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Loi de finances 2008

CHAPITRE I
Les chiffres clés pour l’année 2008

01. Le budget de l’année 2008 s’élève à 15,242 milliards de dinars contre un budget rectifié de
14,205 milliards de dinars pour l’année 2007, soit une augmentation de 0,437 milliards de dinars
représentant un accroissement de 3%.
(en milliards de dinars)
2008

2007
%

Ressources propres
Ressources d’emprunts
TOTAL

%

Variation

11,474

75%

11,336

76%

0,138

3,768

25%

3,469

24%

0,299

15,242

100%

14,805

100%

0,437

Le déficit budgétaire est fixé à 1,248 milliards de dinars. Le PIB s’élèvera à 48,6 milliards de dinars.

02. Les chiffres clés de l’économie : Les chiffres clés de l’économie ayant servi de base pour
l’établissement du budget 2008 sont les suivants :

2008
PIB (en millions DTU)

48 565

44 860

6,1%

6,3%

48 663

44 935

10 348 000

10 238 000

4 702

4 389

Dettes extérieures

20 639

20 297

% des dettes extérieures par rapport au PNB

42,4%

45,2%

Taux de croissance
PNB disponible (en millions de dinars)
Population
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

2007

PNB disponible par tête (en dinars)
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03. Structure de l’économie
(En milliards de dinars)
2008

%

PIB

48,564

100%

44,860%

100

41,211

100%

Les services

17,891

37%

16,189

36%

14,749

35,8%

Industrie manufacturière

8,233

17%

7,698

17,2%

7,031

17%

Industrie non manufacturière

5,942

12%

5,597

12,5%

4,994

12,1%

Agriculture et pêche

4 ,976

10,2%

4 ,641

10 ,4%

4,433

10 ,8%

Total des produits marchands

37,042

76,2%

34,125

76,1%

31,207

75,7%

6,532

13,5%

6,007

13,4%

5,547

13,5%

43,574

89,7%

40,132

89,5%

36,754

89,2%

4,990

10,3%

4,728

10,5%

4,456

10,8%

48,564

100%

44 ,860

100%

41,210

100%

Produits non marchands
PIB au coût des facteurs
Impôts indirects nets de subventions
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PIB au prix du marché
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اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ
)م د(
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

4.350،2

4.089،8

4.433،3

4.641،3

4.975،5

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ

6.222،6

6.455،3

7.030،9

7.697،3

8.232،7

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

1.165،2

1.182،5

1.293،7

1.387،7

1.497،3

ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺨﺰف واﻟﺒﻠﻮر

610،4

656،5

735،9

799،6

860،3

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

1.050

1.190،2

1.496،1

1.739،5

1.908،3

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

650،9

689،3

718،3

765،3

811،9

ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺠﻠﺪ

1.980،3

1.920،1

1.900،8

2.046،8

2.118،5

ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

765،8

816،7

886،1

958،4

1.036،3

)اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ(

5.057،4

5.272،8

5.737،3

6.309،6

6.735،3

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ

3.740،7

4.481،3

4.993،9

5.597،4

5.942،3

اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ

225،4

230،8

237،5

239،5

246،2

اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت

1.097،0

1.606،6

1.931،1

2.336،3

2.406،4

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

351،7

410،4

439،5

468،1

507،2

اﻟﻤﺎء

150،8

160،4

173،7

184،8

198،3

اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ

1.915،8

2.073،1

2.212،0

2.368،6

2.584،2

اﻟﺨﺪﻣﺎت

12.778،3

14.282،6

15.776،4

0،17.334

19.116،0

اﻟﺘﺠﺎرة

3.317،1

3.597،9

3.954،1

4.309،6

4.714،7

اﻟﻨﻘﻞ

2.010،9

2.264،2

2.456،7

2.674،9

2.909،0

اﻟﻤﻮاﺻﻼت

1.270،9

1.615،3

1.954،5

2.345،4

2.784،0

اﻟﻨﺰل واﻟﻤﻘﺎهﻲ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

2.018،4

2.228،5

2.386،7

2.546،6

2.759،0

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ

1.067،5

1.194،8

1.338،2

1.454،2

1.584،2

ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ

3.093،5

3.381،9

3.686،3

4.003،3

4.365،2

اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزع ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )(-

823،6

924،7

1.027،3

1.145،0

1.225،0

ﺟﻤﻠﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

26.268،2

28.384،3

31.207،3

34.125،0

37.041،5

ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ

4.745،0

5.122،0

5.547،1

6.007،5

6.532،6

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ

31.013،2

33.506،3

36.754،4

40.132،5

43.574،1

اﻷداءات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺢ

4.178،8

4.157،2

4.456،5

4.728،0

4.990،4

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق

35.192،0

37.663،5

41.210،9

44.860،5

48.564،4

اﻟﺰﻳﺎدة )(%

9،4

7،0

9،4

8،9

8،3

4
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2004

2005

2006

2007

2008

Les chiffres clés pour l’année 2008 – Loi de finances 2008

ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج  :اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺎرﻳﺔ
)م د(
2004

2005

2006

2007

2008

ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

3.308،9

3.435،8

4.138،5

4.960،0

5.406،0

ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ وﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ

4.912،6

5.190،4

5.991،2

7.190،0

7.785،0

ﻣﻮاد ﻧﻔﻄﻴﺔ

1.658،0

2.267،7

2.859،0

2.677،0

2.931،0

ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ

1.042،0

1.093،3

1.321،3

1.790،0

1.933،0

ﻣﻮاد إﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﺋﻴﺔ

5.043،6

5.115،0

5.447،6

6.510،0

6.998،0

170،7

188،8

163،0

148،0

230،0

واردات اﻟﺨﻴﺮات ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

16.135،8

17.291،0

19.920،6

23.275،0

25.283،0

واردات اﻟﺨﺪﻣﺎت

1.357،6

1.597،9

1.785،2

2.087،7

2.250،1

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺪون إﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

419،9

527،9

618،3

700،7

762،1

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺳﻔﺮات أﺧﺮى

358،7

401،9

466،5

539،0

585،0

ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

579،0

668،1

700،4

848،0

903،0

ﺟﻤﻠﺔ واردات اﻟﺨﻴﺮات واﻟﺨﺪﻣﺎت

17.493،4

18.888،9

21.705،8

25.362،7

27.533،1

ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ

1.732،0

2.233،7

2.497،3

2.672،9

2.871،0

ﻣﺪاﺧﻴﻞ رأس اﻟﻤﺎل

1.710،4

2.211،7

2.474،0

2.220،9

2.839،0

ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺪﻳﻦ

798،5

827،8

929،0

837،0

900،0

ﻣﺪاﺧﻴﻞ أﺧﺮى ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل

911،9

1.383،9

1.545،0

1.383،9

1.939،0

ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺸﻐﻞ

21،6

22،0

23،0

28،0

32،0

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ

245،5

337،8

279،6

339،9

354،9

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت

1.977،5

2.571،5

2.776،9

3.012،8

3.225،9

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺎرﻳﺔ

19.470،9

21.460،4

24.482،7

28.375،5

30.759،0

ﺗﻌﺪﻳﻼت

)(1

5

)(1

ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻔﺘﺮﺿﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
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واردات اﻟﺨﻴﺮات ﺣﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

15.965،1

17.102،2

19.757،6

23.127،0

25.053،0
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ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج  :اﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ
)م د(
2004

2005

2006

2007

2008

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

1.368،9

1.452،6

1.867،7

2.100،0

2.289،0

اﻟﻔﺴﻔﺎط واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

1.149،9

1.387،4

1.532،0

1.691،0

1.818،1

اﻟﻄﺎﻗﺔ

1.151،0

1.757،0

2.017،6

2.620،0

2.740،9

اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺠﻠﺪ

5.111،8

5.133،1

5.150،6

5.790،0

5.963،0

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

2.597،9

3.141،7

3.861،5

5.019،0

5.828،0

ﺻﺎدرات أﺧﺮى

675،4

700،0

886،9

1.005،0

1.106،0

217،0

230،0

370،3

242،0

252،0

ﺻﺎدرات اﻟﺨﻴﺮات ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

12.271،9

13.835،0

15.550،3

18.467،0

19.997،0

ﺻﺎدرات اﻟﺨﺪﻣﺎت

4.207،0

4.841،3

5.066،6

5.817،8

6.392،0

اﻟﻨﻘﻞ

1.129،0

1.557،2

1.609،1

1.810،8

1.974،4

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺳﻔﺮات أﺧﺮى

2.695،0

3.022،0

3.290،2

3.608،0

3.940،0

ﻣﻨﻬﺎ  :ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

2.290،0

2.587،0

2.825،2

3.135،0

3.445،0

ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

383،0

262،1

167،3

399،0

477،6

ﺟﻤﻠﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺨﻴﺮات واﻟﺨﺪﻣﺎت

16.478،9

18.676،3

20.616،9

24.284،8

26.389،0

ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ

301،7

325،6

393،3

410،0

423،0

ﻣﺪاﺧﻴﻞ رأس اﻟﻤﺎل

167،0

180،6

238،3

250،0

258،0

ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺸﻐﻞ

134،7

145،0

155،0

160،0

165،0

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ

2.004،4

2.064،1

2.500،3

2.678،0

2.902،0

ﻣﻨﻬﺎ  :اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج

1.782،7

1.806،9

2.009،9

2.176،0

2.370،0

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت

2.306،1

2.389،7

2.893،6

3.088،0

3.325،0

ﺟﻤﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ

18.785،0

21.066،0

23.510،5

27.372،8

29.714،0

ﺗﻌﺪﻳﻼت

)(1

) (1ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻔﺘﺮﺿﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

6
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ﺻﺎدرات اﻟﺨﻴﺮات ﺣﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ

12.054،9

13.605،0

15.180،0

18.225،0

19.745،0
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اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  :ﻣﻮارد وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
)م د(
2007
2004

2005

2008

2006
قم

ﻣﺤﻴﻨﺔ

اﻟﻤﺪﺧﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

7.252،0

7.904

8.470

8.862

9.285

10.028

اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

1.464،5

1.376

2.082

1.949

2.051

1.736

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻬﺒﺎت

8.716،5

9.230

10.552

10.811

11.336

11.764

ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض

4.024،5

3.009

2.227

3.649

2.947

3.578

اﻟﺠﻤﻠﺔ دون ﻣﻮارد اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

12.741،0

12.990،0

12.779،0

14.460،0

14.283،0

15.342،0

ﻣﻮارد اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

262،0

736،0

1.119،0

0

705،0

0

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮارد

13.003،0

13.036،0

13.898،0

14.460،0

14.988،0

15.342،0

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ

4.475،2

3.833،5

3.914،4

3.924،0

3.968،0

3.570،0

اﻟﻔﺎﺋﺪة

988،9

1.062،1

1.129،8

1.120،0

1.190،0

1.240،0

اﻷﺻﻞ

3.486،3

2.771،4

2.784،6

2.804،0

2.778،0

2.330،0

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف

5.911،5

6.554،7

7.112،3

7.606،0

7.869،0

8.528،0

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

2.616،4

2.636،9

2.870،9

2.930،0

3.151،0

3.244،0

ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

13.003،1

13.025،1

13.897،6

14.460،0

14.988،0

15.342،0

اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

800،4-

973،4-

561،1-

845،0-

874،0-

1.248،0-

اﻟﻌﺠﺰ دون اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

998،2-

1.212،9-

1.188،9-

1.360،0-

1.322،5-

1.468،0-

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )(%

2،8-

3،2-

2،9-

3،1-

3،0-

3،0-

ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ
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04. Statistiques sur la population fiscale
(en milliers)
Les
contribuables
Personnes
morales
Personnes
physiques BIC

Personnes
physiques BNC
TOTAL

Assujettis à la
TVA

TOTAL

Réel

69

69

Forfait

Remarques
Le taux de
croissance est de
7% l’an

(% dépôt 60%)
429

94

335

(% dépôt 56%)

22%

78%

(% dépôt 52%)

(% dépôt 57%)

30

11

19

(% dépôt 76%)

37%

63%

528

174

354

(% dépôt 58%)

33%

67%

Taux de
croissance est de
0,6%
Taux de
croissance est de
7% l’an

126 soit 126 / (69 + 94 + 30) = 126 / 193
65% de la population qualifiante à l’assujettissement

Population des
patentés 2006

518

168

350

Evolution

+ 10

+6

+4

05. Structure et évolution des recettes fiscales
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Etablir l’état des ressources et emplois du budget 2008 et procéder à l’analyse de l’évolution des
recettes fiscales
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Recettes du budget de l’Etat de l’année 2008
(en millions de dinars)
Désignation des recettes

LF
rectificative

LF 2008

Ecart

%

RECETTES TITRE I
PREMIERE PARTIE : Recettes Fiscales
Ordinaires
Catégorie 1 : Impôts Directs Ordinaires
1- IRPP et IS – Avances : Retenue à la Source
Traitements et salaires

1 626

1 460

166

11,36

47

45

2

4,44

155

145

10

6,90

179,5

170

9,5

5,58

Redevances servies aux non Résidents

15

14

1

7,14

Impôts sur les plus-values immobilières

2

2

-

-

74

66

8

12,12

Avances de 1.5% sur les marchés publics

200

180

20

11,11

Valeurs mobilières non résidents

4,5

4

0,5

12,50

2 303

2 086

217

10,40

Personnes Physiques: BIC

55

52

3

5,76

Personnes Physiques: BNC

13

12

1

8,33

Personnes Morales: Sociétés Pétrolières

60

53

7

13,20

510

470

40

8,51

638

587

51

8,68

80

75

5

6,66

Sociétés pétrolières

794

655

139

21,22

Sociétés non pétrolières

200

165

35

12,12

2

2

-

-

11

10

1

10

Total 3 :

1 087

907

180

19,84

Total Catégorie 1

4 028

3 580

448

12,51

376

400

(24)

-6,00

Intérêts dépôts aux Comptes Spéciaux d'Epargne
ouverts auprès des Banques
Revenus des Capitaux Mobiliers
Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et
Loyers

Avances sur les produits de consommation importés

Total 1 :
2- IRPP et IS – Avances : Les Acomptes
Provisionnels

Personnes Morales: Sociétés Non Pétrolières
Total 2 :
3 - IRPP et IS : Régularisation

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

Personnes physiques

Impôts sur les revenus des sociétés de personnes
Impôts sur les plus-values immobilières

Catégorie 2 : Impôts et taxes indirects ordinaires
1 : Droit de Douane
Droit de douane à l’importation

Finances 2008
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Redevances sur Prestations Douanières à
l’Importation

71

67

4

6,25

Redevances sur Prestations Douanières à
l’Exportation

13

13

-

-

460

480

(20)

-4,16

TVA Régime Importation

1 470

1 360

110

8,08

TVA Régime Intérieur

1 467

1 376

91

6,61

2 937

2 736

201

7,34

Droit de Consommation sur les Essences et Huiles

275

267

8

2,99

Droit de Consommation sur le Tabac et les Allumettes

247

238

9

3,78

Produit de la Majoration Spécifique sur le Tabac et les
Allumettes

461

421

40

9,50

Droit de Consommation sur les .Boissons Alcoolisées

161

154

7

4,45

Droit de consommation sur autres produits divers

279

251

28

11,15

1 423

1 331

92

6,91

123,6

106

17,6

16,60

133

122,6

10,4

8,48

Autres droits d'enregistrements

76

74

2

2,70

Taxe unique sur les assurances

68

66

2

3,03

7

6

1

16,66

407,6

374,6

33

8,80

97

88

9

10,22

Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

93,5

80

13,5

16,875

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

1,5

1,5

-

-

192

169,5

22,5

13,27

Amendes et, Condamnations Prononcées en Matière
Fiscale

71

53,9

17,1

31,72

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

55

48

7

14,58

Total 1 :
2 : Taxe sur la Valeur Ajoutée

Total 2 :
3 : Droits de Consommation

Total 3 :
4 : Droits sur les Actes et Transactions
(Enregistrements)
Droits de Timbre fiscal
Droits sur les mutations

Autres taxes pour formalités administratives
Total 4 :
5 : Droits sur les Transports et autres produits
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Taxe de compensation sur les transports

Total 5 :
6 : Taxes
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Recouvrement d'arriérés d'impôts supprimés

2

4

(2)

-50,00

10

8

2

25,00

90

(90)

-100

138

203,9

(65,9)

-32,31

Total Catégorie 2

5 557,6

5 295

262,6

4,96

TOTAL PREMIERE PARTIE

9 585,6

8 875

710,6

8,00

442,4

410

32,4

7,90

10 028

9 285

743

8,00

Taxes afférentes à certains produits et services
Transfert des ressources fiscales affectées aux Fonds
Spéciaux du trésor
Total 6 :

Catégorie 10 : Recettes Fiscales Affectées aux
Fonds du Trésor
Recettes Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES FISCALES
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Recettes du budget de l’Etat de l’année 2008
(en millions de dinars)
Désignation des recettes

LF
rectificative

LF 2008

Ecart

%

DEUXIEME PARTIE : Recettes Non Fiscales
Ordinaires
Catégorie 3 : Revenus Financiers Ordinaires
Transferts des Entreprises Publiques et Bénéfices de
Trésorerie

687

862,5

(175,5)

-20 ,34

Amendes et condamnations pécuniaires prononcées
par les autorités administratives et A.S A.E par
jugements ou transactions ou en vertu de la
déchéance

47,4

47

0,4

0,85

Reversements de fonds

1

1

-

-

Frais administratifs de régie et perception pour le
compte de tiers et frais de poursuites

3

3,5

(0,5)

-14,28

60

49

11

22,44

3

2,2

0,8

36,36

1, 9

13

(11,1)

-85,38

82, 5

77,5

5

6,50

885,8

1 055,7

(169,9)

-16,10

Bénéfices de l'exploitation pétrolière

51,7

46

5,7

12,40

Redevances complémentaires à la charge des sociétés
pétrolières

61, 8

72,7

(10,9)

-15,00

244

175

69

39,00

12

10,5

1,5

14,00

3

3

-

-

Redevances pour occupation domaine public et
produits de la vente des épaves,animaux errants et
marchandises abandonnées

1, 5

1,5

-

-

Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat

0,5

0,5

-

-

Loyers

12

13,5

(1,5)

-11,00

13,8

14,6

(0,8)

-5,50

30

(30)

-100

400,3

367,3

33

8,98

1 286,1

1 423

(136,9)

-9,60

Remboursement des intérêts afférents aux emprunts
Remises sur crédits d'enlèvements et de droits
Recettes accidentelles à divers titres
Versements et contributions des Caisses de Sécurité
Sociale
Total Catégorie 3
Catégorie 4 : Revenus du Domaine de l'Etat
Ordinaires

Redevances au titre du passage du gazoduc
Produits des forêts

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

Produits de la vente des immeubles domaniaux

Autres produits du domaine
Transfert des ressources non fiscales affectées aux
Fonds Spéciaux du trésor
Total Catégorie 4
TOTAL DEUXIEME PARTIE
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RECETTES TITRE II
TROISIEME PARTIE : Recettes Non Ordinaires
Catégorie 5 : Recouvrements du Principal des
Emprunts
Recouvrements du Principal des Emprunts

130

108,825

21,175

19,45

40

-

341,275

(341,275)

-100

120

33,4

86,6

260

Total Catégorie 6

160

374,675

(214,675)

-57,30

Total Troisième Partie

290

483,5

(193,5)

-40,00

2 872

2 394

478

19,96

20,15

540,42

(520,270)

-96,27

585,85

534,58

51,27

9,59

Total Quatrième Partie

3 478

3 469

9

0,26

TOTAL TITRE Il

3 768

3 952,5

(184,5)

-4,66

159,9

144,5

15,4

10,65

Total Recettes Des Fonds Du Trésor

159,9

144,5

15,4

10,65

TOTAL GENERAL

5 214

5 520

(306)

-5,54

Catégorie 6 : Autres Recettes Non Ordinaires
Produit de la Privatisation

40

Produit de la Privatisation : Remboursement Anticipé
de la Dette
Autres Recettes Non Ordinaires

QUATRIEME PARTIE : Ressources d'Emprunts
Catégorie 7 : Ressources d'Emprunts Intérieurs
Ressources d'Emprunts Intérieurs
Catégorie 8 : Ressources d'Emprunts Extérieurs
Ressources d'Emprunts Extérieurs
Catégorie 9 : Ressources d'Emprunts Extérieurs
Affectées
Ressources d'Emprunts Extérieurs Affectées

CINQUIEME PARTIE : Ressources Des Fonds Du
Trésor
Catégorie 11 : Recettes Non Fiscales Affectées aux
Fonds du Trésor
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Recettes Non Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor
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Recettes du budget de l’Etat de l’année 2008

Désignation des recettes

LF
rectificative

LF 2007

Ecart

%

RECETTES TITRE I
PREMIERE PARTIE : Recettes Fiscales
Ordinaires
Catégorie 1 : Impôts Directs Ordinaires
1- IRPP et IS – Avances : Retenue à la Source
Traitements et salaires

1 460

1 475

(15)

-1,017

45

47

(2)

-4,255

Revenus des Capitaux Mobiliers

145

135

10

7,407

Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et
Loyers

170

163

7

4,3

Redevances servies aux non Résidents

14

8,5

5,5

64,705

Impôts sur les plus-values immobilières

2

1

1

100

66

62

4

6,451

180

135

45

33,333

4

2

2

100

2 086

2 028,5

57,5

2,834

Personnes Physiques: BIC

52

40

12

30

Personnes Physiques: BNC

12

18

(6)

-33,333

Personnes Morales: Sociétés Pétrolières

53

53

0

0

Personnes Morales: Sociétés Non Pétrolières

470

430

40

9,302

Total 2 :

587

541

46

8,502

75

62,5

12,5

20

Sociétés pétrolières

655

547

108

19,744

Sociétés non pétrolières

165

240

(75)

-31,250

2

2

0

0

10

6

4

66,666

907

857,5

49,5

5,772

3 580

3 427

153

4,464

400

344

56

16,280

Intérêts dépôts aux Comptes Spéciaux d'Epargne
ouverts auprès des Banques

Avances sur les produits de consommation importés
Avances de 1.5% sur les marchés publics
Valeurs mobilières non résidents
Total 1 :
2- IRPP et IS – Avances : Les Acomptes
Provisionnels

3 - IRPP et IS : Régularisation
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Personnes physiques

Impôts sur les revenus des sociétés de personnes
Impôts sur les plus-values immobilières
Total 3 :
Total Catégorie 1
Catégorie 2 : Impôts et taxes indirects ordinaires
1 : Droit de Douane
Droit de douane à l’importation
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Redevances sur Prestations Douanières à
l’Importation

67

62

5

8,064

Redevances sur Prestations Douanières à
l’Exportation

13

9

4

44,444

480

415

65

15,662

TVA Régime Importation

1 360

1 314

20

1,522

TVA Régime Intérieur

1 376

1 390

(14)

-1,007

Total 2 :

2 736

2 704

32

1,183

Droit de Consommation sur les Essences et Huiles

267

263

4

1,520

Droit de Consommation sur le Tabac et les Allumettes

238

204

34

16,666

Produit de la Majoration Spécifique sur le Tabac et les
Allumettes

421

435

(14)

-3,218

Droit de Consommation sur les .Boissons Alcoolisées

154

148

6

4,054

Droit de consommation sur autres produits divers

251

235

16

6,808

1 331

1 285

46

3,579

106

66

40

60,606

122,6

119

3,6

3,025

Autres droits d'enregistrements

74

85

(11)

-12,941

Taxe unique sur les assurances

66

66

0

0

6

7

(1)

-14,285

374,6

343

31,6

9,212

Taxe de compensation sur les transports

88

88

0

0

Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

80

82

(2)

-2,439

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

1,5

2

(0,5)

-25

169,5

172

(2,5)

-1,453

53,9

53

0,9

1,698

48

48

0

0

Total 1 :
2 : Taxe sur la Valeur Ajoutée

3 : Droits de Consommation

Total 3 :
4 : Droits sur les Actes et Transactions
(Enregistrements)
Droits de Timbre fiscal
Droits sur les mutations

Autres taxes pour formalités administratives
Total 4 :
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5 : Droits sur les Transports et autres produits

Total 5 :
6 : Taxes
Amendes et, Condamnations Prononcées en Matière
Fiscale
Retenues sur remises des débitants des produits
monopolisés, amendes disciplinaires infligées aux
débitants
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Recouvrement d'arriérés d'impôts supprimés

4

1

3

300

Taxes afférentes à certains produits et services

8

9

(1)

-11,111

-

-

Transfert des ressources fiscales affectées aux Fonds
Spéciaux du trésor

90

Total 6 :

203,9

111

92,9

83,693

Total Catégorie 2

5 295

5 030

265

5,268

TOTAL PREMIERE PARTIE

8 875

8 457

418

4,942

Recettes Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor

410

405

5

1 ;234

TOTAL GENERAL DES RECETTES FISCALES

9 285

8 862

423

4,773
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Catégorie 10 : Recettes Fiscales Affectées aux
Fonds du Trésor
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Recettes du budget de l’Etat de l’année 2008

Désignation des recettes

LF
rectificative

LF 2007

Ecart

%

DEUXIEME PARTIE : Recettes Non Fiscales
Ordinaires
Catégorie 3 : Revenus Financiers Ordinaires
Transferts des Entreprises Publiques et Bénéfices de
Trésorerie

862,5

743,5

119

16

Amendes et condamnations pécuniaires prononcées
par les autorités administratives et A.S A.E par
jugements ou transactions ou en vertu de la
déchéance

47

57

(10)

-17,543

1

1

0

0

Frais administratifs de régie et perception pour le
compte de tiers et frais de poursuites

3,5

3,5

0

0

Remboursement des intérêts afférents aux emprunts

49

55

(6)

-10,909

Remises sur crédits d'enlèvements et de droits

2,2

2

0,2

10

Recettes accidentelles à divers titres

13

3

10

333,333

77,5

77,5

0

0

1 055,7

942,5

113,2

12,010

46

41

5

12,195

Redevances complémentaires à la charge des sociétés
pétrolières

72,7

62

10,7

17,258

Redevances au titre du passage du gazoduc

175

134

41

30,597

Produits des forêts

10,5

8

2,5

31,250

3

2

1

50

Redevances pour occupation domaine public et
produits de la vente des épaves,animaux errants et
marchandises abandonnées

1,5

2

(0,5)

-25

Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat

0,5

0,5

0

0

Loyers

13,5

10

3,5

35

Autres produits du domaine

14,6

12,5

2,1

16,8

-

-

Reversements de fonds

Versements et contributions des Caisses de Sécurité
Sociale
Total Catégorie 3
Catégorie 4 : Revenus du Domaine de l'Etat
Ordinaires
Bénéfices de l'exploitation pétrolière
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Produits de la vente des immeubles domaniaux

Transfert des ressources non fiscales affectées aux
Fonds Spéciaux du trésor

30

Total Catégorie 4

367,3

272

95,3

35,036

TOTAL DEUXIEME PARTIE

1 423

1 214,5

208,5

17,167
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RECETTES TITRE II
TROISIEME PARTIE : Recettes Non Ordinaires
Catégorie 5 : Recouvrements du Principal des
Emprunts
Recouvrements du Principal des Emprunts

108,825

120

(11,175)

-9,312

365

-

-

-

-

Catégorie 6 : Autres Recettes Non Ordinaires
Produit de la Privatisation
Produit de la Privatisation : Remboursement Anticipé
de la Dette
Autres Recettes Non Ordinaires

341,275
33,4

100

(66,6)

-66,6

374,675

465

(90,325)

-19,424

483,5

585

(101,5)

-17,350

2 394

2 467

(73)

-2,960

540,42

547,420

(7)

-1,278

534,58

534,580

0

0

3 469

3 549

(80)

-2,254

3 952,5

4 134

(181,5)

-4,390

Recettes Non Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor

144,5

149,5

(5)

-3,344

Total Recettes Des Fonds Du Trésor

144,5

149,5

(5)

-3,344

TOTAL RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT

4 097

4 283,5

(186,5)

-4,354

Total Catégorie 6
Total Troisième Partie
QUATRIEME PARTIE : Ressources d'Emprunts
Catégorie 7 : Ressources d'Emprunts Intérieurs
Ressources d'Emprunts Intérieurs
Catégorie 8 : Ressources d'Emprunts Extérieurs
Ressources d'Emprunts Extérieurs
Catégorie 9 : Ressources d'Emprunts Extérieurs
Affectées
Ressources d'Emprunts Extérieurs Affectées
Total Quatrième Partie
TOTAL TITRE Il
CINQUIEME PARTIE : Ressources Des Fonds Du
Trésor
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Catégorie 11 : Recettes Non Fiscales Affectées aux
Fonds du Trésor
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- Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de
finances pour l’année 2008
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Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique

 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ2007  دﻳﺴﻤﺒﺮ27  ﻣﺆرخ ﻓﻲ2007  ﻟﺴﻨﺔ69 ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد
Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007
Relative à l’initiative économique
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER : L'initiative économique constitue une
priorité nationale à la consécration de laquelle oeuvrent tous
les acteurs économiques et sociaux dans le cadre de la
garantie du principe d'égalité des chances et sur la base de
la liberté comme principe et de l'autorisation comme
exception.
Sous réserve des dispositions législatives particulières, la
liste des activités soumises à autorisation préalable est fixée
par décret.

 ﻳﻌﺪ ﺣﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺿﻤﺎن ﻣﺒﺪإ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺤﺮﻳﺔ هﻲ اﻟﻤﺒﺪأ
.واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ هﻮ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء
 ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
.ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ

ARTICLE 2 : La diffusion et la consécration de la culture de
l'initiative économique relèvent de la responsabilité de tous
les acteurs. A cet effet :

 ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ: 2 اﻟﻔﺼﻞ
:  وﻟﻠﻐﺮض،اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮهﺎ وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ

- L'Etat œuvre pour consacrer la culture de l'initiative
économique et sa diffusion par ses différents moyens
disponibles.

 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻧﺸﺮهﺎ.ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ

Les
établissements
d'éducation,
de
formation,
d'enseignement supérieur et de, recherche scientifique
œuvrent pour inclure la culture de l'initiative dans leurs
programmes d'enseignement et de formation, s'ouvrir sur
leur environnement économique et soutenir le partenariat
avec ce dernier dans les différents domaines de formation et
de recherche.

 ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚاﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ إدراج ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ودﻋﻢ اﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ
.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ

- Les entreprises économiques œuvrent pour enraciner la
culture de l'initiative auprès de leurs employés et adhérer
aux différents mécanismes destinés à l'impulsion du rythme
de création des projets et des entreprises.
- Les compétences intellectuelles nationales et les
différentes composantes de la société civile concernées
participent à l'orientation et au conseil des porteurs d'idées
de projets et mettent à leur disposition leurs propres
expériences en la matière en vue de les assister et de les
soutenir.
Les moyens d'information et de communication sous leurs
différentes composantes contribuent à la diffusion de la
culture de l'initiative en faisant connaître les politiques
nationales et les mécanismes incitatifs adoptés dans ce
domaine et les opportunités d'investissement disponibles.
ARTICLE 3 : Les différents acteurs sus mentionnés à
l'article 2 de la présente loi oeuvrent pour inciter à la création
de l'entreprise, sa préservation et son développement en
tant que cellule de base dans l'économie nationale et compte
tenu de son rôle primordial dans l'impulsion de l'initiative.
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 أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول

CHAPITRE II SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE
LANCEMENT DES PROJETS ET DE CREATION DES
ENTREPRISES
ARTICLE 4 : Sont fixées par arrêté des ministres concernés,
les listes des prestations administratives fournies par les
services de l'Etat, les collectivités locales, les établissements
et les entreprises publics sous leur tutelle ainsi que les
procédures à suivre et les pièces administratives exigées de
la part de ses usagers pour l'obtention desdites prestations.
Ces arrêtés sont publiés au Journal Officiel de la République
Tunisienne, diffusés sur les sites web relevant des structures
administratives concernées et actualisés chaque fois que
cela s'avère nécessaire.
Il est interdit aux services administratifs sus indiqués de
soumettre les prestations administratives à des procédures
différentes de celles prévues par l'arrêté cité au paragraphe
premier du présent article ou exiger de ses usagers une
pièce non citée dans cet arrêté.
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 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺬﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺪىآﻔﺎءاﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻧﺴﻖ
.إﺣﺪاث اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 ﺗﺴﺎهﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎتاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺻﺤﺎب أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
.وإرﺷﺎدهﻢ وﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ
 ﺗﺴﻬﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺼﺎل ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ واﻵﻟﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻔﺮص اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
.اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن2  ﺗﻌﻤﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ: 3 اﻟﻔﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺰ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ
اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ دورهﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
.دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎدرة
 ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وإﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻗﺎﺋﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﺗﻀﺒﻂ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ: 4 اﻟﻔﺼﻞ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاﻓﻬﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ
 وﺗﻨﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ.ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻮاب اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎآﻞ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
.وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ آﻠﻤﺎ ﻟﺰم ذﻟﻚ
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة إﺧﻀﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ
أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ
.ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار
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L'agent public qui ne respecte pas les dispositions du
précédant paragraphe du présent article s'expose à des
poursuites disciplinaires conformément à la législation en
vigueur.
Les modalités et procédures d'application du présent article
sont fixées par décret,
ARTICLE 5 : Tout dépôt de demande, dossier ou déclaration
comportant les pièces exigées et effectué dans les
conditions et les délais légaux, se fait contre récépissé
délivré par l'autorité administrative compétente.
Dans le cas d'envoi par voie postale ou électronique de
demande ou dossier comportant les pièces exigées et
effectué dans les conditions et les délais légaux, le cachet de
la poste ou l'accusé de réception électronique tient lieu du
récépissé prévu au paragraphe premier du présent article.
L'autorité administrative concernée n'est pas tenue de
délivrer ledit récépissé en cas de dépôt de demandes d'une
manière abusive au vu de leur nombre ou de leur caractère
répétitif.

.وﺗﻀﺒﻂ ﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وإﺟﺮاءاﺗﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
 آﻞ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ أو ﻣﻠﻒ أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ: 5 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ،واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
.اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ أو اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻹرﺳﺎل ﻣﻄﻠﺐ أو
 ﻳﻘﻮم،ﻣﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮف ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﺨﺘﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪي أو اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﺻﻞ
.اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
وﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻤﺬآﻮر
ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺪدهﺎ أو ﺻﺒﻐﺘﻬﺎ
.اﻟﻤﺘﻜﺮرة

Sont exclues de l'application des dispositions du présent
article les demandes dont les formalités de dépôt auprès des
autorités administratives sont fixées par des dispositions
particulières.

وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن إﺟﺮاءات
.إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻂ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ

Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret.

.وﺗﻀﺒﻂ ﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ

ARTICLE 6 : Les procédures d'octroi de la carte
d'identification fiscale, du code en douane et du numéro
d'affiliation à la sécurité sociale s'effectuent sans délai pour
les personnes morales sous réserve de satisfaire toutes les
conditions légales et dans des délais fixés par décret pour
les projets individuels.

 ﺗﺘﻢ إﺟﺮاءات إﺳﻨﺎد ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ورﻗﻢ: 6 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ ورﻗﻢ اﻹﻧﺨﺮاط ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻮرة
ﻓﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺮط إﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ وﻓﻲ ﺁﺟﺎل ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
.اﻟﻔﺮدﻳﺔ

Pour les personnes morales, l'octroi du numéro
d'immatriculation au registre du commerce s'effectue sans
délai dès l'accomplissement des publicités légales.
ARTICLE 7 : Les entreprises prestataires des services
publics de base fixent des délais pour permettre à leurs
clients de bénéficier desdits services.
Dans le cas de non respect desdits délais sans motif légal, le
client qui a subi un préjudice à cause du retard survenu pour
lui fournir les services demandés, a le droit de réclamer,
auprès de l'entreprise concernée, l'indemnisation du
préjudice subi et ce conformément à la législation en
vigueur.
La liste des services publics de base et les modalités
d'application de cet article sont fixées par décret.
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وآﻞ ﻋﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺮم أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
.ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺗﺘﺒﻌﺎب ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ

ARTICLE 8 : Nonobstant les dispositions législatives
contraires et notamment l'article 75 du code de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par
la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et à l'exception des
activités qui nécessitent des espaces aménagés, le
promoteur individuel peut désigner le local de sa résidence
ou une partie de ce local, en tant que siège social de
l'entreprise ou pour l'exercice d'une activité professionnelle
pendant une période ne dépassant pas cinq années à partir
de la date du début de l'activité, et ce conformément aux
conditions suivantes :
- L'activité professionnelle doit être exercée exclusivement
par les habitants dudit local.
- Le promoteur doit occuper le local en tant que résidence
principale.
- L'activité à exercer doit être du type d'activité ne
demandant pas une fréquentation importante des clients,
une réception ou une livraison de marchandises et n'ayant
pas d'impact sur l'environnement.
Le promoteur est tenu de déposer une déclaration auprès
des services municipaux compétents pour l'exercice d'une
activité professionnelle dans un local destiné initialement à
l'habitation.

Finances 2008

آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ إﺳﻨﺎد رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ
.اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺼﻮرة ﻓﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮد إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻹﺷﻬﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ: 7 اﻟﻔﺼﻞ
.ﺁﺟﺎﻻ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
 ﻳﺤﻖ،وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﺣﺘﺮام هﺬﻩ اﻵﺟﺎل دون ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ
ﻟﻠﺤﺮﻳﻒ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
 ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ،اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
.ﻟﻪ ﻃﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
.ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
 ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ: 8 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ75 اﻟﻔﺼﻞ
،1994  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ28  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1994  ﻟﺴﻨﺔ122 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﻋﺚ اﻟﻔﺮدي أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺮا إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻬﻨﻲ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﻄﻼق اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻀﺎءات
:  ووﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،ﻣﻬﻴﺄة
 أن ﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.ﻣﺘﺴﺎآﻨﻲ اﻟﻤﺤﻞ
. أن ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﺎﻋﺚ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮددا هﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء أو ﻗﺒﻮل اﻟﺴﻠﻊ أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ واﻷﻧﺸﻄﺔ
.اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ
وﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﺎﻋﺚ ﺑﺈﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
.ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ ﺑﻤﺤﻞ ﻣﻌ ّﺪ أﺻﻼ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ
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L'exercice de l'activité professionnelle dans le lieu
d'habitation n'est pas de nature à modifier son caractère
d'origine et la législation relative aux baux d'immeubles à
usage commercial ne lui est pas applicable.

وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻬﻨﻲ داﺧﻞ ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻟﺼﺒﻐﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷآﺮﻳﺔ
.اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

CHAPITRE III SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE
DIRECTION ET DE GESTION ET PROTECTION DES
ACTIONNAIRES ET DES ASSOCIES

 ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﺼﺮف وﺣﻤﺎﻳﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ واﻟﺸﺮآﺎء

ARTICLE 9 : Les services administratifs compétents sont
tenus d'assurer les formalités de déclarations à la charge
des entreprises notamment auprès des caisses de sécurité
sociale, des services fiscaux ou des services douaniers et ce
en permettant la possibilité de télédéclarer par les nouveaux
moyens de communication et dans des délais et suivant des
modalités fixés par décret.
ARTICLE 10 : Sont abrogées les dispositions du premier
tiret du deuxième paragraphe de l'article 32 du code des
droits et procédures fiscaux.
ARTICLE 11 : Est ajouté après le deuxième paragraphe de
l'article 32 du code des droits et procédures fiscaux le
paragraphe suivant : « Le délai de visa est réduit pour le
crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de
l'exportation de biens ou services à sept jours, décomptés à
partir de la date de dépôt de la demande de restitution
accompagnée
des
pièces
justifiant
l'opération
d'exportation ».
ARTICLE 12 : Les dispositions de l'article 92 du code des
sociétés commerciales sont abrogées et remplacées par ce
qui suit :
Article 92 (nouveau) : Le capital de la société à
responsabilité limitée est fixé par son acte constitutif. Le
capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale
égale.
ARTICLE 13 : Sont abrogées les dispositions du septième
alinéa de l'article 109 du code des sociétés commerciales.
ARTICLE 14 : L'alinéa premier de l'article 284 et l'alinéa
premier de l'article 290 du code des sociétés commerciales
sont modifiés comme suit :
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Article 284 (alinéa premier nouveau) : Tout actionnaire
détenant au moins cinq pour cent du capital de la société
anonyme qui ne fait pas appel public à l'épargne ou trois
pour cent pour celle qui fait appel public à l'épargne, a le
droit d'obtenir, à tout moment, communication d'une copie
des documents sociaux visés à l'article 201 du présent code,
relatifs aux trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des
procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées
tenues au cours des trois derniers exercices. Des
actionnaires réunis détenant cette fraction du capital peuvent
obtenir communication desdites pièces et donner mandat à
celui qui exercera ce droit à leur lieu et place.
Article 290 (alinéa premier nouveau) : Les actionnaires
détenant au moins dix pour cent du capital social peuvent
demander l'annulation des décisions contraires aux statuts
ou portant atteinte aux intérêts de la société, et prises dans
l'intérêt d'un ou de quelques actionnaires ou au profit d'un
tiers.

 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺟﺮاءات: 9 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
.ﺣﺴﺐ ﺁﺟﺎل وﺻﻴﻎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ
 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 10 اﻟﻔﺼﻞ
. ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ32
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ32  ﺗﻀﺎف إﺛﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 11 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
"وﻳﺨﻔﺾ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﺗﺤﺘﺴﺐ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
".اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ92  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ: 12 اﻟﻔﺼﻞ
: وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 "ﻳﺤﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ: ( )ﺟﺪﻳﺪ92 اﻟﻔﺼﻞ
 وﻳﻘﺴﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ.اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪهﺎ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
."ﺣﺼﺺ ذات ﻗﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ109  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 13 اﻟﻔﺼﻞ
.اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 واﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ284  ﺗﻨﻘﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 14 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ290 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎهﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ: ( )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة284 اﻟﻔﺼﻞ
اﻷﻗﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻔﻴﺔ اﻹﺳﻢ إذا آﺎﻧﺖ ذات
ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ إذا آﺎﻧﺖ ذات ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن
 ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻲ أي وﻗﺖ،ﻳﺤﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼث201 ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻷﺧﻴﺮة وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ وأوراق ﺣﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
.اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻘﺪهﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل أن ﻳﺤﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬآﻮرة وإﺳﻨﺎد ﺗﻮآﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ
.اﻟﻤﺬآﻮر ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻌﺸﺮة: ( )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة290 اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا إﺑﻄﺎل اﻟﻘﺮارات
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ أو اﻟﻤﻀﺮة ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻔﺎﺋﺪة
.ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ أو أﺣﺪهﻢ أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ

sociétés

 ﻣﻜﺮر إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت290  ﻳﻀﺎف ﻓﺼﻞ: 15 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

Article 290 bis : Un ou plusieurs actionnaires détenant au
moins dix pour cent du capital social peuvent, soit
individuellement ou conjointement, demander au juge des
référés la désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou
plusieurs opérations de gestion.

 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺎهﻢ أو ﻋﺪة ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻋﺸﺮة:  ﻣﻜﺮر290 اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﺮدﻳﺎ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺒﺮاء ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ
.ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺮف

Le rapport d'expertise est communiqué au demandeur ou
aux demandeurs, au ministère public, et selon le cas au
conseil d'administration ou au directoire et au conseil de
surveillance, au commissaire aux comptes, et, le cas
échéant, au comité permanent d'audit, ainsi qu'au conseil du
marché financier pour les sociétés faisant appel public à
l'épargne. Ce rapport doit être annexé au rapport du

وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﺧﺘﺒﺎر إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو
اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وإﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو هﻴﺌﺔ اﻹدارة
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ وإﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
وإﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
 وﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.ذات اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ARTICLE 15 : Est ajouté au code des
commerciales, un article 290 bis ainsi rédigé :
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commissaire aux comptes et mis à la disposition des
actionnaires au siège social en vue de la prochaine
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et ce dans
les conditions prévues à l'article 274 et suivants du présent
code.

اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺒﻞ أﻗﺮب ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎدﻳﺔ أو ﺧﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة وذﻟﻚ
. وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ274 ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ

CHAPITRE IV : FINANCEMENT DE L'INITIATIVE
ECONOMIQUE

 ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

ARTICLE 16 : Le dernier alinéa de l'article 97 du code des
sociétés commerciales est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
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Article 97 (alinéa dernier nouveau) : L'apport en société
peut être en industrie. L'évaluation de sa valeur et la fixation
de la part qu'il génère dans les bénéfices, se font de
commun accord entre les associés dans le cadre de l'acte
constitutif. Cet apport n'entre pas dans la composition du
capital de la société.

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ97  ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 16 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ: ( )ﻓﻘﺮة أﺧﻴﺮة ﺟﺪﻳﺪة97 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻤﻼ وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺿﺒﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﺗﺨﻮّﻟﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح
.ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
.و ﻻ ﺗﺪﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺒﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ

ARTICLE 17 : Les personnes physiques peuvent convertir
leurs comptes d'épargne en comptes d'épargne pour
l'investissement, sans leur demander la restitution des
avantages obtenus au titre du compte initial et ce
conformément à des conditions fixées par décret.

 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أن ﻳﺤﻮّﻟﻮا ﺣﺴﺎﺑﺎت: 17 اﻟﻔﺼﻞ
إدﺧﺎرهﻢ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت إدﺧﺎر ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر دون ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺈرﺟﺎع
اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼّﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺤﺴﺎب اﻷول وذﻟﻚ وﻓﻖ
.ﺷﺮوط ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ

ARTICLE 18 : Les banques œuvrent pour la création d'une
cellule consacrée exclusivement à la création des petites et
moyennes entreprises et qui constitue l'interlocuteur direct et
le point d'attache avec les principaux intervenants. Cette
cellule se charge de l'élaboration et de la mise en œuvre
d'une stratégie globale pour développer les fonctions et les
services de la banque relatifs à la création de cette catégorie
d'entreprises.

 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﺑﺒﻌﺚ: 18 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻧﻘﻄﺔ
اﻹﺗﺼﺎل ﻣﻊ أهﻢ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ وﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ إﻋﺪاد وﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻇﺎﺋﻒ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺒﻌﺚ هﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
.ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

ARTICLE 19 : Les dispositions du paragraphe 4 (nouveau)
de l'article 34 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958
portant création et organisation de la Banque Centrale de
Tunisie sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن34  )ﺟﺪﻳﺪة( ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ4  ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة: 19 اﻟﻔﺼﻞ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1958  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ19  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1958  ﻟﺴﻨﺔ90 ﻋﺪد
: ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ

Article 34 paragraphe 4 (nouveau) : Elle peut demander
aux établissements de crédit et aux sociétés de
recouvrement des créances de lui fournir toutes statistiques
et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution
du crédit et de la conjoncture économique. Elle est chargée
notamment d'assurer à son siège la centralisation des
risques bancaires et de les communiquer aux établissements
de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances. Elle
assure aussi la tenue et la gestion d'un fichier des crédits
non professionnels octroyés aux personnes physiques et
peut, à cet effet, demander aux établissements prestataires
de ce type de crédit et aux sociétés de recouvrement des
créances ainsi qu'aux commerçants s'adonnant aux ventes
avec facilités de paiement de lui communiquer toutes les
informations liées auxdits crédits et facilités de paiement. La
Banque
Centrale
de
Tunisie
communique
aux
établissements, aux sociétés et aux commerçants précités, à
leurs demandes et suite à leur réception de la demande de
crédit ou des facilités de paiement, des informations portant
sur les montants des dettes, les délais de leur exigibilité et
les incidents de paiement y afférents, tirées du fichier sous
réserve de ne pas les exploiter à des fins autres que l'octroi
des crédits ou des facilités de paiement et sous peine des
sanctions prévues à l'article 254 du code pénal. La Banque
Centrale de Tunisie fixe les données techniques devant être
respectées par les établissements, les sociétés et les
commerçants précités lors de la communication des
informations au fichier des crédits non professionnels et lors
de sa consultation.

 آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ: ( )ﺟﺪﻳﺪة4  اﻟﻔﻘﺮة34 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض وﻣﻦ ﺷﺮآﺎت إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن أن ﺗﻤﺪﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺮض وﺗﻄﻮر اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وهﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص
ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻤﻘﺮﻩ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 آﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﻚ.ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض وﺷﺮآﺎت إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن
وإدارة ﺳﺠﻞ ﻟﻠﻘﺮض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺪاة ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
وﻳﻤﻜﻨﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺮوض وﻣﻦ ﺷﺮآﺎت إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ
 وﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت.اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ
واﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺘﺠﺎر ﺁﻧﻔﻲ اﻟﺬآﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ وﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ
اﻟﻘﺮض أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻳﻮن وﺁﺟﺎل
 ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻻ،ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ وﻋﻮارض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﻳﺴﺘﻐﻠﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐﻴﺮ ﻏﺮض إﺳﺪاء اﻟﻘﺮوض أو ﻣﻨﺢ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ وإﻻ ﺗﻌﺮّﺿﻮا ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
 وﻳﻀﺒﻂ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ. ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ254 ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮآﺎت
واﻟﺘﺠﺎر ﺁﻧﻔﻲ اﻟﺬآﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺴﺠﻞ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ
.اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﺮﺷﺎد ﻟﺪﻳﻪ

ARTICLE 20 : Est ajouté à l'article 34 de la loi n° 58-90 du
19 septembre 1958 portant création et organisation de la
Banque Centrale de Tunisie un cinquième paragraphe ainsi
libellé :

 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد34  ﺗﻀﺎف ﻓﻘﺮة ﺧﺎﻣﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ: 20 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء1958  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ19  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1958  ﻟﺴﻨﺔ90
: وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ هﺬا ﻧﺼﻬﺎ

Article 34 (cinquième paragraphe) : Dans le cadre de la
communication de l'information financière nécessaire à
l'exercice de l'activité économique et à l'impulsion de
l'initiative, la Banque Centrale de Tunisie permet aux
bénéficiaires
des
crédits
professionnels
et
non
professionnels et des facilités de paiement de consulter les

 ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ( )ﻓﻘﺮة ﺧﺎﻣﺴﺔ34 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ودﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
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données qui les concernent selon des conditions et des
procédures qu'elle fixe à cet effet.
ARTICLE 21 : Est ajouté au code d'incitation aux
investissements, un article 62 bis libellé comme suit :
Article 62 bis : Les primes accordées dans le cadre du
présent code ou dans le cadre de l'encouragement à
l'exportation ou dans le cadre d'un programme de mise à
niveau approuvé bénéficient des mêmes avantages dont
bénéficient les revenus ou bénéfices provenant de
l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire de la prime.
ARTICLE 22 : Les entreprises créées, dans le cadre de
l'essaimage conformément à la législation le régissant,
peuvent conclure d'une manière directe avec les entreprises
publiques d'origine, des contrats de fourniture de services ou
de biens et ce dans des limites et pour une période
déterminées.

 ﻣﻜﺮر إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ62  ﻳﻀﺎف ﻓﺼﻞ: 21 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ أو ﻓﻲ:  ﻣﻜﺮر62 اﻟﻔﺼﻞ
إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄهﻴﻞ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺲ
اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل
.ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﻌﺜﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻹﻓﺮاق ﻋﻠﻰ: 22 اﻟﻔﺼﻞ
 أن ﺗﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ
 ﻋﻘﻮد ﺗﺰوﻳﺪ ﺑﺨﺪﻣﺎت أو ﺳﻠﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ،اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
.ﺣﺪود ﺳﻘﻒ وﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ

Les modalités et les conditions d'application de cet article
sont fixées par décret.

.ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺷﺮوﻃﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ

ARTICLE 23 : La résidence principale du promoteur
constitue la dernière des garanties demandées par les
établissements de crédit pour l'obtention du financement
après avoir satisfait toutes les garanties accordées par les
systèmes de garantie de crédit en vigueur.

 ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﺎﻋﺚ ﺁﺧﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت: 23 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ أﻧﻈﻤﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ
.اﻟﻌﻤﻞ

CHAPITRE V : PROMOTION DES PETITES ENTREPRISES

 اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى: اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ

ARTICLE 24 : Les dispositions de l'article 47 du code
d'incitation aux investissements sont abrogées et
remplacées par ce qui suit :
Article 47 (nouveau) :
1. Les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers
dans l'industrie, l'artisanat et les services peuvent bénéficier:
- de dotations remboursables ;
- d'une prime d'investissement ;
- de l’exonération de la contribution au fonds de promotion
des logements pour les salariés pendant les trois premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective ;
- de l'exonération de la taxe de formation professionnelle
pendant les trois premières années à partir de la date
d'entrée en activité effective.
2. Les petites entreprises visées au premier paragraphe du
présent article créées durant la période allant du premier
janvier 2007 au 31 décembre 2011 qui font appel aux
centres de gestion intégrés pour la tenue de leur comptes et
l'établissement de leurs déclarations fiscales, bénéficient de
la déduction de vingt pour cent des revenus ou bénéfices
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et
ce durant les cinq premières années à partir de la date de
leur entrée en activité effective.
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واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻢ
.وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ﻟﻠﻐﺮض

Les centres de gestion intégrés sont des établissements
civils professionnels pour aider à l'accomplissement des
obligations comptables et fiscales et utiliser des moyens de
gestion modernes au sein des entreprises et notamment
assister les petites entreprises durant les premières années
de leur activité.
Les services des centres de gestion intégrés sont rendus par
des professionnels habilités conformément à la législation en
vigueur et chacun assume la responsabilité professionnelle
de ses actes.
La création et la gestion des centres de gestion intégrés sont
soumises à un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre des finances.
3. La délimitation ainsi que la définition des petites
entreprises et des petits métiers au sens des dispositions du
présent article et leur champ d'activité ainsi que les taux, les
conditions et les modalités d'octroi des incitations prévues au
présent article sont fixés par décret.
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات47  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ: 24 اﻟﻔﺼﻞ
: وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
: ( )ﺟﺪﻳﺪ47 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺒﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت-1
اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﻐﺮى ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
: اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑـ
، إﻋﺘﻤﺎدات ﻳﻘﻊ إرﺟﺎﻋﻬﺎ، ﻣﻨﺤﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪةاﻷﺟﺮاء ﻟﻤﺪة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
،ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻤﺪة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات.اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا-2
 إﻟﻰ2007 اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وإﻋﺪاد ﺗﺼﺎرﻳﺤﻬﺎ2011  دﻳﺴﻤﺒﺮ31
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﺑﻄﺮح ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻃﻮر
.اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ هﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وإﻋﺘﻤﺎد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﺮف
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﺧﻼل
.اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ
ﻳﺘﻮﻟﻰ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣﻬﻨﻴﻮن ﻣﺆهﻠﻮن
ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺘﺤﻤﻞ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
.اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻳﺨﻀﻊ إﺣﺪاث وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻜﺮاس ﺷﺮوط
.ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﻐﺮى ﻋﻠﻰ-3
ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻧﺴﺐ
.وﺷﺮوط وﻃﺮق إﺳﻨﺎد اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮ
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ARTICLE 25 : Un pourcentage des marchés publics est
réservé aux petites entreprises en respectant le principe de
concurrence et l'égalité des chances conformément à la
législation en vigueur.

 ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة: 25 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻊ إﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪإ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻃﺒﻖ
.اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ

Ce pourcentage et les conditions exigées pour les projets et
entreprises concernés par cette mesure sont fixés par
décret.

وﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
.واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء

CHAPITRE VI : FACILITATION DU FINANCEMENT DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

 ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ: اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس

ARTICLE 26 : Les modalités de financement de la formation
professionnelle et du remboursement des dépenses des
services de la formation professionnelle sont assouplies par
l'adoption de l'avance sur la taxe due ou du chèque
formation et des droits de tirage ou du chèque service et ce
conformément à la législation en vigueur.

 ﻳﺘﻢ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ وإﺳﺘﺮﺟﺎع: 26 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ أو ﺻﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ أو ﺻﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎ
.ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ

ARTICLE 27 : Les dispositions des articles 31 et 33 de la loi
n° 88-145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de finances
pour l'année 1989 sont abrogées et remplacées par ce qui
suit :

145  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد33 و31  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ: 27 اﻟﻔﺼﻞ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن1988  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988 ﻟﺴﻨﺔ
:  وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ1989 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ

Article 31 (nouveau) : Les entreprises soumises à la taxe
de formation professionnelle qui prennent des dispositions
en vue de promouvoir la formation professionnelle au sein de
l'entreprise soit par leurs propres moyens soit par
l'intermédiaire d'une autre entreprise ou d'un groupe
d'entreprises ou d'organisations ou de chambres de
commerce et d'industrie, ou par l'intermédiaire d'entreprises
de formation agréées peuvent bénéficier d'une avance sur la
taxe de formation professionnelle consistant en un crédit
d'impôt égal à un pourcentage du montant de la taxe de
formation professionnelle due au titre de l'année précédant
l'année de la réalisation des opérations de formation qui sera
alloué pour couvrir les frais de formation réalisée par
l'entreprise au profit de ses agents durant l'année concernée
par la formation.

