphe :
- les ventes à l'étranger de marchandises produites
localement,
- les prestations de services à l'étranger,

 أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ2008 ( ﺗﻠﻐﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ2
 ﻣﻦV واﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ39 اﻟﻔﺼﻞ
: واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12  ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ-V
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ114
ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﻄﺮح ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ أﺳﺎس
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
.2008 ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
: وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة
، ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺳﻠﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ-

- les services réalisés en Tunisie et destinés à être
utilisés à l'étranger,

، اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﺨﺎرج-

- les ventes de marchandises produites localement et les
prestations de services aux entreprises totalement
exportatrices prévues par le code d'incitation aux
investissements, aux entreprises établies dans les parcs
d'activités économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3 août
1992 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents, aux sociétés de commerce international
totalement exportatrices prévues par la loi n° 94-42 du 7
mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents ainsi qu'aux organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non résidents prévus par
la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, à condition que les
marchandises et les services en question soient nécessaires
à l'activité desdites entreprises.

 ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺳﻠﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وإﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرةآﻠﻴﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ1992  أوت3  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ81 ﻋﺪد
وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ
7  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1994  ﻟﺴﻨﺔ42 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.1994 ﻣﺎرس
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
6  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1985  ﻟﺴﻨﺔ108 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺿﺮورﻳﺔ1985 دﻳﺴﻤﺒﺮ
.ﻟﻨﺸﺎط هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

......................(le reste sans changement).

.( )اﻟﺒﻘﻴﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ...

er
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3) Sont abrogées à partir du 1 janvier 2008, les dispositions
du paragraphe VII decies de l'article 48 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés.
Article 6 :
er

Sont abrogées à partir du 1 janvier 2008 les dispositions du
paragraphe 6 et du paragraphe 7 de l'article 12 du code
d'incitation aux investissements et sont remplacées par ce
qui suit :
6- l'impôt sur le revenu des personnes physiques après
déduction des deux tiers des revenus provenant de
l'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés et sous réserve des dispositions
de l'article 17 du présent code et ce, pour les revenus
er
réalisés à partir du 1 janvier 2008.
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 ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦVII  أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة2008 ( ﺗﻠﻐﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ3
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ48 اﻟﻔﺼﻞ
.واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
: 6 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ7  واﻟﻔﻘﺮة6  أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة2008 ﺗﻠﻐﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
:  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ12 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﺛﻠﺜﻲ.6
12 اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
 دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ114 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص1989
17 اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة
.2008 ﺟﺎﻧﻔﻲ
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Annexe 3 – Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006

7- l'impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices

 ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ%10  اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ.7

provenant de l'exportation et sous réserve des dispositions

 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وذﻟﻚ17 اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ

de l'article 17 du présent code et ce pour les revenus
er

réalisés à partir du 1 janvier 2008.

: 7 اﻟﻔﺼﻞ

Article 7 :
Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 et du
paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitation aux
investissements et sont remplacées par ce qui suit :
2- déduction des deux tiers des revenus provenant de
l'exportation de l'assiette de l'impôt sur le revenu nonobstant
les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1

er

janvier 2008.
3- un taux de l'impôt sur les sociétés de 10% des bénéfices
provenant de l'exportation et ce, pour les bénéfices réalisés
er

à partir du 1 janvier 2008.

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ22  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3  واﻟﻔﻘﺮة2 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة
: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻃﺮح ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.2
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن12 ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ114 ﻋﺪد
ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة
.2008 ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ%10 ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑـ.3
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
.2008
: 8 اﻟﻔﺼﻞ

Article 8 :
er

1) Sont abrogées à partir du 1 janvier 2008 les dispositions
du paragraphe 4 de l'article 8 du chapitre III de la loi n° 92-81
du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
et sont remplacées par ce qui suit :
4- l'impôt sur le revenu des personnes physiques après
déduction des deux tiers des revenus provenant de
l'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus réalisés à
er

partir du 1 janvier 2008.
2) Est ajouté aux dispositions de l'article 8 du chapitre III de
la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités
économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents un paragraphe 5 libellé comme suit :
5- l'impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices
provenant de l'exportation et ce, pour les bénéfices réalisés
er

à partir du 1 janvier 2008.
Article 9 :
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.2008 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ

 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ4  أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة2008 ( ﺗﻠﻐﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ1
3  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ81  ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد8
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ1992 أوت
: وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﺛﻠﺜﻲ.4
12 اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
 دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ114 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص1989
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
.2008 اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد8 ( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ2
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات1992  أوت3  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ81
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة
:  هﺬا ﻧﺼﻬﺎ5
 ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ%10  اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ-5
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
.2008
: 9 اﻟﻔﺼﻞ

Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 130-5 du
code des hydrocarbures tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2004-61 du 27
juillet 2004 sont modifiées comme suit :
Sont considérées opérations d'exportation, les ventes et les
prestations de services réalisées à l'étranger par les sociétés
de services dans le secteur des hydrocarbures établies en
Tunisie ainsi que les ventes et les prestations de services
réalisées en Tunisie et dont l'utilisation est destinée à
l'étranger. Les bénéfices provenant desdites opérations sont
soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% et ce, pour
er

les bénéfices réalisés à partir du 1 janvier 2008.
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت5-130 ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
:  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2004  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2004  ﻟﺴﻨﺔ61 ﻋﺪد
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﺧﺎرج
اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة واﻟﺨﺪﻣﺎت
 وﺗﺨﻀﻊ.اﻟﻤﺴﺪاة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﺨﺎرج
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
 وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ%10 اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ
.2008 ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ

234

Annexe 3 – Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006

Article 10 :

: 10 اﻟﻔﺼﻞ
er

Les entreprises en activité avant le 1 janvier 2008 et dont la
période de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus
provenant de l'exportation n’a pas expiré continuent à
bénéficier de la déduction totale jusqu'à la fin de la période
qui leur est impartie conformément à la législation en vigueur
avant la date précitée.

 واﻟﺘﻲ ﻟﻢ2008 ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﺗﺴﺘﻮف ﻣﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ
.ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺬآﻮر

Harmonisation de quelques régimes spéciaux avec le
régime fiscal de l'exportation

ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

Article 11 :

: 11 اﻟﻔﺼﻞ
er

Sont abrogées à partir du 1 janvier 2008 les dispositions
des numéros 6 et 7 de l'article 4 de la loi n° 2001-94 du 7
août 2001 relative aux établissements de santé prêtant la
totalité de leurs services au profit des non résidents et sont
remplacées par ce qui suit :

 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ7 و6  أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪدﻳﻦ2008 ﺗﻠﻐﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
2001  أوت7  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2001  ﻟﺴﻨﺔ94  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد4
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي آﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ
: اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ

6- l'impôt sur le revenu des personnes physiques après
déduction totale des revenus provenant de l'activité sans que
l'impôt dû soit inférieur à 30% du montant de l'impôt calculé
sur la base du revenu global compte non tenu de la
er
déduction et ce, pour les revenus réalisés à compter du 1
janvier 2008.

 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ.6
%30 اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط آﻠﻴﺎ دون أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ
ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ دون إﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻄﺮح وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
.2008

7- l'impôt sur les sociétés après déduction totale des
bénéfices provenant de l'activité sans que l'impôt dû soit
inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt compte
non tenu de la déduction et ce, pour les bénéfices réalisés à
er
compter du 1 janvier 2008.

 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط.7
 ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺠﻤﻠﻲ%10 آﻠﻴﺎ دون أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ دون إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح
.2008 اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
: 12 اﻟﻔﺼﻞ

Article 12 :
1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 17 de la loi
n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement
d'organismes
financiers
et
bancaires
travaillant
essentiellement avec les non résidents sont modifiées
comme suit :

 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن17  ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ.1
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1985  دﻳﺴﻤﺒﺮ6  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1985  ﻟﺴﻨﺔ108 ﻋﺪد
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ آﻤﺎ
: ﻳﻠﻲ

Les organismes non-résidents sont soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux de 10% et ce, pour les bénéfices provenant
des opérations effectuées avec les non résidents et réalisées
er
à partir du 1 janvier 2008.

ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ
 وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ%10
.2008 اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ

er

2. Sont supprimées à partir du 1 janvier 2009, les
dispositions des numéros 5, 6 et 7 et les dispositions du
dernier paragraphe de l'article 17 de la loi n° 85-108 du 6
décembre 1985 portant encouragement d'organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les
non résidents et sont remplacées par ce qui suit :
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

Les organismes non résidents sont soumis au paiement de :
- la taxe sur les immeubles bâtis,

7 و6 و5  أﺣﻜﺎم اﻷﻋﺪاد2009  ﺗﺤﺬف إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ.2
 ﻟﺴﻨﺔ108  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد17 وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت1985  دﻳﺴﻤﺒﺮ6  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1985
: ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
: وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ
، اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ-

- les droits et taxes dus au titre des prestations de services
directes conformément à la législation en vigueur.

 اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻷداءات اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻓﻘﺎ.ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ

Chapitre II

: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

En matière de taxe sur la valeur ajoutée et du droit de
consommation : Suppression du taux de 29% de la TVA
et imposition de certains produits au droit de
consommation

: ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك
 ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وإﺧﻀﺎع ﺑﻌﺾ%29 ﺣﺬف ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك

Article 13 :
Est supprimé le numéro 2 du deuxième paragraphe de
l’article 7 du code de la TVA.
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: 13 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ7  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2 ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻌﺪد
.اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
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Article 14 :

: 14 اﻟﻔﺼﻞ

Sont ajoutés au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin
1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits
de consommation, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents les produits repris par le tableau
suivant :
N° du tarif
douanier

Taux
DC %

Désignation des produits

33-03

Parfums et eaux de toilette

33-04

Produits de beauté ou de maquillage
préparés
et
préparations
pour
l’entretien ou les soins de la peau
(autres que les médicaments), y
compris les préparations anti-solaires
et les préparations pour bronzer ;
préparations pour manucures ou
pédicures

84-15

EX 84-18

EX 84-22

10

Machines et appareils pour le
conditionnement de l’air comprenant un
ventilateur à moteur et des dispositifs
propres à modifier la température et
l’humidité, y compris ceux dans
lesquels le degré hygrométrique n’est
pas réglable séparément
Unités de réfrigération des machines et
appareils pour le conditionnement de
l’air du type « split system »
Machines à laver
chauffage électrique

la

vaisselle

à

10

اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ

( ﻋﻄﻮر وﻣﻴﺎﻩ ﺗﺠﻤﻴﻞ )ﺗﻮاﻟﻴﺖ()ﻣﺎآﻴﺎج

زﻳﻨﺔ

أو

ﺗﺠﻤﻴﻞ

33-03

ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات

33-04

ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻀﺮات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ
وﻣﺤﻀﺮات اﻟﺘﺴﻤﻴﺮ )ﺑﺮﻧﺰ( ﻣﺤﻀﺮات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺄﻇﺎﻓﺮ اﻟﻴﺪﻳﻦ وأﻇﺎﻓﺮ اﻟﻘﺪم
10
10

ﺁﻻت ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء ﻣﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﺣﺔ ﺑﻤﺤﺮك

84-15

وﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
10

10

Sont supprimées les dispositions de l'article 15 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée et remplacées par ce qui suit :
Article 15-I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible
dans les conditions visées à l'article 9 du présent code ne
peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur
ajoutée due sur les opérations taxables, le crédit de taxe sur
la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée
au centre de contrôle des impôts compétent appuyée de
toutes les justifications nécessaires.
Il. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le
crédit provenant :
- des opérations d'exportation de marchandises,
- des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée,
- de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19
bis du présent code.
2. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre
de trois mois consécutifs, pour le crédit de la taxe provenant
des investissements de création des projets prévus par

وﺣﺪات ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻵﻻت وأﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ

84.18 م

"ﻧﻮع "ﺳﺒﻠﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ

10

Article 15 :

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

10

ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ

ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

% اﻹﺳﺘﻬﻼك

(وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة )ﻏﻴﺮ اﻷدوﻳﺔ

réaménagement des taux de la taxe
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ

10

Amélioration de la restitution du crédit de TVA et

l'article 5 du code d'incitation aux investissements.

 اﻟﻤﺆرخ1988  ﻟﺴﻨﺔ62 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك1988  ﺟﻮان2 ﻓﻲ
آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺠﺪول
: اﻟﺘﺎﻟﻲ