 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ: ( )ﺟﺪﻳﺪ31 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺼﺪ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أﺧﺮى أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﻣﻨﻈﻤﺎت أو ﻏﺮف ﺗﺠﺎرﻳﺔ
 اﻹﻧﺘﻔﺎع،وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻋﺘﻤﺎد ﺟﺒﺎﺋﻲ
ﻳﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻳﺮﺻﺪ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
.أﻋﻮاﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

Il est procédé mensuellement à la déduction de la taxe de
formation professionnelle due au titre de l'année de
formation le montant de l'avance prévue par le premier
paragraphe du présent article. Dans le cas où l'avance
dépasse le montant mensuel dû, l'excédent est imputable
sur la taxe de formation professionnelle due au titre des
déclarations mensuelles ultérieures.
A défaut de réalisation d'opérations de formation au cours de
l'année au titre de laquelle l'avance a été octroyée ou si
l'avance dépasse les frais de formation réalisée, l'entreprise
est tenue dans un délai ne dépassant pas le mois de janvier
de l'année qui suit l'année d'octroi de l'avance, de payer au
trésor la taxe de formation professionnelle non acquittée
suite à la déduction indûment de l'avance majorée des
pénalités de retard prévues par la législation en vigueur.
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Le domaine d'application ainsi que le taux, les conditions et
les modalités du bénéfice de l'avance sur la taxe sont fixés
par décret.
Article 33 (nouveau) : L'entreprise qui a bénéficié de la
déduction de l'avance est tenue de déposer auprès des
services compétents du ministère chargé de la formation
professionnelle, un bilan pédagogique et financier des
opérations de formation réalisées et ce, dans un délai ne
dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au titre duquel
l'avance a été totalement déduite sans que ce délai dépasse
dans tous les cas la fin du mois de janvier de l’année qui suit
l'année de déduction de l'avance.
A défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans les
délais légaux, l'entreprise est tenue de payer un montant
égal à celui de l'avance qui a été déduite majoré des
pénalités de retard conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 28 : Est ajouté avant le dernier tiret de l'article
de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 relative à loi
finances pour l'année 2000 tel que modifié par l'article 12
la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 relative à la loi
finances pour Tannée 2003 ce qui suit :

Finances 2008
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ﻳﻄﺮح ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا
 وإذا ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء اﻟﺸﻬﺮي اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻳﺘﻢ ﻃﺮح.اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻔﺎرق ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
.اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ أو إذا ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ دون ﻣﻮﺟﺐ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ
.ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
وﻳﻀﺒﻂ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ وﻃﺮق وﺷﺮوط
.اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ
 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﻄﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ:  ﺟﺪﻳﺪ33 اﻟﻔﺼﻞ
إﻳﺪاع آﺸﻒ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزهﺎ
ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ
أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ إﺳﺘﻨﻔﺎذ
ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ دون أن ﻳﺘﺠﺎوز هﺬا اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻮﻓﻰ
.ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
.ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن17  ﻳﻀﺎف ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 28 اﻟﻔﺼﻞ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1999  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999  ﻟﺴﻨﺔ101 ﻋﺪد
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن12  آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ2000 ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ2002  دﻳﺴﻤﺒﺮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2002  ﻟﺴﻨﺔ101 ﻋﺪد
:  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ2003 ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
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- un pourcentage des frais de l'entreprise au titre de la
formation et de l'apprentissage financés par le chèque
formation. Ce pourcentage ainsi que le domaine
d'application du chèque formation et les modalités et
conditions du bénéfice du chèque sont fixés par décret,
- les frais de l'entreprise au titre de la formation et de
l'apprentissage financés par les droits de tirage.
Le domaine d'application ainsi que les modalités et les
conditions du bénéfice des droits de tirage sont fixés par
décret.
ARTICLE 29 : Le premier tiret de l'article 18 de la loi n°
99-101 du 31 décembre 1999 relative à la loi de finances
pour l'année 2000 est modifié comme suit :
- les ressources provenant de la taxe de formation
professionnelle nettes de l'avance sur la taxe.

 ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻳﻀﺒﻂ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ وﻃﺮق وﺷﺮوط.ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ
.اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﺄﻣﺮ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد18  ﺗﻨﻘﺢ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 29 اﻟﻔﺼﻞ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1999  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999  ﻟﺴﻨﺔ101
:  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2000 ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 ﻣﻮارد اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ.اﻷداء

ARTICLE 30 : Les entreprises soumises à la taxe de
formation professionnelle qui réalisent à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi des ristournes qui n'ont pu être
déduites de la taxe de formation professionnelle
conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n°
88-145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de finances
pour l'année 1989 peuvent déduire le montant desdites
ristournes de la taxe de formation professionnelle due au
titre des années ultérieures et ce, après déduction de
l'avance et jusqu'à résorption du montant des ristournes.

 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ: 30 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎﺋﺪات ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ
 ﻣﻦ31 ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
1988  دﻳﺴﺒﻤﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988  ﻟﺴﻨﺔ145 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 ﻃﺮح ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺬآﻮرة1989 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
.وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪات

ARTICLE 31 : Les dispositions des articles 27, 28 et 29 de la
présente loi ainsi que leurs textes d'application entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2009.

 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن29 و28  و27  ﺗﺪﺧﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل: 31 اﻟﻔﺼﻞ
.2009 وآﺬﻟﻚ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ

CHAPITRE VII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT A
CARACTERE SOCIAL

 إﺟﺮاءات ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ

ARTICLE 32 : Est ajouté à l'article 45 du code d'incitation
aux investissements un point 4 libellé comme suit :
4- permettre aux nouveaux promoteurs de reporter le
paiement de leurs cotisations au titre de la sécurité sociale
pendant deux années, le paiement de ces cotisations est
effectué sur 36 tranches mensuelles.
Les modalités et les conditions d'octroi de ce report sont
fixées par décret.
ARTICLE 33 : Sont ajoutées après le troisième tiret de
l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements deux
tirets libellés comme suit :
- L'exonération de la taxe de formation professionnelle au
titre des salaires, traitements, indemnités et avantages
revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés
d'une manière permanente ;
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 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻀﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ.اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
.ﺻﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻃﺮق وﺷﺮوط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﺄﻣﺮ

- L'exonération de la contribution au fonds de promotion
du logement pour les salariés au titre des salaires,
traitements, indemnités et avantages revenant aux
enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière
permanente et ce durant les dix premières années à partir de
la date d'entrée en activité effective. Cet avantage est
accordé aux entreprises qui entrent en activité effective
durant la période du onzième plan de développement (20072011).
ARTICLE 34 : Sont abrogés et remplacés le premier et le
troisième paragraphes de l'article 50 bis et modifié le
paragraphe premier de l'article 50 (quater) de la loi n° 83-112
du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels
de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif telle que
modifiée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 comme suit :
Article 50 bis (paragraphe premier nouveau) : Un congé
pour la création d'une entreprise peut être accordé au
fonctionnaire titulaire pour une durée maximale d'une année
renouvelable une seule fois. Ce congé est renouvelable deux
fois dans le cas où l'entreprise est créée dans les zones de
développement régional. Il peut être accordé dans le cadre
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ45  إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ4  ﺗﻀﺎف ﻧﻘﻄﺔ: 32 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
 ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻓﻊ ﻣﺴﺎهﻤﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﻤﺎن-4
36 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻳﺘﻢ دﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
.ﻗﺴﻄﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ
.وﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق إﺳﻨﺎد هﺬا اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ وﺷﺮوﻃﻪ ﺑﺄﻣﺮ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ52  ﺗﻀﺎف ﻣﻄﺘﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 33 اﻟﻔﺼﻞ
: ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات هﺬا ﻧﺼﻬﻤﺎ
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮرواﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ
،اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎرة
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪةاﻷﺟﺮاء ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎرة وذﻟﻚ ﺧﻼل
اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط
 وﻳﻤﻨﺢ هﺬا اﻹﻣﺘﻴﺎز إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط.اﻟﻔﻌﻠﻲ
.(2011-2007) اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
50  ﺗﻠﻐﻰ وﺗﻌﻮض اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 34 اﻟﻔﺼﻞ
 )راﺑﻌﺎ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد50 ﻣﻜﺮر وﺗﻨﻘﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ1983  دﻳﺴﻤﺒﺮ12  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1983  ﻟﺴﻨﺔ112
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﻋﻮان اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
20 واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
:  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2003  ﻣﺎرس17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2003 ﻟﺴﻨﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ: ( ﻣﻜﺮر )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة50 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺘﺮﺳﻢ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة
واﺣﺪة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 وﻳﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎد هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص.اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
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de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
Ce congé est accordé par décret.

 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
.ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
.وﺗﺴﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺄﻣﺮ

Article 50 bis (troisième paragraphe nouveau) : Dans le
cas où l'entreprise est créée dans les zones de
développement régional et nonobstant les dispositions
législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier
de la couverture sociale pendant les trois années et du demitraitement pendant les deux premières années, sans pour
autant avoir le droit à l'avancement et à la promotion.

 وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ: ( ﻣﻜﺮر )ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺟﺪﻳﺪة50 اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
 ﻓﺈن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل،اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮﺗﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ دون أن
.ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

Article 50 quater (paragraphe premier nouveau) : Le
fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour la création d'une
entreprise doit demander par lettre recommandée sa
réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une
deuxième année ou pour une troisième année dans le cas
où l'entreprise est créée dans les zones de développement
régional et ce dans un délai d'un mois au moins avant
l'expiration de la période du congé.

 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي: ( راﺑﻌﺎ )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة50 اﻟﻔﺼﻞ
أﺳﻨﺪت إﻟﻴﻪ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو
ﺗﺠﺪﻳﺪ إﺳﻨﺎدﻩ هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أو ﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ
.إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل

ARTICLE 35 : Sont abrogés et remplacés le premier et le
troisième paragraphes de l'article 53 bis et modifié le
paragraphe premier de l'article 53 (quater) de la loi n° 85-78
du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices,
des établissements publics à caractère industriel et
commercial et des sociétés dont le capital est détenu
directement et entièrement par l'Etat ou par les collectivités
publiques locales telle que modifiée par la loi n° 2003-21 du
17 mars 2003 comme suit :
Article 53 bis (paragraphe premier nouveau) : Un congé
pour la création d'une entreprise peut être accordé à l'agent
titulaire pour une durée maximale d'une année renouvelable
une seule fois. Ce congé est renouvelable deux fois dans le
cas où l'entreprise est créée dans les zones de
développement régional. Il peut être accordé dans le cadre
de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
Ce congé est accordé par décret.
Article 53 bis (troisième paragraphe nouveau) : Dans le
cas où l'entreprise est créée dans les zones de
développement régional et nonobstant les dispositions
législatives contraires, l'agent continue de bénéficier de la
couverture sociale pendant les trois années et de la moitié
du salaire pendant les deux premières années, sans pour
autant avoir le droit à l'avancement et à la promotion.
Article 53 quater (paragraphe premier nouveau) : L'agent
bénéficiaire d'un congé pour la création d'une entreprise doit
demander par lettre recommandée sa réintégration ou le
renouvellement de ce congé pour une deuxième année ou
pour une troisième année dans le cas où l'entreprise est
créée dans les zones de développement régional et ce dans
un délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période
du congé.
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CHAPITRE VIII : DEVELOPPEMENT DES ESPACES
ECONOMIQUES
ARTICLE 36 : les pépinières d'entreprises sont des espaces
équipés pour aider les promoteurs dans les secteurs
innovants et les activités prometteuses à concrétiser leurs
idées de projets et les transformer en des projets
opérationnels et pour héberger ces projets pendant une
période déterminée et les aider à s'implanter en dehors de la
pépinière après la période d'incubation.
Ces services concernent essentiellement la formation de
nouveaux promoteurs notamment dans le domaine de la
création des projets, leur assistance lors de la préparation du
projet, l'hébergement des projets innovants et leur
accompagnement pendant les premières années après leur
démarrage et ce à travers la prestation des services
logistiques de base et l'offre d'expertises nécessaires pour
appuyer les entreprises dans la gestion, faire connaître leur
produit et déterminer leur future stratégie.
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53  ﺗﻠﻐﻰ وﺗﻌﻮض اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 35 اﻟﻔﺼﻞ
 )راﺑﻌﺎ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد53 ﻣﻜﺮر وﺗﻨﻘﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم1985  أوت5  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1985  ﻟﺴﻨﺔ78
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﻋﻮان اﻟﺪواوﻳﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
21 اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وآﻠﻴﺎ اﻟﻤﻨﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
:  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2003  ﻣﺎرس17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2003 ﻟﺴﻨﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﻮن: ( ﻣﻜﺮر )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة53 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺘﺮﺳﻢ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة
واﺣﺪة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 وﻳﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎد هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص.اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
.ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
.وﺗﺴﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺄﻣﺮ
 وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ: ( ﻣﻜﺮر )ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺟﺪﻳﺪة53 اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
 ﻓﺈن اﻟﻌﻮن ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل،اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮﺗﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ دون أن
.ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮن اﻟﺬي: ( راﺑﻌﺎ )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة53 اﻟﻔﺼﻞ
أﺳﻨﺪت إﻟﻴﻪ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو
ﺗﺠﺪﻳﺪ إﺳﻨﺎدﻩ هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أو ﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ
.إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ – ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎءات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﺎﺿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻀﺎءات ﻣﺠﻬﺰة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة: 36 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺪدة واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة
أﻓﻜﺎرهﻢ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺎهﺰة ﻟﻺﻧﺠﺎز وإﻳﻮاء هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﻤﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة وإﻋﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺼﺎب ﺑﺨﺎرج اﻟﻤﺤﻀﻨﺔ ﺑﻌﺪ
.ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ
وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوع وإﻳﻮاء
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺠﺪدة وﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ إﻧﻄﻼﻗﻬﺎ
وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﻬﺎ وﺿﺒﻂ
.إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
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ARTICLE 37 : Les cyber-parcs sont des espaces équipés
pour héberger les promoteurs et les aider à réaliser leurs
projets dans le domaine des services basés sur les
technologies d'information et de communication à travers la
prestation des services logistiques et des moyens
nécessaires à l'exploitation et ce pendant une période
déterminée.

 ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎءات ﻣﺠﻬﺰة ﻹﻳﻮاء: 37 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ
.ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة

ARTICLE 38 : Les dispositions de l'article 52 quinquies du
code d'incitation aux investissements sont abrogées et
remplacées par ce qui suit :

 ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ52  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ: 38 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ

Article 52 quinquies (nouveau) : Les investissements au
titre de la réalisation des pépinières d'entreprises et les
cyber-parcs ouvrent droit au bénéfice :

 ﺗﺨﻮل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﻨﻮان إﻧﺠﺎز: ( ﺧﺎﻣﺴﺎ )ﺟﺪﻳﺪ52 اﻟﻔﺼﻞ
: ﻣﺤﺎﺿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻔﺎع

- d'une prime d'investissement dans la limite de 20% du
coût du projet ;
- de terrains au dinar symbolique.

. ﺑﺄراض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي-

Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la
période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi au 31 décembre 2011 sous condition de la réalisation du
projet et de son entrée en exploitation dans un délai
maximum de deux années à compter de la date d'obtention
du terrain et de son exploitation conformément à son objet et
selon le cahier des charges établi par le ministère de tutelle
durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans.

وﺗﺴﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﻴﻦ
 ﻋﻠﻰ أن2011  دﻳﺴﻤﺒﺮ31ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و
ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ
ﺳﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
.ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ

Ces avantages sont accordés par décret sur avis de la
commission supérieure d'investissement.

وﺗﻤﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر

ARTICLE 39 : Est ajouté au code d'incitation aux
investissements, un article 51 bis libellé comme suit :
Article 51 bis : Les investissements au titre de la réalisation
de zones industrielles ouvrent droit au bénéfice :
- de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés au titre des revenus
ou bénéfices provenant de la réalisation de ces projets et ce,
durant les cinq premières années à partir de la date d'entrée
en activité ;
- de la prise en charge par l'Etat des dépenses
d'infrastructure extramuros de ces zones.
Le bénéfice de ces incitations est subordonné à
l'engagement du promoteur à :
- construire et équiper des bâtiments pour la fourniture
d'équipements de base et la prestation de services
communs au profit de ceux qui sont installés dans la zone ;
- assurer la maintenance de la zone ;
- assurer l'animation de la zone et sa commercialisation
aux niveaux externe et interne ;
- assurer le rôle de l'interlocuteur unique pour ceux qui se
sont installés dans la zone.
Ces incitations sont accordées par décret sur avis de la
commission supérieure d'investissement.
ARTICLE 40 : Est ajouté au code d'incitation aux
investissements un article 56 bis ainsi libellé :
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

، ﻣﻦ آﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع%20  ﺑﻤﻨﺤﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﺪود-

Article 56 bis : Les entreprises qui gèrent une zone
portuaire réservée au tourisme de croisière conformément à
une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le
ministre de tutelle et approuvée par décret sur avis de la
commission supérieure d'investissement, bénéficient de :

51  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﺼﻞ: 39 اﻟﻔﺼﻞ
: ﻣﻜﺮر هﺬا ﻧﺼﻪ
 ﺗﺨﻮل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﻨﻮان إﻧﺠﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ:  ﻣﻜﺮر51 اﻟﻔﺼﻞ
: ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﻔﺎع
 ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو ﻣﻦاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
إﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط
. ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ إﻟﺘﺰام اﻟﺒﺎﻋﺚ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎءات وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ،اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
، ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ،واﻟﺪاﺧﻠﻲ
. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔوﺗﻤﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
56  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﺼﻞ: 40 اﻟﻔﺼﻞ
: ﻣﻜﺮر هﺬا ﻧﺼﻪ
 ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ:  ﻣﻜﺮر56 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮم ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ
: ﺑﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑـ

- l'exonération des droits de douane et la suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et de la
taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité
industrielle au titre de l'acquisition des équipements, biens,
produits et services nécessaires à la réalisation des
investissements ou à l'activité à l'exception des voitures de
tourisme,

 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔاﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻮاد
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات أو ﻟﻠﻨﺸﺎط
،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

- la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant
de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu

 ﻃﺮح آﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎراتﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
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des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés,
nonobstant les dispositions des articles 12 et 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 pendant les dix premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective.

 ﻣﻜﺮر12 و12 ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ114 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ

- la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant
de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés,
sans que la déduction engendre un impôt inférieur à 10% du
total du bénéfice imposable, compte non tenu de la
déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt
calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la
déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la
onzième année de la date d'entrée en activité effective.

 ﻃﺮح آﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎراتﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
%10 ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت دون أن ﻳﺆدي اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ دون إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
 ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس%30 اﻟﺸﺮآﺎت وﻋﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ دون إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
وذﻟﻚ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط
.اﻟﻔﻌﻠﻲ

Ladite zone portuaire est soumise au régime de la zone
franche tel que prévu par le code de douane.

وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة آﻤﺎ ورد
.ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ

ARTICLE 41 : Est ajouté au tableau "A" annexé au code de
la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 28 bis ainsi libellé :
28 bis) les services relatifs à l'amarrage des navires et au
passage des touristes réalisés par les entreprises qui gèrent
une zone portuaire destinée au tourisme de croisière en
vertu d'une convention conclue entre le gestionnaire de la
zone et le ministre de tutelle, approuvée par décret sur avis
de la commission supérieure d'investissement.
ARTICLE 42 : Les collectivités locales s'engagent, dans le
cadre des plans d'aménagement urbain relevant de leur
ressort, de réserver les terrains nécessaires pour l'attraction
des activités économiques.
ARTICLE 43 : Est ajouté à la loi n° 83-87 du 11 novembre
1983, relative à la protection des terres agricoles un article 8
bis ainsi libellé :
Article 8 bis : Nonobstant les dispositions des articles 6 et 8
de la présente loi, le changement de la vocation des terres
agricoles propriété de l'Etat, hors zones d'interdiction et de
sauvegarde, pour la construction d'installations d'intérêt
national, est accordé par décret sur avis d'une commission
consultative nationale.
Les critères de détermination de l'intérêt national, ainsi que
la composition et les modalités de fonctionnement de cette
commission sont fixés par décret.

 ﻣﻜﺮر( اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺳ ّﻮ اﻟﺒﻮاﺧﺮ وﻋﺒﻮر اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻤﻨﺠﺰة28
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
.رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
 ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ: 42 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻘﻄﺎب
.اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1983  ﻟﺴﻨﺔ87  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد: 43 اﻟﻔﺼﻞ
8  واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﺼﻞ1983  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ11
: )ﻣﻜﺮر( ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ
 ﻣﻦ هﺬا8 و6  ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ:  ﻣﻜﺮر8 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﻗﺼﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻜﺘﺴﻲ، ﺧﺎرج ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ،ﻟﻠﺪوﻟﺔ
.ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻟﺠﻨﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ
وﺗﻀﺒﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺮآﻴﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ
.وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ

CHAPITRE IX : ENCOURAGEMENT AU
DEVELOPPEMENT REGIONAL

 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ

ARTICLE 44 : Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 23 du code d'incitation aux investissements et les
dispositions des articles 25 et 26 dudit code sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ23  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3 و2  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ: 44 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ26 و25 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
: وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

Article 23 : Paragraphes 2 et 3 (nouveaux) :
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 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ: 41 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﻣﻜﺮر هﺬا ﻧﺼﻪ28 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد

2- La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces
investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme
suit :
- pour le premier groupe des zones d'encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques
activités de services : totalement pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce
nonobstant les dispositions des articles 12 et 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 ;
- pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques
activités de services : totalement pendant les dix premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce
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:  ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ3  وﻓﻘﺮة2  – ﻓﻘﺮة23 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ-2
أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
: اﻟﺸﺮآﺎت آﺎﻵﺗﻲ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
 آﻠﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ: اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف
114  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 و12 اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989 ﻟﺴﻨﺔ
،اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
 آﻠﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ: اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
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nonobstant les dispositions des articles 12 et 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 ;
- pour les zones d'encouragement au développement
régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les
secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités
de services et pour les zones d'encouragement au
développement régional pour le secteur du tourisme :
totalement pendant les dix premières années à partir de la
date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les
dispositions des articles 12 et 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 dans la limite de 50% de ces revenus ou
bénéfices pendant les dix années suivantes.
3- L'exonération de la contribution au fonds de promotion du
logement pour les salariés pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective pour
les investissements réalisés dans le secteur du tourisme et
pour les investissements réalisés dans les secteurs de
l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services
dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au
développement régional et dans les zones d'encouragement
au développement régional prioritaires dont la liste est fixée
par décret.

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت وإﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ
 آﻠﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ: ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم
1989  ﻟﺴﻨﺔ114  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 و12 اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 وﻓﻲ،ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات%50 ﺣﺪود
.اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة-3
اﻷﺟﺮاء ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وآﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ

Article 25 (nouveau) : Les investissements réalisés dans
les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans
quelques activités de services prévus à l'article 23 du
présent code et réalisés dans les zones d'encouragement au
développement régional fixées par le décret prévu à l'article
23 susvisé bénéficient de la prise en charge par l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au
titre des salaires versés aux agents tunisiens comme suit :

 ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت: ( )ﺟﺪﻳﺪ25 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ23 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
23 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن
: اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﻋﻮان اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ آﺎﻵﺗﻲ

- pour les zones d'encouragement au développement
régional dans le secteur du tourisme: prise en charge par
l'Etat de cette contribution pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective.

:  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
.ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ

Les investissements dans les projets de tourisme saharien
réalisés dans les zones d'encouragement au développement
régional fixées par le décret prévu par l'article 23 du présent
code bénéficient de cet avantage pour une période
supplémentaire de cinq ans ;
- pour le premier groupe des zones d'encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques
activités de services : prise en charge par l'Etat d'une quotepart de cette contribution pendant les cinq premières années
à partir de la date d'entrée en activité effective fixée comme
suit :
Année concernée par la prise
en charge par l'Etat
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إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف
114  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 و12 اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989 ﻟﺴﻨﺔ
،اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت

Quote-part de la
prise en charge
par l'Etat

Première année

100%

Deuxième année

80%

Troisième année

60%

Quatrième année

40%

Cinquième année

20%

- pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques
activités de services : prise en charge par l'Etat de cette
contribution pendant les cinq premières années à partir de la
date d'entrée en activité effective ;
- pour les zones d'encouragement au développement
régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les
secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de
service : prise en charge par l'Etat de cette contribution

Finances 2008

وﺗﻨﺘﻔﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﻣﺘﻴﺎز ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات23 ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.إﺿﺎﻓﻴﺔ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
 ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ: اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
: ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﻀﺒﻂ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻔﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ
%100
%80
%60
%40
%20

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ: وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
،ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
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pendant les cinq premières années à partir de la date
d'entrée en activité effective et d'une quote-part de cette
contribution pendant une période supplémentaire de cinq
ans fixée comme suit :
Année concernée par la
prise en charge par
l'Etat

Quote-part de la prise
en charge par l'Etat

Première année

80%

Deuxième année

65%

Troisième année

50%

Quatrième année

35%

Cinquième année

20%

: وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
%80
%65
%50
%35
%20

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﻔﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

Les dispositions du quatrième tiret du présent article
s'appliquent aux projets pour lesquels le bénéfice de la
période supplémentaire de cinq ans prend effet avant le 31
décembre 2011.

وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
 دﻳﺴﻤﺒﺮ31 ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ
.2011

Article 26 (nouveau) : Les entreprises de travaux publics et
de promotion immobilière qui réalisent des projets
d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est
fixée par décret, dans le deuxième groupe des zones
d'encouragement au développement régional et dans les
zones d'encouragement au développement régional
prioritaires dont la liste est fixée par décret, bénéficient d'une
déduction de 50% des bénéfices provenant de ces projets de
l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou de l'impôt sur les sociétés.

 ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري: ( )ﺟﺪﻳﺪ26 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
 ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ%50  ﺑﻄﺮح،ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
.واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت

ARTICLE 45 : Les entreprises en activité avant la date
d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et
dont la période fixée pour le bénéfice des avantages prévus
par les articles 23 et 25 du code d'incitation aux
investissements n'a pas encore expiré ainsi que les
entreprises disposant d'une attestation de dépôt de
déclaration d'investissement avant la date d'entrée en
vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en
activité effective avant le 31 décembre 2009, continuent de
bénéficier desdits avantages jusqu'à la fin de la période qui
leur est impartie à cet effet conformément à la législation en
vigueur avant la date d'application des dispositions de la
présente loi.

 ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم هﺬا: 45 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮف ﻣﺪة اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات25 و23 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻲ
 اﻹﻧﺘﻔﺎع،2009  دﻳﺴﻤﺒﺮ31 ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ
ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺬآﻮرة إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
.اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

CHAPITRE X : ENCOURAGEMENT AU REDRESSEMENT
DES ENTREPRISES ET A LEUR TRANSMISSION
ARTICLE 46 : Les opérations de redressement des
entreprises prévues par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques
telle que complétée et modifiée par les textes subséquents,
sont considérées des opérations de création éligibles aux
interventions des fonds spéciaux de l'Etat au titre des
dotations remboursables et des participations au capital pour
compléter le schéma de financement conformément à la
législation en vigueur.
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 ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ: وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ

Bénéficient également de ces interventions les opérations de
transmission volontaire suite au décès ou à l'incapacité de
poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite
prévues par l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et ce,
à condition de régulariser la situation antérieure relative à la
dotation remboursable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le
cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à
la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le
décompte du taux de participation de l'associé possédant la
majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que
celles du conjoint et des enfants non émancipés.

Finances 2008

 ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ: اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ
 ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ: 46 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
،ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺪاث ﺗﺨﻮّل اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﺪﺧﻼت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺑﻌﻨﻮان اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻮاﺟﺐ إرﺟﺎﻋﻬﺎ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل
.ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل هﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
آﻤﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻓﺎة وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص11 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
.اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮاﺟﺐ إرﺟﺎﻋﻪ
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻴّﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ1995  ﻟﺴﻨﺔ34
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو
 وﻹﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ.اﻹآﺘﺘﺎب
رأس اﻟﻤﺎل ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮﻳﻦ أو ﻣﺴﺎهﻤﺎت
.اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
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ARTICLE 47 : Est ajouté à l'article 7 du code d'incitation aux
investissements un paragraphe 3 ainsi libellé :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات7  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ: 47 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻬﺎ3 ﻓﻘﺮة

3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 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 des personnes physiques ou de l'impôt
sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans
l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans
l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui
aboutissent à la détention de 50% au moins du capital dans
le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite
au décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de
l'entreprise ou en cas de retraite prévue par l'article 11 bis du
code de l'impôt sur le -revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés ainsi que dans le cadre de la
poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi
n° 95-34 relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques telle que complétée et modifiée par
les textes subséquents, et ce dans la limite de 35% des
revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 و12  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ-3
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ1989  ﻟﺴﻨﺔ114
 ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺻﻮل
ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺴﻚ
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻊ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ%50 ﻧﺴﺒﺔ
إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ11 اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو ﻓﻲ
34 إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت1995 ﻟﺴﻨﺔ
إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود
 ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ%35
.دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le
cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à
la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le
décompte du taux de participation de l'associé possédant la
majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que
celles du conjoint et des enfants non émancipés.

ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴّﻴﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ1995  ﻟﺴﻨﺔ34
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو
 وﻹﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ.اﻹآﺘﺘﺎب
رأس اﻟﻤﺎل ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮﻳﻦ وﻣﺴﺎهﻤﺎت
.اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
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ARTICLE 48 : Est ajouté à l'article 13 du code d'incitation
aux investissements un paragraphe 3 ainsi libellé :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات13  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ: 48 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻬﺎ3 ﻓﻘﺮة

3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 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 des personnes physiques ou de l'impôt
sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans
l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise totalement
exportatrice ou dans l'acquisition ou dans la souscription
d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50%
au moins du capital d'une entreprise totalement exportatrice
dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la
transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques
telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.

 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 و12  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ-3
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ1989  ﻟﺴﻨﺔ114
 ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺻﻮل
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺪرة آﻠﻴﺎ أو ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﺗﺆدي
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺪرة%50 إﻟﻰ ﻣﺴﻚ ﻧﺴﺒﺔ
آﻠﻴﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﻋﺪد
.إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺤﻴﻘﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le
cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à
la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le
décompte du taux de participation de l'associé possédant la
majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que
celles du conjoint et des enfants non émancipés.

ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻴّﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ1995  ﻟﺴﻨﺔ34
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو
 وﻹﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ.اﻹآﺘﺘﺎب
رأس اﻟﻤﺎل ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮﻳﻦ وﻣﺴﺎهﻤﺎت
.اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ

ARTICLE 49 : Est ajouté à l'article 23 du code d'incitation
aux investissements un paragraphe 4 ainsi libellé :
4. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 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 des personnes physiques ou de l'impôt
sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans
l'acquisition d'éléments d'actif de ces entreprises ou dans
l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui
aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de
ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activité ou
de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات23  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ: 49 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻬﺎ4 ﻓﻘﺮة
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن12 و12  ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ-4
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ1989  ﻟﺴﻨﺔ114 ﻋﺪد
 ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺻﻮل
هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﺗﺆدي إﻟﻰ
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ%50 ﻣﺴﻚ ﻧﺴﺒﺔ
34 إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت1995 ﻟﺴﻨﺔ
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telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le
cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants, de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à
la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le
décompte du taux de participation de l'associé possédant la
majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que
celles du conjoint et des enfants non émancipés.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 27 décembre 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

.إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻴّﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ1995  ﻟﺴﻨﺔ34
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو
 وﻹﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ.اﻹآﺘﺘﺎب
رأس اﻟﻤﺎل ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮﻳﻦ وﻣﺴﺎهﻤﺎت
.اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن
.ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
.2007  دﻳﺴﻤﺒﺮ27 ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
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2008  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2007  دﻳﺴﻤﺒﺮ27  ﻣﺆرخ ﻓﻲ2007  ﻟﺴﻨﺔ70 ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد
Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour l’année 2008
ARTICLE PREMIER :
Est et demeure autorisée, pour l'année 2008 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 15.242.000.000 Dinars répartis
comme suit :

 وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻓﻲ أن ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ2008 ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷداءات واﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻷﺗﺎوات واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘﻪ
:  دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ15.242.000.000

- Recettes du Titre 1

10.871.700.000 Dinars

- Recettes du Titre II

3.768.000.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر10.871.700.000

:  ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول-

602.300.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر3.768.000.000

:  ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ-

- Recettes des fonds spéciaux
du Trésor

Ces recettes sont réparties conformément au tableau "A"
annexé à la présente loi.
ARTICLE 2 :
Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour
l'année 2008 sont fixées à 602.300.000 dinars
conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.
ARTICLE 3 :
Le montant des crédits de paiement des dépenses du
Budget de l'Etat pour l'année 2008 est fixé à 15.242.000.000
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 :

5.774.555.000 Dinars

1.865.826.000 Dinars
156.466.000 Dinars
8.458.000.000 Dinars

- Cinquième partie : Intérêts de la
dette publique

1.240.000.000 Dinars

Total de la deuxième section :

1.240.000.000 Dinars

Troisième section : Dépenses de développement
- Sixième partie : Investissements
directs

- Neuvième partie : Dépenses de
développement sur ressources
extérieures affectées
Total de la troisième section :

.وﺗﻮزع هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
: 2 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
" دﻳﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ب602.300.000  ﺑـ2008 إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
.اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
: 3 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
 دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺟﺰاء15.242.000.000  ﺑﻤﺎ ﻗﺪرﻩ2008
: واﻷﻗﺴﺎم آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف: اﻟﺠﺰء اﻷول
 دﻳﻨﺎر5.774.555.000

 اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻷول-

 دﻳﻨﺎر661.153.000

 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ-

 دﻳﻨﺎر1.865.826.000

 اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ-

 دﻳﻨﺎر156.466.000

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ-

 دﻳﻨﺎر8.458.000.000

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ: اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

 دﻳﻨﺎر1.240.000.000
 دﻳﻨﺎر1.240.000.000

1.052.036.000 Dinars

- Septième partie : Financement public 815.394.000 Dinars
- Huitième partie : Dépenses de
développement imprévues

 دﻳﻨﺎر602.300.000 :  ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ-

661.153.000 Dinars

Deuxième section : Intérêts de la dette publique
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: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

158.420.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر1.052.036.000

 اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس-

 دﻳﻨﺎر815.394.000

 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ-

 دﻳﻨﺎر585.850.000

ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ

 دﻳﻨﺎر2.611.700.000

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ: اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ

- Dixième partie : Remboursement
du principal de la dette publique

2.330.000.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر2.330.000.000

Total de la quatrième section :

2.330.000.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر2.330.000.000

Cinquième section : Dépenses des fonds spéciaux du
trésor
- Onzième partie : Dépenses des fonds
spéciaux du trésor
602.300.000 Dinars
Total de la cinquième section :
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602.300.000 Dinars

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ-

585.850.000 Dinars

Quatrième section : Remboursement du principal de la
dette publique

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ

 دﻳﻨﺎر158.420.000

2.611.700.000 Dinars

 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ-

 ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ: اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ
 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ-

 دﻳﻨﺎر602.300.000

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

 دﻳﻨﺎر602.300.000

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ
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Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C »
annexé à la présente loi.

.وﺗﻮزع هﺬﻩ اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ت" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
: 4 اﻟﻔﺼﻞ

ARTICLE 4 :
Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour
l'année 2008 est fixé à 2.920.566.000 Dinars.

ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
. دﻳﻨﺎر2.920.566.000  ﺑـ2008

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets
conformément au tableau « D » annexé à ta présente loi.

"وﺗﻮزع هﺬﻩ اﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ث
.اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

ARTICLE 5 :
Le montant des crédits d'engagement de la troisième section
: dépenses de développement du budget de l'Etat, pour
l'année 2008, est fixé à 3.763.000.000 Dinars répartis par
parties comme suit :
Troisième section : Dépenses de développement
- Sixième partie : Investissements
directs

859.156.000 Dinars

- Huitième partie : Dépenses de
développement imprévues

300.296.000 Dinars

- Neuvième partie : Dépenses de
développement sur ressources
extérieures affectées

 اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس-

 دﻳﻨﺎر859.156.000

 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ-

 دﻳﻨﺎر300.296.000

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ-

998.863.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر998.863.000

اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ

3.763.000.000 Dinars

 دﻳﻨﺎر3.763.000.000

: ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ

ARTICLE 6 :
Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des
remboursements du principal de la dette publique est fixé à
1.148.000.000 Dinars pour l'année 2008.
ARTICLE 7 :
Le montant des recettes et des dépenses des
établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour
ordre au budget de l'Etat, est fixé à 624.757.000 Dinars pour
l'année 2008, conformément au tableau « F » annexé à la
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 de l'article 62 du code de la
comptabilité publique, est fixé à 40.000.000 Dinars pour
l'année 2008.
ARTICLE 9 :
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des
Finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat en
vertu de la législation en vigueur, est fixé à 950.000.000
Dinars pour l'année 2008.
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 دﻳﻨﺎر1.604.685.000

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ-

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « E »
annexé à la présente loi.

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 :
Est autorisé, pour l'année 2008, le prélèvement d'un montant
de 34.000.000 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 tonds spécial du trésor
intitulé « Fonds de restructuration du capital des entreprises
publiques ».

Finances 2008

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ: ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
 دﻳﻨﺎر3.763.000.000  ﺑﻤﺎ ﻗﺪرﻩ2008 اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
: ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺴﺎم آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ

1.604.685.000 Dinars

- Septième partie : Financement public

Total de la troisième section :

: 5 اﻟﻔﺼﻞ

.وﺗﻮزع هﺬﻩ اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ج" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
: 6 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮارد ﻗﺮوض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ إرﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ
.2008  دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ1.148.000.000اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑـ
: 7 اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻮارد وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺎ
624.757.000  ﺑﻤﺎ ﻗﺪرﻩ2008 ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
.دﻳﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ح" اﻟﻤﻠﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
: 8 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻗﺮوض
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ62 اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ
 دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ40.000.000 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑـ
.2008
: 9 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺿﻤﺎن
 دﻳﻨﺎر950.000.000 اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ
.2008 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد "ﺣﺴﺎب إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت
اﻟﺤﻀﻮر واﻗﺴﺎط اﻷرﺑﺎح اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ﻟﻔﺎﺋﺪة "ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة
"هﻴﻜﻠﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
: 10 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺧﺼﻢ ﻳﺒﻠﻎ2008 ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
 دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ34.000.000
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
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Fixation du montant définitif de la prise en charge par
l'Etat des dettes bancaires
ARTICLE 11 :
Est fixé définitivement à 519 294 000 Dinars le montant
relatif à la prise en charge par l'Etat des dettes bancaires
prévues par l'article 25 de la loi n°98-111 du 28 décembre
1998 portant loi de finances pour l'année 1999, objet des
conventions conclues entre l'Etat et les banques concernées
jusqu'à la fin de l'année 2005.
Poursuite de l'exonération des revenus et bénéfices
provenant de l'exportation
ARTICLE 12 :
1) L'expression « 1er janvier 2008 » prévue aux articles 5,
6, 7, 8, 9, 11 et 12 de 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 est remplacée par
l'expression « 1er janvier 2011 »,
2) L'expression «1er janvier 2009» prévue au paragraphe
2 de l'article 12 de 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 est remplacée par
l'expression « 1er janvier 2012 »,
3) Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 de
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 sont modifiées comme suit :
Sont abrogées à partir du 1er janvier 2011 les dispositions
du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l'article 22 du code
d'incitation aux investissements et remplacées par ce qui suit
: (le reste sans changement)
4) Les dispositions de l'article 10 de 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 sont
modifiées comme suit :
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2011 et dont
la période de la déduction totale de leurs bénéfices ou
revenus provenant de l'exportation ou de l'activité n'a pas
expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu'à
la fin de la période qui leur est impartie à cet effet,
conformément à la législation en vigueur avant la date
précitée.
Réduction du taux de la retenue à la source au titre des
honoraires servis aux bureaux d'études exportateurs
ARTICLE 13 :
Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa du
paragraphe « a » 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 et remplacées par ce qui suit :
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Ce taux est réduit à :
- 5% au titre des honoraires et au titre des loyers d'hôtels
lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes
morales soumises à l'impôt sur les sociétés, aux
groupements et sociétés visés à l'article 4 du présent code et
aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu
selon le régime réel.
Le bénéfice de ce taux au titre des honoraires pour les
personnes physiques est subordonné à la présentation
auprès des débiteurs desdites sommes d'une attestation
délivrée par les services des impôts compétents prouvant la
soumission du bénéficiaire des honoraires à l'impôt selon le
régime réel.
- 2,5% au titre des honoraires en contrepartie d'études
payés aux bureaux d'études soumis à l'impôt sur les sociétés
ou exerçant dans le cadre de groupements ou sociétés visés
à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel
justifiant qu'au moins 50% de leur chiffre d'affaires hors taxe

Finances 2008

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
: 11 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺒﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
1998  ﻟﺴﻨﺔ111  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد25 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
1999  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1998  دﻳﺴﻤﺒﺮ28 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
. دﻳﻨﺎر519.294.000  ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى2005 ﺳﻨﺔ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
: 12 اﻟﻔﺼﻞ
6 و5 " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل2008 ( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة " ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ1
 اﻟﻤﺆرخ2006  ﻟﺴﻨﺔ80  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 و11 و9 و8 و7و
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ18 ﻓﻲ
."2011 اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺒـــﺎرة "ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ﻣﻦ2 " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة2009 ( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة "ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ2
18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ80  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 اﻟﻔﺼﻞ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ2006 دﻳﺴﻤﺒﺮ
."2012 اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺒﺎرة " ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
80  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد7 ( ﺗﻨﻘـّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006 ﻟﺴﻨﺔ
: ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﻦ3  واﻟﻔﻘﺮة2  أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة2011 ﺗﻠﻐﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 )اﻟﺒﻘﻴﺔ:  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ22 اﻟﻔﺼﻞ
(دون ﺗﻐﻴﻴﺮ
2006  ﻟﺴﻨﺔ80  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد10 ( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ4
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ18 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
: وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 واﻟﺘﻲ ﻟﻢ2011 ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﺗﺴﺘﻮف ﻣﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة
اﻟﻤﺨﻮّﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
.اﻟﻤﺬآﻮر
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺪّرة
: 13 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة أ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ52
: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
: وﺗﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
 ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب وﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﻨﺎت آﺮاء اﻟﻨﺰل إذا دﻓﻌﺖ%5 هﺬﻩ اﻷﺗﻌﺎب أو هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ4
.اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠـّﻤﻬﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺧﻀﻮع اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
.ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
 ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ%2,5 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وإﻟﻰ4 ﺗﺠﻤﻌﺎت أو ﺷﺮآﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم

38

Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008

sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice précédant celui au
cours duquel les honoraires ont été payés proviennent de
l'exportation.
Le bénéfice de la retenue à la source au taux de 2,5% au
titre des honoraires est subordonné à la présentation auprès
des débiteurs des honoraires d'une attestation délivrée à cet
effet par les services des impôts compétents.
Exonération ou réduction des taux des droits de douane
à l'importation de certains équipements, matières
premières et autres produits

 ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎل%50 اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إذا ﺛﺒﺖ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
.اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ دﻓﻊ اﻷﺗﻌﺎب ﻣﺘﺄت ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب%2,5 وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺗﺴﻠـّﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
.اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى
: 14 اﻟﻔﺼﻞ

ARTICLE 14 :
Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 de la
présente loi, 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, dus sur tes matières premières, les produits
semi-finis, les équipements, et autres produits comme suit :
Taux à la date de 31

Taux à compter du 1er

décembre 200

janvier 2008

%

%

اﻟﻨّﺴﺐ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ
2008
%

 دﻳﺴﻤﺒﺮ31 اﻟﻨّﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
2007
%

22

17

17

22

73

60

60

73

ARTICLE 15 :
Les équipements et les matières premières repris au tableau
« G » annexé à la présente loi, sont exonérés 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.
ARTICLE 16 :
Sont réduits les 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 dus sur les produits
repris au tableau « II » annexé à la présente loi, et ce aux
taux fixés dans ce tableau.
Extension de l'exonération de la TVA au polyéthylène en
feuilles destiné au traitement et au stockage du foin et
des ensilages et aux pépinières
ARTICLE 17 :
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L'alinéa premier du paragraphe « a » du numéro 11 du
tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié comme suit :
11-a) L'importation, la production et la vente du polyéthylène
en feuilles, gaines et rouleaux destiné à l'agriculture forcée
sous serre (forçage) et à la conservation de l'humidité des
sols (paillage), et le polyéthylène en feuilles destiné au
traitement et au stockage du foin et des ensilages et aux
pépinières ainsi que les produits destinés ... (le reste sans
changement).
Exonération des droits de douane à l'importation des
engrais et du vernis servant au traitement des agrumes
et des fruits
ARTICLE 18 :
Les dispositions du premier paragraphe du point 7.17 du titre
II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane
à l'importation sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
7.17 - Engrais et vernis servant au traitement des
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 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺨﻔّﺾ ﻧﺴﺐ16 و15 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﺮّة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
113 اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989 ﻟﺴﻨﺔ
وإﺗـﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨـﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
واﻟﻤﻮاد ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى وذﻟـﻚ آﻤﺎ
: ﻳﻠﻲ

: 15 اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول "خ" اﻟﻤﻠﺤـﻖ ﺑﻬﺬا
اﻟـﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳـﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘـﻮرﻳﺪ اﻟﻤـﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ
1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟـﺴﻨﺔ113 ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻋﺪد
.آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
: 16 اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﺨﻔّﺾ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﺮّة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳـﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘـﻮرﻳﺪ اﻟﻤـﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن
 آﻤﺎ ﺗ ّﻢ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟـﺴﻨﺔ113 ﻋﺪد
ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول "د" اﻟﻤﻠﺤـﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻨـﺴﺐ اﻟﻤﺤﺪّدة
.ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺪول
ﺳﺤـﺐ اﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓـﺔ ﻋﻠﻰ ورق
اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن اﻟﻤﻌـ ّﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ وﺧــﺰن اﻟﺘﺒــﻦ واﻟﻌـﻠﻒ
اﻷﺧﻀــﺮ وإﻧﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ
: 17 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ11 ﺗﻨﻘﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " أ " ﻣﻦ اﻟﻌﺪد
: اﻟﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﻮرﻳﺪ وإﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن وأﻏﻠﻔﺔ ودواﺋﺮ ﻣﻌﺪّة.( – أ11
(ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻜﻴﻔﺔ وﻟﺤﻔﻆ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض )أﻟﻴﺎف
و ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺧﺰن اﻟﺘﺒﻦ واﻟﻌﻠﻒ اﻷﺧﻀﺮ
.( )اﻟﺒﻘﻴﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ....... وإﻧﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ
إﻋﻔﺎء اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻮارص واﻟﻐﻼل ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
: 18 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ7.17 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ
: ﻳﻠﻲ
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agrumes et des fruits
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1
susvisés, sont exonérés des droits de douane dus à
l'importation :
- les engrais minéraux, chimiques, azotés, phosphatés et
potassiques relevant des numéros de position 31.02, 31.03
et 31.04 du tarif des droits de douane à l'importation ;
- le vernis servant au traitement des agrumes et des fruits
relevant des numéros de position 32.08, 32.09 et 32.10 du
tarif des droits de douane à l'importation.
Poursuite de l'effort de soutien à la compétitivité des
entreprises de transport aérien international
ARTICLE 19 :
Est supprimée du premier tiret du paragraphe II-1 de l'article
9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'expression :
« irrégulier ».
Détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur
ajoutée pour la vente des titres de transport aérien
international de personnes
ARTICLE 20 :
Est ajouté à l'alinéa 1 du paragraphe I de l'article 6 du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui suit :
Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la
commercialisation des billets de transport aérien
international de personnes, la taxe est liquidée sur la base
des sommes relatives à ces services, en y ajoutant, le cas
échéant, le montant des commissions perçues par les
vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les
entreprises de transport aérien qui commercialisent
directement les billets doivent retenir la même base
d'imposition appliquée par les vendeurs de billets.
ARTICLE 21 :
Le paragraphe b du numéro 28 du tableau « A » annexé au
code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme
suit :
b) Le transport aérien international à l'exclusion des services
rendus en contrepartie de la vente des billets de voyage.
Poursuite de l'encouragement du secteur privé à investir
dans le domaine de l'hébergement des étudiants
ARTICLE 22 :
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La date du « 31 décembre 2007 » 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, est remplacée par la date du «31 décembre
2008 ».
Relèvement du plafond déductible des primes
d'assurance vie et assouplissement du bénéfice des
avantages fiscaux à ce titre
ARTICLE 23 :
1- Est modifié le deuxième alinéa du paragraphe 2 du
paragraphe I de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
comme suit :
Ces versements sont admis en déduction dans la limite de
1200 dinars par an, majorés de :
- 600 dinars au titre du conjoint,
- et 300 dinars au titre de chacun des enfants à charge au
sens des paragraphes II et III de l'article 40 du présent code.
2- Est ajouté aux dispositions de l'avant dernier alinéa du
paragraphe 2 du paragraphe I de l'article 39 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés ce qui suit : ou après l'expiration d'une
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. – اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻮارص واﻟﻐﻼل7.17
 ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ، اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ7.1 و6 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
: اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
 اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻷزوﺗﻴﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔ واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ31.04 و31.03 و31.02 اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد
،اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
 اﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻮارص واﻟﻐﻼل اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ32.10 و32.09 و32.08
.اﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﻣﺰﻳﺪ دﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ
: 19 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ9  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ1-II ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
."اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة "ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ
ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺗﺬاآﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص
: 20 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ6  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة1 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
: اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﺮة ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮوﻳﺞ ﺗﺬاآﺮ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻳﺘ ّﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ
 وﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ.ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ ﻣﺮوّﺟﻮ اﻟﺘﺬاآﺮ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺘﻲ ﺗﺮوّج اﻟﺘﺬاآﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻋﺘﻤﺎد
.ﻧﻔﺲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻄﺒّﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮوّﺟﻲ اﻟﺘﺬاآﺮ
: 21 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء28 ﺗﻨﻘّﺢ اﻟﻔﻘﺮة ب ﻣﻦ اﻟﻌﺪد
: ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮوﻳﺞ.ب
.ﺗﺬاآﺮ اﻟﺴﻔﺮ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
: 22 اﻟﻔﺼﻞ
" اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ2007  دﻳﺴﻤﺒﺮ31" ﻳﻌﻮض ﺗﺎرﻳﺦ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ52 اﻟﻔﺼﻞ
1993  دﻳﺴﺒﻤﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1993  ﻟﺴﻨﺔ120 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 دﻳﺴﻤﺒﺮ31" آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
."2008
اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ
: 23 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦI  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة2  ﺗﻨﻘـّﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ-1
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ39 اﻟﻔﺼﻞ
: واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
:  دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ1200 ﺗﻄﺮح هﺬﻩ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود
، دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮﻳﻦ600  دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان آﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم300 و. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ40  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞIII وII اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ-2
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ39  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة2
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période d'épargne minimale de 5 ans.
Création du fonds de promotion de la qualité des dattes
ARTICLE 24 :
Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de
Tunisie, un fonds spécial du trésor intitulé « fonds de
promotion de la qualité des dattes » destiné au financement
des opérations visant l'amélioration de la qualité des dattes
et l'encouragement de leur production et de leur
commercialisation.
Le Ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur du fonds.
Les dépenses dudit fonds revêtent un caractère évaluatif.
Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret.
ARTICLE 25 :
« Le fonds de promotion de la qualité des dattes » est
financé par :
- une taxe égale à 1% de la valeur en douane à
l'exportation des dattes,
- les dons et subventions des personnes physiques et des
personnes morales,
- toutes autres ressources qui peuvent être affectées au
profit du fonds conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 26 :
Sont appliquées à la taxe créée par l'article 25 de !a
présente loi en matière de recouvrement, de contrôle, de
constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de
prescription et de restitution, les mêmes règles applicables
aux droits de douane.
Exonération des Contrats d'assurance relatifs aux
risques agricoles et de pêche de la taxe unique sur les
assurances
ARTICLE 27 :
1- Le numéro 2 de l'article 145 du code des droits
d'enregistrement et de timbre est modifié comme suit :
2) Contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et de
pêche.

إﻋﻔﺎء ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
: 27 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ145  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2  ﻳﻨﻘـّﺢ اﻟﻌﺪد-1
: واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
.( ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي2

2- Le 1er tiret de l'article 147 du code des droits
d'enregistrement et de timbre est modifié comme suit :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ147  ﺗﻨﻘـّﺢ اﻟﻤﻄـّﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ-2
: واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

- 5% pour les contrats d'assurance des risques de la
navigation maritime et aérienne.

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ%5
.واﻟﺠﻮﻳﺔ

Mesures pour le traitement de l'endettement du secteur
des grandes cultures

إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى

ARTICLE 28 :
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: اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
.أو ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة إدﺧﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر
: 24 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر" ﻳﺘﻮﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺘﻤﻮر
.واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ
.وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻨﺪوق
.وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
.وﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄﻣﺮ
: 25 اﻟﻔﺼﻞ
: ﻳﻤﻮّل "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر" ﺑـــ
 ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮ%1  ﻣﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ،اﻟﺘﻤﻮر
، هﺒﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺒﻘﺎ.ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
: 26 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ25 ﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﺪث ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻹﺳﺘﺨﻼص واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت
واﻟﺘﻘﺎدم واﻹﺳﺘﺮﺟﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ
.اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ

Est abandonné par l'Etat le montant total des intérêts de
retard et 50% du montant des intérêts conventionnels relatifs
aux crédits agricoles accordés au secteur des grandes
cultures obtenus jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007, non
remboursés jusqu'à cette date et qui ont été accordés sur
des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs
empruntés directement par l'Etat, et ce, dans la limite de
vingt cinq millions de dinars.
ARTICLE 29 :
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque
peuvent déduire de l'assiette soumise à l'impôt sur les
sociétés 50 % des intérêts conventionnels relatifs aux crédits
agricoles accordés au secteur des grandes cultures obtenus
jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007, non remboursés
jusqu'à cette date, qui ont fait partie de leurs produits et qui
sont abandonnés au cours des exercices 2007, 2008 et
2009.

: 28 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ%50 ﺗﺘﺨﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ آﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻋﻦ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻘﻄﺎع
2007 اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪت ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدات
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ
.ﻓﻲ ﺣﺪود ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
: 29 اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻄﺮح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
 ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض%50 ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ
 وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻲ2007 ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ
 و2007 ﺗﻀﻤّﻨﺘﻬﺎ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات
.2009 و2008

Le bénéfice de ladite déduction est subordonné à la
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présentation par l’établissement de crédit concerné, à l'appui
de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un
état détaillé des créances comportant notamment le montant
des intérêts conventionnels et les intérêts de retard
abandonnés, l'exercice dont les produits ont comporté les
intérêts objet de l'abandon et l'identité du bénéficiaire de
l'abandon.
ARTICLE 30 :
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque
radient de leurs comptes les intérêts de retard et 50% des
intérêts conventionnels relatifs aux crédits agricoles
accordés au secteur des grandes cultures obtenus jusqu'à la
fin du mois d'octobre 2007 et abandonnés au cours des
exercices 2007, 2008 et 2009.
L'opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation ni
à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt de l'année de la
radiation.

وﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إرﻓﺎق
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن
ﺗﺒﻴّﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ
واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤّﻨﺖ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻠﻲ وهﻮﻳﺔ
.اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ
: 30 اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﺸﻄﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ
 ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض%50اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ و
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ
 و2007  واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات2007 ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ
.2009 و2008
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ أو إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
.اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻄﺐ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

Elargissement du champ d'application de la taxe pour la
protection de l'environnement
ARTICLE 31 :
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Sont ajoutés au tableau prévu par le paragraphe I de l'article
58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de
finances pour l'année 2003, tel que modifié par l'article 54 de
la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de
finances pour l'année 2004 et l'article 67 de la loi n°2004-90
du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année
2005, les produits figurant au tableau suivant :

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
.واﻟﺨﺮاﻃﻴﻢ ﻣﺮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ

39173990008

39-17م

Feuilles étirables, non
imprimées en polyéthylène
d'une épaisseur n'excédant
pas 0,125 mm et d'une densité
inférieure à 0,94.

 ﻣﻦ، ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ،ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻄﻴﻂ
ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
.0,94  ﻣﻢ وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ0,125

39201024004

39-20م

39201026099

Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames,
non imprimés à l'exception de
celles destinées à l'agriculture
et à la conservation de
l'humidité du sol en
polyéthylène d'une épaisseur
n'excédant pas 0,125 mm et
d'une densité inférieure à 0,94.

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ
وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻏﻴﺮ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ﻣﻦ
ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
.0,94  ﻣﻢ وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ0,125

39201026099

39201027003

Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames
imprimées en polyéthylène
d'une épaisseur n'excédant
pas 0,125 mm et d'une densité
inférieure à 0,94.

39201027003

39201028095

Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames en
polyéthylène d'une épaisseur
n'excédant pas 0,125 mm et
d'une densité égale ou
supérieure à 0,94 à l'exception
de celles destinées à
l'agriculture et à la
conservation de l'humidité du
sol.

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ
وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
.0,94  ﻣﻢ وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ0,125
ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ
وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ
 ﻣﻢ0,125 إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
0,94 وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﺘﺠﺎوز
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
. ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض

39201028095

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ
وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻦ
ﺑﻮﻟﻴﻤﺮات اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ اﻷﺧﺮى ذات ﺳﻤﻚ ﻻ
. ﻣﻢ0,125 ﻳﺘﺠﺎوز

39201040011

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ
وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻦ
ﺑﻮﻟﻴﻤﺮات اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ اﻷﺧﺮى ذات ﺳﻤﻚ
 ﻣﻢ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ أو0,125 ﻳﺘﺠﺎوز
.اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض

39201089014

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ
)أﻓﻼم( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻦ

39219090094

N° de position
tarifaire

EX 39-17

39173990008

Autres tubes et tuyaux, en
matières plastiques

EX 39-20

39201024004

39201040011
39201040099

39201089014
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 ﻣﻦ58  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
2002  دﻳﺴﻤﺒﺮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2002  ﻟﺴﻨﺔ101 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 ﻣﻦ54  آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ2003 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
2003  دﻳﺴﻤﺒﺮ29  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2003  ﻟﺴﻨﺔ80 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد67  واﻟﻔﺼﻞ2004 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن2004  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2004  ﻟﺴﻨﺔ90
:  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ2005 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ

N° de
position

EX 39-21

: 31 اﻟﻔﺼﻞ

39219090094

ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

Désignation des produits

Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames en
autres polymères de l'éthylène
d'une épaisseur n'excédant
pas 0,125 mm.
Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames en
autres polymères de l'éthylène
d'une épaisseur excédant
0,125 mm destinées à
l'agriculture ou à la
conservation de l'humidité du
sol.
Autres plaques, feuilles,
pellicules (films), bandes et
lames en autres matières
plastiques non alvéolaires à

واﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ

39201040099

39-21م
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l'exception de celles destinées
à l'emballage alimentaire.
EX 39-22

39221000008

Baignoire, douche, éviers et
lavabos en matières
plastiques.

EX 54-01

54011018008

Autres fils à coudre de
filaments synthétiques, non
conditionnés pour la vente au
détail.

EX 56-07

56074911102

Autres ficelles, cordes et
cordages de polyéthylène ou
de polypropylène, tressés d'un
diamètre inférieur ou égal à 44
mm.

EX 63-05

EX 94-03

63053399009

94037000000

Autres sacs et sachets
d'emballage, obtenus à partir
de lames ou formes similaires
de polyéthylène ou de
polypropylène d'un poids au
mètre carré excédant 120 g.
Meubles en matières
plastiques.

Assouplissement des procédures de retrait des
avantages accordés dans le cadre de l'incitation à
l'investissement
ARTICLE 32 :
1) Est ajouté après le paragraphe premier de l'article 65 du
code d'incitation aux investissements ce qui suit :

( ﻣﺮﺷﺎت )دوش، أﺣﻮاض،ﻣﻐﺎﻃﺲ
.وﻣﻐﺎﺳﻞ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ

39221000008

39-22م

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﻮط اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮات
.ﺗﺮآﻴﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

54011018008

54-01م

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﻮط وﺣﺒﺎل وأﻣﺮاس ﻣﻦ
ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ أو ﺑﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻠﻴﻦ ﻣﻀﻔﻮرة
. ﻣﻢ44 ذات ﻗﻄﺮ أﻗﻞ أو ﻳﺴﺎوي

56074911102

56-07م

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أآﻴﺎس ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ
ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﻴﺤﺎت أو أﺷﻜﺎل
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ أو ﺑﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻠﻴﻦ
. غ120 ﻳﺘﻌﺪّى وزن اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ

63053399009

63-05م

أﺛﺎث ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ

94037000000

94-03م

ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
: 32 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ65 ( ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ1
: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

Le retrait et le remboursement ne concernent pas les
avantages octroyés à l'exploitation durant la période au
cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement,
conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été
accordés au profit du projet.

وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﺤﺐ واﻹرﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض
.اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase
d'investissement, sont remboursés après déduction du
dixième par année d'exploitation effective conformément à
l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au
profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives
à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par
l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ إﺳﺘﻐﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ
أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﻣﻦ9 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

2) Les dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de
l'article 31 de la loi n°92-81 du 3 août 1992 portant création
des parcs d'activités économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents sont supprimées et
remplacées par ce qui suit :
2- Les bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi
en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou
de non commencement de l'exécution du programme
d'investissement après un délai d'un an à partir de la date de
la déclaration d'investissement. En outre, ils sont tenus en
cas de non réalisation ou de détournement illégal de l'objet
initial de l'investissement, de rembourser les avantages et
les primes octroyés majorés des pénalités de retard prévus
par l'article 63 du code d'incitation aux investissements.
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ﻟﺪاﺋﻦ أﺧﺮى ﻣﻌﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ
ﺧﻠﻮﻳﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻒ
.اﻟﻐﺬاﺋﻲ

Le retrait et le remboursement ne concernent pas les
avantages octroyés à l'exploitation durant la période au
cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement,
conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été
accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les
primes, octroyés à la phase d'investissement, sont
remboursés après déduction du dixième par année
d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel
les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous
réserve des dispositions relatives à la régularisation de la
taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée.
ARTICLE 33 :
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 63 du
code d'incitation aux investissements sont supprimées et
remplacées par ce qui suit :
En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un
régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux
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31  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2 ( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة2
1992  أوت3  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ81 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ
: ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ-2
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎﻣﻪ أو ﻋﺪم اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 آﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻮن ﺑﺈرﺟﺎع.اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺳﻨﺎدهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر أو
ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺟﻬﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ
. ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات63 اﻟﺘﺄﺧﻴﺮاﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﺤﺐ واﻹرﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻹﺳﺘﻐﻼل
ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ
 وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺢ.أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ
إﺳﺘﻐﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ9 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
: 33 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ63 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﺗﻠﺰم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺼﻮل اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إﻟﻰ ﺁﺧﺮ
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années complètes à compter de la date d'entrée en
exploitation effective sous le régime initial, sont tenues de
payer les pénalités de retard au titre de la différence entre le
montant des avantages relatif aux deux régimes. Ces
pénalités sont calculées :
Sur la base des primes, dotations et crédits, dus au taux de
0,75% par mois ou fraction de mois et ce, à partir de la date
du bénéfice desdits primes, dotations ou crédits.
Sur la base des avantages fiscaux et de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale, dus aux taux
prévus par la législation en vigueur et ce, à partir de la date
du bénéfice de ces avantages.
Extension de l'avantage fiscal des revenus et bénéfices
provenant de l'exploitation aux revenus et bénéfices
exceptionnels liés à l'activité
ARTICLE 34 :
1- Est ajouté à l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un
paragraphe I bis ainsi libellé :
I bis. Les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à
l'activité principale des entreprises sont déductibles dans les
mêmes limites et conditions prévues par la législation en
vigueur pour les revenus et les bénéfices provenant de
l'exploitation. Il s'agit :
- des primes d'investissement accordées dans le cadre de
la législation relative à l'incitation à l'investissement, des
primes de mise à niveau accordées dans le cadre d'un
programme de mise à niveau approuvé et des primes
accordées dans le cadre de l'encouragement à l'exportation,
- de la plus-value provenant des opérations de cession
des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'activité
principale des entreprises à l'exception des immeubles bâtis,
des immeubles non bâtis et des fonds de commerce,
- des gains de change relatifs aux ventes et aux
acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de
l'exercice de l'activité principale,
- du bénéfice de l'abandon de créances.
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Pour que les entreprises exportatrices puissent bénéficier de
ces dispositions, il faut que la cession des éléments de l'actif
soit réalisée à l'étranger ou au profit des entreprises
totalement exportatrices au sens de la législation fiscale en
vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la
cession des éléments de l'actif, et que les autres bénéfices
exceptionnels susvisés soient liés à l'opération d'exportation.
2- Est ajouté aux dispositions du sixième tiret 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, ce qui suit : y compris les bénéfices exceptionnels
prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du présent code
et selon les mêmes conditions.
3- Est ajouté aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 12,
au paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitation aux
investissements, au paragraphe 5 de l'article 8 du chapitre III
de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs
d'activités économiques et au dernier paragraphe de l'article
130-5 du code des hydrocarbures ce qui suit : y compris les
bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe 1 bis de
l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon les mêmes
conditions.

ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ آﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻴﻦ
: اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺢ واﻹﻋﺘﻤﺎدات واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻌـﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻔﺎع%0,75
ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ أو اﻹﻋﺘﻤﺎد أو اﻟﻘﺮض؛
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎماﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
.اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ
ﺳﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط
: 34 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص11  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ-1
:  ﻣﻜﺮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎI اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻘﺮة
 ﺗﻄﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط. ﻣﻜﺮرI
اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺪود واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ
:  وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑــ.ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل
 ﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰاﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄهﻴﻞ ﻣﺼﺎدق
.ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮلاﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات
،اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 أرﺑﺎح اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻮﻋﺎت وﺷﺮاءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر،ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ
. اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮنوﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة أن
ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو
ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻷﺻﻮل وأن ﺗﻜﻮن اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ
.ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ-2
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص49  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI اﻟﻔﻘﺮة
: اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦI ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط11 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3  واﻟﻔﻘﺮة12  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ7  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة-3
 ﻣﻦ8  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ5  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة22
 أوت3  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ81 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة1992
:  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ5-130 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦI ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ11 اﻟﻔﺼﻞ
.واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط
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Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008

avantages fiscaux au titre du réinvestissement au sein
de l'entreprise
ARTICLE 35 :
1- Sont modifiées les dispositions du premier tiret du
paragraphe 2 de l'article 7 du code d'incitation aux
investissements comme suit ;
- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un «
compte de réserve spécial d'investissement » au passif du
bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration
définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de
laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la
société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la
réserve,

: 35 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ7  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2  ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة.1
: ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 أن ﺗﺮﺻﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ "ﺣﺴﺎب إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﺎصﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح وأن ﻳﻘﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ
،ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
 ﻣﻦ7  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة.2
: ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

2- Est ajouté aux dispositions du deuxième tiret du
paragraphe 2 de l'article 7 du code d'incitation aux
investissements ce qui suit : et de l'engagement des
bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au
plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve,

وﺑﺈﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ
،ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

3- Sont modifiées les dispositions du premier tiret du
troisième alinéa de l'article 8 bis 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 comme
suit :

8  ﺗﻨﻘـّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ.3
1992  أوت3  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ81 ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ
: ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un «
compte de réserve spécial d'investissement » au passif du
bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration
définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de
laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la
société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la
réserve,

 أن ﺗﺮﺻﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ "ﺣﺴﺎب إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﺎصﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح وأن ﻳﻘﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ
،ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ.4
3  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ81  ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد8 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ1992 أوت
: وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

4- Est ajouté aux dispositions du deuxième tiret du troisième
alinéa de l'article 8 bis 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 ce qui suit : et de
l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser
l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la
constitution de la réserve,

وﺑﺈﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ
.ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

Instauration d'un régime fiscal de faveur pour les primes
accordées aux entreprises et destinées à financer les
investissements immatériels

إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼّﻣﺎدﻳﺔ

ARTICLE 36 :

: 36 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté au paragraphe V de l'article 11 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ce qui suit :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞV ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
: اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

Les primes accordées aux entreprises et destinées à
financer les investissements immatériels sont réintégrées
aux résultats nets de chaque année durant dix ans à
compter de l'année de leur encaissement,

وﺗﺪﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻼﻣﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﺸﺮ
ّ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟ
.ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ

Consolidation des ressources du fonds national de
maîtrise de l'énergie
ARTICLE 37 :
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ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺷﺮوط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﻋﺎدة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺻﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

Est ajouté après le deuxième tiret de l'article 13 de la loi n°
2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 un nouveau tiret ainsi libellé :
- une taxe due sur les lampes et tubes à l'importation ou à la
production locale, à l'exception de l'exportation, relevant du
numéro 85-39 du tarif des droits de douane à l'exception des
lampes et tubes économiseurs d'énergie ou destinés aux
voitures automobiles ou aux motocycles.
La taxe est due sur la base du chiffre d'affaires hors taxe sur
la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits
soumis en régime intérieur et sur la base de la valeur en
douane pour l'importation.
Le taux de la taxe est fixé par décret.

دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ
: 37 اﻟﻔﺼﻞ
106  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد13 ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ2005  دﻳﺴﻤﺒﺮ19  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2005 ﻟﺴﻨﺔ
:  ﻣﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة هﺬا ﻧﺼﻬﺎ2006 ﻟﺴﻨﺔ
 ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ أو ﻣﻦ85-39 اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد
ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪة
.ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ أو اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة أو اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻓﻲ
.اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرﻳﺪ

Sont applicables à la taxe à l'importation en matière de
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recouvrement, d'obligations, de contrôle, de constatation des
infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et
de restitution les mêmes règles applicables en matière de
droits de douane.
Encouragement des secteurs de la culture, du sport et
d'animation socio-éducative
ARTICLE 38 :
Les dispositions du point 7.8 du chapitre II des dispositions
préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation
sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
7.8 : Equipements, matériels et produits nécessaires pour la
culture, le sport et l'animation socio - éducative.
7.8.1 : Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et
7.1 précédents et des procédures prévues au paragraphe
7.8.2 ci-dessous, sont exonérés des droits de douane
exigibles à l'importation, les équipements, matériels et
produits n'ayant pas de similaires fabriqués localement et
nécessaires pour la culture, le sport et l'animation
socioéducative.

ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﺨﻼص واﻟﻮاﺟﺒﺎت
واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺘﻘﺎدم
.واﻹﺳﺘﺮﺟﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻴـﻊ ﻗﻄـﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴـﻂ اﻟﺘﺮﺑـﻮي
واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
: 38 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ7.8 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﻄﺔ
: ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﻤﻮاد اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ-7.8
.واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ7.1  و6  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ-7.8.1
 أﺳﻔﻠﻪ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ7.8.2 واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
 اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ،اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﻣﺜﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺤﻠﻴّﺎ واﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي
.واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

7.8.2 : Sont fixées par décret, la liste des équipements,
matériels et produits ainsi que les procédures de bénéfice de
l'exonération des droits de douane.

 ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﻤﻮاد-7.8.2
.وإﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des
établissements privés spécialisés dans l'hébergement et
la prise en charge des handicapés

إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ إﻳﻮاء اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ
ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

ARTICLE 39 :

: 39 اﻟﻔﺼﻞ

Est ajouté au tableau « A » annexé au code de la taxe sur la
valeur ajoutée, un numéro 9 bis ainsi libellé :

ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
:  ﻣﻜﺮر هﺬا ﻧﺼّﻪ9 اﻟﻌﺪد

9 bis- Les établissements privés spécialisés dans
l'hébergement et la prise en charge des personnes
handicapées, agréés conformément à la législation en
vigueur.

 ﻣﻜﺮر( اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ إﻳﻮاء اﻷﺷﺨﺎص9
.اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﻤﺮﺧّﺺ ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ

Exonération des caisses nationales de sécurité sociale
et d'assurance maladie de la taxe de formation
professionnelle
ARTICLE 40 :
La caisse nationale de sécurité sociale, la caisse nationale
de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale
d'assurance maladie sont exonérées de la taxe de formation
professionnelle.
Harmonisation des règles fiscales avec les règles
comptables concernant les amortissements
AT1CLE 41 :
Est ajouté aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un
article 12 bis ainsi libellé :
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

.ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺄﻣﺮ

Article 12 bis :
I. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice
imposable, les amortissements effectués par l'entreprise
selon les règles fixées par la législation comptable sans que
le montant déductible dépasse les annuités d'amortissement
linéaires calculées sur la base de taux maximum. Toutefois,
les amortissements des actifs immobilisés de faible valeur
sont entièrement déductibles des résultats de l'exercice de
leur mise en service. Les taux d'amortissement maximum et
la valeur des actifs qui peuvent faire l'objet d'un
amortissement intégral sont fixés par décret.
II. Les amortissements visés au paragraphe I du présent
article s'appliquent aux actifs immobilisés ou à leurs
composantes dont la durée d'utilisation diffère de celle de
l'actif principal, soumis à dépréciation et propriété de
l'entreprise y compris les constructions sur sol d'autrui.
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إﻋﻔﺎء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮض ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
: 40 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻌﻔﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺤﻴﻄﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
.اﻟﻤﺮض ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت
: 41 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
:  ﻣﻜﺮّر هﺬا ﻧﺼّﻪ12 واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﺼﻞ
:  ﻣﻜﺮّر12 اﻟﻔﺼﻞ
 ـ ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲI
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
دون أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ذات اﻷﻗﺴﺎط
ن إﺳﺘﻬﻼآﺎت
ّ  ﻏﻴﺮ أ.اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺐ ﻗﺼﻮى
اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺗﻄﺮح ﺑﺼﻔﺔ آﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 وﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك.اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻟﻘﺼﻮى وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺳﺘﻬﻼك آﻠﻲ
.ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞI  ـ ﺗﻄﺒّﻖ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮةII
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪّة إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮّﺿﺔ ﻟﻔﻘﺪان ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ
 وﻳﺤﺘﺴﺐ.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﻴّﺪة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ
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L'amortissement est calculé à partir de la date d'acquisition,
de construction, de fabrication ou de mise en service ou
d'exploitation, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de
la date d'entrée en production pour les plantations agricoles,
et ce, sur la base du prix de revient d'acquisition, de
construction, de fabrication ou de la plantation.
Ne fait pas partie de l'assiette de calcul des amortissements
la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
III. Sont admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, les amortissements des actifs
immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing
conclus à partir du premier janvier 2008 sur la base de la
durée du contrat de leasing. Cette durée ne doit pas être
inférieure à une durée minimale fixée par décret.
Dans le cas où le montant des amortissements fixés
conformément aux dispositions du présent paragraphe
dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, le
différentiel d'amortissement sera déduit de l'assiette de
l'impôt à condition que le montant des amortissements
déduits et le montant des amorti s sèment s enregistrés en
comptabilité soient portés au tableau d'amortissement et au
livre d'inventaire.
L'amortissement est calculé à partir de la date de mise en
service sur la base du prix de revient d'acquisition par les
entreprises exerçant l'activité de leasing majoré des
dépenses engagées par l'entreprise exploitant les actifs et
nécessaires pour leur mise en exploitation.
Ne fait pas partie de l'assiette de calcul des amortissements,
la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
IV. Est admise en déduction, pour la détermination du
bénéfice imposable, la valeur comptable nette des actifs mis
au rebut, des résultats de l'année de leur mise au rebut, et
ce, sur la base des pièces justificatives.
V. Sont admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, les amortissements enregistrés en
comptabilité relatifs aux redevances de concession en
contrepartie de l'obtention de concession conformément à la
législation en vigueur, et ce, sur la base de la durée fixée
dans le contrat de concession.
VI. Sont admis en déduction pour !a détermination du
bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre
d'un exercice et qui n'ont pu être déduits, en application des
taux maximum et des durées minimales mentionnés dans les
paragraphes I et III du présent article, des résultats des
exercices suivant l'exercice de leur constatation, et ce, selon
les mêmes taux et durées susvisés. Les amortissements
réputés différés en périodes déficitaires sont admis en
déduction successivement des résultats des exercices
suivants à condition de les porter dans les notes aux états
financiers.
VII. Les annuités d'amortissement admises en déduction
pour la détermination du bénéfice imposable relatives aux
actifs immobilisés exploités avant le premier janvier 2007
sont égales à la différence entre la valeur amortissable et les
amortissements qui ont été déduits pour la détermination du
résultat imposable des exercices précédant l'exercice 2007
répartie sur la période restante.
ARTICLE 42 :
1) L'expression « par dérogation aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article 12 du présent code» prévue à
l'alinéa premier du paragraphe I de l'article 13 et à l'alinéa
premier de l'article 15 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est
remplacée par l'expression «par dérogation aux dispositions
de l'article 12 bis du présent code »

اﻹﺳﺘﻬﻼك إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﻊ أو ﺑﺪء
 أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ، إذا ﺗﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ،اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻹﺳﺘﻐﻼل
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮاﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ
.اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﻊ أو اﻟﻐﺮاﺳﺎت
وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
.اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح
 ـ ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ إﺳﺘﻬﻼآﺎتIII
اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺮﻣﺔ إﺑﺘﺪاء
 وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن. ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر2008 ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
.ﺗﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻋﻦ ﻣﺪة دﻧﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺎ إذا ﻓﺎق ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ
اﻟﻔﻘﺮة اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺮح ﻓﺎرق اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت
ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺪول اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ودﻓﺘﺮ
اﻟﺠﺮد ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻣﺒﻠﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت
.اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻤﻦ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎط اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻸﺻﻮل
.واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻷﺻﻮل ﻃﻮر اﻹﺳﺘﻐﻼل
وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
.اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح
 ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ- IV
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺘ ّﻢ إﺗﻼﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ
.وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺬﻟﻚ
 ـ ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎتV
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮم اﻟﻠﺰﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﺰﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة
.اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻠﺰﻣﺔ
 ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت-VI
ﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪود
ّ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺴ
 ﻣﻦ هﺬاIII وI اﻟﻘﺼﻮى واﻟﻤﺪد اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ
 وﺗﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ أﺟّﻞ.ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﺪد اﻟﻤﺬآﻮرة
ﻃﺮﺣﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
.اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﺴﺎوي اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ-VII
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك واﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ،2007
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
. ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ2007 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ
: 42 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ12  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2 ( ﺗﻌﻮّض اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة1
 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ15  وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ13
"دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
." ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ12 ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ

2) Sont abrogées, les dispositions du numéro 3 de l'article 15
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
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de l'impôt sur les sociétés.
ARTICLE 43 :
Sont abrogées les dispositions 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 et les dispositions de
l'article 8 du code d'incitation aux investissements.
Suppression de la déduction des amortissements
financiers pour les entreprises exerçant l'activité de
leasing
ARTICLE 44 :
Sont abrogées, les dispositions du paragraphe VII
novodecies de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et
ce, pour les amortissements financiers relatifs aux
équipements, matériels et immeubles exploités dans le cadre
des contrats de leasing conclus à partir du premier janvier
2008.
Relèvement du taux des provisions déductibles de
l'assiette imposable de 30% à 50%
ARTICLE 45 :
Le taux de 30% prévu à l'alinéa premier du paragraphe 4 de
l'article 12, à l'alinéa premier du paragraphe I bis et au
paragraphe 2 du paragraphe II de l'article 48 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés est relevé à 50%.
ARTICLE 46 :
Sont abrogées, les dispositions du dernier 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.
Précision du régime fiscal des provisions constituées
par les établissements bancaires non résidents
ARTICLE 47 :
1- L'expression «et les établissements bancaires non
résidents prévue par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985
portant encouragement d'organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non résidents » est
ajoutée au :
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- 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 après l'expression « les
établissements financiers de factoring prévus par la loi n°
2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de
crédit ».
- premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 48 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés après l'expression « établissements
de crédit ayant la qualité de banque prévus par la loi n°
2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de
crédit ».
- 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 après l'expression « les
établissements de crédit ayant la qualité de banque et les
établissements financiers de leasing ».
2- L'expression « et les établissements bancaires » est
ajoutée au premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 48
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés après l'expression « par des
établissements de crédit ».
Extension du champ d'application des provisions au
titre des créances douteuses pour les établissements de
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ15  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3 ( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد2
.دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
: 43 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ12  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ8 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
. ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎط اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
: 44 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ48  ﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞVII ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ إﺑﺘﺪاء
.2008 ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
%50  إﻟﻰ%30 ﻣﻦ
: 45 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ4  اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة%30 ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ
2  ﻣﻜﺮّر وﺑﺎﻟﻔﻘﺮةI  وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة12 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ48  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
.%50 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت إﻟﻰ
: 46 اﻟﻔﺼﻞ
48  ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
.اﻟﺸﺮآﺎت
ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ
: 47 اﻟﻔﺼﻞ
( ﺗﻀﺎف ﻋﺒﺎرة "وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص1
 دﻳ ﺴﻤﺒﺮ6  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ1985  ﻟ ﺴﻨﺔ108 ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘ ﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﺑﻨﻜﻴ ﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣ ﻊ1985
: ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ" إﻟﻰ
 ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ48  ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞI  اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮةاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺎت
ﺑﻌ ﺪ ﻋﺒ ﺎرة " اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻹدارة اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
2001  ﺟﻮﻳﻠﻴ ﺔ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ2001  ﻟ ﺴﻨﺔ65 ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد
. "اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض
 ﻣ ﻦ48  ﻣﻜ ﺮر ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞI  اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮةﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ
اﻟ ﺸﺮآﺎت ﺑﻌ ﺪ ﻋﺒ ﺎرة "ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻔﺔ ﺑﻨ ﻚ ﻋﻠ ﻰ
 ﺟﻮﻳﻠﻴ ﺔ10  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ2001  ﻟ ﺴﻨﺔ65 ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد
." اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض2001
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ48  ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮةاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺎت
ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻔﺔ ﺑﻨ ﻚ وإﻟ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت
."اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
( ﺗﻀﺎف ﻋﺒﺎرة "واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ" إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ2
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ48  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
."ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض
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crédit ayant la qualité de banque et les établissements
bancaires non résidents
ARTICLE 48 :
Est ajouté aux dispositions 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 ce qui suit :
Les provisions pour créances douteuses couvrent les
provisions au titre de l'aval octroyé aux clients par les
établissements de crédit ayant la qualité de banque prévus
par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit et par les établissements bancaires
non résidents prévus par la loi n°85-108 du 6 décembre
1985 portant encouragement d'organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.
Clarification des règles d'imposition à la taxe sur la
valeur ajoutée pour les opérations de leasing
ARTICLE 49 :
Est ajouté au paragraphe I de l'article 6 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée, un numéro 13 ainsi libellé :
13) Pour les opérations de leasing, la taxe sur la valeur
ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au
titre des opérations de leasing.
ARTICLE 50 :
Est ajouté au paragraphe I de l'article 9 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée un paragraphe 1 bis ainsi libellé :
1 bis) Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due sur
les opérations soumises, le montant de la taxe sur la valeur
ajoutée ayant grevé les achats d'équipements, matériels et
immeubles destinés à être exploités dans le cadre des
contrats de leasing et ce nonobstant l'enregistrement
comptable de ces achats.
ARTICLE 51 :
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Sont ajoutés au paragraphe IV de l'article 9 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée, deux numéros 2 bis et 2 ter ainsi
libellés :

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ
اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ
: 48 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ48  ﻣﻦ اﻟﻔ ﺼﻞI ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة
: دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﺪﺧﺮات
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
 اﻟﻤﺆرخ2001  ﻟﺴﻨﺔ65 ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض وﻣﻦ ﻗﺒﻞ2001  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ10 ﻓﻲ
108 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ1985  دﻳﺴﻤﺒﺮ6  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1985 ﻟﺴﻨﺔ
. ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
: 49 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ6  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
:  هﺬا ﻧﺼّﻪ13 اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد
( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ13
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت
.إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ
: 50 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ9  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
:  ﻣﻜﺮّر هﺬا ﻧﺼّﻬﺎ1 اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة
 ﻳﻄﺮح ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ. ﻣﻜﺮّر1
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮاءات ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻣﻌﺪات وﻋﻘﺎرات ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
.اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮاءات
: 51 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣـﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ9  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞIV ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
:  ﺛﺎﻟﺜﺎ هﺬا ﻧﺼﻬﻤﺎ2 ﻣﻜﺮر و2 اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪدان

2 bis. En cas de cession par les entreprises exerçant
l'activité de leasing des équipements, matériels et bâtiments
objet des contrats de leasing au profit des personnes autres
que les contractants soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, il
doit être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du
présent paragraphe.

 ﻣﻜﺮّر( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎط2
اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬــــﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺒﻨﺎءات ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد
اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ
 ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ،ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة2 ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

2 ter. En cas de cession par les personnes soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée des équipements, matériels et
bâtiments acquis dans le cadre de contrats de leasing, il doit
être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du
présent paragraphe. Dans ce cas, la période de détention
est décomptée à partir de la date d'acquisition au niveau de
l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing.

 ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ2
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر
 ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة،ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 وﻳﺘﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﺣﺘﺴﺎب ﻓﺘﺮة. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة2 اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻹﻣﺘﻼك إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت
.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ

Suppression de l'avance due au titre des ventes des
entreprises totalement exportatrices sur le marché local

إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ARTICLE 52 :
1) Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 17
du code d'incitation aux investissements sont modifiées
comme suit :
Les revenus et bénéfices provenant des ventes et
prestations de services effectuées par ces entreprises sur le
marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés selon les dispositions du droit commun.

Finances 2008

: 52 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ17 ( ﺗﻨﻘـّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ1
: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮّق ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو
.ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم
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2) Les dispositions du quatrième paragraphe de l'article 21
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 sont modifiées comme suit :
Les revenus et bénéfices provenant des ventes et
prestations de services effectuées par ces entreprises sur le
marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés selon les dispositions du droit commun.
Rationalisation de la déduction de la moins-value
provenant de la cession des actions ou des parts des
organismes de placements collectifs en valeurs
mobilières
ARTICLE 53 :
Est ajouté aux dispositions du premier 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 ce qui suit
:
N'est pas admise en déduction la moins-value provenant de
la cession des actions ou des parts des organismes de
placements collectifs en valeurs mobilières prévus par le
code des organismes de placements collectifs promulgué
par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents, et ce, dans la limite
de la dépréciation de la valeur liquidative résultant de la
distribution des bénéfices ou revenus.
Détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les opérations d'exploitation des
concessions de marchés
ARTICLE 54 :
Est ajouté au paragraphe I de l'article 6 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée, un numéro 14 ainsi libellé :

وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮّق ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو
.ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم
ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ أو
ﺣﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
: 53 اﻟﻔﺼﻞ
11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
: اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ أو
ﺣﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدرة
 آﻤﺎ2001  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ24  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2001  ﻟﺴﻨﺔ83 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ
.ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
ﺿﺒﻂ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﻐﻼل ﻟﺰﻣﺎت اﻷﺳﻮاق
: 54 اﻟﻔﺼﻞ

14) Pour les opérations d'exploitation des concessions de
marchés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la
base d'un montant égal à 25% du montant de la concession.

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ6  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
:  هﺬا ﻧﺼّﻪ14 اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد

ARTICLE 55 :

( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﻐﻼل ﻟﺰﻣﺎت اﻷﺳﻮاق ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻷداء14
 ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ%25 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي
.اﻟﻠﺰﻣﺔ

Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée un article
19 ter ainsi libellé :
Article 19 ter.- Pour les opérations d'exploitation de
marchés dans le cadre de concession, la taxe sur la valeur
ajoutée est payée dans le délai fixé pour le paiement des
montants revenant aux collectivités locales, et ce nonobstant
les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du présent
code. Dans ce cas, les montants payés sont considérés
libératoires de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre
d'affaires des concessionnaires de marchés et de l'obligation
de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces
opérations et n'ouvrent pas droit à la déduction prévu par
l'article 9 du présent code.
Harmonisation de la législation relative à la taxe de
circulation avec la législation relative à la taxe unique de
compensation de transports routiers et clarification du
champ des exonérations
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

81  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد21 ( ﺗﻨﻘـّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ1992  أوت3  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992 ﻟﺴﻨﺔ
: اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

ARTICLE 56 :
Le numéro III de l'article 19 du décret du 31 mars 1955 tel
que modifié par l'article 58 de la loi n°99-101 du 31
décembre 1999 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
III. Sont exonérés de l'impôt susvisé :
- les véhicules destinés au transport de marchandises,
d'une charge utile supérieure à 300 kilogrammes,
- les véhicules immatriculés hors de la République
Tunisienne pendant les trois premiers mois de leur séjour en
Tunisie,
- les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis grand
tourisme, les louages et le transport rural et ce au titre de
l'usage professionnel.
Fixation des procédures de suspension de la taxe
unique de compensation de transports routiers

Finances 2008

: 55 اﻟﻔﺼﻞ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ هﺬا19 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ
: ﻧﺼﻪ
5  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3  ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة:  ﺛﺎﻟﺜﺎ19 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﻐﻼل اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ إﻃﺎر ﻟﺰﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪّد ﻟﺪﻓﻊ
 وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق وﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷداء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻻ ﺗﺨﻮّل ﺣﻖ اﻟﻄﺮح
. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ9 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺠﻮﻻن ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل
اﻹﻋﻔﺎءات
: 56 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﺎرس31  ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ19  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3 ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻌﺪد
 ﻟﺴﻨﺔ101  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد58  آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ1955
:  وﻳﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ1999  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999
: ( ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﺬآﻮر3
300  اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، آﻴﻠﻮ ﻏﺮام
 اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ،اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ وﺟﻮدهﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
 ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة "اﻟﺘﺎآﺴﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﺎآﺴﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺎآﺴﻲاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻠﻮاج" وﺳﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل
.اﻟﻤﻬﻨﻲ
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ARTICLE 57 :
1) Est ajouté à la loi n°83-113 du 30 décembre 1983 portant
loi de finances pour l'année 1984 telle que modifiée par les
textes subséquents et notamment la loi n°2004-90 du 31
décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005,
l'article 41 bis ainsi libellé :
Article 41 bis :
Tout propriétaire de véhicule destiné au transport de
personnes ou au transport de marchandises est tenu, avant
le commencement de l'activité, d'obtenir un permis de
circulation, selon un modèle établi par l'administration,
délivré par la recette des finances dont relevé l'intéressé.
L'obtention du permis de circulation est subordonnée à la
présentation d'une demande accompagnée d'une copie de la
carte d'identité nationale ou de la carte d'immatriculation
fiscale du propriétaire du véhicule pour les personnes
physiques et d'une copie de la carte d'identification fiscale
pour les personnes morales et d'une copie du certificat
d'immatriculation du véhicule.
En cas de changement du propriétaire du véhicule, le
nouveau propriétaire est tenu d'obtenir un nouveau permis
de circulation.
2) Est ajouté à l'article 42 de la loi n° 83-113 du 30 décembre
1983 portant loi de finances pour l'année 1984 tel que
modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°
2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour
l'année 2005 ce qui suit :
La taxe unique de compensation de transports routiers peut
être suspendue provisoirement, pour les véhicules destinés
au transport de personnes et pour les véhicules destinés au
transport de marchandises dont la charge utile dépasse 5
tonnes, à condition de présenter une demande à cet effet et
de déposer le permis de circulation auprès de la recette des
finances dont relève le propriétaire du véhicule contre
récépissé.
La période de suspension de la taxe ne peut être inférieure à
7 jours calculée à partir du jour qui suit le jour du dépôt du
permis de circulation.
Le montant payé au titre de la période au cours de laquelle
la taxe est suspendue est déduit du montant de la taxe due
ultérieurement.
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La taxe peut être suspendue en cas de cession du véhicule
et ce, au vu du contrat de cession du véhicule ou lorsque
celui-ci est devenu hors d'usage sous réserve du dépôt
d'une demande à la recette des finances dont relève le
propriétaire du véhicule accompagnée, selon le cas, du
permis de circulation et d'une copie du contrat de cession du
véhicule ou d'une attestation délivrée par les services du
ministère chargé du transport justifiant que le véhicule est
hors d'usage.
En cas de cession du véhicule, le transfert de propriété est
subordonnée à la présentation aux services compétents du
ministère de transport d'un certificat délivré par le receveur
des finances dont relève le propriétaire du véhicule justifiant
le paiement de la taxe due jusqu'à la date de cession du
véhicule ainsi que les pénalités y afférentes.
Soumission au droit de consommation du gaz naturel
destiné à l'utilisation en tant que carburant pour les
véhicules automobiles
ARTICLE 58 :
1- Est ajouté au n° Ex 27-11 repris au tableau annexé à 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, un tiret ainsi libellé :

N° du tarif
douanier

Finances 2008

Désignation des produits

ﺿﺒﻂ إﺟﺮاءات ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت
: 57 اﻟﻔﺼﻞ
30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1983  ﻟﺴﻨﺔ113 ( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد1
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ1984  واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1983 دﻳﺴﻤﺒﺮ
 اﻟﻤﺆرخ2004  ﻟﺴﻨﺔ90 ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 ﻓﺼﻞ2005  واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2004  دﻳﺴﻤﺒﺮ31 ﻓﻲ
:  ﻣﻜﺮّر هﺬا ﻧﺼّﻪ41
 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص: ﻣﻜﺮر41 اﻟﻔﺼﻞ
أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺟﻮﻻن
ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪّﻩ اﻹدارة ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻬﺎ
.اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض
ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
.اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺔ
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ
.اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺟﻮﻻن ﺟﺪﻳﺪة
1983  ﻟﺴﻨﺔ113  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد42 ( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ2
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1983  دﻳﺴﻤﺒﺮ30 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
90  آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد1984
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن2004  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2004 ﻟﺴﻨﺔ
:  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ2005 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﺼﻔﺔ
ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة
 أﻃﻨﺎن ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ5 ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وإﻳﺪاع رﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
.اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﺗﺤﺘﺴﺐ إﺑﺘﺪاء
.ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻴﻮم إﻳﺪاع رﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن
وﻳﻄﺮح اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم
.ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻻﺣﻘﺎ
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻲ ﺻﻮرة
اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم
ﺻﻠﻮﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض إﻟﻰ ﻗﺒﺎﺿﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺮﺧﺼﺔ
اﻟﺠﻮﻻن وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ
.اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل
وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر
ﺑﺸﻬﺎدة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﺜﺒﺖ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ إﻟﻰ
.ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮم اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
إﺧــﻀــﺎع اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤـﺎل آــﻮﻗــﻮد ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت
اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻤﻌـﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك
: 58 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن27 -11  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد م-1
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1988  ﺟﻮان2  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988  ﻟﺴﻨﺔ62 ﻋـﺪد
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ
: ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻄﺔ هﺬا ﻧﺼّﻬﺎ

Taux DC en %

51

Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008

Ex 27- 11

- Gaz naturel destiné à
l'utilisation en tant que
carburant pour les véhicules
automobiles

0,113373D/m3

2- Est ajouté à l'article 2 de la loi n°88-62 portant refonte de
la réglementation relative au droit de consommation telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents, un n° 5
ainsi libellé :
5- La société tunisienne de l'électricité et du gaz au titre des
ventes du gaz naturel destiné à l'utilisation en tant que
carburant pour les véhicules automobiles.
Subordination du transfert des revenus imposables par
les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale
ARTICLE 59 :
Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux, un
article 112 ainsi libellé :
Article 112 :
Les personnes physiques non résidentes, les personnes
morales non résidentes et non établies, les personnes
exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en
Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur
lieu de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une
attestation prouvant la régularisation de leur situation fiscale
au titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée par les
services des impôts compétents, et ce, sur la base d'une
demande selon un modèle établi par l'administration
comportant notamment la catégorie des revenus objet de
l'attestation, et ce, lors :
- de la demande de certificat de changement de
résidence,
- du rapatriement d'effets personnels ou d'équipements,
- du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt
conformément à la législation en vigueur.
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Les personnes visées au premier paragraphe susvisé
réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d'impôt doivent
mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices objet du
transfert, le support légal de leur exonération sur la demande
du transfert, et ce, à l'occasion du transfert desdits bénéfices
ou revenus, à défaut, elles doivent présenter auprès des
services de la banque centrale de Tunisie ou auprès des
intermédiaires agréés une attestation délivrée par les
services des impôts compétents justifiant ladite exonération.
Les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus
soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt
doivent présenter l'attestation de situation fiscale visée au
premier paragraphe du présent article à l'occasion du
transfert desdits revenus au profit de personnes non
résidentes et non établies.
Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article
s'appliquent aux personnes établies en Tunisie débitrices
des revenus ou bénéfices exonérés d'impôt en cas de leur
transfert au profit de personnes non résidentes et non
établies.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret.
Clarification du domaine de compétence du juge de
l'impôt

Finances 2008

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ
اﻹﺳﺘﻬﻼك

ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ

 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ د0,113373

 اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻌ ّﺪﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل آﻮﻗﻮد ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت
اﻟﺴﻴﺎرة

27.11 م

 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1988  ﻟﺴﻨﺔ62  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد2  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ-2
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ
:  هﺬا ﻧﺼﻪ5 ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﺪد
( اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎز5
.اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل آﻮﻗﻮد ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة
رﺑﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
: 59 اﻟﻔﺼﻞ
 هﺬا112 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ
: ﻧﺼﻪ
 ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ: 112 اﻟﻔﺼﻞ
وﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻴﺮون ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
آﻞ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻄﻠﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻌﺪّﻩ اﻹدارة ﻳﺘﻀﻤﻦ
: ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ
، ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدة ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﺗﺮﺣﻴﻞ أﻣﺘﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﻌﺪات ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو أرﺑﺎح ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري.ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ
واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺄرﺑﺎح أو ﺑﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻷداء ﺑﻴﺎن ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
أو اﻷرﺑﺎح ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة وﻓﻲ
ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أو ﻟﺪى
اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
.ﺗﺜﺒﺖ هﺬا اﻹﻋﻔﺎء
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮّري ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻔﺎﺋﺪة
.اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ
وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻤﺪاﺧﻴﻞ أو ﺑﺄرﺑﺎح ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ
.اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ
.ﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
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ARTICLE 60 :
1) Est ajouté aux dispositions de l'article 54 du code des
droits el procédures fiscaux, un deuxième paragraphe libellé
comme suit :
Ces tribunaux sont également compétents pour statuer sur
les oppositions relatives aux actes de notification,
ajournements, significations et autres procédures ayant trait
à la taxation d'office ou à la restitution de d'impôt et ce, dans
le cadre des recours visés au paragraphe premier du présent
article.
2) Est ajouté aux dispositions de l'article 68 du code des
droits et procédures fiscaux, un deuxième paragraphe libellé
comme suit :
La cour d'appel statue sur les oppositions relatives aux actes
de notification des ajournements et significations portant sur
les jugements prononcés en matière de taxation d'office ou
en matière de restitution de l'impôt dans le cadre de
l'examen du recours en appel de ces jugements.
Clarification des règles de taxation d'office en cas de
défaut de dépôt des déclarations fiscales
ARTICLE 61 :
L'expression « ou sur la base des sommes portées sur la
dernière déclaration, et ce, avec un minimum d'impôt non
susceptible de restitution de 50 dinars par déclaration »
prévue par l'article 48 du code des droits et procédures
fiscaux est supprimée et remplacée par ce qui suit : ou sur la
base des éléments de l'imposition portés sur la dernière
déclaration déposée à l'exception du crédit d'impôt, des
déficits et des amortissements différés provenant des
périodes antérieures à la période concernée par la
déclaration ainsi que des dégrèvements fiscaux au titre des
revenus et bénéfices réinvestis, et ce, avec un minimum
d'impôt non susceptible de restitution, perçu par déclaration
nonobstant le nombre des impôts exigibles concernés fixé
comme suit :
- 200 dinars pour les personnes morales,
- 100 dinars pour les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou soumises à
l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des
bénéfices des professions non commerciales,
- 50 dinars pour les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels cl
commerciaux selon le régime forfaitaire.
- 25 dinars dans les autres cas.
Facilitation des obligations fiscales des personnes
exerçant dans le secteur de transport des personnes par
les voitures de taxis, louages ou transport rural
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ARTICLE 62 :
Est ajouté aux dispositions du premier tiret du paragraphe IV
de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit
: et durant les 15 premiers jours du mois de janvier et du
mois de juillet qui suivent le semestre au cours duquel ces
retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes
exerçant dans le secteur du transport de personnes par
taxis, louages, ou transport rural, soumises à l'impôt selon le
régime forfaitaire prévu par le paragraphe IV de l'article 44
du présent code.

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل إﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
: 60 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات54 ( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ1
: اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
آﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
واﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات واﻹﻋﻼﻣﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء أو ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷداء وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر
.اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات68 ( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ2
: اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
وﺗﺒﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺒﻠﻴﻎ
اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات واﻹﻋﻼﻣﺎت ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء أو ﻓﻲ ﻣﺎدة إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷداء ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﺳﺘﺌﻨﺎف
.هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم
ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
: 61 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات48 ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ "أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻊ
 دﻳﻨﺎرا ﻋﻦ50 إﻋﺘﻤﺎد ﺣ ّﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸداء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺴﺎوي
ّآ
: ﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ" وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮدع
دون إﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ
ﻣﻦ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻣﻊ إﻋﺘﻤﺎد ﺣ ّﺪ
ﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ّ أدﻧﻰ ﻟﻸداء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ آ
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻪ ﻳﺤﺪد آﻤﺎ
: ﻳﻠﻲ
، دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ200  دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ100 ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ
،اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 دﻳﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ50 ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ
،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي
. دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى25 ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻞ
اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات ﺗﺎآﺴﻲ وﻟﻮاج وﻧﻘﻞ رﻳﻔﻲ
: 62 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ52  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞIV ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
: اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ وﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮم وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات
أﺟﺮة "ﺗﺎآﺴﻲ وﻟﻮاج" وﺳﻴﺎرات ﻧﻘﻞ رﻳﻔﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم
 ﻣﻦ هﺬﻩ44  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞIV اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
.اﻟﻤﺠﻠﺔ

Ajustement des droits de douane durant l'année
budgétaire
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Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008

ARTICLE 63 :
II peut être procédé pour l'année 2008, 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.
Fixation de la date d'application de la loi de finances
pour l'année 2008
ARTICLE 64 :

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
: 63 اﻟﻔﺼﻞ
 ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ2008 ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻺﺳﺘﺨﻼص أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
.ﻓﻴﻬﺎ أو إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
2008 ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ

Les dispositions de la présente loi sont applicables à
compter du premier janvier 2008.

: 64 اﻟﻔﺼﻞ

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

.2008 ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ

Tunis, le 27 décembre 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن
.ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
,2007  دﻳﺴﻤﺒﺮ27 ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
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زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
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Chapitre I - Avantages fiscaux – Loi de finances 2008

Loi de finances 2008

CHAPITRE I
Avantages fiscaux

1. Report de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’imposition de l’export (article 12
de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Toutes les dispositions relatives à l’imposition de l’export, dont la date d’entrée en vigueur est
initialement prévue par la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 au 1er janvier 2008, sont reportées au
1er janvier 2011. Il en est de même pour les établissements de santé qui réalisent la totalité de leurs
prestations au profit des non résidents.
Texte de loi (article 12 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Poursuite de l’exonération des revenus et bénéfices
provenant de l'exportation
ARTICLE 12 :
er

1) L'expression «1 janvier 2008 » prévue aux articles 5, 6,
7, 8, 9, 11 et 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 est remplacée par
er

l'expression «1 janvier 2011»,
er

2) L'expression «1 janvier 2009» prévue au paragraphe 2
de l'article 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 est remplacée par
er

l'expression (1 janvier 2012 »,
3) Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 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 sont modifiées comme
suit :
er

Sont abrogées à partir du 1 janvier 2011 les dispositions
du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l'article 22 du code
d'incitation aux investissements et remplacées par ce qui

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

suit : (le reste sans changement)
4) Les dispositions de l'article 10 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
sont modifiées comme suit :
er

Les entreprises en activité avant le 1 janvier 2011 et dont
la période de la déduction totale de leurs bénéfices ou
revenus provenant de l'exportation ou de l'activité n'a pas
expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu'à
la fin de la période qui leur est impartie à cet effet,
conformément à la législation en vigueur avant la date
précitée.
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ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
: 12 اﻟﻔﺼﻞ
" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل2008 ( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة " ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ1
 ﻟﺴﻨﺔ80  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 و11 و9 و8 و7 و6 و5
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
."2011 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺒـــﺎرة "ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
2 " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة2009 ( ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة "ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ2
 اﻟﻤﺆرخ2006  ﻟﺴﻨﺔ80  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ18 ﻓﻲ
وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺒﺎرة " ﻏﺮة
."2012 ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن7 ( ﺗﻨﻘـّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3
2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006  ﻟﺴﻨﺔ80 ﻋﺪد
واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
: ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 واﻟﻔﻘﺮة2  أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة2011 ﺗﻠﻐﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮّض22  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3
( )اﻟﺒﻘﻴﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ: ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻟﺴﻨﺔ80  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد10 ( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ4
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ2006  دﻳﺴﻤﺒﺮ18  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2006
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
: اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 واﻟﺘﻲ2011 ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮف ﻣﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺨﻮّﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري
.ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺬآﻮر
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Exposé des motifs

ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  80ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18دﻳﺴﻤﺒﺮ  2006واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008إﻟﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺴﺎوي  %10دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ،
ﻣﻨﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮف ﻣﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺬآﻮر ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة.
هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ وأن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺼﺪد اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮّر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻄﺮح
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ وﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2010وهﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ:
-

ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر،

-

ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ،

 ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺼﺪّرة آﻠﻴّﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴّﺔاﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.
هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺗ ّﻢ إﻗﺘﺮاﺣﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2010ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي آﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وذﻟﻚ ﺑـ :
 ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﻤﺤﻘﻘﺔإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2011ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺧﺮى ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،
 ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲﺗﺴـــﺪي آﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬـــﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴـــﻦ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ . 2010
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اﻟﺠﻮاب  :ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  80ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18دﻳﺴﻤﺒﺮ  2006اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ .2008
هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻜﻮّن ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ وأن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺼﺪد اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻢ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008إﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2010وهﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻤﻜﻴﻦ
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ﺗﺴﺄل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻗﺮار ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑـ %10ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺑﺒﻼدﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺮآﻴﺰ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.
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اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.
وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس وﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﻔﺎﺿﻠﻴﺔ وﻻ ﺗﻤﺜﻞ إﻻ ﺛﻠﺚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وأن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻻ
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗﻔﺎﺿﻠﻴﺎ )ﻣﺼﺮ ،اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ،ﺗﺮآﻴﺎ ،اﻟﺴﻴﻨﻐﺎل ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ (...وأن ﺟﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺑﺤﻮاﻓﺰ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط( ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
ﺗﺴﺄل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺧﻀﺎع ﺛﻠﺚ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  .2011آﻤﺎ ﺗﺴﺄل اﻟﻠﺠﻨﺔ هﻞ ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻹﻃﺎرات.
اﻟﺠﻮاب  :ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻧﻔﺲ اﻹﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻨﺴﺒﺔ  %10ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ  %30أي ﺛﻠﺚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻣﻊ إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪود
اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻨﻬﺎ وذﻟﻚ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﺮ اﻟﻮارد ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  80ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ  18دﻳﺴﻤﺒﺮ  2006اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺗﻀﻤﻦ إﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2010
هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﺟﺮاء ﻳﻬﻢ أرﺑﺎح اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻻ ﻳﻬﻢ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻦ.
ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ.
اﻟﺠﻮاب  :ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  80ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18دﻳﺴﻤﺒﺮ  2006اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻷداء
وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺿﺒﻂ ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮؤﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وذﻟﻚ ﺑـ :
 إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ،2008
 ﻣﻨﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ.آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو
ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
هﺬا وﺗﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008إﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ وﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2010أي ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2011واﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ .2012
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وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
وﺣﻴﺚ أن ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ هﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﻼد واﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ دور ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ آﺪاﻓﻊ أﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ إﻋﺘﻤﺎد ﺻﻴﻎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮرﻩ ﻣﻊ ﺗﺄآﻴﺪ ﻣﺎ ورد ﺑﺠﻮاب اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺎرن
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

Chapitre I - Avantages fiscaux – Loi de finances 2008

Les textes de la loi mis à jour
(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 2011.
2) Sont abrogées à partir du 1er janvier 2011 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 2011.
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 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).
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3) Sont abrogées à partir du 1er janvier 2011, 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 2011 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 réalisés à partir du 1er janvier 2011.
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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
2011.
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 2011.
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 2011.
Article 8 :
1) Sont abrogées à partir du 1er janvier 2011 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 2011.
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 2011.
Article 9 :
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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 2011.
Article 10 :
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2011 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.
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(2) Harmonisation de quelques régimes spéciaux avec le régime fiscal de l'exportation
Article 11 :
Sont abrogées à partir du 1er janvier 2011 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 2011.
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 2011.
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 2011.
2. Sont supprimées à partir du 1er janvier 2012, 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.

2. Nouveau régime du développement régional (articles 44 et 45 de la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 relative à l’initiative économique)
(1) Les investissements en activité et les investissements déclarés avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi 2007-69 et qui entrent en activité avant le 31 décembre 2009 continuent à bénéficier
des avantages restants qui leurs sont accordées dans le cadre de l’ancienne législation.
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

(2) Les zones de développement régional sont découpées en trois zones :
- Première zone pour l'industrie, l'artisanat et certaines prestations de services.
- Deuxième zone pour l'industrie, l'artisanat et certaines prestations de services.
- Zone prioritaire pour l’industrie, l’artisanat et certaines prestations de services, ainsi que les
zones de développement régional touristique.
(3) Les entreprises éligibles aux avantages de la première zone de développement régional
(industrie, artisanat et certaines prestations de services) bénéficient :
(a) de la déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans minimum d’impôt pendant
les 5 premières années d’activité.
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(b) de la prise en charge décroissante par l'Etat d’une quote-part de la contribution patronale au
régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les
5 premières années à concurrence :
1ère année

100%

2

ème

année

80%

3

ème

année

60%

4ème année

40%

5

ème

année

20%

(4) Les entreprises éligibles aux avantages de la deuxième zone de développement régional
bénéficient :
(a) de la déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans minimum d’impôt pendant
les 10 premières années d’activité.
(b) de l’exonération du Foprolos pendant les 5 premières années d’activité.
(c) de la prise en charge totale par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la
sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les 5 premières
années d’activité.
(5) Les entreprises éligibles aux avantages des zones prioritaires et du développement régional
touristique bénéficient :
(a) de la déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans minimum d’impôt pendant
les 10 premières années d’activité et d’un abattement de 50% des bénéfices provenant de
l’activité avec application du minimum d’impôt pendant les 10 années suivantes.
(b) de l’exonération du Foprolos pendant les 5 premières années d’activité.
(c) de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité
sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens :
- la prise en charge totale par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité
sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les 5 premières années pour
le secteur touristique avec 5 années supplémentaires pour le tourisme saharien.
- pour les activités industrielles, artisanales et de services :
(i) la prise en charge totale par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la
sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les 5 premières
années d’activités.
(ii) la prise en charge décroissante par l'Etat d’une quote-part de la contribution patronale au
régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant 5
années supplémentaires, à condition que le bénéfice de la période supplémentaire de cinq ans
prenne effet avant le 31/12/2011 (!), à hauteur de :
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1ère année

80%

2

ème

année

65%

3

ème

année

50%

4

ème

année

35%

5

ème

année

20%

(6) Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets de
travaux d’infrastructure et d’équipements collectifs qui seront fixés par décret dans la deuxième zone
de développement régional et les zones prioritaires bénéficient de la déduction de 50% des bénéfices
provenant de ces projets avec application du minimum d’impôt de 20%.
Textes de loi (articles 44 et 45 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
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Chapitre IX : encouragement au développement
régional
ARTICLE 44 : Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 23 du code d'incitation aux investissements et les
dispositions des articles 25 et 26 dudit code sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 23 : Paragraphes 2 et 3 (nouveaux) :
2- La déduction des revenus ou bénéfices provenant de
ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
comme suit :
- pour le premier groupe des zones d'encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de
quelques activités de services : totalement pendant les
cinq premières années à partir de la date d'entrée en
activité effective et ce nonobstant les dispositions des
articles 12 et 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 ;
- pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de
quelques activités de services : totalement pendant les dix
premières années à partir de la date d'entrée en activité
effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et
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 ;
- pour les zones d'encouragement au développement
régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans
les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques
activités de services et pour les zones d'encouragement au
développement régional pour le secteur du tourisme :
totalement pendant les dix premières années à partir de la
date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les
dispositions des articles 12 et 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 dans la limite de 50% de ces revenus ou
bénéfices pendant les dix années suivantes.
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3- L'exonération de la contribution au fonds de promotion

 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
23  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3 و2  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ: 44 اﻟﻔﺼﻞ
26 و25 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
: ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:  ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ3  وﻓﻘﺮة2  – ﻓﻘﺮة23 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات-2
ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
: واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﺎﻵﺗﻲ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 آﻠﻴﺎ ﺧﻼل: واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر
12 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ114  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12و
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30
،دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 آﻠﻴﺎ ﺧﻼل: واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر
12 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ114  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12و
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30
،دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت وإﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ
 آﻠﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ: اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط
12 و12 اﻟﻔﻌﻠﻲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989  ﻟﺴﻨﺔ114 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ1989 دﻳﺴﻤﺒﺮ
 وﻓﻲ ﺣﺪود،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات%50
.اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ

d'encouragement au développement régional prioritaires
dont la liste est fixée par décret.