10

أﺟﻬﺰة ﻟﻐﺴﻞ اﻷواﻧﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ذات ﻣﺴﺨﻦ

84-22 م

آﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ إرﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺐ اﻷداء
: 15 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ15 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
: وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﻃﺮح آﺎﻣﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ-I-15 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ9 اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
،ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻳﻤﻜﻦ إرﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺪﻋﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﺤﺠﺞ
.اﻟﻼزﻣﺔ ﻳﻮدع ﺑﻤﺮآﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺆهﻞ
:  ﻳﻤﻜﻦ إرﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي-II
 ﻳﻔﺮزﻩ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺸﻬﺮي ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء-1
: اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ
، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﻴﻮﻋﺎت ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻜﺮر19 و19  اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ.ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ
 ﺗﻔﺮزﻩ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ-2
ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺣﺪاث اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص
. ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات5 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
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3. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre
de six mois consécutifs dans les autres cas.
III. Est payée une avance de 15% du montant global du
crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par le paragraphe
Il-3 du présent article sans contrôle préalable. Le taux de
l'avance est relevé à 35% pour les entreprises dont les
comptes sont légalement soumis à l'audit d'un commissaire
aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue
au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de Ia
déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de ses
résultats est échu à la date du dépôt de la demande de
restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée
provenant de la cessation de l'activité s'effectue après une
vérification approfondie et sans avance.
V. Pour bénéficier des dispositions prévues par le
paragraphe Il-1 du présent article, la demande de
remboursement du crédit de la taxe doit être accompagnée
d'une copie des déclarations relatives à l'exportation des
produits, ou de ce qui prouve la réalisation du service à
l'étranger, ou d'une copie de la décision administrative
autorisant la vente en suspension ou des attestations de
retenue à la source.
Article 16 :
Les dispositions du paragraphe premier de l’article 32 du
code des droits et procédures fiscaux sont abrogées et
remplacées par ce qui suit :
La restitution de la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue, dans
les cas prévus au paragraphe II de l'article 15 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée, directement par le receveur des
finances après visa de la demande en restitution par les
services de l'administration fiscale concernés. Le visa de la
demande en restitution doit intervenir dans un délai ne
dépassant pas quatre vingt dix jours à partir de la date du
dépôt de la demande.
Le délai du visa est réduit à trente jours pour le crédit de la
taxe sur la valeur ajoutée provenant :
- de l'exportation des produits ou services ;
- des ventes en suspension de taxe ;
- de la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée ;
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- des investissements de création des projets prévus par
l'article 5 du code d'incitation aux investissements ;
- des investissements de mise à niveau, réalisés dans le
cadre d'un programme de mise à niveau approuvé par le
comité de pilotage du programme de mise à niveau.
Article 17 :

 ﺗﻔﺮزﻩ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت-3
.اﻷﺧﺮى
 ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺾ اﻷداء%15  ﺗﺪﻓﻊ ﺗﺴﺒﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ-III
 وﺗﺮ ّﻓﻊ. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ودون ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ3-II اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ%35 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ إﻟﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺣﻞ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ
.إﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
 ﻳﺘﻢ إرﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ-IV
.اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ودون ﺗﺴﺒﻘﺔ
 ﻣﻦ هﺬا1-II  ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة-V
 ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﺐ إﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ،اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ إﻧﺠﺎز
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج أو ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻹداري اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ
.ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو ﺑﺸﻬﺎدات اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد
: 16 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق32 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
: واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﺘﻢ إرﺟﺎع اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ15  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺷﻴﺮ ﻣﻄﻠﺐ اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﻦ
 وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﻲ.ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
.أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺗﺴﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ
وﻳﺨﻔﺾ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ
: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ
. ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت. اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء. ﺧﺼﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﻦ5  إﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺣﺪاث اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ.ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
 إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄهﻴﻞ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄهﻴﻞ
: 17 اﻟﻔﺼﻞ

1) Est remplacé par le taux de 12%, le taux de 10% prévu
par le numéro 3 du deuxième paragraphe de l’article 7 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée.

 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ3  اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻌﺪد%10 ( ﺗﻌﻮض ﻧﺴﺒﺔ1

2) Est remplacé par le taux de 12%, le taux de la taxe sur la
valeur ajoutée de 10% partout où il est prévu par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur.

 ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أﻳﻨﻤﺎ وردت%10 ( ﺗﻌﻮض ﻧﺴﺒﺔ2

Article 18 :
Est modifié le numéro 11 du paragraphe III du tableau « B »
annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :
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.% 12  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ7 اﻟﻔﺼﻞ
.%12 ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
: 18 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "ب" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداءIII  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة11 ﻳﻨﻘﺢ اﻟﻌﺪد
: ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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11) La transformation des fruits et légumes à l’exclusion :

: ( ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻐﻼل واﻟﺨﻀﺮ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء11

- du jus fabriqué à partir des concentrés extraits de ces
produits.

. اﻟﻌﺼﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺰات اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت-

- du jus et de la confiture d’ananas, de mangue, de kiwi,
d’avocat, de goyave et des mélanges de ces produits.