 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ-3
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وآﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ

Article 15 (nouveau) : Les investissements réalisés dans
les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et
dans quelques activités de services prévus à L’article 23
du présent code et réalisés dans les zones

 ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ: ( )ﺟﺪﻳﺪ25 اﻟﻔﺼﻞ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ
 ﻣﻦ هﺬﻩ23 أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ

du logement pour les salariés pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective pour
les investissements réalisés dans le secteur du tourisme et
pour les investissements réalisés dans les secteurs de
l'industrie de l'artisanat et de quelques activités de services
dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au
développement
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d'encouragement au développement régional fixées par le
décret prévu à l'article 23 susvisé bénéficient de la prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux
agents tunisiens comme suit ;

اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
 اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ23 ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
: ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﻋﻮان اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ آﺎﻵﺗﻲ

- pour les zones d'encouragement au développement
régional dans le secteur du tourisme : prise en charge par
l'Etat de cette contribution pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective.

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات: اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
.اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ

Les investissements dans les projets de tourisme saharien
réalisés
dans
les
zones
d'encouragement
au
développement régional fixées par le décret prévu par
l'article 23 du présent code bénéficient de cet avantage
pour une période supplémentaire de cinq ans ;

وﺗﻨﺘﻔﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ
واﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻷﻣﺮ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﻣﺘﻴﺎز23 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ

- pour le premier groupe des zones d'encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques
activités de services : prise en charge par l'Etat d'une
quote-part de cette contribution pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective
fixée comme suit :

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ: واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء
: ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﻀﺒﻂ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

Année concernée par la

Quote-part de la prise en

prise en charge par l'Etat

charge par l'Etat

Première année

80%

Troisième année

60%

Quatrième année

40%

Cinquième année

20%

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

- pour le deuxième groupe des zones d’encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques
activités de services : prise en charge par l'Etat de cette
contribution pendant les cinq premières années à partir de
la date d'entrée en activité effective ;

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ: واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
،اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ

- pour les zones d'encouragement au développement
régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans
les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques
activités de service: prise en charge par l'Etat de cette
contribution pendant les cinq premières années à partir de
la date d'entrée en activité effective et d'une quote-part de
cette contribution pendant une période supplémentaire de
cinq ans fixée comme suit :

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
 ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ: اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ
: ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

Année concernée par la

Quote-part de la prise en

prise en charge par l'Etat

charge par l'Etat

Première année
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100%

Deuxième année

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
%100
%80
%60
%40
%20

80%

Deuxième année

65%

Troisième année

50%

Quatrième année

35%

Cinquième année

20%

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
%80
%65
%50
%35
%20

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

Les dispositions du quatrième tiret du présent article
s'appliquent aux projets pour lesquels le bénéfice de la
période supplémentaire de cinq ans prend effet avant le 31
décembre 2011.

وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﺪة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ
.2011  دﻳﺴﻤﺒﺮ31

Article 26 (nouveau) : Les entreprises de travaux publics
et de promotion immobilière qui réalisent des projets
d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est
fixée par décret, dans le deuxième groupe des zones
d'encouragement au développement régional et dans les

 ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ: ( )ﺟﺪﻳﺪ26 اﻟﻔﺼﻞ
واﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻓﻲ،واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﻓﻲ
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zones d'encouragement au développement régional
prioritaires dont la liste est fixée par décret, bénéficient
d'une déduction de 50% des bénéfices provenant de ces
projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ
 ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ%50  ﺑﻄﺮح،ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص
.اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت

ARTICLE 45 : Les entreprises en activité avant la date
d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et
dont la période fixée pour le bénéfice des avantages
prévus par les articles 23 et 25 du code d'incitation aux
investissements n'a pas encore expiré ainsi que les
entreprises disposant d'une attestation de dépôt de
déclaration d'investissement avant la date d'entrée en
vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en
activité effective avant le 31 décembre 2009, continuent de
bénéficier desdits avantages jusqu'à la fin de la période qui
leur est impartie à cet effet conformément à la législation
en vigueur avant la date d'application des dispositions de la
présente loi.

 ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل: 45 اﻟﻔﺼﻞ
أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮف ﻣﺪة اﻹﻧﺘﻔﺎع
 ﻣﻦ25 و23 ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل
أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط
 اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات،2009  دﻳﺴﻤﺒﺮ31 اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺬآﻮرة إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ
.اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
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Exercice : Remplir le tableau illustrant les régimes fiscaux d’incitations au développement régional
ancien et nouveau
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Régimes fiscaux d’incitation au développement régional
IS

Foprolos

Cotisations patronales au régime légal de sécurité
sociale

Ancien développement régional (déclaré avant fin 2007 et entrant en activité effective avant le 31 décembre 2009)
Régime général

Tourisme saharien

Nouveau développement régional
Zone 1
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Zone 2

Zone prioritaire

Tourisme

Tourisme saharien
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3. Déduction des revenus et bénéfices exceptionnels liés à l’activité principale de l’entreprise
(article 34 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année
2008 et article 21 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
Les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à l’activité principale des entreprises sont déductibles
dans les mêmes limites et conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et les
bénéfices provenant de l’exploitation. Il s’agit :
-

des primes d’investissements accordées dans le cadre de la législation relative à l’incitation à
l’investissement et des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de
mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de l’encouragement de
l’exportation,

-

de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé
affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles bâtis, des
immeubles non bâtis et des fonds de commerce,

-

des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions des entreprises dans le cadre de
l’exercice de l’activité principale,

-

du bénéfice de l’abandon de créances.

Le bénéfice de ces dispositions nécessite, pour les entreprises exportatrices, que la cession des
éléments de l’actif soit réalisée à l’étranger ou au profit des entreprises totalement exportatrices au
sens de la législation fiscale en vigueur en ce qui concerne la plus value provenant de la cession des
éléments de l’actif, et que les autres bénéfices exceptionnels susvisés soient liés à l’opération
d’exportation.
Texte de loi (article 34 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008 et article 21 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)

ﺳﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط

Extension de l'avantage fiscal des revenus et
bénéfices provenant de l'exploitation aux revenus et
bénéfices exceptionnels liés à l'activité

 اﻟﻤﺆرخ2007  ﻟﺴﻨﺔ70  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد34 اﻟﻔﺼﻞ
: 2007  دﻳﺴﻤﺒﺮ27 ﻓﻲ

ARTlCLE 34 DE LA LOI N° 2007-70 DU 27
DECEMBRE 2007 :
1- Est ajouté à l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un
paragraphe I bis ainsi libellé :
I bis. Les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à
l'activité principale des entreprises sont déductibles dans
les mêmes limites et conditions prévues par la législation
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en vigueur pour les revenus et les bénéfices provenant de
l'exploitation. Il s'agit :
- des primes d'investissement accordées dans le cadre de
la législation relative à l'incitation à l'investissement, des
primes de mise à niveau accordées dans le cadre d'un
programme de mise à niveau approuvé et des primes
accordées

dans

le

cadre

de

l'encouragement

à

l'exportation,
- de la plus-value provenant des opérations de cession des
éléments de l'actif immobilisé affectés à l'activité principale
des entreprises à l'exception des immeubles bâtis, des
immeubles non bâtis et des fonds de commerce,
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ11  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ-1
I اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻘﺮة
: ﻣﻜﺮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ
 ﺗﻄﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ. ﻣﻜﺮرI
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺪود واﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
 وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ.اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل
: ﺑــ
 ﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄهﻴﻞ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر
.ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮاﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ واﻷﺻﻮل
،اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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 أرﺑﺎح اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻮﻋﺎت وﺷﺮاءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ،
 اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن.وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺼﺪرة أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل
ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل وأن
ﺗﻜﻮن اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
 -2ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  Iﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ :
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة I
ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  11ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ
اﻟﺸﺮوط.
 -3ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة  7ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  12واﻟﻔﻘﺮة 3
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  22ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة
 5ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 81
ﻟﺴﻨﺔ  1992اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  3أوت  1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻔﺼﻞ  5-130ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة I
ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  11ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺣﺴﺐ
ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط.

- des gains de change relatifs aux ventes et aux
acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de
l'exercice de l'activité principale,
- du bénéfice de l'abandon de créances.
Pour que les entreprises exportatrices puissent bénéficier
de ces dispositions, il faut que la cession des éléments de
l'actif soit réalisée à l'étranger ou au profit des entreprises
totalement exportatrices au sens de la législation fiscale en
vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la
cession des éléments de l'actif, et que les autres bénéfices
l'opération

à

liés

soient

susvisés

exceptionnels
d'exportation.

2- Est ajouté aux dispositions du sixième tiret 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, ce qui suit :
y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le
paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les
mêmes conditions.
3- Est ajouté aux dispositions du paragraphe 7 de l'article
12, au paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitation aux
investissements, au paragraphe 5 de l'article 8 du chapitre
III de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs
d'activités économiques et au dernier paragraphe de
l'article 130-5 du code des hydrocarbures ce qui suit :
y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le
paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés et selon les mêmes conditions.

Exposé des motifs

ﺳﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
واﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط

ﺺ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺨﻮّﻟﺔ
ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻲ إﻃﺎر ﺧ ّ
ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ،ﻳﻘﺘﺮح ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﻤﺨــﻮّل ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل
آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ أو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
واﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاء :
 ﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺗﺄهﻴﻞ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت68
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ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﺤﻖ ﻃﺮح اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل أو ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت .وﻻ ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
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ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
 أرﺑﺎح اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻮﻋﺎت وﺷﺮاءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ، اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن.وﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أي أن ﺗﺘﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺎﻟﺨﺎرج أو ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل وأن ﺗﻜﻮن اﻷرﺑﺎح
اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

ﺳﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻔﺼﻞ  21ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  69ﻟﺴﻨﺔ  2007اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
ﻳﻀﺎف ﻓﺼﻞ  62ﻣﻜﺮر إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ  62ﻣﻜﺮر  :ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺄهﻴﻞ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ.

ARTICLE 21 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007
Est ajouté au code d'incitation aux investissements, un
article 62 bis libellé comme suit :
Article 62 bis : Les primes accordées dans le cadre du
présent code ou dans le cadre de l'encouragement à
l'exportation ou dans le cadre d'un programme de mise à
niveau approuvé bénéficient des mêmes avantages dont
bénéficient les revenus ou bénéfices provenant de
l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire de la prime.

Exercice : (1) Quelle est la politique d’amortissement la plus appropriée pour une entreprise qui
? bénéficie de la déduction totale en période de déduction totale
(2) Quelles sont les précautions comptables à prendre par une société qui bénéficie de la déduction
totale

Réponse :
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4.

Assouplissement des dispositions relatives aux conséquences de la déchéance des
avantages octroyés dans le cadre du code d’incitations aux investissements (article 32 de la loi
n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
(1) La déchéance portant sur un avantage accordé au titre de l’exploitation n’est plus rétroactive et
ne remet plus en cause l’avantage consommé au cours de la période passée dès lors que
l’exploitation a été conforme à l’objet au titre duquel l’avantage est accordé.
(2) Les autres avantages et les primes, octroyés au titre de la phase d’investissement, sont
remboursés après déduction du dixième par année d’exploitation effective dès lors que ladite
exploitation a été conforme à l’objet au titre duquel l’avantage est accordé sans préjudice aux
dispositions régissant la régularisation en matière de TVA.
Textes de loi (article 32 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Assouplissement des procédures de retrait des
avantages accordés dans le cadre de l'incitation à
l'investissement

ARTICLE 32 :
1) Est ajouté après le paragraphe premier de l'article 65 du
code d'incitation aux investissements ce qui suit :
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les
avantages octroyés à l'exploitation durant la période au
cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement,
conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont
été accordés au profit du projet.
Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase
d'investissement, sont remboursés après déduction du
dixième par année d'exploitation effective conformément à
l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au
profit du projet et ce, sous réserve des dispositions
relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée
prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée.
2) Les dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de
l'article 31 de la Loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant
création des parcs d'activités économiques telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents sont
supprimées et remplacées par ce qui suit :
2- Les bénéficiaires des avantages prévus par la présente
loi en sont déchus en cas de non respect de ses
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

dispositions ou de non commencement de l'exécution du
programme d'investissement après un délai d'un an à partir
de la date de la déclaration d'investissement. En outre, ils
sont tenus en cas de non réalisation ou de détournement
illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser
les avantages et les primes octroyés majorés des pénalités
de retard prévus par l'article 63 du code d'incitation aux
investissements.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les
avantages octroyés à l'exploitation durant la période au
cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement,
conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont
été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et
les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont
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ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
: 32 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ65 ( ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ1
: ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﺤﺐ واﻹرﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ
.اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ إﺳﺘﻐﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء9 اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
 ﻣﻦ2 ( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة2
 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ81  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد31 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ1992  أوت3
: ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ-2
اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎﻣﻪ أو ﻋﺪم اﻟﺸﺮوع
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
 آﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻮن ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ.ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
إﺳﻨﺎدهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺟﻬﺘﻪ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ63 اﻟﺘﺄﺧﻴﺮاﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﺤﺐ واﻹرﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ
.اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ إﺳﺘﻐﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ
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remboursés après déduction du dixième par année
d'exploitation effective conformément à l'objet au titre
duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et
ce,

sous

réserve

des

dispositions

relatives

à

la

régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par
l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء9 اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

Chambre des conseillers et réponses ministérielles

 آﻤﺎ ﺗﺴﺄل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ.ﺗﺴﺄل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺼﻔﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ هﺬﻩ
اﻟﻔﺘﺮة
 إن "اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر" ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو إﻗﺘﻨﺎء ﺑﻨﺎءات أو ﻣﻌﺪات ﺻﺎﻟﺤﺔ: اﻟﺠﻮاب
.ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪم هﺬﻩ اﻷﺷﻐﺎل أو هﺬﻩ اﻹﻗﺘﻨﺎءات
هﺬا وﺗﺄﺧﺬ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺼﺮح ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﻔﺘﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﻓﺮﺻﺔ
.ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت65 ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺼﻔﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺼﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺮورة اﻹﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺴﺤﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
.أدت إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

5. Révision des pénalités applicables en cas de passage d’un régime d’encouragement à un
autre (article 33 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de
l’année 2008)
La pénalité applicable aux primes, dotations, crédits, impôts et cotisations sociales à rembourser en
cas de passage d’un régime d'avantage à un autre régime d'avantage avant la fin de deux années
complètes à compter de la date de commencement de l’activité effective dans le régime initial est
fixée à 0,75% par mois ou fraction de mois à compter de l’encaissement ou du bénéfice de l’avantage
à rembourser selon le cas.
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Texte de loi (article 33 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
ARTICLE 33 : Les dispositions du deuxième paragraphe
de l'article 63 du code d'incitation aux investissements sont
supprimées et remplacées par ce qui suit :
En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un
régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux
années complètes à compter de la date d'entrée en
exploitation effective sous le régime initial, sont tenues de
payer les pénalités de retard au titre de la différence entre
le montant des avantages relatif aux deux régimes. Ces
pénalités sont calculées
- Sur la base des primes, dotations et crédits, dus au taux
de 0,75% par mois ou fraction de mois et ce, à partir de la

Finances 2008

 ﻣﻦ63  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 33 اﻟﻔﺼﻞ
: ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﺗﻠﺰم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺼﻮل اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ آﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ وﺗﺤﺘﺴﺐ
: اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺢ واﻹﻋﺘﻤﺎدات واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ%0,75 ﺑﺪﻓﻌـﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ أو اﻹﻋﺘﻤﺎد أو اﻟﻘﺮض؛
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 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ.

date du bénéfice desdits primes, dotations ou crédits.
- Sur la base des avantages fiscaux et de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale, dus aux taux
prévus par la législation en vigueur et ce, à partir de la date
du bénéfice de ces avantages.

Exposé des motifs

ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  65ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻔﺼﻞ  31ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  81ﻟﺴﻨﺔ  1992اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3
أوت  1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ أو ﻋﺪم اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎز ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﻠﺰم اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﺈرﺟﺎع هﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺟﻬﺘﻪ اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
وﻳﺘﻢ إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺤﺐ وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺐ
ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ أو اﻟﺪﻓﻊ إﺛﺮ
ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﺑﻌﺪهﺎ ،وهﻲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻻ
ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
آﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  63ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻠﻰ إرﺟﺎع اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺁﺧﺮ.
وإذا ﺗﻢ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺻﻠﻲ ،ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﻬﺪف ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺮﺟﺎع
اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺼﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﻔﺘﺮة اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻳﻘﺘﺮح :
 ﻃﺮح اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ إﺳﺘﻐﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮلاﻟﻔﻌﻠﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
 ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰأﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻻﻣﺘﻴﺎزات.
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﺣﺪة وﻣﺤﺪدة ﺑـ  %0,75ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊاﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
وإﺳﺘﺮﺟﺎع ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :

اﻟﻔﺼﻞ : 65
ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ أو ﻋﺪم
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻧﺘﻔﺎع
ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎز ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر .آﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻮن
ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺳﻨﺎدهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻹﻧﺠﺎز أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  63ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ :65
ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ أو ﻋﺪم
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻧﺘﻔﺎع
ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎز ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر .آﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻮن
ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺳﻨﺎدهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻹﻧﺠﺎز أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  63ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﺤﺐ واﻹرﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﺑﻌﻨﻮان اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل
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اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

Chapitre I - Avantages fiscaux – Loi de finances 2008

اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ إﺳﺘﻐﻼل
ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 9
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
وﻳﻘﻊ ﺳﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ وإﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻨﺢ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﺑﺎﻗﺘﺮاح
ﻣﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ.

اﻟﻔﺼﻞ : 31
 -1ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة إﻧﺠﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف واﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ.
 -2ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎﻣﻪ أو ﻋﺪم
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر .آﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻮن ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
إﺳﻨﺎدهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺟﻬﺘﻪ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 73
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت .وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﻟﻔﺼﻞ : 31
 -1ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة إﻧﺠﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر،
إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف واﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ.
 -2ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎﻣﻪ أو ﻋﺪم
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر .آﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻮن ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ
واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺳﻨﺎدهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
أو ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺟﻬﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺗﻀﺎف
إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  63ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﺤﺐ واﻹرﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان
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اﻟﻔﺼﻞ :63
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺸﺮط
إﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ودﻓﻊ
اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ.
وﺗﻠﺰم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺼﻮل اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ
ﻧﻈﺎم إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ آﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إﻟﻰ
ﺁﺧﺮ وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ
واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ وﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  81و 82ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷدﻧﻰ ﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  86ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ وذﻟﻚ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻔﺎء أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺤﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ : 63
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺸﺮط
إﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ودﻓﻊ
اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ.
وﺗﻠﺰم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺼﻮل اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ
ﻧﻈﺎم إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ آﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ
وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ :
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺢ واﻹﻋﺘﻤﺎدات واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻄﺎﻟﺐﺑﺪﻓﻌـﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0,75ﻋﻦ آﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ أو اﻹﻋﺘﻤﺎد أو
اﻟﻘﺮض؛
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ.
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اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وذﻟﻚ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ
. ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻔﺎء وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ
.اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ إﺳﺘﻐﻼل
ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﺳﻨﺪت اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
9 اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
.ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ

وﻳﻘﻊ ﺳﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ وإﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻨﺢ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف
.أو ﺑﺈﻗﺘﺮاح ﻣﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ

6. Assouplissement des dispositions relatives au dégrèvement (article 35 de la loi n° 2007-70 du
27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Les réinvestissements physiques donnent lieu à l’inscription d’une réserve spéciale d’investissement
dans le bilan avant la date limite de dépôt de déclaration définitive mais l’incorporation de ladite
réserve au capital pourra se faire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle a été constituée.
De même, le dégrèvement bénéficie aux investissements qui sont réalisés jusqu’à la fin de l’année de
constitution de la réserve. Dans ce cas, la déduction s’effectue sur la base d’un engagement de
réalisation de l’investissement dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année.
Texte de loi (article 35 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Assouplissement des conditions de bénéfice des
avantages fiscaux au titre du réinvestissement au sein
de l’entreprise
ARTICLE 35 :
1- Sont modifiées les dispositions du premier tiret du
paragraphe 2 de l'article 7 du code d'incitation aux
investissements comme suit :
- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un
«compte de réserve spécial d'investissement» au passif du
bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration
définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de
laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la
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société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de
la réserve,
2- Est ajouté aux dispositions du deuxième tiret du
paragraphe 2 de l'article 7 du code d'incitation aux
investissements ce qui suit :
et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de
réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de
la constitution de la réserve,
3- sont modifiées les dispositions du premier tiret du
troisième alinéa de l'article 8 bis 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
comme suit :
- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un
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ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺷﺮوط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻮان إﻋﺎدة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
: 35 اﻟﻔﺼﻞ
7  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2  ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة.1
: ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 أن ﺗﺮﺻﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ "ﺣﺴﺎب إﺣﺘﻴﺎﻃﻲﺧﺎص ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ إﻳﺪاع
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح وأن ﻳﻘﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ
،ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
 ﻣﻦ2  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة.2
:  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ7 اﻟﻔﺼﻞ
وﺑﺈﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺟﻞ
،أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
 ﺗﻨﻘـّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ.3
1992  ﻟﺴﻨﺔ81  ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد8 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ1992  أوت3 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ آﻤﺎ
: ﻳﻠﻲ
 أن ﺗﺮﺻﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ "ﺣﺴﺎب إﺣﺘﻴﺎﻃﻲﺧﺎص ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ إﻳﺪاع
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اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح وأن ﻳﻘﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ
ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ،
 .4ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  81ﻟﺴﻨﺔ
 1992اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  3أوت  1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
وﺑﺈﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ
ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.

«compte de réserves spécial d'investissement» au passif
du bilan avant l’expiration du délai de dépôt de la
déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au
cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au
capital de la société au plus tard à la fin de l'année de la
constitution de la réserve,
4- Est ajouté aux dispositions du deuxième tiret du
troisième alinéa de l'article 8 bis de la loi n° 92-81 du 3
août 1992 relative au parcs d'activités économiques telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents ce
qui suit :
et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de
réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de
la constitution de la réserve,

Exposé des motifs

ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺷﺮوط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻮان إﻋﺎدة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ إﺳﺘﺜﻤﺎر أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺨــﻮّل اﻹﻧﺘﻔــﺎع
ﺑﺈﻣﺘﻴــﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮح اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻴﻦ  %35و.%100
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻹﻣﺘﻴﺎز إﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ورﺻﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ ودﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح ﺳﻨﺔ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح.
هﺬا وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺷﺮوط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻹﻧﺠﺎز إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻳﻘﺘﺮح
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺪﻣﺞ إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻋﺎدة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ وﻹﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ أﺟﻞ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة.
هﺬا وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺠﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات، -اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  81ﻟﺴﻨﺔ  1992اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  3أوت  1992اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :

اﻟﻔﺼﻞ  7ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات :

اﻟﻔﺼﻞ  7ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات :

 أن ﺗﺮﺻﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ "ﺣﺴﺎب ﺧﺎص  -أن ﺗﺮﺻﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ "ﺣﺴﺎب إﺣﺘﻴﺎﻃﻲﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ وأن ﻳﻘﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ رأس ﺧﺎص ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ إﻳﺪاع
ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح وأن ﻳﻘﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ
ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح،
ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ،
 أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  -أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞاﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺠﺎزﻩ وﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮح
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺠﺎزﻩ،
ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
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اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

Chapitre I - Avantages fiscaux – Loi de finances 2008

اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ،
اﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  81ﻟﺴﻨﺔ : 1992

اﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  81ﻟﺴﻨﺔ : 1992

 أن ﺗﺮﺻﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ "ﺣﺴﺎب ﺧﺎص  -أن ﺗﺮﺻﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ "ﺣﺴﺎب اﺣﺘﻴﺎﻃﻲﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ وأن ﻳﻘﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ رأس ﺧﺎص ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ إﻳﺪاع
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮح وأن ﻳﻘﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ
ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ،
 أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  -أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞاﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺠﺎزﻩ وﺑﺈﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮح
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺠﺎزﻩ،
ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ،

Exercice : Etablir le nouvel échéancier d’une déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés avec
dégrèvement physique
Réponse :
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7. Organismes financiers travaillant essentiellement avec les non résidents (article 47 de la loi
n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
(1) L’entrée en vigueur des dispositions relatives à la suppression de l’exonération des
rémunérations et jetons de présence des administrateurs non résidents et du régime
spécifique de taxe locale applicables aux organismes financiers travaillant essentiellement avec les
non résidents, prévue initialement par la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 au 1er janvier 2009, est
reportée au 1er janvier 2012 (article 12 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de
finances pour la gestion de l’année 2008).
(2) Extension du régime de déductibilité des provisions applicable aux établissements de
crédits aux organismes financiers travaillant essentiellement avec les non résidents régies par
la loi 1985-108 du 6 décembre 1985 (article 47 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi
de finances pour la gestion de l’année 2008).
Texte de loi (article 47 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)

Précision du régime fiscal des provisions constituées
par les établissements bancaires non résidents

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ

ARTICLE 47 :
1- L'expression «et les établissements bancaires non
résidents prévue par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985
portant

encouragement

bancaires

travaillant

d'organismes

essentiellement

financiers
avec

les

et
non

résidents» est ajoutée au :
- 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

après

l'expression

«les

établissements financiers de factoring prévus par la loi
n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements
de crédit ».
- premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 48 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés après l'expression « établissements
de crédit ayant la qualité de banque prévus par la loi
n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements
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de crédit».
- 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

après

l'expression

ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ

«les

établissements de crédit ayant la qualité de banque et les
établissements financiers de leasing».
2- L'expression «et les établissements bancaires» est
ajoutée au premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 48
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés après l'expression « par des

: 47 اﻟﻔﺼﻞ
( ﺗ ﻀﺎف ﻋﺒ ﺎرة "وإﻟ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﺔ1
1985  ﻟ ﺴﻨﺔ108 اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘ ﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت1985  دﻳ ﺴﻤﺒﺮ6 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
: ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ" إﻟﻰ
 ﻣ ﻦ48  ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞI  اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮةﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺎت ﺑﻌ ﺪ ﻋﺒ ﺎرة " اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻹدارة
2001  ﻟ ﺴﻨﺔ65 اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺆﺳ ﺴﺎت2001  ﺟﻮﻳﻠﻴ ﺔ10 اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ
. "اﻟﻘﺮض
 ﻣﻜ ﺮر ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞI  اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ48
واﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺎت ﺑﻌ ﺪ ﻋﺒ ﺎرة "ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض
 ﻟ ﺴﻨﺔ65 اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻔﺔ ﺑﻨ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت2001  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ10  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2001
."اﻟﻘﺮض
48  ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞI  اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮةﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ
واﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺎت ﺑﻌ ﺪ ﻋﺒ ﺎرة "ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض
اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻔﺔ ﺑﻨ ﻚ وإﻟ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻺﻳﺠ ﺎر
."اﻟﻤﺎﻟﻲ
( ﺗ ﻀﺎف ﻋﺒ ﺎرة "واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴ ﺔ" إﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة2
 ﻣ ﻦ48  ﻣﻜ ﺮر ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞI اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ
."ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض
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Exposé des motifs

ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ إﺣﺘﺮام ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺬر
اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص ،ﻳﻨﺘﻔﻊ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  65ﻟﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2001ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن
ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص آﻠﻴﺎ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ :
 دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى، إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2009ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺪﺧﺮاتاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح آﻠﻴﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜ ّﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﻨﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  108ﻟﺴﻨﺔ  1985اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  6دﻳﺴﻤﺒﺮ  1985اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺤﻤّﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﺧﺼّﻬﺎ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﻤﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 65
ﻟﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2001اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ :
 ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ أو ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى آﻠﻴﺎ ودون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲاﻟﺰﻣﻦ،
 ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص اﻷﺧﺮى وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠّـﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎتاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2009
وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺼﻞ : 48

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻟﻔﺼﻞ : 48
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 .Iﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل  10إﻟﻰ  20ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ  .Iﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل  10إﻟﻰ  20ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺮآﺎت.
اﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺮآﺎت.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺨﻼص ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺨﻼص
ﺗﻜ ﻮن ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻄ ﺮح آﻠﻴ ﺎ وﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﺗﻜ ﻮن ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻄ ﺮح آﻠﻴ ﺎ وﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨ ﻚ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨ ﻚ
وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻺﻳﺠ ﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وإﻟ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻺﻳﺠ ﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وإﻟ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد  65اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 65
ﻟ ﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴ ﺔ  2001اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﻟ ﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴ ﺔ  2001اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض إذا ﺗﻌﻠﻘ ﺖ ﺑ ﺪﻳﻮن ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﺔ
اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد  108ﻟ ﺴﻨﺔ 1985
اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  6دﻳ ﺴﻤﺒﺮ  1985اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘ ﺸﺠﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  23و  34ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣ ﻊ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ
أو ﺑﺪﻳﻮن ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤ ﺴﻨﺪة ﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت إذا ﺗﻌﻠﻘ ﺖ ﺑ ﺪﻳﻮن ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤ ﺴﻨﺪة ﻟﻔﺎﺋ ﺪة
اﻟ ﺼﻐﺮى ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت آﻤ ﺎ وﻗ ﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺗﻨ ﺸﻂ ﺑﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻠﻴﻦ  23و  34ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات أو
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺑ ﺪﻳﻮن ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤ ﺴﻨﺪة ﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت
اﻟ ﺼﻐﺮى ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت آﻤ ﺎ وﻗ ﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
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وﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻃ ﺮح اﻟﻤ ﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟ ﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ وﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻃ ﺮح اﻟﻤ ﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟ ﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ
اﻹﺳ ﺘﺨﻼص ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ اﻹﺳ ﺘﺨﻼص ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ
اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.
 .Iﻣﻜ ﺮر :ﺗﻘﺒ ﻞ ﻟﻠﻄ ﺮح ﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺒﻂ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛ ﺔ
ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض اﻟﺘ ﻲ
ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد  65ﻟ ﺴﻨﺔ 2001
اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴ ﺔ  2001اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺆﺳ ﺴﺎت
اﻟﻘ ﺮض وإﻟ ﻰ ﺷ ﺮآﺎت اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣ ﺎل ﺗﻨﻤﻴ ﺔ،
اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜ ّﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨ ﻮان ﺗﻘﻠ ﺺ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻷﺳ ﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑ ﺎت
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود  %30ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
وﻳ ﺸﻤﻞ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت
اﻟﻘﺮض اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟ ﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺨﻼص
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄـﺮح آﻠﻴﺎ.

 .Iﻣﻜ ﺮر :ﺗﻘﺒ ﻞ ﻟﻠﻄ ﺮح ﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﺿ ﺒﻂ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛ ﺔ
ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن و ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض اﻟﺘ ﻲ
ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد  65ﻟ ﺴﻨﺔ 2001
اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴ ﺔ  2001اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺆﺳ ﺴﺎت
اﻟﻘﺮض وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد  108ﻟ ﺴﻨﺔ  1985اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ 6
دﻳﺴﻤﺒﺮ  1985اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴ ﺔ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وإﻟ ﻰ ﺷ ﺮآﺎت اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر
ذات رأس ﻣ ﺎل ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ،اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﺑﻌﻨ ﻮان ﺗﻘﻠ ﺺ
ﻗﻴﻤ ﺔ اﻷﺳ ﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑ ﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود  %50ﻣ ﻦ
اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ .وﻳ ﺸﻤﻞ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات
اﻟﻤﻜ ّﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴ ﺔ
اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻌﻨﻮان اﻟ ﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺨﻼص ﺑﺈﺳ ﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄـﺮح آﻠﻴﺎ.

وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات
رأس ﻣ ﺎل ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻄ ﺮح آﻠﻴ ﺎ وﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟ ﺮﺑﺢ
اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ إذا ﺗﻌﻠﻘ ﺖ ﺑﺄﺳ ﻬﻢ أو ﺑﻤﻨﺎﺑ ﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ
ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﺗﻨ ﺸﻂ ﺑﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻠﻴﻦ  23و  34ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات أو
ﺑﺄﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﺗﻨ ﺸﻂ ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻹﺗ ﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ
اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة  IVﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ  39ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ.

وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات
رأس ﻣ ﺎل ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻄ ﺮح آﻠﻴ ﺎ وﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟ ﺮﺑﺢ
اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ إذا ﺗﻌﻠﻘ ﺖ ﺑﺄﺳ ﻬﻢ أو ﺑﻤﻨﺎﺑ ﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ
ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﺗﻨ ﺸﻂ ﺑﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻠﻴﻦ  23و  34ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات أو
ﺑﺄﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﺗﻨ ﺸﻂ ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻹﺗ ﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ
اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة  IVﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ  39ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ.

ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘ ﻊ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻷﺳ ﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑ ﺎت ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘ ﻊ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻷﺳ ﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑ ﺎت
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس :
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس :
ـ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ـ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ
ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬ ﺎ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ
ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬ ﺎ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ،
ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ،

 .Iﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  Iو  Iﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ  %100ﻣﻦ
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض
اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘــــﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 2005إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2009
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ـ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳ ﻬﻢ اﻷﺧ ﺮى واﻟﻤﻨﺎﺑ ﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ـ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳ ﻬﻢ اﻷﺧ ﺮى واﻟﻤﻨﺎﺑ ﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 .Iﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺗﺮﻓ ﻊ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻄ ﺮح ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ
اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  Iو  Iﻣﻜ ﺮر ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ إﻟ ﻰ  %100ﻣ ﻦ
اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض
اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠ ﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ
وإﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  108ﻟﺴﻨﺔ  1985اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ  6دﻳ ﺴﻤﺒﺮ
 1985اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﺑﻨﻜﻴ ﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ
أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣ ﻊ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ وذﻟ ﻚ ﺑﻌﻨ ﻮان اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ
إﺑﺘـــ ـﺪاء ﻣ ﻦ ﻏ ﺮة ﺟ ﺎﻧﻔﻲ  2005إﻟ ﻰ ﻏﺎﻳ ﺔ  31دﻳ ﺴﻤﺒﺮ
.2009
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وﺗﻄ ّﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻮّﻧﻬ ﺎ وﺗﻄ ّﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻮّﻧﻬ ﺎ
اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻹدارة اﻟ ﺪﻳﻮن وذﻟ ﻚ ﺑﻌﻨ ﻮان اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻹدارة اﻟ ﺪﻳﻮن وذﻟ ﻚ ﺑﻌﻨ ﻮان اﻷرﺑ ﺎح
اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ إﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﻏ ﺮّة ﺟ ﺎﻧﻔﻲ  2006إﻟ ﻰ ﻏﺎﻳ ﺔ  31اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ إﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﻏ ﺮّة ﺟ ﺎﻧﻔﻲ  2006إﻟ ﻰ ﻏﺎﻳ ﺔ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2009
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2009
وﺗﺮ ّﻓ ﻊ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﻤ ﺸـــﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﻣﻘﺘ ﺮح إﻟﻐﺎؤه ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔ ﺼﻞ  38ﻣ ﻦ ﻣ ﺸﺮوع ه ﺬا
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  Iﻣــــﻜﺮر أﻋﻼﻩ إﻟﻰ  %50ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺷ ﺮآﺎت اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣ ﺎل ﺗﻨﻤﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﻌﻨ ﻮان
اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ إﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﻏ ﺮة ﺟ ﺎﻧﻔﻲ 2002إﻟ ﻰ ﻏﺎﻳ ﺔ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2009

Chambre des conseillers et réponses ministérielles

ﺗﺴﺄل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.
اﻟﺠﻮاب  :ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  17ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  108ﻟﺴﻨﺔ  1985اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  6دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،1985ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﻣﻦ
آﻞ اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻀﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻀﺒﻂ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  15.000دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،  10.000دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،  5.000دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﻨﻮان آﻞ ﻓﺮع أو ﻣﻜﺘﺐ أو ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻬﺎ.
ورد ﻓﻲ ﺷﺮح أﺳﺒﺎب هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺳﻨﺎد اﻟﺒﻨﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم
إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ .ﻏﻴﺮ أن ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء وﺗﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ.
اﻟﺠﻮاب  :ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺟﺮاء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر
أن اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،ﻣﻌﻔﺎة ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷداء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻬﻢ آﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أي ﻣﻊ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

)décembre 2007 relative à l’initiative économique
1- Les investisseurs pour la création de pépinières d'entreprises et de cyber-parcs peuvent
bénéficier jusqu’au 31 décembre 2011 et sous la condition de la réalisation du projet et de son
entrée en exploitation dans un délai maximum de 2 années à compter de la date d’obtention du
terrain et de son exploitation conforme durant une période minimale de 15 ans :
- d’une prime de 20% du coût de l’investissement,
- d’un terrain au dinar symbolique
2- Les investissements pour la réalisation de zones industrielles bénéficient :

82

Finances 2008

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

8. Développement des espaces économiques (articles 36, 37, 38 et 39 de la loi n° 2007-69 du 27

Chapitre I - Avantages fiscaux – Loi de finances 2008

- de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq
premières années d’activités,
- de la prise en charge par l’Etat de certains travaux d’infrastructure.
Textes de loi (articles 36, 37, 38 et 39 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
Chapitre VIII : Développement des espaces
économiques
ARTICLE 36 : les pépinières d'entreprises sont des
espaces équipés pour aider les promoteurs dans les
secteurs innovants et les activités prometteuses à
concrétiser leurs idées de projets et les transformer en des
projets opérationnels et pour héberger ces projets pendant
une période déterminée et les aider à s'implanter en
dehors de la pépinière après la période d'incubation.

 ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﺎﺿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻀﺎءات ﻣﺠﻬﺰة: 36 اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺪدة واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاﻋﺪة
ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة أﻓﻜﺎرهﻢ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺎهﺰة ﻟﻺﻧﺠﺎز
وإﻳﻮاء هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة وإﻋﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
.اﻹﻧﺘﺼﺎب ﺑﺨﺎرج اﻟﻤﺤﻀﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ

Ces services concernent essentiellement la formation de
nouveaux promoteurs notamment dans le domaine de la
création des projets, leur assistance lors de la préparation
du projet, l'hébergement des projets innovants et leur
accompagnement pendant les premières années après
leur démarrage et ce à travers la prestation des services
logistiques de base et l'offre d'expertises nécessaires pour
appuyer les entreprises dans la gestion, faire connaître leur
produit et déterminer leur future stratégie.

وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﺠﺪد
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد
اﻟﻤﺸﺮوع وإﻳﻮاء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺠﺪدة وﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ إﻧﻄﻼﻗﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﻬﺎ وﺿﺒﻂ
.إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ARTICLE 37 : Les cyber-parcs sont des espaces équipés
pour héberger les promoteurs et les aider à réaliser leurs
projets dans le domaine des services basés sur les
technologies d'information et de communication à travers la
prestation des services logistiques et des moyens
nécessaires à l'exploitation et ce pendant une période
déterminée.

 ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎءات: 37 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺠﻬﺰة ﻹﻳﻮاء اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻺﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ
.ﻣﺤﺪدة

ARTICLE 38 : Les dispositions de l'article 52 quinquies du
code d'incitation aux investissements sont abrogées et
remplacées par ce qui suit :
Article 52 quinquies (nouveau) : Les investissements au
titre de la réalisation des pépinières d'entreprises et les
cyber-parcs ouvrent droit au bénéfice :
- d'une prime d'investissement dans la limite de 20% du
coût du projet ;
- de terrains au dinar symbolique.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ – ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎءات
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la
période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi au 31 décembre 2011 sous condition de la réalisation
du projet et de son entrée en exploitation dans un délai
maximum de deux années à compter de la date d'obtention
du terrain et de son exploitation conformément à son objet
et selon le cahier des charges établi par le ministère de
tutelle durant une période qui ne peut être inférieure à
quinze ans.
Ces avantages sont accordés par décret sur avis de la
commission supérieure d'investissement.
ARTICLE 39 : Est ajouté au code d'incitation aux
investissements, un article 51 bis libellé comme suit :
Article 51 bis : Les investissements au titre de la
réalisation de zones industrielles ouvrent droit au bénéfice :
de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés au titre des
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 ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ52  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ: 38 اﻟﻔﺼﻞ
: ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﺨﻮل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﻨﻮان: ( ﺧﺎﻣﺴﺎ )ﺟﺪﻳﺪ52 اﻟﻔﺼﻞ
إﻧﺠﺎز ﻣﺤﺎﺿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
: اﻹﻧﺘﻔﺎع
، ﻣﻦ آﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع%20  ﺑﻤﻨﺤﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﺪود. ﺑﺄراض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰيوﺗﺴﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
31اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و
 ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ2011 دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻃﻮر اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺳﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل
.ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
وﺗﻤﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﺼﻞ: 39 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﻣﻜﺮر هﺬا ﻧﺼﻪ51
 ﺗﺨﻮل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﻨﻮان إﻧﺠﺎز:  ﻣﻜﺮر51 اﻟﻔﺼﻞ
: ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﻔﺎع
 ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو83
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revenus ou bénéfices provenant de la réalisation de ces
projets et ce, durant les cinq premières années à partir de
la date d'entrée en activité ;
de la prise en charge par l'Etat
d'infrastructure extramuros de ces zones.

des

dépenses

Le bénéfice de ces incitations est subordonné à
l’engagement du promoteur à : construire et équiper des
bâtiments pour la fourniture d’équipements de base et la
prestation de services communs au profit de ceux qui sont
installés dans la zone ;
- assurer la maintenance de la zone ;
- assurer l'animation de la zone et sa commercialisation
aux niveaux externe et interne ;
- assurer le rôle de l'interlocuteur unique pour ceux qui se
sont installés dans la zone.
Ces incitations sont accordées par décret sur avis de la
commission supérieure d'investissement.

ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ
،ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط
. ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ: وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ إﻟﺘﺰام اﻟﺒﺎﻋﺚ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎءات وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ،اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
، ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ،واﻟﺪاﺧﻠﻲ
. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔوﺗﻤﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر

9. Entreprises de gestion des zones portuaires réservées au tourisme de croisière (articles 40
et 41 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
Les entreprises de gestion des zones portuaires réservées au tourisme de croisière bénéficient, sur la
base d’une convention conclue avec le ministère de tutelle et approuvée par décret après avis de la
commission supérieure d’investissement, des avantages suivants :
- l'exonération des droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de
consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle au
titre de l'acquisition des équipements, biens, produits et services nécessaires à la réalisation des
investissements ou à l'activité à l'exception des voitures de tourisme,
- la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés sans minimum d’impôt, et
ce pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.
- la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, sans que la déduction
engendre un impôt inférieur à 10% du total du bénéfice imposable, compte non tenu de la déduction
pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global, compte non
tenu de la déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la onzième année de la date
d'entrée en activité effective.
Textes de loi (articles 40 et 41 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

ARTICLE 40 : Est ajouté au code d'incitation aux
investissements un article 56 bis ainsi libellé :
Article 56 bis : Les entreprises qui gèrent une zone
portuaire réservée au tourisme de croisière conformément
à une convention conclue entre le gestionnaire de la zone
et le ministre de tutelle et approuvée par décret sur avis de
la commission supérieure d'investissement, bénéficient de :
- l'exonération des droits de douane et la suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et de
la taxe au profit du fonds de développement de la
compétitivité industrielle au titre de l'acquisition des
équipements, biens, produits et services nécessaires à la
réalisation des investissements ou à l'activité à l’exception
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 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﺼﻞ: 40 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﻣﻜﺮر هﺬا ﻧﺼﻪ56
 ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮف:  ﻣﻜﺮر56 اﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ
: اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑـ
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﻗﺘﻨﺎء
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻹﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات أو ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎرات
84
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،اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

des voitures de tourisme,
la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant
de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les
sociétés, nonobstant les dispositions des articles 12 et 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
pendant les dix premières années à partir de la date
d'entrée en activité effective.

 ﻃﺮح آﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩاﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
114  ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 و12 أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1989  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1989 ﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ
،إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ

physiques, et ce à partir de la onzième année de la date
d'entrée en activité effective.

 ﻃﺮح آﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩاﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت دون أن ﻳﺆدي
 ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺠﻤﻠﻲ%10 اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ دون إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
 ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ%30 اﻟﺸﺮآﺎت وﻋﻦ
أﺳﺎس اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ دون إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وذﻟﻚ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ
.ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ

Ladite zone portuaire est soumise au régime de la zone
franche tel que prévu par le code de douane.

وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
.آﻤﺎ ورد ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ

ARTICLE 41: Est ajouté au tableau "A" annexé au code de
la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 28 bis ainsi libellé :

 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء: 41 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﻣﻜﺮر هﺬا ﻧﺼﻪ28 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد

- la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant
de ces investissements de L’assiette de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les
sociétés, sans que la déduction engendre un impôt
inférieur à 10% du total du bénéfice imposable, compte
non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du
montant de L'impôt calculé sur la base du revenu global,
compte non tenu de la déduction pour les personnes

28 bis) les services relatifs à l'amarrage des navires et au
passage des touristes réalisés par les entreprises qui
gèrent une zone portuaire destinée au tourisme de
croisière en vertu d'une convention conclue entre le
gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuvée
par décret sur
d'investissement.

avis

de

la

commission

supérieure

 ﻣﻜﺮر( اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺳ ّﻮ اﻟﺒﻮاﺧﺮ وﻋﺒﻮر28
اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮف
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ
.اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر

10. Encouragement au sauvetage et à la transmission des entreprises (articles 46, 47, 48 et 49
de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

1- Les opérations de redressement des entreprises prévues par la loi n°95-34 du 17 avril 1995
relative au redressement des entreprises en difficultés économiques sont considérées des opérations
de création éligibles aux interventions des fonds spéciaux de l'Etat au titre des dotations
remboursables et des participations au capital pour compléter le schéma de financement
conformément à la législation en vigueur.
Bénéficient également de ces interventions les opérations de transmission volontaire suite au décès
ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite et ce, à condition de
régulariser la situation antérieure relative à la dotation remboursable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de
parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la
souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital,
sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du
conjoint et des enfants non émancipés.
2- Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés avec application du minimum d’impôt (IS au taux de 20% et 60% de l’IR), les revenus ou
les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou
dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital dans
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le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au décès ou à l'incapacité de poursuivre
la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activité ou
de la transmission prévue par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises
en difficultés économiques et ce dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de
parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la
souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital,
sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du
conjoint et des enfants non émancipés.
3- Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés avec application du minimum d’impôt (IS au taux de 20% et 60% de l’IR), les revenus ou
les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice
ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de
50% au moins du capital d'une entreprise totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de
l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de
parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la
souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital,
sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du
conjoint et des enfants non émancipés.
4- Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif des
entreprises bénéficiaires des avantages du développement régionale ou dans l'acquisition ou dans la
souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de ces
entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34
du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de
parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, par les dirigeants, de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la
souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital,
sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du
conjoint et des enfants non émancipés.
Textes de loi (articles 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
Chapitre X : Encouragement au redressement des
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

entreprises et à leur transmission
ARTICLE 46 : Les opérations de redressement des
entreprises prévues par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques
telle que complétée et modifiée par les textes subséquents
sont considérées des opérations de création éligibles aux
interventions des fonds spéciaux de l'Etat au titre des
dotations remboursables et des participations au capital
pour compléter le schéma de financement conformément à
la législation en vigueur.
Bénéficient également de ces interventions les opérations
de transmission volontaire suite au décès ou à l'incapacité
de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de
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 ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﻘﺎذ: اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
 ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص: 46 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ
 ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺪاث ﺗﺨﻮّل،وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﺪﺧﻼت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻮاﺟﺐ إرﺟﺎﻋﻬﺎ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل
.ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل هﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
آﻤﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ11 اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
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retraite prévues par l'article 11 bis du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés et ce, à condition de régulariser la situation
antérieure relative à la dotation remboursable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans
le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital
à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le
décompte du taux de participation de l'associé possédant
la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que
celles du conjoint et des enfants non émancipés.
ARTICLE 47 : Est ajouté à l'article 7 du code d'incitation
aux investissements un paragraphe 3 ainsi libellé :
3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 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 I'Impôt sur les sociétés, sont
déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les
revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition
d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou
dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la
détention de 50 % au moins du capital dans le cadre d'une
transmission volontaire d'une entreprise suite au décès ou
à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en
cas de retraite prévue par l'article 11 bis du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activité
ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques
telle que complétée et modifiée par les textes subséquents,
et ce dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets
soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou
à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans
le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital
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à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le
décompte du taux de participation de l'associé possédant
la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que
celles du conjoint et des enfants non émancipés.
ARTICLE 48 : Est ajouté à l'article 13 du code d'incitation
aux investissements un paragraphe 3 ainsi libellé :
3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 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 des
personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les
revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition
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اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺎت ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎد
.اﻟﻮاﺟﺐ إرﺟﺎﻋﻪ
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ
أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
 اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻴّﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ
 وﻹﺣﺘﺴﺎب.رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻹآﺘﺘﺎب
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮﻳﻦ أو
.ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ7  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ: 47 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻬﺎ3 اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻘﺮة
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن12 و12  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ-3
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ1989  ﻟﺴﻨﺔ114 ﻋﺪد
،ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد
إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺻﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء
%50 أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺴﻚ ﻧﺴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻊ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ
إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ
 ﻣﻜﺮر11 اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو
1995  ﻟﺴﻨﺔ34 اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود
 ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ%35
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
.اﻟﺸﺮآﺎت
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ
أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
 اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻴّﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ
 وﻹﺣﺘﺴﺎب.رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻹآﺘﺘﺎب
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮﻳﻦ
.وﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ13  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ: 48 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻬﺎ3 اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻘﺮة
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن12 و12  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ-3
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ1989  ﻟﺴﻨﺔ114 ﻋﺪد
،ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد
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d'éléments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice
ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou
de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du
capital d'une entreprise totalement exportatrice dans le
cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques telle que complétée
et modifiée parles textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d’actions ou de parts dans
le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital
à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le
décompte du taux de participation de l'associé possédant
la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que
celles du conjoint et des enfants non émancipés.
ARTICLE 49 : Est ajouté à l'article 23 du code d'incitation
aux investissements un paragraphe 4 ainsi libellé :
4.Nonobstant les dispositions des articles 12 et 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 des personnes physiques ou de
l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices
réinvestis dans I'acquisition d'éléments d'actif de ces
entreprises ou dans l'acquisition ou dans la souscription
d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50%
au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la
poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la
loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques telle que complétée et modifiée par
les textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans
le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital
à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le
décompte du taux de participation de l'associé possédant
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la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que
celles du conjoint et des enfants non émancipés.
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إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺻﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺪرة آﻠﻴﺎ
أو ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺴﻚ
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺪرة آﻠﻴﺎ%50 ﻧﺴﺒﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺤﻴﻘﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ
.ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ
أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
 اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
ﻗﺒﻞ ﻣﺴ ّﻴﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ
 وﻹﺣﺘﺴﺎب.رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻹآﺘﺘﺎب
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮﻳﻦ
.وﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ23  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ: 49 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻬﺎ4 اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻘﺮة
 ﻣﻜﺮر12 و12  ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ-4
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ1989  ﻟﺴﻨﺔ114 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص،اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺻﻮل هﺬﻩ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو ﻓﻲ إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﺗﺆدي
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل هﺬﻩ%50 إﻟﻰ ﻣﺴﻚ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ
.ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺘﻨﺎء أو إآﺘﺘﺎب أﺳﻬﻢ
أو ﻣﻨﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
 اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ1995  ﻟﺴﻨﺔ34 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
ﻗﺒﻞ ﻣﺴﻴّﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ
 وﻹﺣﺘﺴﺎب.رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻹآﺘﺘﺎب
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮﻳﻦ
.وﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
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Exercice : comparer le régime des articles 11 bis, 38 point 19, 39 quater et 48 quater du code de
l’IRPP et de l’IS et l’article 53 du CII et le nouveau régime institué par les articles 7.3, 13.3, et 23.4 du
CII ainsi que l’article 46 de la loi n° 2007-69 du 27/12/2007
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Réponse :

Finances 2008

89

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

Chapitre I - Avantages fiscaux – Loi de finances 2008

Finances 2008

90

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

Chapitre I - Avantages fiscaux – Loi de finances 2008

Finances 2008

91

Chapitre I - Avantages fiscaux – Loi de finances 2008

11. Promotion des petites entreprises (articles 24 et 25 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007
relative à l’initiative économique)
1- Les petites entreprises et les petits métiers dans l’industrie, l’artisanat et les services peuvent
bénéficier :
- de dotations remboursables,
- de primes d’investissements,
- de l'exonération de la TPF et du Foprolos pendant les 3 premières années à compter de
l’entrée en activité.
2- Il sera crée des centres de gestion intégrés qui permettront aux nouvelles créations de petites
entreprises et petits métiers dans l’industrie, l’artisanat et les services entre le 1er janvier 2007 et le 31
décembre 2011 de bénéficier d’un abattement de l’assiette soumise à l’impôt sur le revenu ou l’impôt
sur les sociétés de 20% pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective.
3- Une quote-part des marchés publics sera réservée aux petites entreprises.
Textes de loi (articles 24 et 25 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
Chapitre V : Promotion des petites entreprises
ARTICLE 24 : Les dispositions de l'article 47 du code
d'incitation aux investissements sont abrogées et
remplacées par ce qui suit:
Article 47 (nouveau) :
1. Les promoteurs de petites entreprises et de petits
métiers dans l'industrie, l'artisanat et les services peuvent
bénéficier:
- de dotations remboursables ;
- d'une prime d'investissement ;
- de l'exonération de la contribution au fonds de promotion
des logements pour les salariés pendant les trois
premières années à partir de la date d'entrée en activité
effective ;
- de l'exonération de la taxe de formation professionnelle
pendant les trois premières années à partir de la date
d'entrée en activité effective.
2. Les petites entreprises visées au premier paragraphe du
présent article créées durant la période allant du premier
janvier 2007 au 31 décembre 2011 qui font appel aux
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centres de gestion intégrés pour la tenue de leur comptes
et l'établissement de leurs déclarations fiscales, bénéficient
de la déduction de vingt pour cent des revenus ou
bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur
les sociétés et ce durant les cinq premières années à partir
de la date de leur entrée en activité effective.
Les centres de gestion intégrés sont des établissements
civils professionnels pour aider à l'accomplissement des
obligations comptables et fiscales et utiliser des moyens de
gestion modernes au sein des entreprises et notamment
assister les petites entreprises durant les premières
années de leur activité.
Les services des centres de gestion intégrés sont rendus
par des professionnels habilités conformément à la
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 اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت: اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺼﻐﺮى
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ47  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ: 24 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
: ( )ﺟﺪﻳﺪ47 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺒﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ-1
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﻐﺮى ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ
: اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑـ
، إﻋﺘﻤﺎدات ﻳﻘﻊ إرﺟﺎﻋﻬﺎ، ﻣﻨﺤﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﻟﻤﺪة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
،اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻤﺪة اﻟﺜﻼثﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط
.اﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ-2
ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻏﺮة
 واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﻚ2011  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  إﻟﻰ2007 ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وإﻋﺪاد ﺗﺼﺎرﻳﺤﻬﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﺼﺮف
اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﺑﻄﺮح ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﺎ
.ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ هﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
وإﻋﺘﻤﺎد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺧﺎﺻﺔ
اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ
.ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ
ﻳﺘﻮﻟﻰ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣﻬﻨﻴﻮن
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législation en vigueur et chacun assume la responsabilité
professionnelle de ses actes.

ﻣﺆهﻠﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺘﺤﻤﻞ آﻞ
.ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ

La création et la gestion des centres de gestion intégrés

ﻳﺨﻀﻊ إﺣﺪاث وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻜﺮاس
.ﺷﺮوط ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

sont soumises à un cahier des charges approuvé par
arrêté du ministre des finances.
3. La délimitation ainsi que la définition des petites
entreprises et des petits métiers au sens des dispositions
du présent article et leur champ d'activité ainsi que les
taux, les conditions et les modalités d'octroi des incitations
prévues au présent article sont fixés par décret.
ARTICLE 25 : Un pourcentage des marchés publics est
réservé aux petites entreprises en respectant le principe de
concurrence et l'égalité des chances conformément à la
législation en vigueur.
Ce pourcentage et les conditions exigées pour les projets
et entreprises concernés par cette mesure sont fixés par
décret.

 ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﻬﻦ-3
اﻟﺼﻐﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻧﺴﺐ وﺷﺮوط وﻃﺮق إﺳﻨﺎد اﻟﺤﻮاﻓﺰ
.اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮ
 ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة: 25 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻊ إﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪإ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ
.اﻟﻔﺮص ﻃﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ
.اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء

12. Nouveaux promoteurs (article 32 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier d’un report de délai de paiement des cotisations à la
CNSS de 2 années payables par fraction égale sur 36 mois.
Texte de loi (article 32 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
Chapitre VII : Mesures d'accompagnement à caractère
social
ARTICLE 32 : Est ajouté à l'article 45 du code d'incitation
aux investissements un point 4 libellé comme suit :
4- permettre aux nouveaux promoteurs de reporter le
paiement de leurs cotisations au titre de la sécurité sociale
pendant deux années, le paiement de ces cotisations est
effectué sur 36 tranches mensuelles.
Les modalités et les conditions d'octroi de ce report sont
fixées par décret.

 إﺟﺮاءات ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
ذات ﻃﺎﺑﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ45  إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ4  ﺗﻀﺎف ﻧﻘﻄﺔ: 32 اﻟﻔﺼﻞ
: ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
 ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻓﻊ ﻣﺴﺎهﻤﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﻨﻮان-4
اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻳﺘﻢ دﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت
. ﻗﺴﻄﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ36 ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
.وﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق إﺳﻨﺎد هﺬا اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ وﺷﺮوﻃﻪ ﺑﺄﻣﺮ
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13.

Possibilité, dans le cadre des avantages supplémentaires pouvant être accordés,
d’exonération permanente de TFP et d’exonération du Foprolos pendant 10 ans pour les
secteurs de l’éducation de l’enseignement supérieur de la formation professionnelle et des
investissements relatifs aux années préparatoires pour les enseignants et formateurs tunisiens
permanents (article 33 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
Les établissements d’éducation de l’enseignement supérieur et de formation professionnelle peuvent
bénéficier de :
- L'exonération de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnités
et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente;
- L'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés au titre des
salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens
recrutés d'une manière permanente et ce durant les dix premières années à partir de la date d'entrée
en activité effective. Cet avantage est accordé aux entreprises qui entrent en activité effective durant
la période du onzième plan de développement (2007-2011).
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Texte de loi (article 33 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)

 ﺗﻀﺎف ﻣﻄﺘﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 33 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات هﺬا ﻧﺼﻬﻤﺎ52

ARTICLE 33 : Sont ajoutées après le troisième tiret de
l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements
deux tirets libellés comme suit :
- L'exonération de la taxe de formation professionnelle au
titre des salaires, traitements, indemnités et avantages
revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés
d'une manière permanente ;
- L'exonération de la contribution au fonds de promotion du
logement

pour

les

salariés

traitements,

indemnités

enseignants

ou

et

formateurs

au

titre

avantages
tunisiens

des

salaires,

revenant
recrutés

aux
d'une

manière permanente et ce durant les dix premières années
à partir de la date d'entrée en activité effective. Cet
avantage est accordé aux entreprises qui entrent en
activité effective durant la période du onzième plan de
développement (2001-20 Il).

 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮرواﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ أو
،اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎرة
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ
واﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎرة وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ
 وﻳﻤﻨﺢ.إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
هﺬا اﻹﻣﺘﻴﺎز إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط
-2007) اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
.(2011

14. Suppression de l’avance de 2,5% au titre de l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les
bénéfices sur les ventes et prestations sur le marché local des sociétés totalement
exportatrices (article 52 de la L. Fin.) et application à ces ventes et prestations de la retenue à
la source de droit commun, à savoir (article 52 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant
loi de finances pour la gestion de l’année 2008) :
- la retenue de 5% s’il s’agit d’honoraires ;
- et la retenue de 1,5% s’il s’agit de ventes ou de prestations de services réalisées dans le cadre
d’un marché ou dont le montant atteint ou dépasse 5.000 dinars tous droits et taxes inclus.
Texte de loi (article 52 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Suppression de l'avance due au titre des ventes des
entreprises totalement exportatrices sur le marché
local
ARTICLE 52 :
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1) Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 17
du code d'incitation aux investissements sont modifiées
comme suit :
Les revenus et bénéfices provenant des ventes et
prestations de services effectuées par ces entreprises sur
le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit
commun.
2) Les dispositions du quatrième paragraphe de l'article 21
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 sont modifiées comme suit :
Les revenus et bénéfices provenant des ventes et
prestations de services effectuées par ces entreprises sur
le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit
commun.
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إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
: 52 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ17 ( ﺗﻨﻘـّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ1
: ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﺳﺪاء
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮّق ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻃﺒﻘﺎ
.ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن21 ( ﺗﻨﻘـّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ1992  أوت3  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1992  ﻟﺴﻨﺔ81 ﻋﺪد
ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ
: ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﺳﺪاء
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮّق ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻃﺒﻘﺎ
.ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم
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Exposé des motifs

إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺒﻘﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %2,5ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1,5اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان
ﺑﻴﻮﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﻣﻌﺪات وﺗﺠﻬﻴﺰات وﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 إذا دﻓﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎصاﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ.
 إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق  1000د وﺗﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂتاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق  5000د ودﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎصاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
هﺬا وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟــ %1,5ﻓﺘﻄﺒﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ
ﻟﻠﺘﺴﺒﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %2,5ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1,5إذا ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة أو  %5إذا
ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﺗﻌﺎب.
ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻳﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة آﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد واﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ %5إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﺗﻌﺎب وﺑــ % 1,5ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮرد اﻷﺧﺮى.
وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  17ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  17ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات :
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات :
وﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﺗﺴﺒﻘﺔ ﺑــ %2,5ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻤﻠﻲ
اﻟﻤﺴ ّﻮق ﻣﺤﻠﻴّﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻮّق ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت.

وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﺳﺪاء
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮّق ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻃﺒﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.

وﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﺗﺴﺒﻘﺔ ﺑــ %2,5ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻤﻠﻲ وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﺳﺪاء
اﻟﻤﺮوّج ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮّق ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻃﺒﻘﺎ
إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.
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اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  21ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  81ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  21ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  81ﻟﺴﻨﺔ
: 1992
: 1992
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Loi de finances 2008

CHAPITRE II
Détermination du résultat imposable

1.

Alignement des règles fiscales sur les principes comptables en matière d’amortissements
(articles 41 à 43 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de
l’année 2008)
(1) Les amortissements comptables seront déductibles fiscalement dans la limite des taux fixés
par décret : Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable les amortissements
effectués par l’entreprise selon les règles fixées par la législation comptable sans que le montant
déductible ne dépasse les annuités d’amortissement constantes calculées sur la base des taux
maximum. Les taux d’amortissement maximum et la valeur des actifs qui peuvent faire l’objet d’un
amortissement intégral sont fixés par décret.
(2) Les immobilisations à faible valeur sont déductibles à 100% l’année de mise en service.
(3) L’amortissement s’applique aux immobilisations qui se déprécient y compris les
constructions sur sol d’autrui.
(4) L’amortissement des arbres démarre à partir de l’entrée en production de l’arbre.
(5) Les biens pris en leasing sont amortissables du point de vue comptable selon les règles
comptables avec déduction fiscale d'un montant au titre de l’amortissement, déterminé sur la base de
la durée du contrat ou si elle est inférieure la période fixée par décret, qui peut être différent du
montant de l'amortissement comptabilisé. Dans le cas où le montant des amortissements fiscaux des
biens pris en leasing dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, la différence
d’amortissement sera déduite de l’assiette de l’impôt à condition de mentionner dans le tableau
d’amortissement et dans le livre d’inventaire le montant des amortissements qui ont été
déduits et le montant des amortissements enregistrés en comptabilité.
(6) La valeur comptable nette des immobilisations mises au rebut est déductible au titre de
l’exercice au cours duquel intervient la mise au rebus sur la base des pièces justificatives ;
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(7) Les redevances de concessions sont amortissables sur la base de la durée fixée dans le
contrat de concession.
(8) Les amortissements constitués qui n’ont pas pu être déduits sont déductibles des exercices
suivants dans les limites fixées par la législation fiscale : Sont admis en déduction pour la
détermination du bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre d’un exercice et qui n’ont
pas pu être déduits, en application des taux maximums fiscaux et des durées minimales fiscales des
résultats des exercices suivants l’exercice de leur constatation, et ce, selon les mêmes taux et durées
fiscaux.
(9) Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont reportables pour être
imputés sur les bénéfices des exercices futurs successivement à condition de les porter dans les
notes aux états financiers.
(10) Les amortissements de l’exercice 2007 sont déterminés sur la base amortissable nette au
31/12/2006 divisée par le nombre d’années restant en application des nouvelles règles : Les
amortissements admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable relatifs aux actifs
immobilisés exploités avant le premier janvier 2007 sont égales à la différence entre la valeur
amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la détermination du résultat imposable
des exercices précédant l’exercice 2007 répartie sur la période restante.
(11) L’amortissement des brevets et marques de fabrique devient déductible.
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Textes de loi (articles 41 à 43 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour
la gestion de l’année 2008)
Harmonisation des règles fiscales avec les règles
comptables concernant les amortissements
ARTICLE 41 : Est ajouté aux dispositions du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés un article 12 bis ainsi libellé :
Article 12 bis :
I. Sont admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, les amortissements effectués par
l'entreprise selon les règles fixées par la législation
comptable sans que le montant déductible dépasse les
annuités d'amortissement linéaires calculées sur la base
de taux maximum. Toutefois, les amortissements des actifs
immobilisés de faible valeur sont entièrement déductibles
des résultats de l'exercice de leur mise en service. Les
taux d'amortissement maximum et la valeur des actifs qui
peuvent faire l'objet d'un amortissement sont fixés par
décret.
II. Les amortissements visés au paragraphe I du présent
article s'appliquent aux actifs immobilisés ou à leurs
composantes dont la durée d'utilisation diffère de celle de
l'actif principal, soumis à dépréciation et propriété de
l'entreprise y compris les constructions sur sol d'autrui.
L'amortissement

est

calculé

à

partir

de

la

date

d'acquisition, de construction, de fabrication ou de mise en
service ou d'exploitation, si elle intervient ultérieurement,
ou à partir de la date d'entrée en production pour les
plantations agricoles, et ce, sur la base du prix de revient
d'acquisition, de construction, de fabrication ou de la
plantation.
Ne

fait

pas

partie

de

l'assiette

de

calcul

des

amortissements la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à
déduction.
III. Sont admis en déduction pour la détermination du
bénéfice

imposable,

les

amortissements

des

actifs

immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing
conclus a partir du premier janvier 2008 sur la base de la
durée du contrat de leasing. Cette durée ne doit pas être

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

inférieure à une durée minimale fixée par décret.
Dans le cas où le montant des amortissements fixés
conformément aux dispositions du présent paragraphe
dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, le
différentiel d'amortissement sera déduit de l'assiette de
l'impôt à condition que le montant des amortissements
déduits et le montant des amortissements enregistrés en
comptabilité soient portés au tableau d'amortissement et
au livre d'inventaire.
L'amortissement est calculé à partir de la date de mise en
service sur la base du prix de revient d'acquisition par les
entreprises exerçant l'activité de leasing majoré des
dépenses engagées par l'entreprise exploitant les actifs et
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ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ: 41 اﻟﻔﺼﻞ
12 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﺼﻞ
:ﻣﻜﺮّر هﺬا ﻧﺼّﻪ
:  ﻣﻜﺮّر12 اﻟﻔﺼﻞ
 ـ ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔI
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ دون أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ذات اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ
ن إﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷﺻﻮل
ّ  ﻏﻴﺮ أ.ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺐ ﻗﺼﻮى
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺗﻄﺮح ﺑﺼﻔﺔ آﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 وﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺐ.اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺼﻮى وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
.ﻣﺤﻞ إﺳﺘﻬﻼك آﻠﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
 ﻣﻦ هﺬاI  ـ ﺗﻄﺒّﻖ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮةII
اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪّة إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮّﺿﺔ
ﻟﻔﻘﺪان ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
 وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك.اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﻴّﺪة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﻊ أو ﺑﺪء
 أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ، إذا ﺗﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ،اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻹﺳﺘﻐﻼل
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮاﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﻊ أو
.اﻟﻐﺮاﺳﺎت
وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
.اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح
 ـ ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔIII
إﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة2008 ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺮﻣﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻋﻦ ﻣﺪة دﻧﻴﺎ.ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
.ﺗﻀﺒﻂ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺎ إذا ﻓﺎق ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻃﺒﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺮح
ﻓﺎرق اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺣﺪول اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ودﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ
.ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻣﺒﻠﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ
ﻧﺸﺎط اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻷﺻﻮل
.ﻃﻮر اﻹﺳﺘﻐﻼل
وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
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.اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح

nécessaires pour leur mise en exploitation.
Ne

fait

pas

partie

de

l'assiette

de

calcul

des

amortissements, la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit
à déduction.
IV. Est admise en déduction, pour la détermination du
bénéfice imposable, la valeur comptable nette des actifs
mis au rebut, des résultats de l'année de leur mise au
rebut, et ce, sur la base des pièces justificatives.
V. Sont admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, les amortissements enregistrés en
comptabilité relatifs aux redevances de concession en
contrepartie de l'obtention de concession conformément à
la législation en vigueur, et ce, sur la base de la durée fixée
dans le contrat de concession.
VI. Sont admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre
d'un exercice et qui n'ont pu être déduits, en application
des. taux maximum et des durées minimales mentionnés
dans les paragraphes I et III du présent article, des
résultats

des

exercices

suivant

l'exercice

de

leur

constatation. et cc, selon les mêmes taux et durées
susvisés. Les amortissements réputés différés en périodes
déficitaires sont admis en déduction successivement des
résultats des exercices suivants à condition de les porter
dans les notes aux états financiers..
VII. Les annuités d'amortissement admises en déduction
pour la détermination du bénéfice imposable relatives aux

 ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ- IV
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺘ ّﻢ إﺗﻼﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
.ﻟﺬﻟﻚ
 ـ ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔV
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮم اﻟﻠﺰﻣﺎت
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺰﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
.اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻠﺰﻣﺔ
 ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ-VI
ﻦ
ّ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺴ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى واﻟﻤﺪد اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮاتIII وI ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺐ
 وﺗﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ أﺟّﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ.واﻟﻤﺪد اﻟﻤﺬآﻮرة
أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﺴﺎوي اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ-VII
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻗﺒﻞ
 اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك،2007 ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ
واﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
2007 ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ
.ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ

actifs immobilisés exploités avant le premier janvier 2007

: 42 اﻟﻔﺼﻞ

sont égales à la différence entre la valeur amortissable et
les

amortissements

détermination

du

qui

résultat

ont

été

déduits

imposable

des

pour

la

exercices

précédant l'exercice 2007 répartie sur la période restante.
ARTICLE 42 :
1) L'expression «par dérogation aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article 12 du présent code» prévue à
l'alinéa premier du paragraphe I de l'article 13 et à l'alinéa
premier de l'article 15 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est
remplacée

par

t'expression

«par

dérogation

aux

dispositions de l'article 1 2 bis du présent code»
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

2) Sont abrogées, les dispositions du numéro 3 de l'article
15 du code de l'impôt sur le revenu des personnes

 ﻣﻦ2 ( ﺗﻌﻮّض اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة1
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ12 اﻟﻔﺼﻞ
 وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ13  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ15 اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
." ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ12 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ15  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3 ( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد2
.ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ12  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة: 43 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
.  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات8 اﻟﺸﺮآﺎت وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ

physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Exposé des motifs

ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت إﺣﺘﺴﺎب ﺿﻤﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح إﺳﺘﻬﻼآﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻼﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺐ
ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪة اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل وﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط دون أن ﻳﺘﻌﺪى ﺣﻖ اﻟﻄﺮح اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻘﺮار وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
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 16ﺟﺎﻧﻔﻲ .1990
هﺬا وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008ﻳﺘﻢ اﻹﺳﺘﻬﻼك
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ دون أن ﺗﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻋﻦ ﻣﺪة دﻧﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺬآﻮرة
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻧﻤﺎط ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت وهﻲ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺎر واﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﺮﻳﻊ
واﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ.
وﻳﻄﺒّﻖ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻔﺮﻳﻘﻴﻦ أو ﺑﺜﻼث ﻓﺮق وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﺎرب  1,5أو  2ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺎر .وﻳﻄﺒّﻖ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﻣﺪة إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ 5
ﺳﻨﻮات وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺎرة ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ وﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  .وﻻ ﻳﻄﺒّﻖ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﺮﻳﻊ
واﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات وأﺛﺎث اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.
هﺬا وﻻ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮاءات وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺼﻨﻊ وﺑﻄﺮح
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﺸﻴﺪة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ آﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺬآﻮر أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺳﺘﻬﻼك ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺰﻣﺎت.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺈن اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺻﻮل آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺠﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل دون
ﺿﺒﻂ ﺣﺪود ﻗﺼﻮى ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح.
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﻣﺪة اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺈن ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻘﻂ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى أﺛﺎر اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ واﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺟﻞ اﻟﺤﺎﻻت
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺼﻔﺔ آﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ
ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ.
وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﻳﻘﺘﺮح:
 ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﺸﻴﺪةن ﻣﺒﻠﻎ
ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أ ّ
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻮق اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ذات اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺐ ﻗﺼﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺬآﻮرة وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ.
 ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءات وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺼﻨﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ وذﻟﻚ ﻓﻲإﻃﺎر ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث واﻹﺑﺘﻜﺎر.
آﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻨﺎزﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﺼﺒﺢ
دون ﻣﻮﺟﺐ.

وﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺰدوج ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻠﻐﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع إﺳﺘﻬﻼك ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴّﺰ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻘﺘﺮح أن
ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاء اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ أي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ،2007وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮح ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺬآﻮرة.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى وﻟﺴ ّﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮم اﻟﻠﺰﻣﺎت ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻦ ﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮم اﻟﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺰﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﻌﻘﺪ
اﻟﻠﺰﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪأ رﺑﻂ ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة.
هﺬا وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗ ّﻢ إﻓﺮاد اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺪرج ﺑﻤﺠﻠﺔ
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آﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺗﻼﻓﻬﺎ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﺔ اﻹﺗﻼف ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ.
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اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻜﺮّر وإﻟﻐﺎء ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 12
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت واﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻨﺎزﻟﻴﺔ وﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  13و
 15ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  12ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻜﺮر.
وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺼﻞ :12

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻠﻐﻰ آﺎﻣﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة . 2

 .2اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻜﺮّر:
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل
 Iـ ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
وﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط وآﺬﻟﻚ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻲ أﺟﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﺨﺴﺎرة.
اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ دون أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ذات اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ
ﺑﺼﻔﺔ آﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
ن إﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷﺻﻮل
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺐ ﻗﺼﻮى .ﻏﻴﺮ أ ّ
ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺎر وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺗﻄﺮح ﺑﺼﻔﺔ آﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺳﺘﻬﻼك آﻠﻲ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .وﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺐ
أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺼﻮى وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺤﻞ إﺳﺘﻬﻼك آﻠﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.
ﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻋﻦ ﻣﺪّة دﻧﻴﺎ
ﻣﺪّة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر دون أن ﺗﻘ ّ
ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﻘﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺎرب  1.5ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺎر
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﺪات
اﻟﻨﻘﻞ ،وﻳﻀﺒﻂ هﺬا اﻟﻀﺎرب ﺑـ  2إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪات
ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺜﻼث ﻓﺮق.
ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪات ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات،
ﻋﻠﻰ :
 ﻣﻌﺪات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، -اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ،

 IIـ ﺗﻄﺒّﻖ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  Iﻣﻦ
هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪّة إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮّﺿﺔ
ﻟﻔﻘﺪان ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﻴّﺪة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ .وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﻊ أو ﺑﺪء
اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻹﺳﺘﻐﻼل ،إذا ﺗﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮاﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﻊ أو
اﻟﻐﺮاﺳﺎت.
وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷداء ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح.
 IIIـ ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
إﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد
إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺮﻣﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008ﻋﻠﻰ
ن هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
أﺳﺎس ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر .ﻏﻴﺮ أ ّ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺪة دﻧﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.
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 اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻣﻌﺪّات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة أواﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ
 1999واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﺪّات وﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ووﺳﺎﺋﻞ وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻘﻞ.
أﺳﺎس ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎط اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺎرة ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ وﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺪﺧﻮل اﻷﺻﻮل ﻃﻮر اﻹﺳﺘﻐﻼل.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
إذا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺣﺴﺐ وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷداء ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ،ﻋﻨﺪ إﺧﺘﺘﺎم آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح.
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺎرّ ،ﻳﻜﻮن اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ  - IVﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺘ ّﻢ إﺗﻼﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻳﻄﺒّﻖ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﻟﺬﻟﻚ.
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اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻟﻤﻌﺮّﺿﺔ ﻟﻔﻘﺪان ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ .وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼك إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو ﺑﺪء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ،إذا ﺗﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،أو ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻤﻦ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺼﻨﻊ أو ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 -VIﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
ﻦ
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺴ ّ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى واﻟﻤﺪد اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻻ ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  Iو IIIﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ
اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وذﻟﻚ
ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﺪد اﻟﻤﺬآﻮرة .وﺗﻄﺮح
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ أﺟّﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﺨﺴﺎرة
ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ
اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 Vـ ﺗﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮم
اﻟﻠﺰﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺰﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ
ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻠﺰﻣﺔ.

 -VIIﺗﺴﺎوي اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2007اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك واﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2007ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ : 13

اﻟﻔﺼﻞ : 13

ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ،وﻟﻐﺎﻳﺔ
وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ......
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﻴﺮ أو
)اﻟﺒﻘﻴﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮون ﻋﻘﺎرات ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻜﻨﻰ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ،أن ﻳﻄﺮﺣﻮا ،ﺣﺎل إﺗﻤﺎم
اﻟﺒﻨﺎءات أو اﻟﺸﺮاء ،إﺳﺘﻬﻼآﺎ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﺴﺎوي  % 50ﻣﻦ
ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .وﻳﻘﻊ ﻃﺮح إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎءات
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻔﺼﻞ : 15

اﻟﻔﺼﻞ : 15

ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ ،وﻟﻀﺒﻂ
اﻟﺮﺑﺢ ،ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﺮح إﺳﺘﻬﻼك ﻗﻴﻤﺔ :
وﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ ،ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﺮح إﺳﺘﻬﻼك ﻗﻴﻤﺔ :
 .2أﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرة،

 .2ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ،

 .3اﻟﺒﺮاءات وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺼﻨﻊ،

 .3ﺗﻠﻐﻰ،

 .4اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻣﺮاآﺐ اﻟﻨﺰهﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ .4ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ،
اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ إذا آﺎن  .5ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وآﺬﻟﻚ
ﻣﺤﻼت اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،
 .5اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻗﻮﺗﻬﺎ  9ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺨﺎرﻳﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮّن اﻟﻐﺮض اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل.
اﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﻳﻠﻐﻰ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت إﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻨﺎزﻟﻴﺔ
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 .1اﻷراﺿﻲ،

 .1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ،

Chapitre II - Détermination du résultat imposable – Loi de finances 2008

ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻣﺪة
إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎرة
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﺪّات
وﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.
وﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ إﻗﺘﻨﺎؤهﺎ ﺑﻌﺪ
إﺻﺪار هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.

Débats parlementaires et réponses ministérielles

ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008إﺟﺮاءات ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻟﻌﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وهﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ،إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ :
-

اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.

-

اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "إﺗﻼف".

-

ﻃﻠﺐ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﻘﺮات  IIو IIIو  VIIﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ .40

اﻟﺠﻮاب :
 اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ  :ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎتاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ آﻠﻴﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻗﺪ ﺣﺪد ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  16ﺟﺎﻧﻔﻲ  1990هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑـ 200د ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ.
 اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "إﺗﻼف"  :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ "إﺗﻼف" إﻋﺪام ﺑﻌﺾ أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ آﺘﻜﺴﻴﺮهﺎ أو إﺣﺮاﻗﻬﺎ أو هﺪﻣﻬﺎووﺿﻌﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
 أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮة  : IIﻟﺘﻔﺘﺮض أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻘﻞ ﺟﻮي إﻗﺘﻨﺖ ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2007ﺑﻤﺒﻠﻎ  70م.د ﻣﻘﺴﻢ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﻟﺠﺰء اﻟﻘﺎر ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة وﻣﺤﺮآﻬﺎ  60 :م.د اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة  4 :م.د -اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺤﺮآﺎت  6 :م.د

-

اﻟﺠﺰء اﻟﻘﺎر ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة وﻣﺤﺮآﻬﺎ  18 :ﺳﻨﺔ أي ﻧﺴﺒﺔ  %5،56ﺳﻨﻮﻳﺎ

-

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة  5 :ﺳﻨﻮات أي ﻧﺴﺒﺔ  %20ﺳﻨﻮﻳﺎ

-

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺤﺮآﺎت  3 :ﺳﻨﻮات أي ﻧﺴﺒﺔ  %33،33ﺳﻨﻮﻳﺎ.

هﺬا وإذا إﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن ﺑﺪء إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺗﻢ ﻓﻲ ﻏﺮة ﻣﺎي  ،2007ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة
وﺑﻌﻨﺎﺻﺮهﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ  2007آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﻘﺎر ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة وﻣﺤﺮآﻬﺎ :......................................................
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هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل وﻟﻌﻨﺎﺻﺮهﺎ ذﻟﻚ أن ﻣﺪة
إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﻣﺪة إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺻﻮل ﺗﻢ إﻗﺘﺮاح ﻧﺴﺐ إﺳﺘﻬﻼك ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات
وﻟﻌﻨﺎﺻﺮهﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

Chapitre II - Détermination du résultat imposable – Loi de finances 2008

 اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة :......................................................

..........................

 اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺤﺮآﺎت :......................................................

..........................

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮة  : IIIﻟﻨﻔﺘﺮض أن ﻋﻘﺎرا ﺗﻢ إﻗﺘﻨﺎؤﻩ ﺑﻤﺒﻠﻎ  200أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺪدت اﻟﻤﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ أن ﻣﺪة إﺳﺘﻬﻼآﻪ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﺪد ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ هﻲ  20ﺳﻨﺔ.
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﺑﻌﻨﻮاﻧﻪ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ 20ﺳﻨﺔ :......................................................
 اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ :......................................................
 اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ أﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ 7ﺳﻨﻮات :
......................................................
هﺬا وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وهﻲ  ...................د ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح وهﻲ
 ...................د ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑـ7
ﺳﻨﻮات أي  ...................د ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺑﻴﺎن ﺑﺠﺪول اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت وﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﺒﻠﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ.
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮة  : VIIﻟﻨﻔﺘﺮض أن ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻗﺘﻨﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ  20.000د ﻣﻌﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺘﻨﺎزﻟﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺪة إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺤﺪدة ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  .2005ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 -1اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ : 2005
......................................................

..........................

 -2اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ : 2006
......................................................

..........................

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ : 2006
......................................................

..........................

......................................................
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 -3اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  : 2007إذا إﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن ﻣﺪة إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺬآﻮرة ﻗﺪ ﺣﺪدت
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑـ 7ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل وهﻲ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﺳﻨﻮﻳﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

Chapitre II - Détermination du résultat imposable – Loi de finances 2008

Exercice : Calculer la dotation aux amortissements 2007 pour les immobilisations suivants :
Date d’acquisition

Base amortie

Mode

Ancien taux

Nouveau taux

02/01/2000

100.000

Dégressif

10%

15%

01/07/2004

50.000

Linéaire

10%

20%

01/10/2002

80.000

Linéaire

10%

15%
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Réponse :
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2.

Amortissement des subventions d’investissements immatériels (article 36 de la loi n° 200770 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)

Les subventions sur investissements immatériels sont rapportées aux résultats par fraction égale de
chacune des dix années y compris celle de leur encaissement. Ainsi, aux termes de l’article 36 de la
loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008) « Les
primes accordées aux entreprises et destinées à financer les investissements immatériels sont
réintégrées aux résultats nets de chaque année durant dix ans à compter de l’année de leur
encaissement ».
Texte de loi (article 36 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Instauration d'un régime fiscal de faveur pour les
primes accordées aux entreprises et destinées à
financer les investissements immatériels
ARTICLE 36 : Est ajouté au paragraphe V de l'article 11 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
Les primes accordées aux entreprises et destinées à
financer les investissements immatériels sont réintégrées
aux résultats nets de chaque année durant dix ans à
compter de l'année de leur encaissement.

إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼّﻣﺎدﻳﺔ
 ﻣﻦ11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞV  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة: 36 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﺗﺪﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻼﻣﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ
ّ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟ
.ﻃﻴﻠﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ

Exposé des motifs

إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼّﻣﺎدﻳﺔ
ﺗﺪﻣﺞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﺘﻨﺎء أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺿﻤﻦ
.اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت
وﻳﺪﻣﺞ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻹﻧﺸﺎء أو إﻗﺘﻨﺎء أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻧﺸﺎء أو إﻗﺘﻨﺎء اﻷﺻﻮل وﺗﺪﻣﺞ آﻞ اﻟﻤﻨﺢ اﻷﺧﺮى آﻤﻨﺢ اﻟﺘﻮازن وﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﻐﻼل وﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
.ﻼﻣﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ
ّ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟ
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ﻼﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ّ هﺬا وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟ
ﻼﻣﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ
ّ ﻟﻤﻨﺢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﺘﻨﺎء ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﻘﺘﺮح ﻋﺪم دﻣﺞ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟ
.اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ ودﻣﺞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺢ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ

3. Relèvement du taux de provisionnement déductible de 30% à 50% du résultat fiscal brut de
l’exercice (articles 45 et 46 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Le seuil de déduction de droit commun des provisions déductibles (créances douteuses, dépréciation
des stocks de produits destinés à la vente et dépréciation des actions cotées en bourse) est relevé à
50% du bénéfice fiscal de l’exercice (avant imputation des reports déficitaires).
Texte de loi (articles 45 et 46 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour
la gestion de l’année 2008)
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اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح

Relèvement du taux des provisions déductibles de
l'assiette imposable de 30% à 50%

ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ  %30إﻟﻰ %50
اﻟﻔﺼﻞ  : 45ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ  %30اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  12وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 Iﻣﻜﺮّر وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  IIﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  48ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺎت إﻟﻰ .%50
اﻟﻔﺼﻞ  : 46ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة I
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  48ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت.

ARTICLE 45 : Le taux de 30% prévu à l'alinéa premier du
paragraphe 4 de l'article 12, à l'alinéa premier du
paragraphe I bis et au paragraphe 2 du paragraphe II de
l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés est relevé à 50%.
ARTICLE 46 : Sont abrogées, les dispositions du dernier
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.

Exposé des motifs

اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ  %30إﻟﻰ %50
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪّﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ
اﻹﺳﺘﺨﻼص وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠّﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود
 %30ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
وﺗﻄﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ آﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻲ ﺣﺪود  %30ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﺮات
ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ.
آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
 آﻠﻴﺎ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺄﺳﻬﻢ أو ﺑﻤﻨﺎﺑﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أوﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
 ﻓﻲ ﺣﺪود  %30ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى .وﺗﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔإﻟﻰ  %50وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  1997إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2009
هﺬا وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺸّﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات
اﻟﻤﺤﺪّدة ﺑــ %30اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ إﻟﻰ  %50ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ هﺬا اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %50دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻳﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎء اﻹﺟﺮاء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻊ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2009ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮّﻧﻬﺎ ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح
آﻠﻴﺎ ﻣﻦ  %30إﻟﻰ  %50ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺼﺒﺢ دون ﻣﻮﺟﺐ.
وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :

اﻟﻔﺼﻞ :12

اﻟﻔﺼﻞ :12

 .4اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻷداءات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤّﻠﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺖ
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻌﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود  %30ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.

 .4اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻷداءات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤّﻠﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺖ
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻌﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود  %50ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.

107

Finances 2008

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

Chapitre II - Détermination du résultat imposable – Loi de finances 2008

اﻟﻔﺼﻞ : 48

اﻟﻔﺼﻞ : 48

 . Iﻣﻜﺮّر  :ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ
ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  65ﻟﺴﻨﺔ 2001
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2001اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﺮض وإﻟﻰ ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ،
اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود  %30ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح آﻠﻴﺎ....

 . Iﻣﻜﺮّر  :ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ
ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  65ﻟﺴﻨﺔ 2001
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2001اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﺮض وإﻟﻰ ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ،
اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود  %50ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح آﻠﻴﺎ) .... .اﻟﺒﻘﻴﺔ دون
ﺗﻐﻴﻴﺮ(

 .Iﺛﺎﻟﺜﺎ....
وﺗﺮﻓـّﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻐﻰ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  Iﻣﻜﺮر أﻋﻼﻩ إﻟﻰ  %50ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﺷﺮآﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2002إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2009
. II

. II

 (2ﻓﻲ ﺣﺪود  %30ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺪ  (2ﻓﻲ ﺣﺪود  %50ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺪ
ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح آﻠﻴﺎ وﻗﺒﻞ ﻃﺮح ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح آﻠﻴﺎ وﻗﺒﻞ ﻃﺮح
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ
إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ.
إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ.

Exercice : Soit une société qui réalise un chiffre d’affaires hors TVA de 8.500.000 D et un bénéfice de
l’exercice avant IS de 250.000 D qui tient compte d’une provision remplissant les conditions de
déductibilité de 290.000 D et une dotation aux amortissements de 400.000 D.
Elle dispose d’un report déficitaire imputable de 350.000 D et d’amortissements réputés différés de
100.000 D
TAF : Liquider l’IS 2007.
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4.

Déductibilité des provisions sur les cautions données par les établissements de crédit
(article 48 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année
)2008
Texte de loi (article 48 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
)gestion de l’année 2008

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ
اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻔ ﺼﻞ  : 48ﻳ ﻀﺎف إﻟ ﻰ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة  Iﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ 48
ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ
واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟ ﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺨﻼص
اﻟﻤ ﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓ ﺎء ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ
ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺻ ﻔﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد  65ﻟ ﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴ ﺔ
 2001اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض وﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد 108
ﻟ ﺴﻨﺔ  1985اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  6دﻳ ﺴﻤﺒﺮ  1985اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﺘ ﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﺑﻨﻜﻴ ﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣ ﻊ ﻏﻴ ﺮ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ .

Extension du champ d'application des provisions au
titre des créances douteuses pour les établissements
les

et

banque

de

qualité

la

ayant

crédit

de

établissements bancaires non résidents
ARTICLE 48 :
Est ajouté aux dispositions 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 ce qui suit :
Les provisions pour créances douteuses couvrent les
provisions au titre de l'aval octroyé aux clients par les
établissements de crédit ayant la qualité de banque prévus
par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit et par les établissements
bancaires non résidents prévus par la loi n° 85-108 du 6
décembre 1985 portant encouragement d'organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les
non résidents.

Exposé des motifs

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ إﺣﺘﺮام ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺬر
اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص ،ﻳﻨﺘﻔﻊ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص آﻠﻴﺎ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ:
 -دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ أو ﺑﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى،

هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺼﻞ  4ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  65ﻟﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2001اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض،
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء آﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﺮوض ،ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن
ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓ ﺎء ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘ ﺮض اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ
ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  65ﻟﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤﺬآﻮر وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد  108ﻟ ﺴﻨﺔ  1985اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  6دﻳ ﺴﻤﺒﺮ  1985اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘ ﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﺑﻨﻜﻴ ﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻤّﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ
اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻨﺪ إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إزاء اﻟﺪاﺋﻦ.
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 إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2009ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﻳﻮن اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺪﺧﺮاتاﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺪﺧﺮات
اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠـّﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ.

Chapitre II - Détermination du résultat imposable – Loi de finances 2008

5.

Non déductibilité des moins-values sur cession de titres d’organismes de placement
collectif correspondant à la baisse de la valeur de liquidation due à des distributions de
dividendes (article 53 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
N’est plus admise en déduction la moins-value provenant de la cession des actions ou des parts des
organismes des placements collectifs en valeurs mobilières prévus par le code des organismes des
placements collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, et ce, dans la limite de la
dépréciation de la valeur liquidative résultant de la distribution des bénéfices ou revenus.
Texte de loi (article 53 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Rationalisation de la déduction de la moins-value
provenant de la cession des actions ou des parts des
organismes

de

placements

collectifs

en

valeurs

mobilières
ARTICLE 53 : Est ajouté aux dispositions du premier
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 ce qui suit :
N'est pas admise en déduction la moins-value provenant
de la cession des actions ou des parts des organismes de
placements collectifs en valeurs mobilières prévus par le
code des organismes de placements collectifs promulgué
par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents, et ce, dans la limite
de là dépréciation de la valeur liquidative résultant de la

ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ
ﻓﻲ أﺳﻬﻢ أو ﺣﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ: 53 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ11  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI اﻟﻔﻘﺮة
: اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ
أﺳﻬﻢ أو ﺣﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
 ﻟﺴﻨﺔ83 اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ2001  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ24  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2001
وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ
.ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ

distribution des bénéfices ou revenus.

Exposé des motifs

ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ أو ﺣﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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 ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
 وﺗﺒﻘﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺرﺟﺎع.اﻟﺸﺮآﺎت
. ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺎم%20 ﺑﻨﺴﺒﺔ
وﺗﻌﻔﻰ آﺬﻟﻚ اﻷرﺑﺎح واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت
هﺬا وﺗﺒﻴّﻦ أن اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺎﺗﻬﻢ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ وﻳﻨﺘﻔﻌﻮن ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻄﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة
.اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺪورهﺎ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻤﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻘﺘﺮح ﺣﺼﺮ ﻃﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ أو ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
.ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
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وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﺼﻞ : 11

اﻟﻔﺼﻞ : 11

 . Iﻳﻀﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﻤﺎ  . Iﻳﻀﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﻤﺎ
آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل .وﻻ ﺗﻘﺒﻞ
اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل.
ﻟﻠﻄﺮح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ أو
ﺣﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  83ﻟﺴﻨﺔ  2001اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 24
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2001آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ.

Débats parlementaires et réponses ministérielles

ﺗﺴﺄل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻹدﺧﺎر وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺠﻮاب  :ﺷﻬﺪ ﻧﺸﺎط ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (OPCVMﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻄﻮرا
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻳﻌﻜﺴﻪ إرﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ إﻟﻰ  57ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ  2007ﻣﻘﺎﺑﻞ  45ﺳﻨﺔ  2006وآﺬﻟﻚ
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهﺎ إﻟﻰ  3067م د ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ  2007ﻣﻘﺎﺑﻞ  2662م د ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  2006وﻗﺪ
إﺳﺘﻘﻄﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﻮاﻟﻲ  34أﻟﻒ ﻣﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ .2006
2000
ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهﺎ )م د(

28
1.399

2005
38
2.354

2006
45
2.662

أآﺘﻮﺑﺮ 2007
57
3.067

وﺗﺘﻮزع ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ  2007ﺑﻴﻦ  38ﺷﺮآﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل
ﻣﺘﻐﻴﺮ ) (SICAVﺗﺪﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑـ 2.982م د و 19ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ) (FCPﺗﺪﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑـ 85م د.
2000

2005

28
1.399

34
2.352

37
2.639

38
2.982

0
0

4
2

8
23

19
85

وﺗﺘﻮزع هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ  2007ﺑﻴﻦ  24ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻗﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑـ 2.796م د أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ %91
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮارد و 33ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑـ 271م د.
وﺗﺘﻮزع إﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ رﻗﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود  %51وﻗﺮوض رﻗﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺪود  %16واﻟﺒﻘﻴﺔ أي  %33ﺗﺘﻮزع ﺑﻴﻦ أﺳﻬﻢ وﺣﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﺎت
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو ﺳﻴﻮﻟﺔ.
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: SICAV
اﻟﻌﺪد
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهﺎ )م د(
: FCP
اﻟﻌﺪد
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهﺎ )م د(

2006

أآﺘﻮﺑﺮ 2007
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n°

6. Révision des principes comptables régissant les sociétés de leasing (article 44 de la loi
)2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008

A compter du 1er janvier 2008, les sociétés de leasing comptabilisent le montant des biens donnés en
leasing en créances d’exploitation et les produits des sociétés de leasing ne contiennent plus que la
)marge bénéficiaire (essentiellement les intérêts courus
Texte de loi (article 44 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
)gestion de l’année 2008

ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎط اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺼﻞ  : 44ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة  VIIﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
اﻟﻔﺼﻞ  48ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ .2008

Suppression de la déduction des amortissements
financiers pour les entreprises exerçant l'activité de
leasing
ARTICLE 44 : Sont abrogées, les dispositions du
paragraphe VII novodecies de l'article 48 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, et ce, pour les amortissements financiers
relatifs aux équipements, matériels et immeubles exploités
. dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir 'du
premier janvier 2008.

Exposé des motifs

ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎط اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻄﺮح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺎﻃﻰ ﻧ ﺸﺎط اﻹﻳﺠ ﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻹﺳ ﺘﻬﻼآﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻌﻘ ﺎرات ﻣﻮﺿ ﻮع ﻋﻘ ﻮد اﻹﻳﺠ ﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ،ﺣﻴ ﺚ ﺗﻄ ﺮح ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎﺻ ﻴﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺮﺟﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وﻳﻄﺮح ﻣﺴﺘﻐﻠﻮ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻌﻴّﻨﺎت اﻟﻜﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ.
هﺬا ،وﺗ ّﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2007ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﺿﻤﻦ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ وﻃﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ وذﻟﻚ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺠﻮهﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ .
وﻣﻼءﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺴﺠّﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎط اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻹﻗﺘﻨﺎء
اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ آﺪﻳﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،وﺗﺴﺠّﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دون ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎؤهﺎ.
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هﺬا وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن إﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﺗﻄﺒّﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2008ﻳﻘﺘﺮح أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮح اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻧﺸﺎط اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ .2008

Chapitre III - Impôt sur le revenu – Loi de finances 2008

Loi de finances 2008

CHAPITRE III
Impôt sur le revenu

1. Relèvement des seuils de déduction au titre de l’assurance-vie (article 23 de la loi n° 2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Les déductions au titre de l’assurance-vie sont relevées comme suit :
Personnes à charge

Déclaration 2006-2007

Déclaration 2007-2008

Le chef de famille

800 D

1 200 D

Le conjoint

400 D

600 D

Pour chaque enfants à charge

200 D

300 D

(jusqu'à 4 enfants sauf handicapés venant après le 4

ème

rang)

2. Le rachat du contrat d’assurance avant l’expiration de la période de 10 ans entraîne le
paiement des impôts sur le revenu non acquittés majorés des pénalités. Néanmoins, les
pénalités ne sont pas dues dans les deux situations suivantes :
-

Rachat suite à la survenance d’événements imprévisibles tels que définis par la législation ;

-

Après l’expiration d’une période d’épargne de 5 ans.

Texte de loi (article 23 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Relèvement

du

plafond

déductible

des

primes

d'assurance vie et assouplissement du bénéfice des
avantages fiscaux à ce titre
ARTICLE 23 :
1. Est modifié le deuxième alinéa du paragraphe 2 du
paragraphe I de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
comme suit :
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Ces versements sont admis en déduction dans la limite de
1200 dinars par an, majorés de :
- 600 dinars au titre du conjoint,
- et 300 dinars au titre de chacun des enfants à charge au
sens des paragraphes II et III de l'article 40 du présent
code.
2- Est ajouté aux dispositions de l'avant dernier alinéa du
paragraphe 2, du paragraphe I de l'article 39 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés ce qui suit :
ou après l'expiration d'une période d'épargne minimale de
5 an.

Finances 2008

اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ
: 23 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ2  ﺗﻨﻘـّﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ-1
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ39  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI اﻟﻔﻘﺮة
: اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ1200 ﺗﻄﺮح هﺬﻩ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود
: ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ
، دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮﻳﻦ600  دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان آﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ300 و. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ40  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞIII وII ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ-2
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ39  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة2 اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
: اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
.أو ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة إدﺧﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
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Exposé des motifs

اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻃﺮح
اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود
ﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﺑــ 2000دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻮزﻋﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  800دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ،  400دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮﻳﻦ،ﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻷرﺑﻌﺔ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.
  200دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان آ ّهﺬا وﺗﻨﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺷﺘﺮاء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻺدﺧﺎر اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﻨﻮان أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ
واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﺷﺘﺮاء إﺳﺘﻈﻬﺎر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح  .هﺬا وﺗﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ إﺷﺘﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ دون إﺳﺘﻈﻬﺎرﻩ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺬآﻮرة .
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺆﻣّﻦ ﻳﺠﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻓﻼ ﺗﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ إذا ﺗﻢ إﺷﺘﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﻗﻮع أﺣﺪاث ﻃﺎرﺋﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
هﺬا وﺑﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹدﺧﺎر واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وإدﺧﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﻘﺘﺮح :
 -1اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ ﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻦ  2000دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  3000دﻳﻨﺎر ﻣﻮزّﻋﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  1200دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ،  600دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮﻳﻦ،ﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻷرﺑﻌﺔ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.
  300دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان آ ّ -2ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺆﻣّﻦ ﺑﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﺗﻢ إﺷﺘﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء
ﻣﺪة إدﺧﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺷﺮﻳﻄﺔ إﺛﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح.
وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :

اﻟﻔﺼﻞ : 39

اﻟﻔﺼﻞ : 39

....... .2

....... .2

ﺗﻄﺮح هﺬﻩ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود  800دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻀﺎف ﺗﻄﺮح هﺬﻩ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود  1200دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ :
إﻟﻴﻬﺎ :
 400 -دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮﻳﻦ،

-

 600دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮﻳﻦ،

 و 200دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان آﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  -و 300دﻳﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان آﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  IIو IIIﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  40ﻣﻦ هﺬﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  IIو IIIﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  40ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ.
اﻟﻤﺠﻠﺔ.
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اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

Chapitre III - Impôt sur le revenu – Loi de finances 2008

وﻳﻨﺠ ّﺮ ﻋﻦ إﺷﺘﺮاء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة
اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ إذا ﺗﻢ إﺷﺘﺮاء اﻟﻤﺆﻣّﻦ ﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﻗﻮع أﺣﺪاث ﻃﺎرﺋﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.

وﻳﻨﺠ ّﺮ ﻋﻦ إﺷﺘﺮاء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة
اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ إذا ﺗﻢ اﺷﺘﺮاء اﻟﻤﺆﻣّﻦ ﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﻗﻮع أﺣﺪاث ﻃﺎرﺋﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة إدﺧﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﺷﺘﺮاء إﺳﺘﻈﻬﺎر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان أﻗﺴﺎط
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح .وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ.

وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﺷﺘﺮاء إﺳﺘﻈﻬﺎر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان أﻗﺴﺎط
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح .وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ.

Débats parlementaires et réponses ministérielles

ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪهﺎ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﺎرﻃﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ :
-

ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ،

-

ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺷﺘﺮاء اﻟﻌﻘﻮد ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻺدﺧﺎر،

-

ﺗﺄﺛﻴﺮ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻹدﺧﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﺠﻮاب  :ﻟﻘﺪ آﺎن ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارهﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻗﻊ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
دﻓﻊ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺴﻦ ﻧﺴﻖ ﺗﻄﻮرﻩ ﺧﺎﺻﺔ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2004ﻣﺴﺠﻼ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻠﻎ
 %21،6ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  2003وواﺻﻞ ﺗﻄﻮرﻩ ﺳﻨﺔ  2005ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ  %12،8ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻄﻮر ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻘﻄﺎع ﺑـ %9،9آﻤﺎ ﺗﺴﺎرع ﻧﺴﻖ ﺗﻄﻮرﻩ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2006ﻟﻴﺒﻠﻎ  %23،3ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻘﺪر
ﺑـ.%12،5
هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﺗﺮآﻴﺒﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮرت ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻹدﺧﺎري ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎهﺰ ﻧﺴﺒﺔ  %40ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﺮع ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪ  %20ﺳﻨﺔ  2001أي ﻗﺒﻞ إﻧﻄﻼق
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارهﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة.
وإﺟﻤﺎﻻ ،ﺗﺒﺮز اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة :
اﻟﺴﻨﺔ

وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻹدﺧﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺷﺘﺮاء ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻵﺟﺎل
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ آﻤﺎ ﺗﺒﺮزﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت أﻋﻼﻩ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺷﺘﺮاء  %2،2ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﻷﺧﻴﺮة آﻤﺎ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺷﺘﺮاء إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2005
آﻤﺎ أن اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺷﺘﺮاء اﻟﻌﻘﺪ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ دون دﻓﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﺎ ﻳﻀﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
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ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )م.د(
اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ )م.د(
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﺷﺘﺮاء )م.د(
اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات

2002
175.620
45،9
104،2
2،1
%2

2003
177.973
46،4
114،6
2،7
%2،3

2004
207.797
56،4
132،0
3،4
%2،5

2005
228.611
63،6
163،2
4،0
%2،4

2006
306.840
78،4
199،2
3،4
%1،7

Chapitre III - Impôt sur le revenu – Loi de finances 2008

اﻹﺷﺘﺮاء ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻹدﺧﺎر اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﻪ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت اﻹدﺧﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻹدﺧﺎر اﻟﻤﻜﻮن
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﺒﺮ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺷﺘﺮاء ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ.
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Loi de finances 2008

CHAPITRE IV
Retenue à la source

1. Validation législative de la doctrine administrative instituant l’obligation de présenter une
attestation d’imposition selon le régime réel délivrée par les services des impôts compétents
pour qu’une personne physique puisse se faire prévaloir de la retenue à la source sur
honoraires réduite à 5% (article 13 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour la gestion de l’année 2008)
Texte de loi (article 13 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Réduction du taux de la retenue à la source au titre
d'honoraires servis aux bureaux d'études exportateurs
ARTICLE 13 : Sont abrogées les dispositions du deuxième
alinéa du paragraphe «a» 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 et remplacées par ce qui suit :
Ce taux est réduit à :
- 5% au titre des honoraires et au titre des loyers d'hôtels
lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux
personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, aux
groupements et sociétés visés à l'article 4 du présent code
et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime réel.
Le bénéfice de ce taux au titre des honoraires pour les
personnes physiques est subordonné à la présentation
auprès des débiteurs desdites sommes d'une attestation
délivrée par les services des impôts compétents prouvant
la soumission du bénéficiaire des honoraires à l'impôt
selon le régime réel.
- 2,5% au titre des honoraires en contrepartie d'études
payés aux bureaux d'études soumis à l'impôt sur les
sociétés ou exerçant dans le cadre de groupements ou
sociétés visés à l'article 4 du présent code et aux
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu
selon le régime réel justifiant qu'au moins 50% de leur
chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de
l'exercice précédant celui au cours duquel les honoraires
ont été payés proviennent de l'exportation.
Le bénéfice de la retenue à la source au taux de 2,5% au
titre des honoraires est subordonné à la présentation
auprès des débiteurs des honoraires d'une attestation
délivrée à cet effet par les services des impôts compétents.
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اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺪّرة
 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة أ: 13 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ52  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺗﻌﻮّض
: ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
: وﺗﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
 ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب وﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﻨﺎت آﺮاء اﻟﻨﺰل%5 إذا دﻓﻌﺖ هﺬﻩ اﻷﺗﻌﺎب أو هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ4 واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ
.ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎدة
ﺗﺴﻠـّﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺧﻀﻮع اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ
.ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
 ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ%2,5 إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت أو ﺷﺮآﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وإﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ4 ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إذا
 ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎل ﻣﻦ%50 ﺛﺒﺖ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
.اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ دﻓﻊ اﻷﺗﻌﺎب ﻣﺘﺄت ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
%2,5 وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎدة ﻓﻲ
.اﻟﻐﺮض ﺗﺴﻠـّﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
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ﺗﺴﺄل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻬﺎدة )اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات( ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ  %2،5ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب .آﻤﺎ ﺗﺴﺄل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺼﻔﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي.
اﻟﺠﻮاب  :ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻣﺤﺪدة ﺑـ %2،5ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ  %5ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  %50ﻣﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ دﻓﻊ اﻷﺗﻌﺎب وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻳﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
هﺬا وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺼﻔﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻳﺘﻢ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺺ.
ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪهﺎ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺠﻮاب  :ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳﻨﺔ  2006ﺗﺘﻮزع ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وأﺻﻨﺎف
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت )ر.م( ﺑﺤﺴﺎب اﻷﻟﻒ دﻳﻨﺎر
اﻟﻨﺸﺎط
ﻣﻜﺎﺗﺐ هﻨﺪﺳﺔ
ﻣﻜﺎﺗﺐ دراﺳﺎت
ﻣﻜﺎﺗﺐ إﺳﺘﺸﺎرة
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻌﺪد
23
366
95
484

أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﻮن
ر.م ﺗﺼﺪﻳﺮ
4.049
181.184
14.477
199.710

ر.م ﺟﻤﻠﻲ
6.221
235.685
17.253
259.159

اﻟﻌﺪد
78
60
47
185

أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن
ر.م ﺗﺼﺪﻳﺮ
2.870
2.947
1.436
7.253

ر.م ﺟﻤﻠﻲ
8.062
5.422
2.206
15.690

2. Réduction du taux de retenue à la source de 5% à 2,5% sur les honoraires versés aux
bureaux d’études, exerçant sous la forme d’une personne morale ou d’une personne physique
soumise selon le régime réel, dont les activités sont à 50% au moins destinées à l’exportation
(article 13 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année
)2008

Exposé des motifs

اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺪّرة
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﺎط ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ إآﺘﺴﺎح اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻋﻨﺼﺮا هﺎﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﻘﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ.
وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت وﺧﺼّﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻣﺘﻴﺎزات وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ
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Les honoraires versés aux bureaux d’études soumis à l’impôt sur les sociétés ou exerçant dans le
cadre des groupements ou sociétés de personnes ou en tant que personne physique soumise à
l’impôt sur le revenu sous le régime réel qui ont réalisé au moins 50% de leur chiffre d’affaires H. TVA
au titre de l’année précédente à l’exportation sont passibles, sur présentation d’une attestation
délivrée à cet effet par les services fiscaux compétents, d’une retenue à la source réduite à 2,5%.
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اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻷرﺑﺎح واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟّﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺎم ،ﻳﻘﺘﺮح
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ  %50ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ  %5إﻟﻰ  %2,5وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ دﻓﻊ اﻷﺗﻌﺎب ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد.
وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺼﻞ : 52

اﻟﻔﺼﻞ : 52

......... I

.......... I

أ............

أ............

وﺗﺨﻔّﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ  %5ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب وﺑﻌﻨﻮان وﺗﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ :
ﻣﻌﻴﻨﺎت آﺮاء اﻟﻨﺰل إذا دﻓﻌﺖ هﺬﻩ اﻷﺗﻌﺎب أو هﺬﻩ  %5 -ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب وﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﻨﺎت آﺮاء اﻟﻨﺰل إذا
اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ دﻓﻌﺖ هﺬﻩ اﻷﺗﻌﺎب أو هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺘﺠﻤّﻌﺎت واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  4ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  4ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ
اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ
ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠـّﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺧﻀﻮع
اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
  %2,5ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎتاﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﺗﺠﻤﻌﺎت أو ﺷﺮآﺎت ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  4ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  %50ﻣﻦ رﻗﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ دﻓﻊ اﻷﺗﻌﺎب
ﻣﺘﺄت ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻧﺘﻔﺎع ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %2,5ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب ﺑﺸﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺗﺴﻠـّﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
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Loi de finances 2008

CHAPITRE V
TVA

1. Délai du visa de remboursement du crédit à l’export (articles 10 et 11 de la loi n° 2007-69 du
27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
Le délai de visa de remboursement des crédits de TVA provenant des opérations d’exportation est
réduit à 7 jours à partir du dépôt de la demande de restitution accompagnée des justifications
nécessaires.
Textes de loi (articles 10 et 11 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
ARTICLE 10 : Sont abrogées les dispositions du premier
tiret du deuxième paragraphe de l'article 32 du code des
droits et procédures fiscaux.

 ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: 10 اﻟﻔﺼﻞ
. ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ32 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ

ARTICLE 11 : Est ajouté après le deuxième paragraphe de
l'article 32 du code des droits et procédures fiscaux le
paragraphe suivant:

 ﻣﻦ32  ﺗﻀﺎف إﺛﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 11 اﻟﻔﺼﻞ
: ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

« Le délai de visa est réduit pour le crédit de la taxe sur la
valeur ajoutée provenant de l'exportation de biens ou
services à sept jours, décomptés à partir de la date de
dépôt de la demande de restitution accompagnée des
pièces justifiant l'opération d'exportation ».

"وﻳﺨﻔﺾ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت
إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ اﻹﺳﺘﺮﺟﺎع
".ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

2. Octroi du droit à la déduction totale de la TVA sur les achats de biens et services pour les
sociétés de transport aérien international (article 19 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Bien que le transport aérien soit exonéré de TVA, à l’exception d’une quote-part de 6% du chiffre
d’affaires ou de la quote-part provenant des activités de commercialisation des billets qui sont
soumises à la TVA au taux de 18%, les sociétés de transport international aérien vont pouvoir
bénéficier d’un droit à la déduction totale de la TVA grevant leurs achats de biens et services comme
si elles étaient des entreprises totalement assujetties.
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Texte de loi (article 19 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
ARTICLE 19 : Est supprimée du premier tiret du
paragraphe Il-1 de l'article 9 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée, l'expression : «irrégulier».

 ﻣﻦ1-II  ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة: 19 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة9 اﻟﻔﺼﻞ
.""ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ

Exposé des motifs

ﻣﺰﻳﺪ دﻋـﻢ اﻟﻘـﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴــﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠــﻮي اﻟـﺪوﻟﻲ
 – ب ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ28 ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد
.ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
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ﻏﻴﺮ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﺗﺬاآﺮ اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  % 6ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺬآﺮة .وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﺨﻀﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاءاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻧﺴﺒﺔ إﺧﻀﺎع رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻟﻸداء أي ﻓﻲ ﺣﺪود . % 6
وﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2002ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺮح وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻃﺮﺣﺎ
إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ وﺑﺬﻟﻚ إرﺗﻔﻊ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﺣﺪود ﺗﻘﺎرب
اﻟـ % 40ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاءات.
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ وإﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺎرن ،ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻨﺢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻮي ﺣﻖ اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻳﺤﻮﺻﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  1 - IIﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  1 - IIﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :
 اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺰﻳﺎدةاﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺰﻳﺎدة
اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء أو ﺗﺴﻠﻴﻤﺎت وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء أو ﺗﺴﻠﻴﻤﺎت وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء اﻟﻤﺬآﻮر واﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء اﻟﻤﺬآﻮر واﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب أو اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺘﻢ دﻓﻌﻪ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ .
اﻟﻤﻄﻠﻮب أو اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺘﻢ دﻓﻌﻪ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ .

Exercice : Présenter le nouveau régime de TVA pour une compagnie aérienne sur la base des textes
applicables
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3. Modification des modalités d’imposition à la TVA des activités de vente de billets de
transport des personnes à l’étranger (articles 20 et 21 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
La vente des titres de transport de personnes vers l’étranger sera soumise à la TVA selon deux
modalités :
- soit la liquidation de la TVA au taux de 18% calculée sur une quote-part égale à 6% du montant
brut du titre de transport,
- soit en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport
aérien international des personnes, la taxe est liquidée au taux de 18% sur la base des montants
relatifs à ces services et ce, en ajoutant, éventuellement, le montant des commissions perçues par les
vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui
commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d’imposition appliquée par les
vendeurs de billets.
Textes de loi (articles 20 et 21 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour
la gestion de l’année 2008)
Détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur
ajoutée pour la vente des titres de transport aérien
international de personnes
ARTICLE 20 : Est ajouté à l'alinéa 1 du paragraphe I de
l'article 6 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui
suit :
Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la
commercialisation

des

billets

de

transport

aérien

international de personnes, la taxe est liquidée sur la base
des sommes relatives à ces services, en y ajoutant, le cas
échéant, le montant des commissions perçues par les
vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les
entreprises

de

transport

aérien

qui

commercialisent

directement les billets doivent retenir la même base
d'imposition appliquée par les vendeurs de billets.
ARTICLE 21 : Le paragraphe b du numéro 28 du tableau
«A» annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée est
modifié comme suit :
b) Le transport aérien international à l'exclusion des

ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻟﺒﻴﻊ ﺗﺬاآﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص
I  ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة1  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ: 20 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ6 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
:
ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﺮة ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮوﻳﺞ ﺗﺬاآﺮ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻳﺘ ّﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ ﻣﺮوّﺟﻮ اﻟﺘﺬاآﺮ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻨﺎﻗﻞ
 وﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺘﻲ.ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء
ﺗﺮوّج اﻟﺘﺬاآﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
.اﻟﻤﻄﺒّﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮوّﺟﻲ اﻟﺘﺬاآﺮ
" ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ28  ﺗﻨﻘّﺢ اﻟﻔﻘﺮة ب ﻣﻦ اﻟﻌﺪد: 21 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﻣﻘﺎﺑﻞ.ب
.ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺬاآﺮ اﻟﺴﻔﺮ

services rendus en contrepartie de la vente des billets de
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voyage.

Exposé des motifs

ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺗﺬاآﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص
 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ6  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس% 18 ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻴﻊ ﺗﺬاآﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺬآﺮة ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ أو وآﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ
.اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻠﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺬآﻮرة
ﻏﻴﺮ أن ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺬاآﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺷﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﻔﻮﺗﺮة ﺳﻌﺮ
.اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ
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وﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻘﺘﺮح اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ  % 6ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺬآﺮة ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ وإﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺬآﻮرة آﺄﺳﺎس ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 18ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ ﻣﺮوّﺟﻮ اﻟﺘﺬاآﺮ
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻨﺎﻗﻞ إن وﺟﺪت .وﺗﻄﺒّﻖ ﻧﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺬاآﺮ اﻟﻨﻘﻞ
ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ.
هﺬا وﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻔﺎء وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺘﺬاآﺮ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %18ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻌﺪد  -28ب ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة.
ﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
ﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨ ّ
وﻳﺤﻮﺻﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  1ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  Iﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  6ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  1ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  Iﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  6ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :
 (1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺗﺬاآﺮ ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج،
ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺴﻂ
ﻳﺴﺎوي  %6ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﺜﻤﻦ ﺗﺬآﺮة اﻟﻨﻘﻞ ﺳﻮاء
ﺑﻴﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﺬآﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص أو
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ.

 (1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺗﺬاآﺮ ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج،
ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺴﻂ
ﻳﺴﺎوي  %6ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﺜﻤﻦ ﺗﺬآﺮة اﻟﻨﻘﻞ ﺳﻮاء
ﺑﻴﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﺬآﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص أو
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ.
ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﺮة ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮوﻳﺞ ﺗﺬاآﺮ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻳﺘ ّﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ ﻣﺮوّﺟﻮ اﻟﺘﺬاآﺮ ﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء .وﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻮّي اﻟﺘﻲ ﺗﺮوّج اﻟﺘﺬاآﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻄﺒّﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮوّﺟﻲ اﻟﺘﺬاآﺮ.

اﻟﻌﺪد  -28ب ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء اﻟﻌﺪد  -28ب ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :
ب .اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺬاآﺮ اﻟﺴﻔﺮ.

ب .اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ.

Débats parlementaires et réponses ministérielles

اﻟﺠﻮاب  :ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح

ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ :

ﻧﻈﺎم ﻓﻮﺗﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ )ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ: (...

 -ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺬآﺮة اﻟﺨﺎم :

 500د

 -ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺬآﺮة اﻟﺨﺎم :

 500د

 -اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ) 5 : (%1د
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ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪهﺎ ﺑﻤﺜﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ،ﻣﻊ ﻣﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ
ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﺳﻨﺔ  2006واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح.

Chapitre V - TVA – Loi de finances 2008

 ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ووآﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر ﻳﻮﻇﻔﺎناﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ
إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻘﻞ إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺔة اﻟﻨﻘﻞ
: اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ووآﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر
: اﻟﺠﻮي اﻟﺪوﻟﻲ ووآﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر
: ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
.................................

 د30

 د30 = %6 ×  د500 : ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

 د25 = ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ
د5
= اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ

..............................................................

: اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﺠﻮب

 د4،576 = %18 ×  د25،423 : اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ

 ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاآﺒﺔ اﻹﺗﻔﺎق21 و20 هﺬا ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﻄﻴﺮان واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮآﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻋﺘﻤﺎد ﻓﻮﺗﺮة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻻ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﺳﺘﺨﻼص
,ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ

4. Modalités spécifiques de soumission à la TVA des concessions de marchés (articles 54 et 55
de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
La TVA est liquidée sur les concessions de marché au taux de 18% sur la base de 25% du montant
de la concession. La TVA ainsi liquidée est payée dans les mêmes délais que ceux des paiements
aux collectivités locales. Les sommes ainsi payées sont libératoires de la TVA due sur le chiffre
d’affaires des concessionnaires de marchés et les privent de tout droit à déduction.
Textes de loi (articles 54 et 55 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour
la gestion de l’année 2008)
Détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur
ajoutée

pour

les

opérations

d'exploitation

des

concessions de marchés
ARTICLE 54 : Est ajouté au paragraphe I de l'article 6 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée, un numéro 14 ainsi
libellé :
14) Pour les opérations d'exploitation des concessions de
marchés, la taxe sut la valeur ajoutée est liquidée sur la
base d'un montant égal à 25% du montant de la
concession.
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

ARTICLE 55 : Est ajouté au code de la taxe sur la valeur
ajoutée un article 19 ter ainsi libellé :
Article 19 ter.- Pour les opérations d'exploitation de
marchés dans le cadre de concession, la taxe sur la valeur
ajoutée est payée dans le délai fixé pour le paiement des
montants

revenant

aux

collectivités

locales.

et

ce

nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5
du présent code. Dans ce cas, les montants payés sont
considérés libératoires de la taxe sur la valeur ajoutée due
sur le chiffre d'affaires des concessionnaires de marchés et
de l'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur

ﺿﺒﻂ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﻐﻼل ﻟﺰﻣﺎت اﻷﺳﻮاق
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ6  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة: 54 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼّﻪ14 اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد
( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﻐﻼل ﻟﺰﻣﺎت اﻷﺳﻮاق14
ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ
. ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻠﺰﻣﺔ%25 ﻳﺴﺎوي
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ: 55 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﺛﺎﻟﺜﺎ هﺬا ﻧﺼﻪ19 اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ3  ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة:  ﺛﺎﻟﺜﺎ19 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ5 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﻐﻼل اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻟﺰﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪّد ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت
 وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ.اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق وﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷداء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻻ ﺗﺨﻮّل ﺣﻖ
. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ9 اﻟﻄﺮح اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ

ajoutée au titre de ces opérations et n'ouvrent pas droit à la
déduction prévu par l'article 9 du présent code.
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Exposé des motifs

ﺿﺒﻂ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﻐﻼل ﻟﺰﻣﺎت اﻷﺳﻮاق
ﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق ﺑﻌﻨﻮان إﺳﺘﻐﻼل اﻷﺳﻮاق ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
ﺗﺨﻀﻊ آ ّ
وﺗﺘﻜﻮّن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﻮاق واﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺪﻓﻮع إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻠﺰﻣﺔ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻟﻤﻼءﻣﺔ أﺳﺎس ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬآﻮر ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺴﺎوي  %25ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻠﺰﻣﺔ.
ﺴﺮة ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷداء وﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ إﺳﺘﺨﻼﺻﻪ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻠﺰﻣﺔ ﻣﺤﺪّد
هﺬا وﺑﻬﺪف إرﺳﺎء إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴ ّ
ن دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان إﺳﺘﻐﻼل ﻟﺰﻣﺎت اﻷﺳﻮاق ﻳﺘ ّﻢ ﻓﻲ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻳﻘﺘﺮح أن ﻳﺘ ّﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أ ّ
اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻠﺰﻣﺔ.
آﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق وﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر إﻋﺘﻤﺎد
ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻹﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺨﻮّل ﺣﻖ ﻃﺮح اﻷداء
اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻠﺘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻨﺸﺎط.

Débats parlementaires et réponses ministérielles

ﺗﺮى اﻟﻠﺠﻨﺔ أن إﺧﻀﺎع ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺴﺎوي  %25ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﻠﺰﻣﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ وهﻲ ﺗﻘﺘﺮح ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺘﺪرج ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺠﻮاب  :ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻮ اﻷﺳﻮاق ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان آﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻮﻧﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺤﺮﻓﺎء وﻻ
ﻳﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻄﺮح اﻷداء ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم إﺧﻀﺎع هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
وﺑﻬﺪف اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﺸﺎط ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺗﺘﻜﻮن
ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻢ إﻗﺘﺮاح ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﺎوي  %25ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﻠﺰﻣﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ آﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻲ اﻷﺳﻮاق.

وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮح :
ﻣﺜﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ :
 -1ﻟﻨﻔﺘﺮض أن ﻣﺴﺘﻠﺰم أﺳﻮاق ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻟﺰﻣﺔ ﺳﻮق ﺑﻠﺪي ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2007ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي ﻳﺴﺎوي  40.000دﻳﻨﺎر ﺣﻘﻖ
ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺮ أآﺘﻮﺑﺮ  2007ﺗﺴﺎوي  5.000دﻳﻨﺎر.
 ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺸﻬﺮي ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ودﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ أداء ﻳﺴﺎوي :) 5.000د  762،711 = %18 × (1،18 /د
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮح أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﺎ أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔﻟﻸداء اﻟﻤﺬآﻮر وﻻ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻮﺗﺮﺗﻪ.

126

Finances 2008

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

آﻤﺎ ﺗﻢ إﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺸﻬﺮي ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﻴﻦ ﻣﻦ دﻓﻊ
اﻷداء ﻋﻨﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ آﻤﻘﺎﺑﻞ ﻹﺳﺘﻐﻼل اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺰﻣﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ
ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ
رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﻠﺰم.

Chapitre V - TVA – Loi de finances 2008

 ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي وأﻧﻪ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ2008  ﻟﻨﻔﺘﺮض أن اﻟﻤﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﺬآﻮر أﺑﺮم ﻋﻘﺪ ﻟﺰﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ-2
:  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺰﻣﺔ أي1/12 اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻬﺮ أآﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻂ ﻳﺴﺎوي
.................................................................

 د3.333 = 12 /  د40.000

 وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﺳﺘﺨﻼص ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻨﺪ وﻳﺤﺘﺴﺐ.ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺘﻐﻼل اﻟﻠﺰﻣﺔ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷداء اﻟﺸﻬﺮي
: اﻷداء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 د اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺮ أآﺘﻮﺑﺮ ﻟﺴﻨﺔ762،711  د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ985،149 = %18 × (%25 ×  د3.333)
................................................................................................... 2007
 وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﺰم أﻳﻀﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻃﺮح ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء.اﻟﻤﺬآﻮر وﻻ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻮﺗﺮﺗﻪ

5.

TVA du leasing et régularisation de TVA lors de la cession d’un bien par une société de
leasing (articles 49 à 51 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
5.1 TVA des opérations de leasing : La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée, pour les opérations
de leasing, sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing.
5.2. Droit à déduction de la TVA sur acquisition du bien donné en leasing chez la société de
leasing : Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, le montant
de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d'équipements, matériels et immeubles
destinés à être exploités dans le cadre des contrats de leasing et ce nonobstant l'enregistrement
comptable de ces achats chez les sociétés de leasing.

5.3 Reversement de TVA à la cession : La régularisation (par 1/5 et par 1/10) due lors de la
cession des immobilisations n’est exigée lors de la cession du bien par une société de leasing que
dans les cas où la cession a lieu au profit d’un non assujetti ou a lieu au profit d’une personne autre
que le co-contractant.
Si l’acquéreur (preneur) est un assujetti, en cas de cession ultérieure de l’immobilisation, le décompte
de la période de détention et de régularisation s’effectue sur la base de la date d’acquisition du bien
au niveau de la société de leasing et non sur la base de la date de levée de l’option d’acquisition par
le preneur.
Textes de loi (articles 49 à 51 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour
la gestion de l’année 2008)
Clarification des règles d'imposition à la taxe sur la
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valeur ajoutée pour les opérations de leasing
ARTICLE 49 : Est ajouté au paragraphe I de l'article 6 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée, un numéro 13 ainsi
libellé :
13) Pour les opérations de leasing, la taxe sur la valeur
ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus
au titre des opérations de leasing.
ARTICLE 50 : Est ajouté au paragraphe I de l'article 9 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée un paragraphe 1 bis
ainsi libellé :
1 bis) Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due
sur les opérations soumises, le montant de la taxe sur la

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ6  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة: 49 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼّﻪ13 اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد
( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب13
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
.اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ9  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة: 50 اﻟﻔﺼﻞ
:  ﻣﻜﺮّر هﺬا ﻧﺼّﻬﺎ1 اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة
 ﻳﻄﺮح ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ. ﻣﻜﺮّر1
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

valeur ajoutée ayant grevé les achats d'équipements,
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اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاءات ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻣﻌﺪات وﻋﻘﺎرات
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮاءات.
اﻟﻔﺼﻞ  : 51ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة  IVﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  9ﻣﻦ
ﻣـﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪدان  2ﻣﻜﺮر و2
ﺛﺎﻟﺜﺎ هﺬا ﻧﺼﻬﻤﺎ :
 2ﻣﻜﺮّر( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ
ﻧﺸﺎط اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬــــﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﺒﻨﺎءات ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،
ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 2
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة.
 2ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺒﻨﺎءات
اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة .وﻳﺘﻢ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﺣﺘﺴﺎب ﻓﺘﺮة اﻹﻣﺘﻼك إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎر
اﻟﻤﺎﻟﻲ.

matériels et immeubles destinés à être exploités dans le
nonobstant

ce

et

leasing

de

des

contrats

cadre

l'enregistrement comptable de ces achats.
ARTICLE 51 : Sont ajoutés au paragraphe IV de l'article 9
du code de la taxe sur la valeur ajoutée, deux numéros 2
bis et 2 ter ainsi libellés :
2 bis. En cas de cession par les entreprises exerçant
et

matériels

équipements,

des

leasing

de

l'activité

bâtiments objet dès contrats de leasing au profit des
personnes autres que les contractants soumis à la taxe sur
la valeur ajoutée, il doit être procédé à la régularisation
prévue par l'alinéa 2 du présent paragraphe.
2 ter. En cas de cession par les personnes soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée des équipements, matériels et
bâtiments acquis dans le cadre de contrats de leasing, il
doit être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du
présent paragraphe. Dans ce cas, la période de détention
est décomptée à partir de la date d'acquisition an niveau
de l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing.

Exposé des motifs

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻤﻮازﻧﺘﻬﺎ وﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻄﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻮﺗﺮﺗﻬﺎ ﻟﺤﺮﻓﺎﺋﻬﺎ.
وإﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﺘﺨﻠّﻲ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻣﻼك ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ آﺄﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻤﺜﻞ إﺳﺘﺮﺟﺎع
أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻮاﺋﺪ.
وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر وﻟﺘﻼﻓﻲ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺧﻀﺎع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان آﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻮﺗﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻳﻘﺘﺮح :

 اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰﺷﺮاءاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠّﻠﺔ ﺑﻤﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ.
ﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨ ّ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات أو اﻟﺒﻨﺎءات ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل
ﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎءات وﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺪة
ﻣﺪّة ﺗﻘ ّ
ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘ ّ
ﻞ ﻋﺎدة ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ
اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
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 اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲآﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .وﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺷﺄن هﺬا اﻹﺟﺮاء أن ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺛﻘﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﻇﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻮﺗﺮﺗﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء.
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هﺬا وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪد ﻋﻘﻮد
اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻘﺘﺮح ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗ ّﻢ
ﻃﺮﺣﻪ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ هﺆﻻء إﺣﺘﺮام أﺟﻞ اﻹﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺤﺪّد ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎءات.

6. Exonération de TVA
6.1 Exonération du papier polythène en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin
et des ensilages et aux pépinières
Texte de loi (article 17 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
)gestion de l’année 2008

ﺳﺤـﺐ اﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓـﺔ
ﻋﻠﻰ ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن اﻟﻤﻌـ ّﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ
وﺧــﺰن اﻟﺘﺒــﻦ واﻟﻌـﻠﻒ اﻷﺧﻀــﺮ وإﻧﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ
اﻟﻔﺼﻞ  : 17ﺗﻨﻘﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " أ "
ﻣﻦ اﻟﻌﺪد  11ﻣﻦ اﻟﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 – (11أ .ﺗﻮرﻳﺪ وإﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن وأﻏﻠﻔﺔ
ودواﺋﺮ ﻣﻌﺪّة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻜﻴﻔﺔ وﻟﺤﻔﻆ
رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض )أﻟﻴﺎف( و ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
وﺧﺰن اﻟﺘﺒﻦ واﻟﻌﻠﻒ اﻷﺧﻀﺮ وإﻧﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ وآﺬﻟﻚ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ) .......اﻟﺒﻘﻴﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.

Extension de l'exonération de la TVA au polyéthylène
en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin
et des ensilages et aux pépinières
ARTICLE 17 : L'alinéa premier du paragraphe «a» du
numéro 11 du tableau «A» annexé au code de la taxe sur
la valeur ajoutée est modifié comme suit :
du

vente

la

et

production

la

L'importation,

)11-a

polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux destiné à
l'agriculture forcée sous serre (forçage) et à la conservation
de l'humidité des sols (paillage), et le polyéthylène en
feuilles destiné au traitement et au stockage du foin et des
ensilages et aux pépinières ainsi que les produits
destinés... (le reste sans changement).

Exposé des motifs

ﺳﺤـﺐ اﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓـﺔ ﻋﻠﻰ ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن اﻟﻤﻌـ ّﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ
وﺧــﺰن اﻟﺘﺒــﻦ واﻟﻌـﻠﻒ اﻷﺧﻀــﺮ وإﻧﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ
ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻳﺪ وإﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن أﻏﻠﻔﺔ ودواﺋﺮ ﻣﻌﺪّة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ
اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻜﻴﻔﺔ وﻟﺤﻔﻆ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ) أﻟﻴﺎف ( وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد  – 11أ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ
ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
وﺑﻬﺪف ﻣﺰﻳﺪ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﺳﺤﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﺪ وﺻﻨﻊ وﺑﻴﻊ ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺧﺰن اﻟﺘﺒﻦ واﻟﻌﻠﻒ اﻷﺧﻀﺮ وإﻧﺒﺎت
اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ .
وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " أ " ﻣﻦ اﻟﻌﺪد  11اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " أ " ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 11
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
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ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺧﺰن اﻟﺘﺒﻦ واﻟﻌﻠﻒ اﻷﺧﻀﺮ وإﻧﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ.

Chapitre V - TVA – Loi de finances 2008

اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ:

اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ:

 –(11أ .ﺗﻮرﻳﺪ وإﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن ،أﻏﻠﻔﺔ  –(11أ .ﺗﻮرﻳﺪ وإﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ ورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن وأﻏﻠﻔﺔ
ودواﺋﺮ ﻣﻌﺪّة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔـــﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻜﻴﻔﺔ ودواﺋﺮ ﻣﻌﺪّة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔـــﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻜﻴﻔﺔ
وﻟﺤﻔﻆ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ) أﻟﻴﺎف ( وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ وﻟﺤﻔﻆ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ) أﻟﻴﺎف ( وورق اﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻴﻼن
ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻜﻴﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺧﺰن اﻟﺘﺒﻦ واﻟﻌﻠﻒ اﻷﺧﻀﺮ وإﻧﺒﺎت
اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ )..........اﻟﺒﻘﻴﺔ دون
..........
ﺗﻐﻴﻴﺮ(
6.2 Exonération des engrais et du vernis servant au traitement des agrumes et des fruits
Texte de loi (article 18 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
)gestion de l’année 2008

إﻋﻔﺎء اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻮارص
واﻟﻐﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
اﻟﻔﺼﻞ  : 18ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ 7.17
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 – 7.17اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻮارص
واﻟﻐﻼل.
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  6و 7.1اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ،
ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ :
 اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻷزوﺗﻴﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔواﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد  31.02و 31.03و31.04
ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ،
 اﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻮارص واﻟﻐﻼل اﻟﻤﺪرجﺑﺎﻟﺒﻨﻮد  32.08و 32.09و 32.10ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ.

Exonération des droits de douane à l'importation des
engrais et du vernis servant au traitement des agrumes
et des fruits
ARTICLE 18 : Les dispositions du premier paragraphe du
point 7.17 du titre II des dispositions préliminaires du tarif
des droits de douane à l'importation sont abrogées et
remplacées par ce qui suit :
7.17 - Engrais et vernis servant au traitement des agrumes
et des fruits
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1
susvisés, sont exonérés des droits de douane dus à
l'importation :
- les engrais minéraux, chimiques, azotés, phosphatés et
potassiques relevant des numéros de position 31.02, 31.03
; et 31.04 du tarif des droits de douane à l'importation
- le vernis servant au traitement des agrumes et des fruits
relevant des numéros de position 32.08, 32.09 et 32.10 du
tarif des droits de douane à l'importation.

Exposé des motifs

إﻋﻔﺎء اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻮارص واﻟﻐﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ

وﺗﻨﺘﻔﻊ اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﻤﻮرّدة ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﻇﺮﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺪة وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود
ﺣﺼﺺ.
وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺰﻳﺪ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ آﻠﻔﺔ ﺗﻮرﻳﺪ اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻮارص واﻟﻐﻼل،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎؤهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ.
6.3 Exonération des établissements privés spécialisés dans l'hébergement et la prise en
charge des handicapés
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ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻷزوﺗﻴﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔ واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﺔ واﻟﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻮارص واﻟﻐﻼل
ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻺﺳﺘﺨﻼص ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ) (%15وذﻟﻚ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ  7.17ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ.

Chapitre V - TVA – Loi de finances 2008

Texte de loi (article 39 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
)gestion de l’année 2008

إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ إﻳﻮاء اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ
ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  : 39ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪد  9ﻣﻜﺮر هﺬا ﻧﺼّﻪ :
 9ﻣﻜﺮر( اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ إﻳﻮاء
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﻤﺮﺧّﺺ ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des
établissements privés spécialisés dans l'hébergement
et la prise en charge des handicapés
ARTICLE 39 :
Est ajouté au tableau «A» annexé au code de ta taxe sur la
valeur ajoutée, un numéro 9 bis ainsi libellé :
dans

spécialisés

privés

établissements

Les

bis-

9

l'hébergement et la prise en charge des personnes
handicapées, agréés conformément à la législation en
vigueur.

Exposé des motifs

إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ إﻳﻮاء اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻳﺨﻀﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ إﻳﻮاء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج و وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﻮاء ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺻﺤﻴﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
وﺗﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وﺗﻴﺴﻴﺮ إﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ إرﺳﺎء ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻋﺪد  83ﻟﺴﻨﺔ  2005اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15أوت 2005
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ آﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ.
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺪف ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺨﻮاص ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻳﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء
ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ إﻳﻮاء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﻤﺮﺧّﺺ ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
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Loi de finances 2008

CHAPITRE VI
Autres taxes indirectes

1.

Elargissement du champ d’application de la taxe pour la protection de l’environnement de
5% à un certain nombre de produits importés pour harmoniser la législation au regard des
produits locaux similaires dont les intrants y sont soumis (article 31 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)

Texte de loi (article 31 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Elargissement du champ d'application de la taxe pour
la protection de l'environnement
ARTICLE 31 :
Sont ajoutés au tableau prévu par le paragraphe I de
l'article 58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002
portant loi de finances pour l'année 2003, tel que modifié
par l'article 54 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003
portant loi de finances pour l'année 2004 et l'article 67 de
la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de
finances pour l'année 2005, les produits figurant au tableau
suivant :
N° de
position

N° de position
tarifaire

EX 39-17

39173990008

Autres tubes et tuyaux, en
matières plastiques

EX 39-20

39201024004

Feuilles étirables, non
imprimées en polyéthylène
d'une épaisseur n'excédant
pas 0,125 mm et d'une densité
inférieure à 0,94.
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39201026099

Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames,
non imprimés à l'exception de
celles destinées à l'agriculture
et à la conservation de
l'humidité du sol en
polyéthylène d'une épaisseur
n'excédant pas 0,125 mm et
d'une densité inférieure à 0,94.

 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة: 31 اﻟﻔﺼﻞ
2002  ﻟﺴﻨﺔ101  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد58  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞI
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ2002  دﻳﺴﻤﺒﺮ17 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد54  آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ2003 ﻟﺴﻨﺔ
2003  دﻳﺴﻤﺒﺮ29  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2003  ﻟﺴﻨﺔ80
 ﻣﻦ67  واﻟﻔﺼﻞ2004 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2004  ﻟﺴﻨﺔ90 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت2005  واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2004
: اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ واﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ واﻟﺨﺮاﻃﻴﻢ
.ﻣﺮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ

39173990008

39-17م

 ﻣﻦ، ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ،ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻄﻴﻂ
0,125 ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
.0,94 ﻣﻢ وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ

39201024004

39-20م

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ وﺻﻔﺎﺋﺢ
رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ
اﻷرض ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات ﺳﻤﻚ ﻻ
.0,94  ﻣﻢ وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ0,125 ﻳﺘﺠﺎوز

39201026099

39201027003

Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames
imprimées en polyéthylène
d'une épaisseur n'excédant
pas 0,125 mm et d'une densité
inférieure à 0,94.

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ وﺻﻔﺎﺋﺢ
رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ
 ﻣﻢ0,125 إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
.0,94 وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ

39201027003

39201028095

Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames en
polyéthylène d'une épaisseur
n'excédant pas 0,125 mm et
d'une densité égale ou
supérieure à 0,94 à l'exception
de celles destinées à
l'agriculture et à la
conservation de l'humidité du
sol.

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ وﺻﻔﺎﺋﺢ
رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات
 ﻣﻢ وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺗﺴﺎوي0,125 ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
 ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة0,94 أو ﺗﺘﺠﺎوز
. ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض

39201028095

Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames en
autres polymères de l'éthylène
d'une épaisseur n'excédant
pas 0,125 mm.

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ وﺻﻔﺎﺋﺢ
رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﺮات اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ
. ﻣﻢ0,125 اﻷﺧﺮى ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز

39201040011

39201040011
39201040099

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ وﺻﻔﺎﺋﺢ
رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﺮات اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ
 ﻣﻢ0,125 اﻷﺧﺮى ذات ﺳﻤﻚ ﻳﺘﺠﺎوز

39201089014

39201089014

Finances 2008

Désignation des produits

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

Autres plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames en
autres polymères de l'éthylène

39201040099
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d'une épaisseur excédant
0,125 mm destinées à
l'agriculture ou à la
conservation de l'humidité du
sol.
EX 39-21

39219090094

Autres plaques, feuilles,
pellicules (films), bandes et
lames en autres matières
plastiques non alvéolaires à
l'exception de celles destinées
à l'emballage alimentaire.

EX 39-22

39221000008

Baignoire, douche, éviers et
lavabos en matières
plastiques.

EX 54-01

54011018008

Autres fils à coudre de
filaments synthétiques, non
conditionnés pour la vente au
détail.

EX 56-07

56074911102

Autres ficelles, cordes et
cordages de polyéthylène ou
de polypropylène, tressés d'un
diamètre inférieur ou égal à 44
mm.

EX 63-05

63053399009

Autres sacs et sachets
d'emballage, obtenus à partir
de lames ou formes similaires
de polyéthylène ou de
polypropylène d'un poids au
mètre carré excédant 120 g.

EX 94-03

94037000000

Meubles en matières
plastiques.

ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ
.اﻷرض
(ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ )أﻓﻼم
وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ
أﺧﺮى ﻣﻌﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻮﻳﺔ
.ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

39219090094

39-21م

()دوش

، أﺣﻮاض،ﻣﻐﺎﻃﺲ
.وﻣﻐﺎﺳﻞ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ

39221000008

39-22م

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﻮط اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮات
.ﺗﺮآﻴﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

54011018008

54-01م

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﻮط وﺣﺒﺎل وأﻣﺮاس ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ
إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ أو ﺑﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻠﻴﻦ ﻣﻀﻔﻮرة ذات
. ﻣﻢ44 ﻗﻄﺮ أﻗﻞ أو ﻳﺴﺎوي

56074911102

56-07م

ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أآﻴﺎس ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ
ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﻴﺤﺎت أو أﺷﻜﺎل
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ أو ﺑﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻠﻴﻦ
. غ120 ﻳﺘﻌﺪّى وزن اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ

63053399009

63-05م

أﺛﺎث ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ

94037000000

94-03م

ﻣﺮﺷﺎت

Exposé des motifs

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
.2002  دﻳﺴﻤﺒﺮ17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2002  ﻟﺴﻨﺔ101 أﺣﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪد
وﻳﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬآﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ وﻣﻮاد ﻣﻠﻮﺛﺔ أﺧﺮى آﺰﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ وزﻳﻮت اﻟﻔﺮاﻣﻞ واﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ%5 اﻟﻤﻮردة أو اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
 ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺼﻨﻊ،هﺬا وﺑﻬﺪف ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮردة
 ﻳﻘﺘﺮح إﺧﻀﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت،اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﺧﻼت
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬآﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎء ﻧﻔﺲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
.ﻟﺘﻔﺎدي إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺮة أوﻟﻰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪﺧﻼت وﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ آﻤﻨﺘﺠﺎت

2. Institution d’un droit de 1% sur les dattes exportées (articles 24 à 26 de la loi n° 2007-70 du 27
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Un droit de 1% sur la valeur en douanes des dattes exportées sera collecté au profit d’un fonds de
développement de la qualité des dattes.
Textes de loi (articles 24 à 26 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour
la gestion de l’année 2008)
Création du fonds de promotion de la qualité des
dattes
ARTICLE 24 : Est ouvert dans les écritures du Trésorier
Général de Tunisie, un fonds spécial du trésor intitulé
«fonds de promotion de la qualité des dattes» destiné au
financement des opérations visant l'amélioration de la
qualité des dattes et l'encouragement de leur production et

Finances 2008

إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر
 ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ: 24 اﻟﻔﺼﻞ
ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر" ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺘﻤﻮر واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ
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.إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ

de leur commercialisation.
Le Ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur du
fonds. Les dépenses dudit fonds revêtent un caractère
évaluatif.

وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
. وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.اﻟﺼﻨﺪوق

Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par
décret.

.وﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄﻣﺮ

ARTICLE 25 : «Le fonds de promotion de la qualité des
dattes» est financé par :

" ﻳﻤﻮّل "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر: 25 اﻟﻔﺼﻞ
: ﺑـــ

- une taxe égale à 1% de la valeur en douane à
l'exportation des dattes,

 ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﻋﻨﺪ%1  ﻣﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر

- les dons et subventions des personnes physiques et
des personnes morales,
- toutes autres ressources qui peuvent être affectées au
profit du fonds conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 26 : Sont appliquées à la taxe créée par l'article
25 de la présente loi en matière de recouvrement, de
contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de
contentieux, de prescription et de restitution. les mêmes
règles applicables aux droits de douane.

 هﺒﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎص،اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ
 اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة.اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﻦ25  ﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﺪث ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ: 26 اﻟﻔﺼﻞ
هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﺨﻼص واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺘﻘﺎدم واﻹﺳﺘﺮﺟﺎع
.ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ

Exposé des motifs

إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر
ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮر ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ
.ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﺋﺪات ﺻﺎدرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﺑﻬﺪف ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ودﻋﻢ ﺗﻮاﺟﺪهﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺣﺴﻦ ﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﺐ ﺑﻬﺪف إﺿﻔﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻦ
 ﻳﻘﺘﺮح إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر" ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ،ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
.ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر وﺿﻤﺎن ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ
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.%1 وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ هﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ

3. Exonération de tous les contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche de
la taxe unique sur les assurances de 5% (article 27 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Texte de loi (article 27 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Exonération des Contrats d'assurance relatifs aux
risques agricoles et de pêche de la taxe unique sur les
assurances
ARTICLE 27 :
1- Le numéro 2 de l'article 145 du code des droits
d'enregistrement et de timbre est modifié comme suit :

Finances 2008

إﻋﻔﺎء ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
: 27 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ145  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ2  ﻳﻨﻘـّﺢ اﻟﻌﺪد-1
: اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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 (2ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي.
 -2ﺗﻨﻘـّﺢ اﻟﻤﻄـّﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  147ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  %5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﻼﺣﺔاﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ.

2) Contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et
de pêche.
tiret de l'article 147 du code des droits

er

2- Le 1

d'enregistrement et de timbre est modifié comme suit :
- 5% pour les contrats d'assurance des risques de la
navigation maritime et aérienne.

Exposé des motifs

واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وﻳﻮﻇﻒ هﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪّدة ﺑــ %10وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑــ %5ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﻼﺣﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﺪى
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ.
هﺬا وﺑﻬﺪف ﺣﺚ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ إآﺘﺘﺎب ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﺪى آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ.
وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﺼﻞ  145ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ  145ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ :
اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ :
 (2ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ  (2ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي.
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ.
اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  147ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  147ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ :
واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ :

4.

Imposition de la STEG au droit de consommation au titre des ventes de gaz naturel destiné
à l'utilisation en tant que carburant pour les véhicules automobiles (article 58 de la loi n° 2007-70
)du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008
Le droit de consommation sera de 0,113373 dinar par mètre cube (m3).

Texte de loi (article 58 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
)gestion de l’année 2008
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  %5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  %5 -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔواﻟﺠﻮﻳﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ.
واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.

Chapitre VI - Autres taxes indirectes – Loi de finances 2008

Soumission au droit de consommation du gaz naturel
destiné à l'utilisation en tant que carburant pour les
véhicules automobiles

إﺧــﻀــﺎع اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤـﺎل آــﻮﻗــﻮد
ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻤﻌـﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك
: 58 اﻟﻔﺼﻞ

ARTICLE 58 :
1- Est ajouté au n° Ex 27-11 repris au tableau annexé à 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, un tiret
ainsi libellé :
N° du tarif
douanier
Ex 27- 11

Désignation des produits

Taux DC en %

- Gaz naturel destiné à
l'utilisation en tant que
carburant pour les véhicules
automobiles

0,113373D/m3

2- Est ajouté à l'article 2 de la loi n° 88-62 portant refonte
de la réglementation relative au droit de consommation
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
un n° 5 ainsi libellé :
5- La société tunisienne de l'électricité et du gaz au titre
des ventes du gaz naturel destiné à l'utilisation en tant que
carburant pour les véhicules automobiles.

 اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ27 -11  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد م-1
 ﺟﻮان2  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988  ﻟﺴﻨﺔ62 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك1988
آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻄﺔ هﺬا
: ﻧﺼّﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك

ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ

 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ د0,113373

 اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻌ ّﺪﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل آﻮﻗﻮد ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت
اﻟﺴﻴﺎرة

27.11 م

 ﻟﺴﻨﺔ62  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد2  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ-2
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك1988
 هﺬا5 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﺪد
: ﻧﺼﻪ
( اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت5
ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل آﻮﻗﻮد ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت
.اﻟﺴﻴﺎرة

Exposé des motifs

إﺧــﻀــﺎع اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤـﺎل آــﻮﻗــﻮد ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻤﻌـﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك
.اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ آﻮﻗﻮد ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬآﻮر
: وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم وﺑﻬﺪف ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ آﻮﻗﻮد ﻳﻘﺘﺮح
 د0,113373  إﺧﻀﺎع اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻌ ّﺪ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل آﻮﻗﻮد ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي،ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ
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 اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أن دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل آﻮﻗﻮد ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة.ﻳﺘ ّﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز

5. Réduction et exonération de droits de douanes (articles 14 à 16 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
A compter du 1er janvier 2008, le taux de 22% sera ramené à 17% et le taux de 73% sera ramené à
60%, ce qui équivaut à une baisse pour ces deux taux de plus ou moins 20%. De même, les droits de
douanes applicables à certains produits sont réduits selon des taux variés indiqués dans un tableau
annexé à la loi de finances (certains produits chimiques, papiers et papiers ondulés à usage industriel)
alors que certains biens d’équipements électriques et mécaniques à usage industriel sont exonérés de
droits de douanes.
Textes de loi (articles 14 à 16 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour
la gestion de l’année 2008)
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ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﺗﻮرﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻷﺧﺮى
اﻟﻔﺼﻞ  : 14ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  15و 16ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺨﻔّﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻟﺤﺮّة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  113ﻟﺴﻨﺔ 1989
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ  1989آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗـﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨـﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
واﻟﻤﻮاد ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى
وذﻟـﻚ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻨّﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
2007
%

اﻟﻨّﺴﺐ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ
2008
%

22

17

73

60

اﻟﻔﺼﻞ  : 15ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺪول "خ" اﻟﻤﻠﺤـﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺪﻳـﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘـﻮرﻳﺪ اﻟﻤـﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 113ﻟـﺴﻨﺔ  1989اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ  1989آﻤﺎ
ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  : 16ﺗﺨﻔّﺾ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻟﺤﺮّة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳـﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘـﻮرﻳﺪ اﻟﻤـﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻋﺪد  113ﻟـﺴﻨﺔ
 1989اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ  1989آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ
وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول "د" اﻟﻤﻠﺤـﻖ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ إﻟﻰ
اﻟﻨـﺴﺐ اﻟﻤﺤﺪّدة ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺪول.

Exonération ou réduction des taux des droits de
douane à l'importation de certains équipements,
matières premières et autres produits
ARTICLE 14 : Sous réserve des dispositions des articles
15 et 16 de la présente loi, 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, dus sur les matières premières, les
produits semi-finis, les équipements, et autres produits
comme suit :
Taux à compter du 1er

Taux à la date de 31

janvier 2008

décembre 200

%

%

17

22

60

73

ARTICLE 15 : Les équipements et les matières premières
repris au tableau «G» annexé à la présente loi, sont
exonérés 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.
ARTICLE 16 : Sont réduits les 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 dus sur les produits repris au tableau «H
annexé à la présente loi, et ce aux taux fixés dans ce
tableau.

Exposé des motifs

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى

وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﻜﻠّﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮرّدة ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008وﻟﻤﺰﻳﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴّﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻣﺼﻨّﻌﺔ اﻟﻤﻮرّدة ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ
هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻄﺒّﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﺮّة واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ وﻗﺼﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ
ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ وذﻟﻚ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
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ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﺪّم ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻣﻦ إﺧﺘﻴﺎر وﺟﻬﺔ ﺗﻮرﻳﺪ
اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴّﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺼﻨّﻌﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪوى اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺗ ّﻢ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮات  2004و  2005و  2006و  2007اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ﻋﺪدهﺎ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﻰ  11ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  54ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻨﺔ .2003
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-

اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ  %22إﻟﻰ  %17وﻧﺴﺒﺔ  %73إﻟﻰ  % 60ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ  11ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻨﺔ  2007اﻟﻰ  9ﻧﺴﺐ وﻳﻬﻢ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﺸﺐ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨّﻊ وﺗﺠﻬﻴﺰات
رﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎرات وﺷﺎﺣﻨﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ذات وزن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﻔﻮق  20ﻃﻨﺎ واﻟﻤﺤﻀﺮات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺨﻀﺮ
واﻟﺒﻘﻮل اﻟﻤﺠﻤّﺪة واﻟﻤﺠﻔّﻔﺔ ؛

-

اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺗﺸﻤﻞ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ذات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎم وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ؛

-

اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت إﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج ودرﺟﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻮرق واﻟﻮرق اﻟﻤﻘﻮّى اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

6. Exonération des équipements sportifs, culturels et sociaux éducatifs des droits de douanes
(article 38 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année
)2008
Texte de loi (article 38 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
)gestion de l’année 2008

ﺗﺸﺠﻴـﻊ ﻗﻄـﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴـﻂ اﻟﺘﺮﺑـﻮي
واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ  : 38ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﻄﺔ  7.8ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 -7.8اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﻤﻮاد اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -7.8.1ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  6و 7.1
اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  7.8.2أﺳﻔﻠﻪ ﺗﻌﻔﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ،اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺤﻠﻴّﺎ
واﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي
واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -7.8.2ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪّات
واﻟﻤﻮاد وإﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ.

Encouragement des secteurs de la culture, du sport et
d'animation socio-éducative
ARTICLE 38 : Les dispositions du point 7.8 du chapitre II
des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane
à l'importation sont abrogées et remplacées par ce qui
suit :
7.8 : Equipements, matériels et produits nécessaires pour
la culture, le sport et l'animation socio-éducative.
7.8.1 : Sous réserve des dispositions des paragraphes
6 et 7.1 précédents et des procédures prévues au
paragraphe 7.8.2 ci-dessous, sont exonérés des droits de
équipements,

les

l'importation,

à

exigibles

douane

matériels et produits n'ayant pas de similaires fabriqués
localement et nécessaires pour la culture, le sport et
l'animation socio-éducative,
7.8.2 : Sont fixées par décret, la liste des équipements,
matériels et produits ainsi que les procédures de bénéfice
de l'exonération des droits de douane.

ﺗﺸﺠﻴـﻊ ﻗﻄـﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴـﻂ اﻟﺘﺮﺑـﻮي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ
ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋـﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺼّﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔـﻘﺮة  7-8ﻣﻦ اﻟﻌﻨـﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ  %15ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪ اﻷﺟﻬﺰة
واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺤﻠﻴﺎ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗﺪ ﺗ ّﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮﻋﺪد  2279ﻟﺴﻨﺔ  1993اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  8ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1993ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﻤﻮاد
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻹﻣﺘﻴﺎزات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ أو اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻹﺷﺮاف
اﻟﻮزارة اﻟﻤﺬآﻮرة واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
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Exposé des motifs

Chapitre VI - Autres taxes indirectes – Loi de finances 2008

 ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪّات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ1988  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ07  اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ1988  ﻟﺴﻨﺔ1609 آﻤﺎ ﺗـ ّﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﺁﻻت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﻣﻌﺪّات اﻟﺼﻮت واﻹﺿﺎءة اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪّات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﻨﻔﺲ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ واﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺆهّﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺴﺎرح اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
.واﻟﻔﺮق اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ن اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪهﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ّ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أ
 ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪهﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم%15 ﺣﻴﻦ أﻧّﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﻤﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﻤﻮاد وﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي
. ﻳﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﻤﻮاد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ،واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

7.

Institution d’une taxe sur les lampes et les tubes (article 37 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
La taxe est due sur les lampes et tubes à l'importation ou à la production locale, à l'exception de
l'exportation, relevant du numéro 85-39 du tarif des droits de douane à l'exception des lampes et tubes
économiseurs d'énergie ou destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles.
La taxe est due sur la base du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les
fabricants des produits soumis en régime intérieur et sur la base de la valeur en douane pour
l'importation.
Le taux de la taxe est fixé par décret.

Texte de loi (article 37 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Consolidation des ressources du fonds national de
maîtrise de l'énergie
ARTICLE 37 : Est ajouté après le deuxième tiret de l'article
13 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi
de finances pour l'année 2006 un nouveau tiret ainsi
libellé :
- une taxe due sur les lampes et tubes à l'importation ou
à la production locale, à l'exception de l'exportation,
relevant du numéro 85-39 du tarif des droits de douane à
l'exception des lampes et tubes économiseurs d'énergie ou
destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles.
La taxe est due sur la base du chiffre d'affaires hors taxe
sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits
soumis en régime intérieur et sur la base de la valeur en
douane pour l'importation.
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Le taux de la taxe est fixé par décret.
Sont applicables à la taxe à l'importation en matière de
recouvrement, d'obligations, de contrôle, de constatation
des

infractions,

de

sanctions,

de

contentieux,

de

prescription et de restitution les mêmes règles applicables
en matière de droits de douane.
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دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﻣﻦ13  ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 37 اﻟﻔﺼﻞ
 دﻳﺴﻤﺒﺮ19  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2005  ﻟﺴﻨﺔ106 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 ﻣﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة2006  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2005
: هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
 ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ-39 أو اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد
 ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ85
واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ أو اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة أو
.اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷداء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى
.اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
.ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺄﻣﺮ
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﺨﻼص
واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺘﻘﺎدم واﻹﺳﺘﺮﺟﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
.ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
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CHAPITRE VII
Contrôle et contentieux fiscaux

1.

Transferts à l’étranger de revenus imposables (article 59 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Les transferts de revenus imposables par les non résidents et les étrangers nécessiteront la
présentation d’un quitus fiscal : Les personnes physiques non résidentes, les personnes morales non
résidentes et non établies, les personnes exerçant dans le cadre d’un établissement stable situé en
Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui transfèrent leur lieu de résidence hors de la Tunisie
doivent présenter une attestation prouvant la régularisation de leur situation fiscale au titre de tous
droits et taxes exigibles délivrée par les services des impôts compétents, et ce, sur la base d’une
demande selon un modèle établi par l’administration comportant notamment la catégorie des revenus
objet de l’attestation, et ce, lors :
- de la demande de certificat de changement de résidence,
- du rapatriement d’effets personnels ou d’équipements,
- du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt conformément à la législation en vigueur.
Les personnes visées qui ont des bénéfices ou revenus exonérés d’impôt doivent mentionner la
catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert et les textes légaux relatifs à leur exonération
sur la demande du transfert, et ce, à l’occasion du transfert desdits bénéfices ou revenus, à défaut,
elles doivent présenter auprès des services de la banque centrale ou auprès des intermédiaires
agrées une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant ladite exonération.
Les personnes établies en Tunisie et qui sont débitrices des revenus soumis à une retenue à la
source libératoire de l’impôt doivent présenter l’attestation de situation fiscale visée en cas de transfert
desdits revenus au profit des personnes non résidentes et non établies.
Ces dispositions s’appliquent aux personnes établies en Tunisie débitrices des revenus ou bénéfices
exonérés de l’impôt lors de leur transfert au profit des personnes non résidentes et non établies.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
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Texte de loi (article 59 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Subordination du transfert des revenus imposables
par les étrangers à la régularisation de leur situation
fiscale
ARTICLE 59 : Est ajouté au code des droits et procédures
fiscaux, un article 112 ainsi libellé :
Article 112 :
Les personnes physiques non résidentes, les personnes
morales non résidentes et non établies, les personnes
exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en
Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur
lieu de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une

Finances 2008

رﺑﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات: 59 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻪ112 اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ
 ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ: 112 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻐﻴﺮون ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر
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ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان آﻞ اﻷداءات
واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻄﻠﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻌﺪّﻩ اﻹدارة
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ
:
 -ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدة ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ،

attestation prouvant la régularisation de leur situation
fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée
par les services des impôts compétents, et ce, sur la base
d'une demande selon un modèle établi par l'administration
comportant notamment la catégorie des revenus objet de
l'attestation, et ce, lors :
- de la demande de certificat de changement de
résidence,

 ﺗﺮﺣﻴﻞ أﻣﺘﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﻌﺪات، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو أرﺑﺎح ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊاﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺄرﺑﺎح أو ﺑﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ
اﻷداء ﺑﻴﺎن ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
واﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وذﻟﻚ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة وﻓﻲ ﻏﻴﺎب
ذﻟﻚ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أو
ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺜﺒﺖ هﺬا اﻹﻋﻔﺎء.
وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻤﺪاﺧﻴﻞ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮّري ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ.
وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻤﺪاﺧﻴﻞ أو ﺑﺄرﺑﺎح
ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ.
ﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.

- du rapatriement d'effets personnels ou d'équipements,
- du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt
conformément à la législation en vigueur.
Les personnes visées au premier paragraphe susvisé
réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d'impôt
doivent mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices
objet du transfert. le support légal de leur exonération sur
la demande du transfert, et ce, à l'occasion du transfert
desdits bénéfices ou revenus, à défaut. elles doivent
présenter auprès des services de la banque centrale de
une

agréés

intermédiaires

des

auprès

ou

Tunisie

attestation délivrée par les services des impôts compétents
justifiant ladite exonération.
Les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus
soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt
doivent présenter l'attestation de situation fiscale visée au
premier paragraphe du présent article à l'occasion du
transfert desdits revenus au profit de personnes non
résidentes et non établies.
Les dispositions du deuxième paragraphe du présent
article s'appliquent aux personnes établies en Tunisie
débitrices des revenus ou bénéfices exonérés d'impôt en
cas de leur transfert au profit de personnes non résidentes
et non établies.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.

Exposé des motifs

رﺑﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

هﺬا وﺗﺒﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺑﺘﻮﻧﺲ دون ﺗﺤﻤّﻞ
اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻤﺎ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺗﻨﺸﻂ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺸﺂت داﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪة ﻗﺼﻴﺮة ﺛﻢ ﺗﻐﺎدر
اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ دون ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ،ﻳﻘﺘﺮح رﺑﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو أرﺑﺎح ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﺑﺘﻮﻧﺲ
أو ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدة ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﺮﺣﻴﻞ أﻣﺘﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﻌﺪات ﺑﺎﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
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ﻳﺨﻀﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮّري ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أو ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻔﺎدي اﻹزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ﺗﻮﻧﺲ وﺑﻠﺪان إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ وذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ أﻓﻀﻞ.
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آﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وآﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻴّﺮون ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أو ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻄﺎء
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ أرﺑﺎح أو ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻷداء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻔﺎدي
اﻹزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﺑﻴﺎن ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺴﻨﺪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺜﺒﺖ
هﺬا اﻹﻋﻔﺎء.
آﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ
ﺑﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮّري أو ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ.
وﻳﻘﺘﺮح ﺿﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ وإﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  2109ﻟﺴﻨﺔ  1998اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺷﻬﺎدة ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤّﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺬآﻮرة.