 ﻋﺼﻴﺮ وﻣﻌﺠﻮن اﻷﻧﺎﻧﺎس واﻟﻤﺎﻧﺠﺔ واﻟﻜﻴﻮي واﻷﻓﻮآﺎدو واﻟﺠﻮاﻓﺔ.واﻟﺨﻼﺋﻂ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

- des légumes et fruits préparés ou conservés ou congelés
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, contenant de
l’alcool.

 اﻟﺨﻀﺮ واﻟﻐﻼل اﻟﻤﺤﻀﺮة أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺨﻞ أو.ﺣﻤﺾ اﻟﺨﻠﻴﻚ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺤﻮل

Fixation de la date d’application de la loi

ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
: 19 اﻟﻔﺼﻞ

Article 19 :
Sous réserve des dispositions des articles de 5 à 12, les
dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1
janvier 2007.

er

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 18 décembre 2006.
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Zine El Abidine Ben Ali

Finances 2007 - Version 1.2 – Novembre 2007

 ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن12  إﻟﻰ5 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ
.2007 إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن
.ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ18 ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
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Décret n° 2007-934 du 16 avril 2007
Relatif à la fixation des cas d’incapacité de poursuivre
la gestion des entreprises
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale,
Vu la loi no 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime
d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des
maladies professionnelles,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, invalidité et de survivants dans le secteur
non agricole tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 200 1- 799 du 29 mars 2001,
Vu le décret n° 74-796 du 20 août 1974, réglant les modalités de la prise en charge par la sécurité sociale des maladies de
longue durée,
Vu l'avis du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
Vu l'avis du ministre de la santé publique,
Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète :
Article premier. Sont considérés des cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise au sens des articles 12, 13, 16,
18 et 20 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 :
a) Les cas d'invalidité résultant des maladies ou des accidents de la vie courante permettant l'octroi d'une pension
d'invalidité conformément à la législation en vigueur dans le cadre des régimes de sécurité sociale dans le secteur privé.
b) Les cas d'invalidité résultant de l'usure de l'organisme permettant l'octroi d'une pension de préretraite suite à l'usure de
l'organisme résultant des conditions de travail conformément à la législation en vigueur dans le cadre des régimes de sécurité
sociale dans le secteur privé.
c) Les cas d'invalidité résultant des accidents de travail
et des maladies professionnelles permettant l' octroi d'une pension dans le cadre du régime de réparation des préjudices
résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur privé et qui sont de nature à empêcher le
propriétaire de l'entreprise de poursuivre sa gestion.
d) Les cas d'invalidité justifiés par un rapport motivé et délivré par deux médecins hospitalo-universitaires qui exercent leur
activité dans le secteur de la santé publique et qui confirment l'incapacité du propriétaire de l'entreprise de poursuivre sa
gestion.
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Article 2. Les ministres des finances, de la santé publique et des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l' étranger
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2007
Zine El Abidine Ben Ali
(Jort n° 32 du 20 avril 2007, pages 1205 et 1206)
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Annexe 5 – Décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007

Décret n° 2007-1266 du 21mai 2007
Relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité
non imputables à l’entreprise
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des obligations et des contrats,
Vu le code de commerce, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment la loi n° 2003-31 du 28
avri12003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur Ies sociétés,
Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre,
Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007,
Vu l'avis du ministre de la Justice et des droits de l'Homme,
Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. Sont considérés des motifs non imputables à l'entreprise de nature à l'empêcher de poursuivre son activité au
sens des dispositions du dernier paragraphe du paragraphe III de l'article II bis, du numéro 19 de l'article 38, des paragraphes I
et n de l'article 39 quater et paragraphe l et Il de l'article 48 quater du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, du paragraphe VIII de l'article 23, du paragraphe il de l'article 52 bis et du paragraphe Il de l'article 52
ter du code des droits d'enregistrement et de timbre, les motifs suivants :
1- la cession de l'entreprise à un tiers dans le cadre du règlement judiciaire au sens de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995
relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents,
2- les cas de force majeure indépendante des faits de l'entreprise prouvés conformément à la loi et qui empêchent
l'entreprise de poursuivre son activité,
3- I'union des créanciers et le concordat par abandon d'actif par le failli dans le cadre de la faillite conformément aux
dispositions du code de commerce, à l'exception des cas de banqueroutes.
Article 2. Le ministre des finances est chargé de J'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2007.
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Zine El Abidine Ben Ali
(Jort n° 43 du 29 mai 2007, page 1821)
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