Exercice : Illustrer par un schéma le nouveau régime de contrôle des non résidents
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2. Consécration du plein contentieux (article 60 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant
loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Tout le contentieux de procédures relèvera de la compétence du juge qui statue sur le fond dans le
cadre de l’opposition à la taxation d’office : Les actes de notification, des convocations, significations
ainsi que les autres procédures relatives à la taxation d’office et à la restitution des sommes perçues
en trop ne sont susceptibles de recours que dans le cadre des actions de plein contentieux.
De même, les procédures de notification de ces convocations et significations ne sont susceptibles de
recours que dans le cadre des actions de plein contentieux.
Ainsi, aux termes de l’article 54 du code des droits et procédures fiscaux « les tribunaux de première
instance sont compétents pour statuer, en premier ressort, sur les recours portant oppositions contre
les arrêtés de taxation d’office ou relatifs à la restitution de l’impôt.
Ces tribunaux sont également compétents pour statuer sur les oppositions relatives aux actes de
notification, ajournements, significations et autres procédures ayant trait à la taxation d'office ou à la
restitution de d'impôt et ce, dans le cadre des recours visés au paragraphe premier du présent
article. »
L’article 68 du CDPF ajoute que « La cour d'appel statue sur les oppositions relatives aux actes de
notification des ajournements et significations portant sur les jugements prononcés en matière de
taxation d'office ou en matière de restitution de l'impôt dans le cadre de l'examen du recours en appel
de ces jugements. »
Texte de loi (article 60 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Clarification du domaine de compétence
du juge de l'impôt
ARTICLE 60 :

: 60 اﻟﻔﺼﻞ

1) Est ajouté aux dispositions de l'article 54 du code des
droits et procédures fiscaux, un deuxième paragraphe
libellé comme suit :

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق54 ( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ1
: واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ هﺬا ﻧﺼﻬﺎ

Ces tribunaux sont également compétents pour statuer sur
les oppositions relatives aux actes de notification,
ajournements, significations et autres procédures ayant
trait à la taxation d'office ou à la restitution de l'impôt et ce,
dans le cadre des recours visés au paragraphe premier du
présent article.

آﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات واﻹﻋﻼﻣﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء أو ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷداء
وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
.هﺬا اﻟﻔﺼﻞ

2) Est ajouté aux dispositions de l'article 68 du code des
droits et procédures fiscaux, un deuxième paragraphe
libellé comme suit :
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل إﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ

La cour d'appel statue sur les oppositions relatives aux
actes de notification des ajournements et significations
portant sur les jugements prononcés en matière de
taxation d'office ou en matière de restitution de l'impôt dans
le cadre de l'examen du recours en appel de ces
jugements.
Clarification des règles de taxation d'office en cas de
défaut de dépôt des déclarations fiscales
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق68 ( ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ2
: واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
وﺗﺒﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺒﻠﻴﻎ
اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات واﻹﻋﻼﻣﺎت ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺎدة
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء أو ﻓﻲ ﻣﺎدة إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷداء ﻋﻨﺪ
.اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﺳﺘﺌﻨﺎف هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم
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Exposé des motifs

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل إﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  53و 54ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺗﻮﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء رﻓﻊ دﻋﺎوى ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :
▪ إﻣﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﺎوى ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء،
▪ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪاﻧﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ،
▪ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﺗﺘﺒﻊ وإﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺗﻮﻇﻴﻒ إﺟﺒﺎري
ﻟﻸداء أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء .
وﻗﺪ ﺗﺮﺗـّﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ :
 ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﺠﺰﺋﺘﻬﺎ إﻟﻰ دﻋﺎوى ﻓﺮﻋﻴﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎوىوﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء
أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷداء ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
 إدﺧﺎل إرﺗﺒﺎك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﺎوى )ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ أو إدارﻳﺔ( وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰﺿﺪهﺎ )ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ أو اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ( واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﺘﻮﻧﺲ أو اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت( وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻌﻘﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﺎوى )ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أو
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ(.
 ﺗﻌﻄﻴﻞ أﻋﻤﺎل اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﺑﺄﺣﻜﺎم وﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻓﻲ إﺑﻄﺎل ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء.
 ﺗﻀﺎرب اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﻘﺮ ﺑﺼﺤﺔ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وأﺧﺮى ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺒﻄﻼن اﻹﺟﺮاءاتاﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات أو ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ.
وﺑﻬﺪف ﺗﻜﺮﻳﺲ وﺣﺪة اﻟﻨﺰاع اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﺿﻤﺎن وﻻﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷداء أو ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻮرﻳﻦ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  54و 58ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري
ﻟﻸداء أو ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ﺗﻨﻈﺮ أﻳﻀﺎ وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﺎوى ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ:

اﻟﻔﺼﻞ : 54

اﻟﻔﺼﻞ : 54

ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري
ﻟﻸداء أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷداء.
ﻟﻸداء أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷداء.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات
واﻹﻋﻼﻣﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة إﻻ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

Chapitre VII - Contrôle et contentieux fiscaux – Loi de finances 2008

: 58 اﻟﻔﺼﻞ

: 58 اﻟﻔﺼﻞ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات واﻹﻋﻼﻣﺎت
 ﻣﻦ هﺬﻩ54 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺔ وآﺬﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄن هﺬﻩ
اﻟﺪﻋﺎوى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻋﻮاﻧﻬﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺄﻣﻮري
.اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻌﺪول اﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات واﻹﻋﻼﻣﺎت
 ﻣﻦ هﺬﻩ54 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺔ وآﺬﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄن هﺬﻩ
اﻟﺪﻋﺎوى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻋﻮاﻧﻬﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺄﻣﻮري
.اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻌﺪول اﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ

وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺒﻠﻴﻎ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات
واﻹﻋﻼﻣﺎت إﻻ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
.اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ

3.

Taxation en cas de défaut de déclaration (article 61 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Le défaut de déclaration entraîne une taxation sur la base de présomptions de droit ou de fait, ou sur
la base des éléments de l'imposition portés sur la dernière déclaration déposée à l'exception du crédit
d'impôt, des déficits et des amortissements différés provenant des périodes antérieures à la période
concernée par la déclaration ainsi que des dégrèvements fiscaux au titre des revenus et bénéfices
réinvestis, et ce, avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution, perçu par déclaration
nonobstant le nombre des impôts exigibles concernés fixé comme suit :
- 200 dinars pour les personnes morales,
- 100 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des bénéfices des professions non
commerciales,
- 50 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels cl commerciaux selon le régime forfaitaire.
- 25 dinars dans les autres cas.
Texte de loi (article 61 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Clarification des règles de taxation d'office en cas de

ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ ﺻﻮرة

défaut de dépôt des déclarations fiscales

ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

ARTICLE 61 : L'expression «ou sur la base des sommes
portées sur la dernière déclaration, et ce, avec un minimum
d'impôt non susceptible de restitution de 50 dinars par
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

déclaration» prévue par l'article 48 du code des droits et
procédures fiscaux est supprimée et remplacée par ce qui
suit :
ou sur la base des éléments de l'imposition portés sur la
dernière déclaration déposée à l'exception du crédit
d'impôt, des déficits et des amortissements différés
provenant des périodes antérieures à la période concernée
par la déclaration ainsi que des dégrèvements fiscaux au
titre des revenus et bénéfices réinvestis, et ce, avec un
minimum d'impôt non susceptible de restitution perçu par
déclaration nonobstant le nombre des impôts exigibles
concernés fixé comme suit :

Finances 2008

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ48  ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 61 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ "أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻊ إﻋﺘﻤﺎد ﺣ ّﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸداء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ" وﺗﻌﻮّض
ّ  دﻳﻨﺎرا ﻋﻦ آ50 ﻟﻺﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺴﺎوي
: ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺂﺧﺮ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮدع دون إﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
واﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻣﻊ إﻋﺘﻤﺎد ﺣ ّﺪ أدﻧﻰ
ﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ّ ﻟﻸداء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ آ
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻪ
: ﻳﺤﺪد آﻤﺎ ﻳﻠﻲ

146

Chapitre VII - Contrôle et contentieux fiscaux – Loi de finances 2008

  200دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ،  100دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦاﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو
اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي
ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
  50دﻳﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦاﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي،

- 200 dinars pour les personnes morales,
- 100 dinars pour les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou soumises à
l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des
bénéfices des professions non commerciales,
- 50 dinars pour les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et

 25 -دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.

commerciaux selon le régime forfaitaire,
- 25 dinars dans les autres cas.

Exposé des motifs

ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  48ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء
وﻣﻨﺤﻪ أﺟﻼ ﺑــ 30ﻳﻮﻣﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑــ :
 إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ وﺟﻮﺑﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ :
 اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ )اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺮاءات أو رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﺮﺑﺢ أواﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ اﻹﺳﺘﻐﻼﻻت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻋﻘﻮد إﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(،
 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ  :ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺎم ودون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت أو اﻹﻣﺘﻴﺎزاتاﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮدع.
وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻣﻘﺪار اﻹﺳﺘﺨﻼص اﻷدﻧﻰ ﻟﻸداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻦ  50دﻳﻨﺎرا ﻋﻦ آﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﻨﻮان آﻞ
أداء ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮّح ﺑﻪ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ.
وﺑﻬﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وإﺿﻔﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺳﺲ وﻗﺼﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء ﻳﻘﺘﺮح :
1ـ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻋﺘﻤﺎد ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻷداء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء اﻟﻤﻀﻤّﻨﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮدع دون إﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
واﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ
واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ.
  200دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ،  100دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
  50دﻳﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي،
  25دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ:
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 2ـ ﺿﺒﻂ ﻣﻘﺪار إﺳﺘﺨﻼص أدﻧﻰ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ آﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷداءات اﻟﻤﻀﻤّﻨﺔ ﺑﻪ وذﻟﻚ آﺎﻵﺗﻲ :
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اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

اﻟﻔﺼﻞ 48ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ :

اﻟﻔﺼﻞ 48ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ :

ﻳﻮﻇﻒ اﻷداء وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  47ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮاﺋﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻊ إﻋﺘﻤﺎد ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸداء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻺﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺴﺎوي  50دﻳﻨﺎرا ﻋﻦ آﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ .وﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺤﻮل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء دون إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ.

ﻳﻮﻇﻒ اﻷداء وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  47ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮاﺋﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء
اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮدع دون إﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮات
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎد إﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻣﻊ
إﻋﺘﻤﺎد ﺣ ّﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸداء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ
ﻋﻦ آﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷداءات
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻪ ﻳﺤﺪد آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  200دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ،  100دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦاﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو
اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي
ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
  50دﻳﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦاﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي،
  25دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺤﻮل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء دون إﺟﺮاء
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ.

Exercice : Procéder à la liquidation des taxations des entreprises suivantes en défaut :
Société A : défaut DUR exercice N
Données de l’ancienne DUR
200.000

- Bénéfice de l’exercice

30.000

- Dégrèvements physiques
: 40% du CA H TVA

- Export

Société B : défaut TVA
Données anciennes déclarations

148

50.000

TVA collectée

20.000

TVA récupérable

100.000

Report crédit antérieur

70.000

Nouveau report crédit
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60.000

- Imputation reports déficitaires
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Réponse :
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Loi de finances 2008

CHAPITRE VIII
Fiscalité locale

1. Obligation de déclaration des locations d’immeubles à la collectivité locale (loi n° 2007-53 du
8 août 2007, complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l’amélioration des
modalités de perception des taxes revenant aux collectivités locales)
Nouvelle location : Le propriétaire, le locataire et l’occupant à quelque titre que ce soit d’un
immeuble bâti, même dont la construction est inachevée, sont tenus de déposer une déclaration selon
un modèle établi par l’administration auprès de la collectivité locale où se trouve l’immeuble en
contrepartie d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans un délai
de 8 jours à compter de la date de la location ou de l’occupation.
La déclaration comporte les indications suivantes :
- l’adresse de l’immeuble ou son emplacement,
- le nom du propriétaire de l’immeuble, son prénom et le numéro de sa carte d’identité nationale
ou de tout autre document la remplaçant pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du propriétaire de l’immeuble
pour les personnes morales,
- le nom, prénom, et le numéro de la carte d’identité nationale ou de tout autre document la
remplaçant, du locataire ou de l’occupant, selon le cas, pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du locataire ou de l’occupant
pour les personnes morales,
- l’affectation de l’immeuble,
- la date du commencement de la location ou de l’occupation et sa durée.
Sont exclus de l’obligation de déclaration, les cas d’occupation d’immeuble par l’un des ascendants ou
descendants du propriétaire.
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Obligation des agents immobiliers et intermédiaires : L’obligation de déclaration s’applique à toute
personne qui à titre onéreux gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis même dont la
construction est inachevée.
Location en cours : Pour les opérations de location ou d’occupation à quelque titre que ce soit, en
cours à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle obligation, chaque propriétaire ou locataire ou
occupant à quelque titre que ce soit d’un immeuble bâti même dont la construction est inachevée, est
tenu de déclarer ces opérations, selon un modèle établi par l’administration, auprès de la collectivité
locale où l’immeuble est situé en contrepartie d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé
de réception dans un délai ne dépassant pas 3 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la
loi.
La déclaration comporte les indications suivantes :
- l’adresse de l’immeuble ou son emplacement,
- le nom du propriétaire de l’immeuble, son prénom et le numéro de sa carte d’identité nationale
ou de tout autre document la remplaçant pour les personnes physiques,
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- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du propriétaire de l’immeuble
pour les personnes morales,
- le nom, prénom, et le numéro de la carte d’identité nationale ou de tout autre document la
remplaçant, du locataire ou de l’occupant, selon le cas, pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du locataire ou de l’occupant
pour les personnes morales,
- l’affectation de l’immeuble,
- la date du commencement de la location ou de l’occupation et sa durée.
Sont exclus de l’obligation de déclaration, les cas d’occupation d’immeuble par l’un des ascendants ou
descendants du propriétaire.
Sanction : L’infraction à l’obligation de déclaration par le propriétaire ou l’agent intermédiaire (défaut
ou déclaration insuffisante ou inexacte) donne lieu à l’application d’une amende égale à trois fois le
prix de référence maximum du mètre carré de la catégorie supérieure des catégories d’immeubles, à
savoir :
Prix de référence
maximum du
mètre carré

Amende

Catégorie 1

162

486 D

Catégorie 2

216

648 D

Catégorie 3

270

810 D

Catégorie 4

324

972 D

En plus de l’amende, le locataire ou l’occupant devient solidaire avec le propriétaire pour le paiement
du principal de la taxe due ainsi que des pénalités de retard y afférentes au titre de l’année au cours
de laquelle le contrat de location a été établi ou l’occupation a commencé et les années postérieures,
et ce, jusqu’à la date de la déclaration à titre de régularisation de situation ou de fin de la location ou
de l’occupation.
Texte de loi (loi n° 2007-53 du 8 août 2007, complétant les dispositions du code de la fiscalité locale
pour l’amélioration des modalités de perception des taxes revenant aux collectivités locales)
Amélioration des modalités de perception des taxes
revenant aux collectivités locales
Article premier. - Est ajouté au code de la fiscalité locale
un article 17 bis ainsi libellé :
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Article 17 bis.
I. Le propriétaire, le locataire et l’occupant à quelque titre
que ce soit d’un immeuble bâti, même dont la construction
est inachevée, sont tenus de déposer une déclaration
selon un modèle établi par l’administration auprès de la
collectivité locale où se trouve l’immeuble en contrepartie
d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de
réception, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la
date de la location ou de l’occupation.
La déclaration comporte les indications suivantes :
- l’adresse de l’immeuble ou son emplacement,
- le nom du propriétaire de l’immeuble, son prénom et le
numéro de sa carte d’identité nationale ou de tout autre
document la remplaçant pour les personnes physiques,

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻘﺎﻟﻴﻢ اﻟﺮا ﺟﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
:  )ﻣﻜﺮر( هﺬا ﻧﺼﻪ17
: ( )ﻣﻜﺮر17 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﻤﺘﺴﻮغ واﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺄي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ-I
ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺒﻨﻲ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ
ﺑﺘﺮاﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺔ
8 ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ
.أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ أو اﻹﺷﻐﺎل
: وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻘﺎر أو ﻣﻮﻗﻌﻪ اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﻟﻘﺒﻪ ورﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو أي،وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
 اﻻﺳﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻌﺮف-

- la raison sociale, l’adresse du siège social et le
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matricule fiscal du propriétaire de l’immeuble pour les
personnes morales,
- le nom, prénom, et le numéro de la carte d’identité
nationale ou de tout autre document la remplaçant, du
locataire ou de l’occupant, selon le cas, pour les personnes
physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le
matricule fiscal du locataire ou de l’occupant pour les
personnes morales,
- l’affectation de l’immeuble,
- la date du commencement de la location ou de
l’occupation et sa durée.
Sont exclus de l’obligation de déclaration prévue par le
présent paragraphe les cas d’occupation d’immeuble par
l’un des ascendants ou descendants du propriétaire.
II. Les obligations prévues par le paragraphe I du présent
article s’appliquent à toute personne qui à titre onéreux
gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis même
dont la construction est inachevée.
III. Les infractions aux dispositions des paragraphes I et II
du présent article sont constatées par des procès-verbaux
établis par les agents des collectivités locales habilités à
constater les infractions ou par des fonctionnaires
assermentés parmi les fonctionnaires de la collectivité
locale concernée mandatés par son président.
Art. 2. - Sont ajoutés à l’article 19 du code de la fiscalité
locale les paragraphes III, IV et V ainsi libellés :
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Article 19 (paragraphe III). - Toute infraction par le
propriétaire ou le locataire ou l’occupant à quelque titre que
ce soit à l’obligation de déclaration prévue par l’article 17
bis du présent code ou toute déclaration insuffisante ou
inexacte donne lieu à l’application d’une amende égale à
trois fois le prix de référence maximum du mètre carré de
la catégorie supérieure des catégories d’immeubles
prévues par le paragraphe II de l’article 4 du présent code.
Article 19 (paragraphe IV). - En plus de l’amende prévue
par le paragraphe III du présent article le locataire ou
l’occupant devient solidaire avec le propriétaire pour le
paiement du principal de la taxe due ainsi que des
pénalités de retard y afférentes au titre de l’année au cours
de laquelle le contrat de location a été établi ou
l’occupation a commencé et les années postérieures, et ce,
jusqu’à la date de la déclaration à titre de régularisation de
situation ou de fin de la location ou de l’occupation.
Article 19 (paragraphe V). - Les dispositions des
paragraphes III et IV du présent article sont applicables à
toute personne qui à titre onéreux gère pour le compte de
tiers des immeubles bâtis, même dont la construction et
inachevée, et ce, en cas d’infraction aux dispositions du
paragraphe II de l’article 17 bis du présent code.
Art. 3. - I. Pour les opérations de location ou d’occupation
à quelque titre que ce soit, en cours à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, chaque propriétaire ou locataire
ou occupant à quelque titre que ce soit d’un immeuble bâti
au sens de l’article premier du code de la fiscalité locale,
même dont la construction est inachevée, est tenu de
déclarer ces opérations, selon un modèle établi par
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،اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ
 اﺳﻢ اﻟﻤﺘﺴﻮغ أو اﻟﺸﺎﻏﻞ وﻟﻘﺒﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ورﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو أي وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
 اﻻﺳﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻌﺮفاﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺴﻮغ أو اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص
،اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ
، وﺟﻬﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎر، ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ أو اﻹﺷﻐﺎل وﻣﺪﺗﻪوﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬﻩ
اﻟﻔﻘﺮة ﺣﺎﻻت إﺷﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻚ أو
.ﻓﺮوﻋﻪ
 ﻣﻦ هﺬاI  ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة-II
اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺈدارة
.ﻋﻘﺎرات ﻣﺒﻨﻴﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
 ﻣﻦ هﺬاII وI  ﺗﻘﻊ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ-III
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﺗﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻮان اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ
.ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ19  ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ.2 اﻟﻔﺼﻞ
:  هﺬا ﻧﺼﻬﺎV وIV وIII اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﺮات
 ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺧﻼل اﻟﻤﺎﻟﻚ أو: (III  )ﻓﻘﺮة19 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺘﺴﻮغ أو اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺄي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ أو ﻓﻲ17 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﺻﻮرة إﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻨﻘﻮص أو ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﻇﻒ
ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﺛﻼث ﻣﺮات اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺘﺮ
اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻷﻋﻠﻰ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻨﺼﻮص
. ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ4  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
 ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص: (IV  )ﻓﻘﺮة19 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺴﻮغ أو اﻟﺸﺎﻏﻞIII ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ دﻓﻊ أﺻﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ
وﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮم ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء أو ﺑﺪأ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﺷﻐﺎل واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ وذﻟﻚ
إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ أو ﻧﻬﺎﻳﺔ
.اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ أو اﻹﺷﻐﺎل
IV وIII  ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ: (V  )ﻓﻘﺮة19 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺈدارة ﻋﻘﺎرات ﻣﺒﻨﻴﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ
 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ17  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII ﺻﻮرة إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة
.هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ أو اﻹﺷﻐﺎل-I : 3 اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﺄي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ واﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ
 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎﻟﻚ أو ﻣﺘﺴﻮغ أو ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺄي وﺟﻪ،اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺁﺧﺮ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أن ﻳﺼﺮح ﺑﻬﺬﻩ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺘﺮاﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
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l’administration, auprès de la collectivité locale où
l’immeuble est situé en contrepartie d’un récépissé ou par
lettre recommandée avec accusé de réception dans un
délai ne dépassant pas 3 mois à compter de la date de
l’entrée en vigueur de la présente loi.
La déclaration comporte les indications suivantes :
- l’adresse de l’immeuble ou son emplacement,
- le nom du propriétaire de l’immeuble, son prénom et le
numéro de sa carte d’identité nationale ou de tout autre
document la remplaçant pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le
matricule fiscal du propriétaire de l’immeuble pour les
personnes morales,
- le nom, prénom, et le numéro de la carte d’identité
nationale ou de tout autre document la remplaçant, du
locataire ou de l’occupant, selon le cas, pour les personnes
physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le
matricule fiscal du locataire ou de l’occupant pour les
personnes morales,
- l’affectation de l’immeuble,
- la date du commencement de la location ou de
l’occupation et sa durée.
Sont exclus de l’obligation de déclaration prévu par le
présent paragraphe les cas d’occupation d’immeuble par
l’un des ascendants ou descendants du propriétaire.
II. Est passible d’une amende égale à trois fois le prix de
référence maximum du mètre carré de la catégorie
supérieure des catégories d’immeubles prévues par le
paragraphe II de l’article 4 du code de la fiscalité locale,
toute personne qui ne dépose pas la déclaration prévue
par le premier paragraphe du présent article ou qui dépose
une déclaration insuffisante ou inexacte. Les infractions
mentionnées dans ce paragraphe sont constatées par des
procès-verbaux établis par les agents des collectivités
locales habilités à constater les infractions ou par des
fonctionnaires assermentés parmi les fonctionnaires de la
collectivité locale concernée mandatés par son président.
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III. En plus de l’amende prévue par le paragraphe II du
présent article le locataire ou l’occupant de l’immeuble à
quelque titre que ce soit en cas de défaut de déclaration,
est solidaire avec le propriétaire pour le paiement du
principal de la taxe due ainsi que des pénalités de retard y
afférentes au titre de l’année de l’entrée en vigueur de la
présente loi et les années postérieures jusqu’à la date de
la déclaration ou la fin de la location ou de l’occupation.
IV. Les dispositions des paragraphes I, II et III du présent
article s’appliquent à toute personne qui à titre onéreux
gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis même
dont la construction est inachevée.

رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻲ أﺟﻞ
أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ
.اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
: وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻘﺎر أو ﻣﻮﻗﻌﻪ إﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﻟﻘﺒﻪ ورﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو أي،وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
 اﻹﺳﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻌﺮف،اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ
 اﺳﻢ اﻟﻤﺘﺴﻮغ أو اﻟﺸﺎﻏﻞ وﻟﻘﺒﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ورﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو أي وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ
 اﻹﺳﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻌﺮفاﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺴﻮغ أو اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص
،اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ
، وﺟﻬﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎر، ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ أو اﻹﺷﻐﺎل وﻣﺪﺗﻪوﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬﻩ
اﻟﻔﻘﺮة ﺣﺎﻻت إﺷﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻚ أو
.ﻓﺮوﻋﻪ
 ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ-II
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أو ﻳﻘﺪم ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ أو
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﺛﻼث ﻣﺮات اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻷﻋﻠﻰ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻌﻘﺎرات
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ4  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞII اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
 وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﺗﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻮان اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ
.رﺋﻴﺴﻬﺎ
 ﻣﻦII  ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة-III
هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺴﻮغ أو ﺷﺎﻏﻞ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺄي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ
ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ
دﻓﻊ أﺻﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ وﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ دﺧﻮل هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أو ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ
.أو اﻹﺷﻐﺎل
 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰIII وII وI  ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات-IV
آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺈدارة ﻋﻘﺎرات ﻣﺒﻨﻴﺔ
.وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

2. Fixation du prix de référence du mettre carré (Décret 2007-1185 du 14 mai 2007, relatif à la
détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune
des catégories d’immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis)
Pour la liquidation de la taxe sur les immeubles bâtis, le minimum et le maximum du prix de référence
du mètre carré couvert pour chaque catégorie d’immeubles est fixé comme suit :
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Prix de référence

Catégorie de

Surface couverte

l’immeuble

du mètre carré

Ancien prix

(en dinars

Catégorie 1

Surface ne dépassant pas 100 m 2

de 100 à 162

de 100 à 150

Catégorie 2

Surface supérieure à 100 m2 et inférieure à 200 m2

de 163 à 216

de 151 à 200

Catégorie 3

Surface supérieure à 200 m2 et inférieure à 400 m2

de 217 à 270

de 201 à 250

Catégorie 4

Surface supérieure à 400 m2

de 271 à 324

de 251 à 300

Texte de loi (Décret 2007-1185 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du minimum et du maximum
du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d’immeubles assujettis à la
taxe sur les immeubles bâtis)

ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺜﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮ
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ

Détermination du minimum et du maximum du prix de
référence du mètre carré couvert pour chacune des
catégories d’immeubles assujettis à la taxe sur les
immeubles bâtis
Article premier. - Pour la liquidation de la taxe sur les
immeubles bâtis, le minimum et le maximum du prix de
référence du mètre carré couvert pour chaque catégorie
d’immeubles est fixé comme suit :

Catégorie de
l’immeuble
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4

Surface couverte
Surface ne dépassant pas 100 m 2
Surface supérieure à 100 m2 et
inférieure à 200 m2
Surface supérieure à 200 m2 et
inférieure à 400 m2
Surface supérieure à 400 m2

، ﻟﻐﺎﻳﺔ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺜﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮ
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
: ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ

Prix de
référence du
mètre carré
(en dinars
de 100 à 162
de 163 à 216

اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﺒﻨﻲ
()ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
162  إﻟﻰ100 ﻣﻦ
216  إﻟﻰ163 ﻣﻦ

de 217 à 270

270  إﻟﻰ217 ﻣﻦ

de 271 à 324

324  إﻟﻰ271 ﻣﻦ

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 97431 du 3 mars 1997.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont
applicables à compter du 1er janvier 2008.

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ100 ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎدى
200  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻻ ﺗﺘﻌﺪى100 ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻔﻮق
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
400  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻻ ﺗﺘﻌﺪى200 ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻔﻮق
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ400 ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻔﻮق

ﺻﻨﻒ اﻟﻌﻘﺎر
1 اﻟﺼﻨﻒ
2 اﻟﺼﻨﻒ
3 اﻟﺼﻨﻒ
4 اﻟﺼﻨﻒ

1997  ﻟﺴﻨﺔ431  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد: 2 اﻟﻔﺼﻞ
.1997  ﻣﺎرس3 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻷﻣﺮ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ: 3 اﻟﻔﺼﻞ
.2008

3. Taxe sur les terrains non bâtis (Décret 2007-1186 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du
montant de la taxe par mètre carré des terrains bâtis)
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Le montant de la taxe sur les terrains non bâtis est fixé, par mètre carré et pour chaque zone délimitée
par le plan d’aménagement urbain, comme suit :
Zone
Zone à haute densité urbaine

Taxe par mètre
carré (en dinars)
0,318

Ancien tarif
0,300

Zone à moyenne densité urbaine

0,095

0,090

Zone à basse densité urbaine

0,032

0,030

Texte de loi (Décret 2007-1186 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du montant de la taxe par
mètre carré des terrains bâtis)
détermination du montant de la taxe par mètre carré
des terrains non bâtis
Article premier. - Le montant de la taxe sur les terrains
non bâtis visés au deuxième paragraphe de l’article 33 du
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ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
 ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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code de la fiscalité locale est fixé, par mètre carré et pour
chaque zone délimitée par le plan d’aménagement urbain,
comme suit :
Zone

Taxe par mètre
carré (en dinars)

Zone à haute densité urbaine

0,318

Zone à moyenne densité urbaine

0,095

Zone à basse densité urbaine

0,032

Art. 2. - Les dispositions du décret n° 97-432 du 3 mars
1997 susvisé sont abrogés.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont
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applicables à compter du 1er janvier 2008.
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ33 اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﺜﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
: اﻟﺘﺎﻟﻲ
(اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ )ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

0،318

ﻣﻨﻄﻘﺔ ذات آﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

0،095

ﻣﻨﻄﻘﺔ ذات آﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

0،032

ﻣﻨﻄﻘﺔ ذات آﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

1997  ﻟﺴﻨﺔ432  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد: 2 اﻟﻔﺼﻞ
.1997  ﻣﺎرس3 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻷﻣﺮ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ: 3 اﻟﻔﺼﻞ
.2008
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Loi de finances 2008

CHAPITRE IX
Mesures diverses

1.

Déclaration en ligne (article 9 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative

économique)
L’obligation est mise à la charge des services des impôts, de caisses sociales et des douanes de
mettre, à la disposition des contribuables, un système de déclaration en ligne.
Texte de loi (article 9 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
ARTICLE 9 : Les services administratifs compétents sont
tenus d'assurer les formalités de déclarations à la charge
des entreprises notamment auprès des caisses de sécurité
sociale, des services fiscaux ou des services douaniers et
ce en permettant la possibilité de télédéclarer par les
nouveaux moyens de communication et dans des délais et
suivant des modalités fixés par décret.

 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ: 9 اﻟﻔﺼﻞ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ
وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺣﺴﺐ ﺁﺟﺎل وﺻﻴﻎ
.ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ

2. Exonérations des caisses sociales de TFP (article 40 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Texte de loi (article 40 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Exonération des caisses nationales de sécurité sociale
et d'assurance maladie de la taxe de formation
professionnelle
ARTICLE 40 : La caisse nationale de sécurité sociale, la
caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la
caisse nationale d'assurance maladie sont exonérées de la
taxe de formation professionnelle.

إﻋﻔﺎء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
 ﻳﻌﻔﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: 40 اﻟﻔﺼﻞ
واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺤﻴﻄﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ
.اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
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Exposé des motifs

إﻋﻔﺎء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻮن اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
.اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﻓﻼﺣﻴﺎ
 ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﺟﺮاء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻣﺘﻴﺎزات%1 وﻳﻮﻇﻒ اﻷداء اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت%2 اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ
وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ إدارﻳﺔ
.ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﺗﺨﻀﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﺈدارة ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم وﻻ ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
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اﻟﺮﺑﺢ وﺑﻬﺪف دﻋﻢ ﺗﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
.واﻟﺤﻴﻄﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ

3.

Harmonisation de la législation relative à la taxe de circulation avec la TUCT (article 56 de la
loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
L’alinéa consacré à l’exonération de la vignette devient ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la taxe de circulation des véhicules automobiles :

- les véhicules destinés au transport de marchandises, d'une charge utile supérieure à 300
kilogrammes,
- les véhicules immatriculés hors de la République Tunisienne pendant les trois premiers mois de
leur séjour en Tunisie,
- les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis grand tourisme, les louages et le transport rural et
ce au titre de l'usage professionnel. »
Texte de loi (article 56 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Harmonisation de la législation relative à la taxe de
circulation avec la législation relative à la taxe unique
de compensation de transports routiers et clarification
du champ des exonérations
ARTICLE 56 : Le numéro III de l'article 19 du décret du 31
mars 1955 tel que modifié par l'article 58 de la loi n° 99101 du 31 décembre 1999 est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
III. Sont exonérés de l'impôt susvisé :
- les véhicules destinés au transport de marchandises,
d'une charge utile supérieure à 300 kilogrammes,
- les véhicules immatriculés hors de la République
Tunisienne pendant les trois premiers mois de leur séjour
en Tunisie,
- les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis grand
tourisme, les louages et le transport rural et ce au titre de
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l'usage professionnel,

ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺠﻮﻻن ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت
وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻔﺎءات
 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ19  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3  ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻌﺪد: 56 اﻟﻔﺼﻞ
58  آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ1955  ﻣﺎرس31 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999  ﻟﺴﻨﺔ101 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
:  وﻳﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ1999 دﻳﺴﻤﺒﺮ
: ( ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﺬآﻮر3
 اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ،  آﻴﻠﻮ ﻏﺮام300 اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
 اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛﺔ،أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ وﺟﻮدهﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
 ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة "اﻟﺘﺎآﺴﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﺎآﺴﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲواﻟﺘﺎآﺴﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻠﻮاج" وﺳﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ وذﻟﻚ
.ﺑﻌﻨﻮان اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ

Exposé des motifs

ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺠﻮﻻن ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت
وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻔﺎءات
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة واﻟﻌﺮﺑﺎت
 آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻓﻲ ﺣﻴﻦ300 اﻟﻤﺠﺮورة ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص أو ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻌﺮﺑﺎت ذات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ
. آﻴﻠﻮﻏﺮام500 اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
وﺑﻬﺪف ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺠﻮﻻن ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ
" آﻠﻎ300"اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻳﻘﺘﺮح إﻋﺘﻤﺎد ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺑــ
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 آﻠﻎ" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻬﻴﺄة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ500" ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ
.أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺠ ّﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻼءﻣﺔ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
19  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ3 هﺬا وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﺑﻬﺪف ﺗﺤﻴﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص وﺗﻄﻬﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎء اﻟﻔﻘﺮة
31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999  ﻟﺴﻨﺔ101  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد58  آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ1955  ﻣﺎرس31 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻹﻋﻔﺎءات وﺗﺜﺒﻴﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن1999 دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺎآﺴﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺳﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ "ﺗﺎآﺴﻲ" و"ﻟﻮاج" وﻧﻘﻞ رﻳﻔﻲ وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل
.اﻟﻤﻬﻨﻲ
: وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

:19 اﻟﻔﺼﻞ

: 19 اﻟﻔﺼﻞ

: ( ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﺬآﻮر3

: ( ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﺬآﻮر3

 اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ-  اﻟﻌﺮﺑﺎت ذات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ، آﻴﻠﻮ ﻏﺮام300 اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
. آﻴﻠﻮ ﻏﺮام500 اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
 اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛﺔ-  ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻜﺮاء اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﻠﻄﺔ،أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ وﺟﻮدهﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
. ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻘﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺮﺑﺎت اﻷوﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ
 ﺳﻴﺎرات اﻟﺘﺎآﺴﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﺎآﺴﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺎآﺴﻲ-  اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛﺔاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻠﻮاج واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
.أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ وﺟﻮدهﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
.اﻟﻤﻬﻨﻲ
 اﻟﺘﺎآﺴﻴﺎت ذات اﻟﻤﺮادس اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔاﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﻣﺮور ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﺼﻠﻮﺣﻴﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮاب اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺘﻲ هﻲ ﺗﺤﺖ
.ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺎع

4.

Procédure de suspension de la TUCT (article 57 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)

1) Tout propriétaire de véhicule destiné au transport de personnes ou au transport de
marchandises est tenu, avant le commencement de l'activité, d'obtenir un permis de circulation, selon
un modèle établi par l'administration, délivré par la recette des finances dont relevé l'intéressé.
L'obtention du permis de circulation est subordonnée à la présentation d'une demande accompagnée
d'une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte d'immatriculation fiscale du propriétaire du
véhicule pour les personnes physiques et d'une copie de la carte d'identification fiscale pour les
personnes morales et d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.

© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

En cas de changement du propriétaire du véhicule, le nouveau propriétaire est tenu d'obtenir un
nouveau permis de circulation.
2) La taxe unique de compensation de transports routiers peut être suspendue provisoirement, pour
les véhicules destinés au transport de personnes et pour les véhicules destinés au transport de
marchandises dont la charge utile dépasse 5 tonnes, à condition de présenter une demande à cet
effet et de déposer le permis de circulation auprès de la recette des finances dont relève le
propriétaire du véhicule contre récépissé.
La période de suspension de la taxe ne peut être inférieure à 7 jours calculée à partir du jour qui suit
le jour du dépôt du permis de circulation.
Le montant payé au titre de la période au cours de laquelle la taxe est suspendue est déduit du
montant de la taxe due ultérieurement.
La taxe peut être suspendue en cas de cession du véhicule et ce, au vu du contrat de cession du
véhicule ou lorsque celui-ci est devenu hors d'usage sous réserve du dépôt d'une demande à la
recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule accompagnée, selon le cas, du permis de
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circulation et d'une copie du contrat de cession du véhicule ou d'une attestation délivrée par les
services du ministère chargé du transport justifiant que le véhicule est hors d'usage.
En cas de cession du véhicule, le transfert de propriété est subordonnée à la présentation aux
services compétents du ministère de transport d'un certificat délivré par le receveur des finances dont
relève le propriétaire du véhicule justifiant le paiement de la taxe due jusqu'à la date de cession du
véhicule ainsi que les pénalités y afférentes.
Texte de loi (article 57 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Fixation des procédures de suspension de la taxe
unique de compensation de transports routiers
ARTICLE 57 :
1) Est ajouté à la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983
portant loi de finances pour l'année 1984 telle que modifiée
par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90
du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année
2005, l'article 41 bis ainsi libellé :
Article 41 bis : Tout propriétaire de véhicule destiné au
transport de personnes ou au transport de marchandises
est tenu, avant le commencement de l'activité, d'obtenir un
permis de circulation, selon un modèle établi par
l'administration, délivré par la recette des finances dont
relève l'intéressé.
L'obtention du permis de circulation est subordonnée à la
présentation d'une demande accompagnée d'une copie de
la carte d'identité nationale ou de la carte d'immatriculation
fiscale du propriétaire du véhicule pour les personnes
physiques et d'une copie de la carte d'identification fiscale
pour les personnes morales et d'une copie du certificat
d'immatriculation du véhicule.
En cas de changement du propriétaire du véhicule, le
nouveau propriétaire est tenu d'obtenir un nouveau permis
de circulation.
2) Est ajouté à l'article 42 de la loi n° 83-113 du 30
décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984
tel que modifié par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances
pour l'année 2005 ce qui suit :
La taxe unique de compensation de transports routiers
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peut être suspendue provisoirement, pour les véhicules
destinés au transport de personnes et pour les véhicules
destinés au transport de marchandises dont la charge utile
dépasse 5 tonnes à condition de présenter une demande à
cet effet et de déposer le permis de circulation auprès de la
recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule
contre récépissé.
La période de suspension de la taxe ne peut être inférieure
à 7 jours calculée à partir du jour qui suit le jour du dépôt
du permis de circulation.
Le montant payé au titre de la période au cours de laquelle
la taxe est suspendue est déduit du montant de la taxe due
ultérieurement.
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ﺿﺒﻂ إﺟﺮاءات ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت
: 57 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺆرخ1983  ﻟﺴﻨﺔ113 ( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد1
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1983  دﻳﺴﻤﺒﺮ30 ﻓﻲ
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن1984
2004  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2004  ﻟﺴﻨﺔ90 ﻋﺪد
 ﻣﻜﺮّر هﺬا41  ﻓﺼﻞ2005 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
: ﻧﺼّﻪ
 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ: ﻣﻜﺮر41 اﻟﻔﺼﻞ
اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﺧﺼﺔ ﺟﻮﻻن ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪّﻩ اﻹدارة ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻲ
اﻟﻐﺮض ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أو ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ
.ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺔ
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ
.اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺟﻮﻻن ﺟﺪﻳﺪة
 ﻟﺴﻨﺔ113  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد42 ( ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ2
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن1983  دﻳﺴﻤﺒﺮ30  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1983
 آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ1984 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2004  ﻟﺴﻨﺔ90 وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 ﻣﺎ2005  واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2004 دﻳﺴﻤﺒﺮ
: ﻳﻠﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ
اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق
 أﻃﻨﺎن ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض5 ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
وإﻳﺪاع رﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻬﺎ
.ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻴﻮم إﻳﺪاع رﺧﺼﺔ
.اﻟﺠﻮﻻن
وﻳﻄﺮح اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ
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اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻻﺣﻘﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻮت ﻓﻲ
ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﻓﻲ
ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ
ﻓﻲ اﻟﻐﺮض إﻟﻰ ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺮﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ
ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل.
وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﺸﻬﺎدة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ
ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﺜﺒﺖ
دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮم اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.

La taxe peut être suspendue en cas de cession du véhicule
et ce, au vu du contrat de cession du véhicule ou lorsque
celui-ci est devenu hors d'usage sous réserve du dépôt
d'une demande à la recette des finances dont relève le
propriétaire du véhicule accompagnée, selon le cas, du
permis de circulation et d'une copie du contrat de cession
du véhicule ou d'une attestation délivrée par les services
du ministère chargé du transport justifiant que le véhicule
est hors d'usage.
En cas de cession du véhicule, le transfert de propriété est
subordonnée à la présentation aux services compétents du
ministère de transport d'un certificat délivré par le receveur
des finances dont relève le propriétaire du véhicule
justifiant le paiement de la taxe due jusqu'à la date de
cession du véhicule ainsi que les pénalités y afférentes.

Exposé des motifs

ﺿﺒﻂ إﺟﺮاءات ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  113ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ  1983واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1984ﺗﺨﻀﻊ
اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت.
هﺬا وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص وإﻟﻰ ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ  5أﻃﻨﺎن وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ إﻳﺪاع رﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن وﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو
إﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل.
وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ  24ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬآﻮر إﻟﻰ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻹﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮم
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻹﻳﺪاع اﻟﻈﺮﻓﻲ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن دون أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺻﻠﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﺻﻨﺎف اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻧﺺ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28دﻳﺴﻤﺒﺮ  1929اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﺧﺼﺔ ﺟﻮﻻن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻌﺮﺑﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم آﻤﺎ ﺗﻀﻤّﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺬآﻮر ﺣﺎﻻت وإﺟﺮاءات ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ
اﻟﻤﺬآﻮرة وﺷﺮوط إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم.
وﺑﻬﺪف ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﺎﻻت وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺟﻮﻻن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وإدراﺟﻬﺎ ﺻﻠﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  113ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ  1983واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1984ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
أﺧﺮى ﻳﻘﺘﺮح :

وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ آﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻳﻮدع ﻟﺪى اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﻊ
ﺿﺮورة إﻳﺪاع رﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن .وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻴﻮم إﻳﺪاع اﻟﻤﻄﻠﺐ.
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺮح اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻻﺣﻘﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ إﻳﺪاع رﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن واﻹدﻻء ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم
ﺻﻠﻮﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض.
 -اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺟﻮﻻن ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪﻩ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺮﺑﺎت
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 اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺤﺎب ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎاﻟﻨﺎﻓﻌﺔ  5أﻃﻨﺎن وﻋﺮﺑﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص دون أن ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻦ  7أﻳﺎم.

Chapitre IX - Mesures diverses – Loi de finances 2008

ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ
ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ وﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺔ.

5. Simplification des obligations fiscales des taxis, louages et transport rural (article 62 de la loi
)n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008
Texte de loi (article 62 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
)gestion de l’année 2008

ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات ﺗﺎآﺴﻲ وﻟﻮاج وﻧﻘﻞ
رﻳﻔﻲ
اﻟﻔﺼﻞ  : 62ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
 IVﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  52ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
وﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ وﺷﻬﺮ
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮم
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻞ
اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات أﺟﺮة "ﺗﺎآﺴﻲ وﻟﻮاج"
وﺳﻴﺎرات ﻧﻘﻞ رﻳﻔﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  IVﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  44ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ.

Facilitation des obligations fiscales des personnes
exerçant dans le secteur de transport des personnes
par les voitures de taxis, louages ou transport rural
ARTICLE 62 : Est ajouté aux dispositions du premier tiret
du paragraphe IV de l'article 52 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ce qui suit :
et durant les 15 premiers jours du mois de janvier et du
mois de juillet qui suivent le semestre au cours duquel ces
retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes
exerçant dans le secteur du transport de personnes par
taxis, louages, ou transport rural, soumises à l'impôt selon
le régime forfaitaire prévu par le paragraphe IV de l'article
44 du présent code.

Exposé des motifs

ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات ﺗﺎآﺴﻲ وﻟﻮاج وﻧﻘﻞ رﻳﻔﻲ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن أرﺑﺎﺣﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات ﺗﺎآﺴﻲ و ﻟﻮاج و ﻧﻘﻞ رﻳﻔﻲ واﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي دﻓﻊ :
 اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪةاﻷﺟﺮاء ﻟﺪى اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ  25ﻣﺎي ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ،وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ دﻓﻊ هﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎط ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻨﺪ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ.
آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﻣﺮة واﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ.
هﺬا ،وﺑﻬﺪف ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺁﺟﺎل دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹﺳﺘﺨﻼص واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء ،ﻳﻘﺘﺮح ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺁﺟﺎل إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ إﻳﺪاع ﺗﺼﺎرﻳﺤﻬﻢ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ وﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺁﺟﺎل دﻓﻊ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ
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 -اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ.

Chapitre IX - Mesures diverses – Loi de finances 2008

ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد .
وﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻔﺼﻞ : 52

اﻟﻔﺼﻞ : 52

 . IVﺗﺪﻓﻊ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺄي ﻋﻨﻮان آﺎن  . IVﺗﺪﻓﻊ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺄي ﻋﻨﻮان آﺎن
ﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ :
ﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ :
 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ،ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻪ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮم
وﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻜﻞ
ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮم
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  IVﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 44ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.

 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ،ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻪ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮم
وﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻜﻞ
ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮم
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  IVﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
 44ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ وﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﺧﻼﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻮم وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات
ﺗﺎآﺴﻲ وﻟﻮاج وﻧﻘﻞ رﻳﻔﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  IVﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  44ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻠﺔ.

 وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ،ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ )اﻟﺒﻘﻴﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ(ﻳﻮﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ هﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﻃﻦ
أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

6. Traitement de l’endettement agricole (articles 28 à 30 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008).
Textes de loi (articles 28 à 30 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour
)la gestion de l’année 2008

إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى

اﻟﻔﺼﻞ  : 29ﺗﻄﺮح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ
ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت  %50ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ
 2007وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤّﻨﺘﻬﺎ
إﻳﺮاداﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات  2007و
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des grandes cultures
ARTICLE 28 : Est abandonné par l'Etat le montant total
des intérêts de retard et 50% du montant des intérêts
conventionnels relatifs aux crédits agricoles accordés au
secteur des grandes cultures obtenus jusqu'à la fin du mois
d'octobre 2007. non remboursés jusqu'à cette date et qui
ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur
des crédits extérieurs empruntés directement par l'Etat, et
ce, dans la limite de vingt cinq millions de dinars.
ARTICLE 29 : Les établissements de crédit ayant la qualité
de banque peuvent déduire de l'assiette soumise à l'impôt
sur les sociétés 50 % des intérêts conventionnels relatifs
aux crédits agricoles accordés au secteur des grandes
cultures obtenus jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007, non
remboursés jusqu'à cette date, qui ont fait partie de leurs
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اﻟﻔﺼﻞ  : 28ﺗﺘﺨﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ آﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
وﻋﻦ  %50ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى
واﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ  2007وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪت ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدات
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

Mesures pour le traitement de l'endettement da secteur

Chapitre IX - Mesures diverses – Loi de finances 2008

 2008و.2009

produits et qui sont abandonnés au cours des exercices

وﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﺒﻴّﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
وﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤّﻨﺖ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻠﻲ وهﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ  : 30ﺗﺸﻄﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ
ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ و %50ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ  2007واﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات  2007و  2008و.2009
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ أو إﻟﻰ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻄﺐ.

2007, 2008 et 2009.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné à la
présentation par l'établissement de crédit concerné, à
l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les
sociétés, d'un état détaillé des créances comportant
notamment le montant des intérêts conventionnels et les
intérêts de retard abandonnés, I'exercice dont les produits
ont comporté les intérêts objet de l'abandon et l'identité du
bénéficiaire de l'abandon.
ARTICLE 30 : Les établissements de crédit ayant la qualité
de banque radient de leurs comptes les intérêts de retard
et 50% des intérêts conventionnels relatifs aux crédits
agricoles accordés au secteur des grandes cultures
obtenus jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007 et
abandonnés au cours des exercices 2007, 2008 et 2009.
L'opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation
ni à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt de l'année
de la radiation.

Exposé des motifs

إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى وﻣﺰﻳﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻈﺮف اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﻐﻼء أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﺤﺒﻮب ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﺎج وﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴّﺘﻬﻢ ﻳﻘﺘﺮح أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ و %50ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ أآﺘﻮﺑﺮ 2007
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪت ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر .وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ،اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ وﻗﺮوض اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﻴﻜﻨﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﻮازي وﺑﻬﺪف ﺣﺚ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺨﺮاط ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻤﺸﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺬآﻮرة ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ :
 ﻃﺮح ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت  %50ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻘﻄﺎعاﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻗﺪ ﺗﻢ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ
إرادات اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.

 ﺷﻄﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ و %50ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻘﻄﺎعاﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ﻣﺎرس  2007واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات  2007و 2008
و 2009ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ أو إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻄﺐ.
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وﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح ،ﻳﻘﺘﺮح ﺣﺼﺮ ﻣﺪة اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات  2007و  2008و 2009وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺈرﻓﺎق
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ هﺎﺗﻪ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﺒﻴّﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻠﻲ وهﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ.

Chapitre IX - Mesures diverses – Loi de finances 2008

7. Droit de sociétés (articles 12 à 16 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
1) Suppression du montant minimum légal pour le capital des SARL et consécration de la liberté de
fixer le montant du capital et la valeur nominale de la part sociale dans les statuts.
2) L’apport en industrie est, désormais, possible dans les SARL. La valeur de l’apport en industrie
est fixée dans les statuts sans faire partie du montant du capital.
3) Réduction du pourcentage de 10% du capital à 5% pour les sociétés fermées et 3% pour les
sociétés faisant appel public à l’épargne pour l’exercice du droit communication permanent.
4) Introduction de l’expertise de gestion dans les SA
L’expertise de gestion peut être demandée par un ou plusieurs actionnaires détenant 10% du capital
social.
Textes de loi (articles 12 à 16 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
ARTICLE 12 : Les dispositions de l’article 92 du code des
sociétés commerciales sont abrogées et remplacées par
ce qui suit :
ARTICLE 92 (nouveau) : Le capital de la société à
responsabilité limitée est fixé par son acte constitutif. Le
capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale
égale.
ARTICLE 13 : Sont abrogées les dispositions du septième
alinéa de l'article 109 du code des sociétés commerciales.
ARTICLE 14 : L'alinéa premier de l'article 284 et l'alinéa
premier de l'article 290 du code des sociétés commerciales
sont modifiés comme suit :
Article 284 (alinéa premier nouveau) : Tout actionnaire
détenant au moins cinq pour cent du capital de la société
anonyme qui ne fait pas appel public à l'épargne ou trois
pour cent pour celle qui fait appel public à l'épargne, a le
droit d'obtenir, à tout moment, communication d'une copie
des documents sociaux visés à l'article 201 du présent
code, relatifs aux trois derniers exercices, ainsi qu'une
copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des
assemblées tenues au cours des "trois derniers exercices
Des actionnaires réunis détenant cette fraction du capital
© Copyright – Cabinet Yaïch de Formation & Profiscal.com

peuvent obtenir communication desdites pièces et donner
mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et place.
Article 290 (alinéa premier nouveau) : Les actionnaires
détenant au moins dix pour cent du capital social peuvent
demander l'annulation des décisions contraires aux statuts
ou portant atteinte aux intérêts de la société, et prises dans
l'intérêt d'un ou de quelques actionnaires ou au profit d'un
tiers.
ARTICLE 15 : Est ajouté au code des sociétés
commerciales, un article 290 bis ainsi rédigé :
Article 290 bis : Un ou plusieurs actionnaires détenant au
moins dix pour cent du capital social peuvent, soit
individuellement ou conjointement, demander au juge des
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 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت92  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ: 12 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 "ﻳﺤﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ذات: ( )ﺟﺪﻳﺪ92 اﻟﻔﺼﻞ
 وﻳﻘﺴﻢ.اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪهﺎ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
."رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ذات ﻗﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
109  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 13 اﻟﻔﺼﻞ
.ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 واﻟﻔﻘﺮة284  ﺗﻨﻘﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 14 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻤﺎ290 اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
: ﻳﻠﻲ
 ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎهﻢ ﻳﻤﻠﻚ: ( )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة284 اﻟﻔﺼﻞ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻔﻴﺔ اﻹﺳﻢ
إذا آﺎﻧﺖ ذات ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ إذا
 ﻋﻠﻰ، ﻓﻲ أي وﻗﺖ،آﺎﻧﺖ ذات ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﻳﺤﺼﻞ
 ﻣﻦ هﺬﻩ201 ﻧﺴﺦ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة وآﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ وأوراق ﺣﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ
.ﺗﻢ ﻋﻘﺪهﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل أن
ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬآﻮرة وإﺳﻨﺎد ﺗﻮآﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻦ
.ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺬآﻮر ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ: ( )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة290 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻌﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ
أن ﻳﻄﻠﺒﻮا إﺑﻄﺎل اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ أو
اﻟﻤﻀﺮة ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
.أو أﺣﺪهﻢ أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ
 ﻣﻜﺮر إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ290  ﻳﻀﺎف ﻓﺼﻞ: 15 اﻟﻔﺼﻞ
: اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺎهﻢ أو ﻋﺪة ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ:  ﻣﻜﺮر290 اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
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référés la désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou
plusieurs opérations de gestion.
Le rapport d'expertise est communiqué au demandeur ou
aux demandeurs, au ministère public, et selon le cas au
conseil d'administration ou au directoire et au conseil de
surveillance, au commissaire aux comptes, et, le cas
échéant, au comité permanent d'audit, ainsi qu'au conseil
du marché financier pour les sociétés faisant appel public à
l'épargne. Ce rapport doit être annexé au rapport du
commissaire aux comptes et mis à la disposition des
actionnaires au siège social en vue de la prochaine
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et ce dans
les conditions prévues à l'article 274 et suivants du présent
code.
ARTICLE 16 : Le dernier alinéa de l'article 97 du code des
sociétés commerciales est abrogé et remplacé par ce qui
suit:
Article 97 (alinéa dernier nouveau) : L'apport en société
peut être en industrie. L'évaluation de sa valeur et la
fixation de la part qu'il génère dans les bénéfices, se font
de commun accord entre les associés dans le cadre de
l'acte

constitutif.

Cet

apport

n'entre

pas

dans

la

composition du capital de la société.

ﻓﺮدﻳﺎ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺧﺒﻴﺮ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺒﺮاء ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل
.ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺮف
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﺧﺘﺒﺎر إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ
أو اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وإﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو
هﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
وإﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وإﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ
اﻹﻗﺘﻀﺎء وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ذات اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ
 وﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ.هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺸﺮآﺔ
ﻗﺒﻞ أﻗﺮب ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎدﻳﺔ أو ﺧﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة وذﻟﻚ
 وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ274 ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ
 ﻣﻦ97  ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 16 اﻟﻔﺼﻞ
: ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن: ( )ﻓﻘﺮة أﺧﻴﺮة ﺟﺪﻳﺪة97 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻤﻼ وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺿﺒﻂ
ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﺗﺨﻮّﻟﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﺿﻤﻦ
.اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
.و ﻻ ﺗﺪﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺒﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ

8. Financement de la formation (articles 26 à 31 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative
à l’initiative économique)
Le système de la ristourne sera abandonné à compter du 1er janvier 2009 et remplacé par un système
d’avance, à apurer par les actions de formation, et sur laquelle sera imputée la TFP due de mois en
mois.
Textes de loi (articles 26 à 31 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
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Chapitre VI : Facilitation du financement de la
formation professionnelle
ARTICLE 26 : Les modalités de financement de 18
formation professionnelle et du remboursement des
dépenses des services de la formation professionnelle sont
assouplies par l'adoption de l'avance sur la taxe due ou du
chèque formation et des droits de tirage ou du chèque
service et ce conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 27 : Les dispositions des articles 31 et 33 de la
loi n088-145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de
finances pour l'année 1989 sont abrogées et remplacées
par ce qui suit :
Article 31 (nouveau) : Les entreprises soumises à la taxe
de formation professionnelle qui prennent des dispositions
en vue de promouvoir la formation professionnelle au sein
de l'entreprise soit par leurs propres moyens soit par
l'intermédiaire d'une autre entreprise ou d'un groupe
d'entreprises ou d'organisations ou de chambres de
commerce et d'industrie, ou par l'intermédiaire
d'entreprises de formation agréées peuvent bénéficier

Finances 2008

 ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ: اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
 ﻳﺘﻢ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ: 26 اﻟﻔﺼﻞ
وإﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ أو ﺻﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺣﻘﻮق
.اﻟﺴﺤﺐ أو ﺻﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن33 و31  ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ: 27 اﻟﻔﺼﻞ
1988  دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988  ﻟﺴﻨﺔ145 ﻋﺪد
:  وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ1989 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء: ( )ﺟﺪﻳﺪ31 اﻟﻔﺼﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺼﺪ
اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﻣﻨﻈﻤﺎت أو ﻏﺮف ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻋﻦ
 اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﺴﺒﻘﺔ،ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻋﺘﻤﺎد ﺟﺒﺎﺋﻲ
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d'une avance sur la taxe de formation professionnelle
consistant en un crédit d'impôt égal à un pourcentage du
montant de la taxe de formation professionnelle due au
titre de l'année précédant l'année de la réalisation des
opérations de formation qui sera alloué pour couvrir les
frais de formation réalisée par l'entreprise au profit de ses
agents durant l'année concernée par la formation.
Il est procédé mensuellement à la déduction de la taxe de
formation professionnelle due au titre de L’année de
formation le montant de l'avance prévue par le premier
paragraphe du présent article. Dans le cas où l'avance
dépasse le montant mensuel dû, l'excédent est imputable
sur la taxe de formation professionnelle due au titre des
déclarations mensuelles ultérieures.

ﻳﻄﺮح ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
 وإذا ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء.اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺸﻬﺮي اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻳﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﻔﺎرق ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
.اﻟﻼﺣﻘﺔ

A défaut de réalisation d'opérations de formation au cours
de l'année au titre de laquelle l'avance a été octroyée ou si
l'avance dépasse les frais de formation réalisée,
l'entreprise est tenue dans un délai ne dépassant pas le
mois de janvier de L’année qui suit l'année d'octroi de
l'avance, de payer au trésor la taxe de formation
professionnelle non acquittée suite à la déduction indûment
de l'avance majorée des pénalités de retard prévues par la
législation en vigueur.

وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ أو إذا ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ
أﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ دﻓﻊ
اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺮح
اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ دون ﻣﻮﺟﺐ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎ
.اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ

Le domaine d'application ainsi que le taux, les conditions et
les modalités du bénéfice de l'avance sur la taxe sont fixés
par décret.

وﻳﻀﺒﻂ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ وﻃﺮق
.وﺷﺮوط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ

Article 33 (nouveau) : L'entreprise qui a bénéficié de la
déduction de l'avance est tenue de déposer auprès des
services compétents du ministère chargé de la formation
professionnelle, un bilan pédagogique et financier des
opérations de formation réalisées et ce, dans un délai ne
dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au titre duquel
l'avance a été totalement déduite sans que ce délai
dépasse dans tous les cas la fin du mois de janvier de
l'année qui suit l'année de déduction de l'avance.
A défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans
les délais légaux, l'entreprise est tenue de payer un
montant égal à celui de l'avance qui a été déduite majoré
des pénalités de retard conformément à la législation en
vigueur.
ARTICLE 28 : Est ajouté avant le dernier tiret de l'article 17
de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 relative à loi de
finances pour l'année 2000 tel que modifié par l'article 12
de la loi n? 2002-101 du 17 décembre 2002 relative à la loi
de finances pour l'année 2003 ce qui suit :
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ﻳﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻳﺮﺻﺪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﻋﻮاﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
.ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

- un pourcentage des frais de l'entreprise au titre de la
formation et de l'apprentissage financés par le chèque
formation. Ce pourcentage ainsi que le domaine
d'application du chèque formation et les modalités et
conditions du bénéfice du chèque sont fixés par décret,
- les fiais de l'entreprise au titre de la formation et de
l'apprentissage financés par les droits de tirage.
Le domaine d'application ainsi que les modalités et les
conditions du bénéfice des droits de tirage sont fixés par
décret.
ARTICLE 29 : Le premier tiret de l'article 18 de la loi n099101 du 31 décembre 1999 relative à la loi de finances pour
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 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ إﻧﺘﻔﻌﺖ:  ﺟﺪﻳﺪ33 اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻄﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ إﻳﺪاع آﺸﻒ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزهﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ إﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ دون
أن ﻳﺘﺠﺎوز هﺬا اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ
.ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
.ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
17  ﻳﻀﺎف ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 28 اﻟﻔﺼﻞ
31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999  ﻟﺴﻨﺔ101 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 آﻤﺎ2000  واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1999 دﻳﺴﻤﺒﺮ
2002  ﻟﺴﻨﺔ101  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد12 ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ2002  دﻳﺴﻤﺒﺮ17 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
:  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ2003 ﻟﺴﻨﺔ
 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﻀﺒﻂ هﺬﻩ.واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻃﺮق وﺷﺮوط
.اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﺄﻣﺮ
 ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻳﻀﺒﻂ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ.اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ
.ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ وﻃﺮق وﺷﺮوط اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﺄﻣﺮ
 ﻣﻦ18  ﺗﻨﻘﺢ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ: 29 اﻟﻔﺼﻞ
 دﻳﺴﻤﺒﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1999  ﻟﺴﻨﺔ101 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
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l'année 2000 est modifié comme suit :
- les ressources provenant de la taxe de formation
professionnelle nettes de l'avance sur la taxe.
ARTICLE 30 : Les entreprises soumises à la taxe de
formation professionnelle qui réalisent à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi des ristournes qui n'ont pu être
déduites de la taxe de formation professionnelle
conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi
n088145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de finances
pour l'année 1989 peuvent déduire le montant desdites
ristournes de la taxe de formation professionnelle due au
titre des années ultérieures et ce, après déduction de
l'avance et jusqu' à résorption du montant des ristournes.
ARTICLE 31 : Les dispositions des articles 27,28 et 29 de
la présente loi ainsi que leurs textes d'application entrent
en vigueur à compter du l janvier 2009.

:  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2000  واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1999
 ﻣﻮارد اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ.ﻋﻠﻰ اﻷداء
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ: 30 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎﺋﺪات ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد31 اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ
1988  دﻳﺴﺒﻤﺮ31  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1988  ﻟﺴﻨﺔ145
 ﻃﺮح ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪات1989 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺒﻘﺔ وإﻟﻰ
.ﻏﺎﻳﺔ إﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪات
 ﻣﻦ29 و28  و27  ﺗﺪﺧﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل: 31 اﻟﻔﺼﻞ
هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وآﺬﻟﻚ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
.2009 ﻣﻦ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ

9. Congés création d’entreprise (articles 34 et 35 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative
à l’initiative économique)
Les fonctionnaires et agents publics peuvent bénéficier d’un congé pour la création d’entreprise d’une
année renouvelable une fois.
Si le projet est situé en zone de développement régional, le fonctionnaire ou agent public peut :
- bénéficier de deux reports d’une année de congé pour la création d’entreprise,
- continuer à bénéficier de la couverture sociale pendant 3 ans,
- continuer à percevoir la moitié de sa rémunération pendant 2 ans sans avoir droit à la
promotion,
- demander sa réinsertion de nouveau par lettre recommandée un mois avant l’expiration du
délai.
Textes de loi (articles 34 et 35 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
ARTICLE 34 : Sont abrogés et remplacés le premier et le
troisième paragraphes de l'article 50 bis et modifié le
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paragraphe premier de l'article 50 (quater) de la loi n° 83112 du 12 décembre 1983 portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et
des établissements publics à caractère administratif telle
que modifiée par la loi n" 2003-20 du 17 mars 2003 comme
suit :
Article 50 bis (paragraphe premier nouveau) : Un congé
pour la création d'une entreprise peut être accordé au
fonctionnaire titulaire pour une durée maximale d'une
année renouvelable une seule fois. Ce congé est
renouvelable deux fois dans le cas où l'entreprise est créée
dans les zones de développement régional. Il peut être
accordé dans le cadre de la transmission prévue par la loi
n° 95-34 relative au redressement des entreprises en
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 ﺗﻠﻐﻰ وﺗﻌﻮض اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ: 34 اﻟﻔﺼﻞ
50  ﻣﻜﺮر وﺗﻨﻘﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ50 اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1983  ﻟﺴﻨﺔ112 )راﺑﻌﺎ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم1983  دﻳﺴﻤﺒﺮ12
ﻷﻋﻮان اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
20 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
:  آﻤﺎ ﻳﻠﻲ2003  ﻣﺎرس17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2003 ﻟﺴﻨﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ: ( ﻣﻜﺮر )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة50 اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺘﺮﺳﻢ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺳﻨﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة
 وﻳﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎد هﺬﻩ.ﺑﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ1995  ﻟﺴﻨﺔ34
ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص
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difficultés économiques telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents. Ce congé est accordé par décret.
Article 50 bis (troisième paragraphe nouveau) : Dans le
cas où l'entreprise est créée dans les zones de
développement régional et nonobstant les dispositions
législatives

contraires,

le

fonctionnaire

continue

de

bénéficier de la couverture sociale pendant les trois
années et du demi-traitement pendant les deux premières
années, sans pour autant avoir le droit à l'avancement et à
la promotion.
Article 50 quater (paragraphe premier nouveau) : Le
fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour la création d'une
entreprise doit demander par lettre recommandée sa
réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une
deuxième année ou pour une troisième année dans le cas
où

1'entreprise

est

créée

dans

les

zones

de

développement régional et ce dans un délai d'un mois au
moins avant l'expiration de la période du congé.
ARTICLE 35 : Sont abrogés et remplacés le premier et le
troisième paragraphes de l'article 53 bis et modifié le
paragraphe premier de l'article 53 (quater) de la loi n° 8578 du 5 août 1985 portant statut général des agents des
offices, des établissements publics à caractère industriel et
commercial et des sociétés dont le capital est détenu
directement et entièrement par l'Etat ou par les collectivités
publiques locales telle que modifiée par la loi n° 2003-21
du 17 mars 2003 comme suit :
Article 53 bis (paragraphe premier nouveau) : Un congé
pour la création d'une entreprise peut être accordé à
l'agent titulaire pour une durée maximale d'une année
renouvelable une seule fois. Ce congé est renouvelable
deux fois dans le cas où l'entreprise est créée dans les
zones de développement régional. Il peut être accordé
dans le cadre de la transmission prévue par la loi n° 95-34
relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents. Ce congé est accordé par décret.
Article 53 bis (troisième paragraphe nouveau) : Dans le
cas où l'entreprise est créée dans les zones de
développement régional et nonobstant les dispositions
législatives contraires, l'agent continue de bénéficier de la
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couverture sociale pendant les trois années et de la moitié
du salaire pendant les deux premières années, sans pour
autant avoir le droit à l'avancement et à la promotion.
Article 53 quater (paragraphe premier nouveau) :
L'agent bénéficiaire d'un congé pour la création d'une
entreprise doit demander par lettre recommandée sa
réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une
deuxième année ou pour une troisième année dans le cas

. وﺗﺴﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺄﻣﺮ.اﻟﻼﺣﻘﺔ
 وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ: ( ﻣﻜﺮر )ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺟﺪﻳﺪة50 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
 ﻓﺈن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻤﺘﻊ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮﺗﺐ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج
.واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ: ( راﺑﻌﺎ )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة50 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي أﺳﻨﺪت إﻟﻴﻪ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ
إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ إﺳﻨﺎدﻩ هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
أو ﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة
.اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل
 ﺗﻠﻐﻰ وﺗﻌﻮض اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ: 35 اﻟﻔﺼﻞ
53  ﻣﻜﺮر وﺗﻨﻘﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ53 اﻟﻔﺼﻞ
5  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1985  ﻟﺴﻨﺔ78 )راﺑﻌﺎ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﻋﻮان1985 أوت
اﻟﺪواوﻳﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وآﻠﻴﺎ اﻟﻤﻨﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
 آﻤﺎ2003  ﻣﺎرس17  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ2003  ﻟﺴﻨﺔ21 ﻋﺪد
: ﻳﻠﻲ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ: ( ﻣﻜﺮر )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة53 اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﻠﻌﻮن اﻟﻤﺘﺮﺳﻢ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ
 وﻳﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎد هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ.ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
 ﻟﺴﻨﺔ34 ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت1995
 وﺗﺴﻨﺪ.إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ
.هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺄﻣﺮ
 وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ: ( ﻣﻜﺮر )ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺟﺪﻳﺪة53 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
 ﻓﺈن اﻟﻌﻮن ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻤﺘﻊ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮﺗﺐ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج
.واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮن: ( راﺑﻌﺎ )ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة53 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺬي أﺳﻨﺪت إﻟﻴﻪ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ إرﺟﺎﻋﻪ
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ إﺳﻨﺎدﻩ هﺬﻩ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أو ﻟﺴﻨﺔ
ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ
.ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل

où l'entreprise est créée dans les zones de développement
régional et ce dans un délai d'un mois au moins avant
l'expiration de la période du congé.
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10. Prorogation de la possibilité d’octroi d’un terrain au dinar symbolique jusqu’au 31
décembre 2009 pour encourager le secteur privé à investir dans le domaine de l’hébergement
des étudiants (article 22 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour la
)gestion de l’année 2008
)Texte de loi (article 22 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique

ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﻟﻔﺼﻞ  : 22ﻳﻌﻮّض ﺗﺎرﻳﺦ " 31دﻳ ﺴﻤﺒﺮ  "2007اﻟ ﻮارد
ﺑﺎﻟﻤﻄ ـّﺔ اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ  52ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟ ﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋ ﺪد  120ﻟ ﺴﻨﺔ
 1993اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  27دﻳ ﺴﻤﺒﺮ  1993آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬ ﺎ
وإﺗﻤﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ " 31دﻳ ﺴﻤﺒﺮ
."2008

Poursuite de l'encouragement du secteur privé à
investir dans le domaine de l'hébergement des
étudiants
ARTICLE 22 : La date du « 31 décembre 2007 » 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, est remplacée par la date du «31 décembre
2008 ».

Exposé des motifs

ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻦ ﺣ ﻮاﻓﺰ إﻟ ﻰ اﻟﺨ ﻮاص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠ ﺰون ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﺳ ﻜﻦ ﺟ ﺎﻣﻌﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ إﺳ ﻨﺎد
ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﺴﻨﺔ  2003ﺳ ّ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أراض ﻣﺨﺼّﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت إﺳ ﻨﺎد اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2003إﻟﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2004
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺠـّﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺬآﻮر اﻟ ﺬي اﻧﺘﻬ ﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ  31دﻳ ﺴﻤﺒﺮ  ،2004ﺗ ﻢ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2005ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺿﺪة ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻹﺿ ﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ
ﻣﺠ ﺎل اﻟ ﺴﻜﻦ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ وذﻟ ﻚ ﺑﺈﺳ ﻨﺎد أراض ﺑﺎﻟ ﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣ ﺰي ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﻨﺔ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﻏ ﺮة ﺟ ﺎﻧﻔﻲ  2005آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2006وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2007اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﺴﻨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻹﺟﺮاء.
واﻋﺘﺒ ﺎرا ﻟﺘﻨ ﺎﻣﻲ ﻋ ﺪد اﻟﻄﻠﺒ ﺔ وﻟﻠﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻠﺔ ﻟﻤﺰﻳ ﺪ دﻋ ﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺨ ﻮاص ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟ ﺴﻜﻦ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ ،ﻳﻘﺘ ﺮح
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺳﻨﺎد أراض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻤﺪّة ﺳﻨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2008
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺒﻴّﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :
اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ

 إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ أراض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎراﻟﺮﻣﺰي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ 2005
و 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2007ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ
أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرض واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
ﻟﻠﻐﺮض ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ .وﻳﺨﻀﻊ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة إﻟﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠـّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

 إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ أراض ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎراﻟﺮﻣﺰي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ 2005
و 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2008ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ
أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرض واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
ﻟﻠﻐﺮض ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ .وﻳﺨﻀﻊ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة إﻟﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠـّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
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اﻟﻔﺼﻞ  52ﺛﺎﻟﺜﺎ :

اﻟﻔﺼﻞ  52ﺛﺎﻟﺜﺎ :
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11. Financement de l’initiative économique (articles 17 à 23 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l’initiative économique)
1- Les comptes d’épargne peuvent être convertis en comptes d'épargne pour l’investissement
sans remettre en cause les éventuels avantages fiscaux acquis à ce titre.
2- Les banques sont tenues de créer une cellule dédiée à la création de petites et moyennes
entreprises.
3- Les entreprises de crédit, de recouvrement de créances et de commerce de détail seront
tenues, à la demande de la banque centrale, de fournir une information sur les crédits octroyés en
cours. Elles pourront bénéficier d’un service d’information sur les situations des personnes pour le
besoin de leurs décisions d’octroi de crédit.
4- Les subventions octroyées dans le cadre du code d’incitations aux investissements ainsi que
celles octroyées dans le cadre de la mise à niveau bénéficient du même régime de déduction que
celui applicable aux bénéfices d’exploitation des entreprises bénéficiaires d'un régime de déduction au
titre de l’exploitation.
5- La maison d’habitation principale devient la dernière des garanties que peut demander un
établissement de crédit
Textes de loi (articles 17 à 23 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
ARTICLE 17 : Les personnes physiques peuvent convertir
leurs comptes d'épargne en comptes d'épargne pour
l'investissement, sans leur demander la restitution des
avantages obtenus au titre du compte initial et ce
conformément à des conditions fixées par décret.

 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أن ﻳﺤﻮّﻟﻮا: 17 اﻟﻔﺼﻞ
ﺣﺴﺎﺑﺎت إدﺧﺎرهﻢ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت إدﺧﺎر ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر دون
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺈرﺟﺎع اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼّﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان
.اﻟﺤﺴﺎب اﻷول وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ

ARTICLE 18 : Les banques oeuvrent pour la création
d'une cellule consacrée exclusivement à la création des
petites et moyennes entreprises et qui constitue
l'interlocuteur direct et le point d'attache avec les
principaux intervenants. Cette cellule se charge de
l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une stratégie
globale pour développer les fonctions et les services de la
banque relatifs à la création de cette catégorie
d'entreprises.

 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺣﺼﺮﻳﺎ: 18 اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﺒﻌﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻧﻘﻄﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﻣﻊ أهﻢ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ وﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ
إﻋﺪاد وﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻇﺎﺋﻒ وﺧﺪﻣﺎت
.اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺒﻌﺚ هﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
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ARTICLE 19 : Les dispositions du paragraphe 4 (nouveau)
de I'article 34 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958
portant création et organisation de la Banque Centrale de
Tunisie sont abrogées et remplacées par ce qui suit:
Article 34 paragraphe 4 (nouveau) : Elle peut demander
aux établissements de crédit et aux sociétés de
recouvrement des créances de lui fournir toutes
statistiques et informations qu'elle juge utiles pour
connaître l'évolution du crédit et de la conjoncture
économique. Elle est chargée notamment d'assurer à son
siège la centralisation des risques bancaires et de les
communiquer aux établissements de crédit et aux sociétés
de recouvrement des créances. Elle assure aussi la tenue
et la gestion d'un fichier des crédits non professionnels
octroyés aux personnes physiques et peut, à cet effet,
demander aux établissements prestataires de ce type de
crédit et aux sociétés de recouvrement des créances ainsi
qu'aux commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités
de paiement de lui communiquer toutes les informations
liées auxdits crédits et facilités de paiement. La Banque
Centrale de Tunisie. communique aux établissements, aux
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 ﻣﻦ34  )ﺟﺪﻳﺪة( ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ4  ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة: 19 اﻟﻔﺼﻞ
 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ19  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1958  ﻟﺴﻨﺔ90 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ1958
: وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ: ( )ﺟﺪﻳﺪة4  اﻟﻔﻘﺮة34 اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض وﻣﻦ ﺷﺮآﺎت إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن أن ﺗﻤﺪﻩ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺮض وﺗﻄﻮر اﻟﻈﺮوف
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وهﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻤﻘﺮﻩ
ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت
 آﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﻚ.اﻟﻘﺮض وﺷﺮآﺎت إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن
وإدارة ﺳﺠﻞ ﻟﻠﻘﺮض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺪاة ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وﻳﻤﻜﻨﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض وﻣﻦ ﺷﺮآﺎت إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن
وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
ﻣﻮاﻓﺎﺗﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﺮوض
 وﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت.واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ
واﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺘﺠﺎر ﺁﻧﻔﻲ اﻟﺬآﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ وﻋﻨﺪ
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sociétés et aux commerçants précités, à leurs demandes
et suite à leur réception de la demande de crédit ou des
facilités de paiement, des informations portant sur les
montants des dettes, les délais de leur exigibilité et les
incidents de paiement y afférents, tirées du fichier sous
réserve de ne pas les exploiter à des fins autres que l'octroi
des crédits ou des facilités de paiement et sous peine des
sanctions prévues à l'article 254 du code pénal. La Banque
Centrale de Tunisie fixe les données techniques devant
être respectées par les établissements, les sociétés et les
commerçants précités lors de la communication des
informations au fichier des crédits non professionnels et
lors de sa consultation.
ARTICLE 20 : Est ajouté à l'article 34 de la loi n° 58-90 du
19 septembre 1958 portant création et organisation de la
Banque Centrale de Tunisie un cinquième paragraphe
ainsi libellé:
Article 34 (cinquième paragraphe) : Dans le cadre de la
communication de l'information financière nécessaire à
L’exercice de l'activité économique et à l'impulsion de 1"
initiative, la Banque Centrale de Tunisie permet aux
bénéficiaires des crédits professionnels et Don
professionnels et des facilités de paiement de consulter les
données qui les concernent selon des conditions et des
procédures qu'elle fixe à cet effet.
ARTICLE 22 : Les entreprises créées, dans le cadre de
l'essaimage conformément à la législation le régissant,
peuvent conclure d'une manière directe avec les
entreprises publiques d'origine, des contrats de fourniture
de services ou de biens et ce dans des limites et pour une
période déterminées.
Les modalités et les conditions d'application de cet article
sont fixées par décret.
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ARTICLE 23 : La résidence principale du promoteur
constitue la dernière des garanties demandées par les
établissements de crédit pour l'obtention du financement
après avoir satisfait toutes les garanties accordées par les
systèmes de garantie de crédit en vigueur.
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ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮض أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻳﻮن وﺁﺟﺎل ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ وﻋﻮارض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،ﺑﻬﺎ
ﻟﻐﻴﺮ ﻏﺮض إﺳﺪاء اﻟﻘﺮوض أو ﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ
254 وإﻻ ﺗﻌﺮّﺿﻮا ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 وﻳﻀﺒﻂ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺘﺠﺎر ﺁﻧﻔﻲ اﻟﺬآﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺴﺠﻞ
.اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﺮﺷﺎد ﻟﺪﻳﻪ
 ﻣﻦ34  ﺗﻀﺎف ﻓﻘﺮة ﺧﺎﻣﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ: 20 اﻟﻔﺼﻞ
 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ19  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ1958  ﻟﺴﻨﺔ90 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ1958
: هﺬا ﻧﺼﻬﺎ
 ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ: ( )ﻓﻘﺮة ﺧﺎﻣﺴﺔ34 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ودﻓﻊ
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻢ وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺷﺮوط
.وإﺟﺮاءات ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ﻟﻠﻐﺮض
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﻌﺜﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ: 22 اﻟﻔﺼﻞ
 أن ﺗﺒﺮم،اﻹﻓﺮاق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ
 ﻋﻘﻮد ﺗﺰوﻳﺪ،ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
.ﺑﺨﺪﻣﺎت أو ﺳﻠﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻘﻒ وﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ
.ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺷﺮوﻃﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
 ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﺎﻋﺚ ﺁﺧﺮ: 23 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ أﻧﻈﻤﺔ
.ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ
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CHAPITRE X
Mesures favorables au développement de l’initiative économique

1. Développement du foncier consacré aux activités économiques (articles 42 et 43 de la loi n°
2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
Textes de loi (articles 42 et 43 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
ARTICLE 42 : Les collectivités locales s'engagent, dans le
cadre des plans d'aménagement urbain relevant de leur
ressort,

de

réserver

les

terrains

nécessaires

pour

l'attraction des activités économiques.
ARTICLE 43 : Est ajouté à la loi n083-87 du Il novembre
1983, relative à la protection des terres agricoles un article
8 bis ainsi libellé :
Article 8 bis : Nonobstant les dispositions des articles 6 et
8 de la présente loi, le changement de la vocation des
terres agricoles propriété de l'Etat, hors zones d'interdiction
et de sauvegarde, pour la construction d'installations
d'intérêt national, est accordé par décret sur avis d'une
commission consultative nationale.
Les critères de détermination de l'intérêt national, ainsi que
la composition et les modalités de fonctionnement de cette

 ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻣﺜﻠﺔ: 42 اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ
.ﻹﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
1983  ﻟﺴﻨﺔ87  ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد: 43 اﻟﻔﺼﻞ
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ1983  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ11 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
:  )ﻣﻜﺮر( ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ8 اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﺼﻞ
6  ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ:  ﻣﻜﺮر8 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن8و
، ﺧﺎرج ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ،اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻗﺼﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ
.ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻟﺠﻨﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ
وﺗﻀﺒﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺮآﻴﺒﺔ
.هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ

commission sont fixés par décret.

2. Développement de la culture d’entreprise (articles 1, 2 et 3 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l’initiative économique)
Textes de loi (articles 1, 2 et 3 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
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Chapitre premier : dispositions générales
ARTICLE PREMIER : L'initiative économique constitue
une priorité nationale à la consécration de laquelle
oeuvrent tous les acteurs économiques et sociaux dans le
cadre de la garantie du principe d'égalité des chances et
sur la base de la liberté comme principe et de l'autorisation
comme exception.
Sous réserve des dispositions législatives particulières, la
liste des activités soumises à autorisation préalable est
fixée par décret.
ARTICLE 2 : La diffusion et la consécration de la culture
de l'initiative économique relèvent de la responsabilité de
tous les acteurs. A cet effet :
L'Etat œuvre pour consacrer la culture de l'initiative
économique et sa diffusion par ses différents moyens
disponibles.
Les
établissements
d'éducation,
de
formation,
d'enseignement supérieur et de recherche scientifique
oeuvrent pour inclure la culture de l'initiative dans leurs
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 أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول
 ﻳﻌﺪ ﺣﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺿﻤﺎن ﻣﺒﺪإ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻋﻠﻰ أﺳﺎس
.أن اﻟﺤﺮﻳﺔ هﻲ اﻟﻤﺒﺪأ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ هﻮ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء
 ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
.اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
 ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ: 2 اﻟﻔﺼﻞ
:  وﻟﻠﻐﺮض،اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮهﺎ وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.وﻧﺸﺮهﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
 ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲواﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ إدراج ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
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programmes d'enseignement et de formation, s'ouvrir sur
leur environnement économique et soutenir le partenariat
avec ce dernier dans les différents domaines de formation
et de recherche.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدي
.ودﻋﻢ اﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ

Les entreprises économiques œuvrent pour enraciner la
culture de l'initiative auprès de leurs employés et adhérer
aux différents mécanismes destinés à l'impulsion du
rythme de création des projets et des entreprises.

 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺬﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺪى آﻔﺎءاﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت
.اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻧﺴﻖ إﺣﺪاث اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

Les compétences intellectuelles nationales et les
différentes composantes de la société civile concernées
participent à l'orientation et au conseil des porteurs d'idées
de projets et mettent à leur disposition leurs propres
expériences en la matière en vue de les assister et de les
soutenir.

 ﺗﺴﺎهﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺻﺤﺎب أﻓﻜﺎر
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وإرﺷﺎدهﻢ وﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﻢ
.وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ

Les moyens d'information et de communication sous leurs
différentes composantes contribuent à la diffusion de la
culture de l'initiative en faisant connaître les politiques
nationales et les mécanismes incitatifs adoptés dans ce
domaine et les opportunités d'investissement disponibles.

 ﺗﺴﻬﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺼﺎل ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل
.واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻔﺮص اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ

ARTICLE 3 : Les différents acteurs sus mentionnés à
l'article 2 de la présente loi œuvrent pour inciter à la
création de l'entreprise, sa préservation et son
développement en tant que cellule de base dans
l'économie nationale et compte tenu de son rôle primordial
dans l'impulsion de l'initiative.

 ﻣﻦ2  ﺗﻌﻤﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ: 3 اﻟﻔﺼﻞ
هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺰ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
.وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ دورهﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎدرة

3. Simplification des procédures de création de projets et d’entreprises (articles 4, 5, 6, 7 et 8
de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
1- Des arrêtés fixeront les listes des prestations administratives et des pièces et documents
nécessaires à présenter pour l’accomplissement desdites prestations.
Tout fonctionnaire qui va au delà des limites exigées par la réglementation pour l’accomplissement
des prestations s’expose aux mesures disciplinaires.
2- La carte d’identification fiscale et le code en douanes sont délivrés immédiatement dès la
présentation d’un dossier complet.
3- A l’exception des activités qui nécessitent des locaux adaptés, les personnes physiques
peuvent domicilier leur entreprise ou leurs activités dans leur maison d’habitation principale aux
conditions suivantes :
- les activités sont réalisées exclusivement par des personnes habitant le domicile,
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- l’activité envisagée n’implique pas une fréquence élevée de clientèle, ni de réceptions et de
livraisons fréquentes de marchandises.
Le promoteur doit aussi déclarer l’utilisation professionnelle de son domicile à la collectivité locale de
rattachement sans que cela ne modifie le régime d’imposition à la taxe d'habitation du domicile.
Textes de loi (articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
Chapitre II : Simplification des procédures de
lancement des projets et de création des entreprises

 ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وإﺣﺪاث: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

ARTICLE 4 : Sont fixées par arrêté des ministres
concernés, les listes des prestations administratives
fournies par les services de l'Etat, les collectivités locales,
les établissements et les entreprises publics sous leur
tutelle ainsi que les procédures à suivre et les pièces
administratives exigées de la part de ses usagers pour

 ﻗﺎﺋﻤﺎت، ﺗﻀﺒﻂ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ: 4 اﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاﻓﻬﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
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l'obtention desdites prestations. Ces arrêtés sont publiés
au Journal Officiel de la République Tunisienne, diffusés
sur les sites web relevant des structures administratives
concernées et actualisés chaque fois que cela s'avère
nécessaire.
Il est interdit aux services administratifs sus indiqués de
soumettre les prestations administratives à des procédures
différentes de celles prévues par l'arrêté cité au
paragraphe premier du présent article ou exiger de ses
usagers une pièce non citée dans cet arrêté.
L'agent public qui ne respecte pas les dispositions du
précédant paragraphe du présent article s'expose à des
poursuites disciplinaires conformément à la législation en
vigueur.
Les modalités et procédures d'application du présent article
sont fixées par décret.
ARTICLE 5 : Tout dépôt de demande, dossier ou
déclaration comportant les pièces exigées et effectué dans
les conditions et les délais légaux, se fait contre récépissé
délivré par l'autorité administrative compétente.
Dans le cas d'envoi par voie postale ou électronique de
demande ou dossier comportant les pièces exigées et
effectué dans les conditions et les délais légaux, le cachet
de la poste ou l'accusé de réception électronique tient lieu
du récépissé prévu au paragraphe premier du présent
article.
L'autorité administrative concernée n'est pas tenue de
délivrer ledit récépissé en cas de dépôt de demandes
d'une manière abusive au vu de leur nombre ou de leur
caractère répétitif.
Sont exclues de l'application des dispositions du présent
article les demandes dont les formalités de dépôt auprès
des autorités administratives sont fixées par des
dispositions particulières.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.
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ARTICLE 6 : Les procédures d'octroi de la carte
d'identification fiscale, du code en douane et du numéro
d'affiliation à la sécurité sociale s'effectuent sans délai pour
les personnes morales sous réserve de satisfaire toutes les
conditions légales et dans des délais fixés par décret pour
les projets individuels.
Pour les personnes morales, l'octroi du numéro
d'immatriculation au registre du commerce s'effectue sans
délai dès l'accomplissement des publicités légales.
ARTICLE 7 : Les entreprises prestataires des services
publics de base fixent des délais pour permettre à leurs
clients de bénéficier desdits services.
Dans le cas de non respect desdits délais sans motif légal,
le client qui a subi un préjudice à cause du retard survenu
pour lui fournir les services demandés, a le droit de
réclamer, auprès de l'entreprise concernée, I'Indemnisation
du préjudice subi et ce conformément à la législation en
vigueur.
La liste des services publics de base et les modalités
d'application de cet article sont fixées par décret.
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اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ
 وﺗﻨﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات.ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻮاب
اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎآﻞ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ آﻠﻤﺎ
.ﻟﺰم ذﻟﻚ
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة إﺧﻀﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أو
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار
وآﻞ ﻋﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺮم أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺗﺘﺒﻌﺎب ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
.اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﻀﺒﻂ ﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وإﺟﺮاءاﺗﻪ
.ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
 آﻞ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ أو ﻣﻠﻒ أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ: 5 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻳﺘﻢ،اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
.ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ أو اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻹرﺳﺎل
ﻣﻄﻠﺐ أو ﻣﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮف ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻲ
 ﻳﻘﻮم اﻟﺨﺘﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪي أو اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ،اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ
.ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
وﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮﺻﻞ
اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
.ﻋﺪدهﺎ أو ﺻﺒﻐﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﺮرة
وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
إﺟﺮاءات إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻂ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم
.ﺧﺎﺻﺔ
.وﺗﻀﺒﻂ ﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
 ﺗﺘﻢ إﺟﺮاءات إﺳﻨﺎد ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ: 6 اﻟﻔﺼﻞ
ورﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ ورﻗﻢ اﻹﻧﺨﺮاط ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻮرة ﻓﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺮط إﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ وﻓﻲ ﺁﺟﺎل ﻳﺘﻢ
.ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ إﺳﻨﺎد رﻗﻢ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺼﻮرة ﻓﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮد إﺳﺘﻴﻔﺎء
.اﻹﺷﻬﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺮاﻓﻖ: 7 اﻟﻔﺼﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺁﺟﺎﻻ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ
.اﻟﻤﺮاﻓﻖ
،وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﺣﺘﺮام هﺬﻩ اﻵﺟﺎل دون ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺤﺮﻳﻒ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ،ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
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ARTICLE 8 : Nonobstant les dispositions législatives
contraires et notamment l'article 75 du code de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué
par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et à l'exception
des activités qui nécessitent des espaces aménagés, le
promoteur individuel peut désigner le local de sa résidence
ou une partie de ce local, en tant que siège social de
l'entreprise ou pour l'exercice d'une activité professionnelle
pendant une période ne dépassant pas cinq années à
partir de la date du début de l'activité, et ce conformément
aux conditions suivantes:
- L'activité professionnelle doit être
exclusivement par les habitants dudit local.

exercée

- Le promoteur doit occuper le local en tant que résidence
principale.
- L'activité à exercer doit être du type d'activité ne
demandant pas une
fréquentation importante des clients, une réception ou une
livraison de marchandises et n'ayant pas d'impact sur
l'environnement.
Le promoteur est tenu de déposer une déclaration auprès
des services municipaux compétents pour l'exercice d'une
activité professionnelle dans un local destiné initialement à
l'habitation.
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L'exercice de l'activité professionnelle dans le lieu
d'habitation n'est pas de nature à modifier son caractère
d'origine et la législation relative aux baux d'immeubles à
usage commercial ne lui est pas applicable.
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.ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﻃﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
.هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
 ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ: 8 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ75 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻤﺆرخ1994  ﻟﺴﻨﺔ122 اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﻋﺚ،1994  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ28 ﻓﻲ
اﻟﻔﺮدي أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺮا إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻬﻨﻲ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﻄﻼق
،اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻀﺎءات ﻣﻬﻴﺄة
: ووﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 أن ﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.ﻣﺘﺴﺎآﻨﻲ اﻟﻤﺤﻞ
. أن ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﺎﻋﺚ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮددا هﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء أو ﻗﺒﻮل اﻟﺴﻠﻊ أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
.واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ
وﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﺎﻋﺚ ﺑﺈﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
.اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ ﺑﻤﺤﻞ ﻣﻌ ّﺪ أﺻﻼ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ
وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻬﻨﻲ داﺧﻞ ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺼﺒﻐﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
.ﺑﺎﻷآﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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Loi de finances pour l’année 2008 &
loi relative à l’initiative économique
et panorama 2007

Chapitre I- Avantages fiscaux

1. Report de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’imposition de l’export (article 12
de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Toutes les dispositions relatives à l’imposition de l’export, dont la date d’entrée en vigueur est
initialement prévue par la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 au 1er janvier 2008, sont reportées au
1er janvier 2011. Il en est de même pour les établissements de santé qui réalisent la totalité de leurs
prestations au profit des non résidents.

2. Nouveau régime du développement régional (articles 44 et 45 de la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 relative à l’initiative économique)
(1) Les investissements en activité et les investissements déclarés avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi 2007-69 et qui entrent en activité avant le 31 décembre 2009 continuent à bénéficier
des avantages restants qui leurs sont accordées dans le cadre de l’ancienne législation.
(2) Les zones de développement régional sont découpées en trois zones :
- Première zone pour l'industrie, l'artisanat et certaines prestations de services.
- Deuxième zone pour l'industrie, l'artisanat et certaines prestations de services.
- Zone prioritaire pour l’industrie, l’artisanat et certaines prestations de services, ainsi que les
zones de développement régional touristique.
(3) Les entreprises éligibles aux avantages de la première zone de développement régional
(industrie, artisanat et certaines prestations de services) bénéficient :
(a) de la déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans minimum d’impôt pendant
les 5 premières années d’activité.
(b) de la prise en charge décroissante par l'Etat d’une quote-part de la contribution patronale au
régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les
5 premières années à concurrence :
1ère année
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2

ème

100%

année

80%

3ème année

60%

4

ème

année

40%

5

ème

année

20%

(4) Les entreprises éligibles aux avantages de la deuxième zone de développement régional
bénéficient :
(a) de la déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans minimum d’impôt pendant
les 10 premières années d’activité.
(b) de l’exonération du Foprolos pendant les 5 premières années d’activité.
(c) de la prise en charge totale par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la
sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les 5 premières
années d’activité.
(5) Les entreprises éligibles aux avantages des zones prioritaires et du développement régional
touristique bénéficient :
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(a) de la déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans minimum d’impôt pendant
les 10 premières années d’activité et d’un abattement de 50% des bénéfices provenant de
l’activité avec application du minimum d’impôt pendant les 10 années suivantes.
(b) de l’exonération du Foprolos pendant les 5 premières années d’activité.
(c) de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité
sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens :
- la prise de charge totale par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité
sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les 5 premières années pour
le secteur touristique avec 5 années supplémentaires pour le tourisme saharien.
- pour les activités industrielles, artisanales et de services :
(i) la prise en charge totale par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la
sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les 5 premières
années d’activités.
(ii) la prise en charge décroissante par l'Etat d’une quote-part de la contribution patronale au
régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant 5
années supplémentaires, à condition que le bénéfice de la période supplémentaire de cinq ans
prenne effet avant le 31/12/2011 (!), à hauteur de :
1ère année

80%

2

ème

année

65%

3

ème

année

50%

4

ème

année

35%

5

ème

année

20%

(6) Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets de
travaux d’infrastructure et d’équipements collectifs qui seront fixés par décret dans la deuxième zone
de développement régional et les zones prioritaires bénéficient de la déduction de 50% des bénéfices
provenant de ces projets avec application du minimum d’impôt de 20%.

3. Déduction des revenus et bénéfices exceptionnels liés à l’activité principale de l’entreprise
(article 34 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année
2008 et article 21 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
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Les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à l’activité principale des entreprises sont déductibles
dans les mêmes limites et conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et les
bénéfices provenant de l’exploitation. Il s’agit :
-

des primes d’investissements accordées dans le cadre de la législation relative à l’incitation à
l’investissement et des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de
mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de l’encouragement de
l’exportation,

-

de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé
affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles bâtis, des
immeubles non bâtis et des fonds de commerce,

-

des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions des entreprises dans le cadre de
l’exercice de l’activité principale,

-

du bénéfice de l’abandon de créances.

Le bénéfice de ces dispositions nécessite, pour les entreprises exportatrices, que la cession des
éléments de l’actif soit réalisée à l’étranger ou au profit des entreprises totalement exportatrices au
sens de la législation fiscale en vigueur en ce qui concerne la plus value provenant de la cession des
éléments de l’actif, et que les autres bénéfices exceptionnels susvisés soient liés à l’opération
d’exportation.
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4. Assouplissement des dispositions relatives aux conséquences de la déchéance des
avantages octroyés dans le cadre du code d’incitations aux investissements (article 32 de la loi
n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
(1) La déchéance portant sur un avantage accordé au titre de l’exploitation n’est plus rétroactive et
ne remet plus en cause l’avantage consommé au cours de la période passée dès lors que
l’exploitation a été conforme à l’objet au titre duquel l’avantage est accordé.
(2) Les autres avantages et les primes, octroyés au titre de la phase d’investissement, sont
remboursés après déduction du dixième par année d’exploitation effective dès lors que ladite
exploitation a été conforme à l’objet au titre duquel l’avantage est accordé sans préjudice aux
dispositions régissant la régularisation en matière de TVA.

5. Révision des pénalités applicables en cas de passage d’un régime d’encouragement à un
autre (article 33 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de
l’année 2008)
La pénalité applicable aux primes, dotations, crédits, impôts et cotisations sociales à rembourser en
cas de passage d’un régime d'avantage à un autre régime d'avantage avant la fin de deux années
complètes à compter de la date de commencement de l’activité effective dans le régime initial est fixée
à 0,75% par mois ou fraction de mois à compter de l’encaissement ou du bénéfice de l’avantage à
rembourser selon le cas.

6. Assouplissement des dispositions relatives au dégrèvement (article 35 de la loi n° 2007-70 du
27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Les réinvestissements physiques donnent lieu à l’inscription d’une réserve spéciale d’investissement
dans le bilan avant la date limite de dépôt de déclaration définitive mais l’incorporation de ladite
réserve au capital pourra se faire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle a été constituée.
De même, le dégrèvement bénéficie aux investissements qui sont réalisés jusqu’à la fin de l’année de
constitution de la réserve. Dans ce cas, la déduction s’effectue sur la base d’un engagement de
réalisation de l’investissement dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année.

7. Organismes financiers travaillant essentiellement avec les non résidents (article 47 de la loi
n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
(1) L’entrée en vigueur des dispositions relatives à la suppression de l’exonération des
rémunérations et jetons de présence des administrateurs non résidents et du régime
spécifique de taxe locale applicables aux organismes financiers travaillant essentiellement avec les
non résidents, prévue initialement par la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 au 1er janvier 2009, est
reportée au 1er janvier 2012 (article 12 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de
finances pour la gestion de l’année 2008).
(2) Extension du régime de déductibilité des provisions applicable aux établissements de
crédits aux organismes financiers travaillant essentiellement avec les non résidents régies par
la loi 1985-108 du 6 décembre 1985 (article 47 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi
de finances pour la gestion de l’année 2008).
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8. Développement des espaces économiques (articles 36, 37, 38 et 39 de la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 relative à l’initiative économique)
1- Les investisseurs pour la création de pépinières d'entreprises et de cyber-parcs peuvent
bénéficier jusqu’au 31 décembre 2011 et sous la condition de la réalisation du projet et de son
entrée en exploitation dans un délai maximum de 2 années à compter de la date d’obtention du
terrain et de son exploitation conforme durant une période minimale de 15 ans :
- d’une prime de 20% du coût de l’investissement,
- d’un terrain au dinar symbolique
2- Les investissements pour la réalisation de zones industrielles bénéficient :
- de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq
premières années d’activités,
- de la prise en charge par l’Etat de certains travaux d’infrastructure.
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9. Entreprises de gestion des zones portuaires réservées au tourisme de croisière (articles 40
et 41 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
Les entreprises de gestion des zones portuaires réservées au tourisme de croisière bénéficient, sur la
base d’une convention conclue avec le ministère de tutelle et approuvée par décret après avis de la
commission supérieure d’investissement, des avantages suivants :
- l'exonération des droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de
consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle au
titre de l'acquisition des équipements, biens, produits et services nécessaires à la réalisation des
investissements ou à l'activité à l'exception des voitures de tourisme,
- la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés sans minimum d’impôt, et
ce pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.
- la déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, sans que la déduction
engendre un impôt inférieur à 10% du total du bénéfice imposable, compte non tenu de la déduction
pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global, compte non
tenu de la déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la onzième année de la date
d'entrée en activité effective.

10. Encouragement au sauvetage et à la transmission des entreprises (articles 46, 47, 48 et 49
de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
1- Les opérations de redressement des entreprises prévues par la loi n°95-34 du 17 avril 1995
relative au redressement des entreprises en difficultés économiques sont considérées des opérations
de création éligibles aux interventions des fonds spéciaux de l'Etat au titre des dotations
remboursables et des participations au capital pour compléter le schéma de financement
conformément à la législation en vigueur.
Bénéficient également de ces interventions les opérations de transmission volontaire suite au décès
ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite et ce, à condition de
régulariser la situation antérieure relative à la dotation remboursable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de
parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la
souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital,
sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du
conjoint et des enfants non émancipés.
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2- Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés avec application du minimum d’impôt (IS au taux de 20% et 60% de l’IR), les revenus ou
les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou
dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital dans
le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au décès ou à l'incapacité de poursuivre
la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activité ou
de la transmission prévue par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises
en difficultés économiques et ce dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de
parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la
souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital,
sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du
conjoint et des enfants non émancipés.
3- Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés avec application du minimum d’impôt (IS au taux de 20% et 60% de l’IR), les revenus ou
les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice
ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de
50% au moins du capital d'une entreprise totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de
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l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de
parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la
souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital,
sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du
conjoint et des enfants non émancipés.
4- Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif des
entreprises bénéficiaires des avantages du développement régionale ou dans l'acquisition ou dans la
souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de ces
entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34
du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de
parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, par les dirigeants, de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la
souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital,
sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du
conjoint et des enfants non émancipés.

11. Promotion des petites entreprises (articles 24 et 25 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007
relative à l’initiative économique)
1- Les petites entreprises et les petits métiers dans l’industrie, l’artisanat et les services peuvent
bénéficier :
- de dotations remboursables,
- de primes d’investissements,
- de l'exonération de la TPF et du Foprolos pendant les 3 premières années à compter de
l’entrée en activité.
2- Il sera crée des centres de gestion intégrés qui permettront aux nouvelles créations de petites
entreprises et petits métiers dans l’industrie, l’artisanat et les services entre le 1er janvier 2007 et le 31
décembre 2011 de bénéficier d’un abattement de l’assiette soumise à l’impôt sur le revenu ou l’impôt
sur les sociétés de 20% pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective.
3- Une quote-part des marchés publics sera réservée aux petites entreprises.

12. Nouveaux promoteurs (article 32 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
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Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier d’un report de délai de paiement des cotisations à la
CNSS de 2 années payables par fraction égale sur 36 mois.

13. Possibilité, dans le cadre des avantages supplémentaires pouvant être accordés,
d’exonération permanente de TFP et d’exonération du Foprolos pendant 10 ans pour les
secteurs de l’éducation de l’enseignement supérieur de la formation professionnelle et des
investissements relatifs aux années préparatoires pour les enseignants et formateurs tunisiens
permanents (article 33 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
Les établissements d’éducation de l’enseignement supérieur et de formation professionnelle peuvent
bénéficier de :
- L'exonération de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnités
et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente;
- L'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés au titre des
salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens
recrutés d'une manière permanente et ce durant les dix premières années à partir de la date d'entrée
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en activité effective. Cet avantage est accordé aux entreprises qui entrent en activité effective durant
la période du onzième plan de développement (2007-2011).

14. Suppression de l’avance de 2,5% au titre de l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les
bénéfices sur les ventes et prestations sur le marché local des sociétés totalement
exportatrices (article 52 de la L. Fin.) et application à ces ventes et prestations de la retenue à
la source de droit commun, à savoir (article 52 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant
loi de finances pour la gestion de l’année 2008) :
- la retenue de 5% s’il s’agit d’honoraires ;
- et la retenue de 1,5% s’il s’agit de ventes ou de prestations de services réalisées dans le cadre
d’un marché ou dont le montant atteint ou dépasse 5.000 dinars tous droits et taxes inclus.

Chapitre II- Détermination du résultat imposable

1. Alignement des règles fiscales sur les principes comptables en matière d’amortissements
(articles 41 à 43 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de
l’année 2008)
(1) Les amortissements comptables seront déductibles fiscalement dans la limite des taux fixés
par décret : Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable les amortissements
effectués par l’entreprise selon les règles fixées par la législation comptable sans que le montant
déductible ne dépasse les annuités d’amortissement constantes calculées sur la base des taux
maximum. Les taux d’amortissement maximum et la valeur des actifs qui peuvent faire l’objet d’un
amortissement intégral sont fixés par décret.
(2) Les immobilisations à faible valeur sont déductibles à 100% l’année de mise en service.
(3) L’amortissement s’applique aux immobilisations qui se déprécient y compris les
constructions sur sol d’autrui.
(4) L’amortissement des arbres démarre à partir de l’entrée en production de l’arbre.
(5) Les biens pris en leasing sont amortissables du point de vue comptable selon les règles
comptables avec déduction fiscale d'un montant au titre de l’amortissement, déterminé sur la base de
la durée du contrat ou si elle est inférieure la période fixée par décret, qui peut être différent du
montant de l'amortissement comptabilisé. Dans le cas où le montant des amortissements fiscaux des
biens pris en leasing dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, la différence
d’amortissement sera déduite de l’assiette de l’impôt à condition de mentionner dans le tableau
d’amortissement et dans le livre d’inventaire le montant des amortissements qui ont été
déduits et le montant des amortissements enregistrés en comptabilité.
(6) La valeur comptable nette des immobilisations mises au rebut est déductible au titre de
l’exercice au cours duquel intervient la mise au rebus sur la base des pièces justificatives ;
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(7) Les redevances de concessions sont amortissables sur la base de la durée fixée dans le
contrat de concession.
(8) Les amortissements constitués qui n’ont pas pu être déduits sont déductibles des exercices
suivants dans les limites fixées par la législation fiscale : Sont admis en déduction pour la
détermination du bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre d’un exercice et qui n’ont
pas pu être déduits, en application des taux maximums fiscaux et des durées minimales fiscales des
résultats des exercices suivants l’exercice de leur constatation, et ce, selon les mêmes taux et durées
fiscaux.
(9) Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont reportables pour être
imputés sur les bénéfices des exercices futurs successivement à condition de les porter dans les
notes aux états financiers.
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(10) Les amortissements de l’exercice 2007 sont déterminés sur la base amortissable nette au
31/12/2006 divisée par le nombre d’années restant en application des nouvelles règles : Les
amortissements admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable relatifs aux actifs
immobilisés exploités avant le premier janvier 2007 sont égales à la différence entre la valeur
amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la détermination du résultat imposable
des exercices précédant l’exercice 2007 répartie sur la période restante.
(11) L’amortissement des brevets et marques de fabrique devient déductible.

2. Amortissement des subventions d’investissements immatériels (article 36 de la loi n° 2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Les subventions sur investissements immatériels sont rapportées aux résultats par fraction égale de
chacune des dix années y compris celle de leur encaissement. Ainsi, aux termes de l’article 36 de la
loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008) « Les
primes accordées aux entreprises et destinées à financer les investissements immatériels sont
réintégrées aux résultats nets de chaque année durant dix ans à compter de l’année de leur
encaissement ».

3. Relèvement du taux de provisionnement déductible de 30% à 50% du résultat fiscal brut de
l’exercice (articles 45 et 46 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
Le seuil de déduction de droit commun des provisions déductibles (créances douteuses, dépréciation
des stocks de produits destinés à la vente et dépréciation des actions cotées en bourse) est relevé à
50% du bénéfice fiscal de l’exercice (avant imputation des reports déficitaires).

4. Déductibilité des provisions sur les cautions données par les établissements de crédit
(article 48 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année
2008)
5. Non déductibilité des moins-values sur cession de titres d’organismes de placement
collectif correspondant à la baisse de la valeur de liquidation due à des distributions de
dividendes (article 53 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
N’est plus admise en déduction la moins-value provenant de la cession des actions ou des parts des
organismes des placements collectifs en valeurs mobilières prévus par le code des organismes des
placements collectifs promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, et ce, dans la limite de la
dépréciation de la valeur liquidative résultant de la distribution des bénéfices ou revenus.

6. Révision des principes comptables régissant les sociétés de leasing (article 44 de la loi n°
2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
A compter du 1er janvier 2008, les sociétés de leasing comptabilisent le montant des biens donnés en
leasing en créances d’exploitation et les produits des sociétés de leasing ne contiennent plus que la
marge bénéficiaire (essentiellement les intérêts courus)
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Chapitre III- Impôt sur le revenu

1. Relèvement des seuils de déduction au titre de l’assurance-vie (article 23 de la loi n° 2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Les déductions au titre de l’assurance-vie sont relevées comme suit :

Personnes à charge

Déclaration 2006-2007

Déclaration 2007-2008

Le chef de famille

800 D

1 200 D

Le conjoint

400 D

600 D

Pour chaque enfants à charge

200 D

(jusqu'à 4 enfants sauf handicapés venant après le 4
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2. Le rachat du contrat d’assurance avant l’expiration de la période de 10 ans entraîne le
paiement des impôts sur le revenu non acquittés majorés des pénalités. Néanmoins, les
pénalités ne sont pas dues dans les deux situations suivantes :
-

Rachat suite à la survenance d’événements imprévisibles tels que définis par la législation ;

-

Après l’expiration d’une période d’épargne de 5 ans.

Chapitre IV- Retenue à la source

1. Validation législative de la doctrine administrative instituant l’obligation de présenter une
attestation d’imposition selon le régime réel délivrée par les services des impôts compétents
pour qu’une personne physique puisse se faire prévaloir de la retenue à la source sur
honoraires réduite à 5% (article 13 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour la gestion de l’année 2008)
2. Réduction du taux de retenue à la source de 5% à 2,5% sur les honoraires versés aux
bureaux d’études, exerçant sous la forme d’une personne morale ou d’une personne physique
soumise selon le régime réel, dont les activités sont à 50% au moins destinées à l’exportation
(article 13 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année
2008)
Les honoraires versés aux bureaux d’études soumis à l’impôt sur les sociétés ou exerçant dans le
cadre des groupements ou sociétés de personnes ou en tant que personne physique soumise à
l’impôt sur le revenu sous le régime réel qui ont réalisé au moins 50% de leur chiffre d’affaires H. TVA
au titre de l’année précédente à l’exportation sont passibles, sur présentation d’une attestation
délivrée à cet effet par les services fiscaux compétents, d’une retenue à la source réduite à 2,5%.

Chapitre V- TVA

1. Délai du visa de remboursement du crédit à l’export (articles 10 et 11 de la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 relative à l’initiative économique)
Le délai de visa de remboursement des crédits de TVA provenant des opérations d’exportation est
réduit à 7 jours à partir du dépôt de la demande de restitution accompagnée des justifications
nécessaires.

2. Octroi du droit à la déduction totale de la TVA sur les achats de biens et services pour les
sociétés de transport aérien international (article 19 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Bien que le transport aérien soit exonéré de TVA, à l’exception d’une quote-part de 6% du chiffre
d’affaires ou de la quote-part provenant des activités de commercialisation des billets qui sont
soumises à la TVA au taux de 18%, les sociétés de transport international aérien vont pouvoir
bénéficier d’un droit à la déduction totale de la TVA grevant leurs achats de biens et services comme
si elles étaient des entreprises totalement assujetties.
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3. Modification des modalités d’imposition à la TVA des activités de vente de billets de
transport des personnes à l’étranger (articles 20 et 21 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
La vente des titres de transport de personnes vers l’étranger sera soumise à la TVA selon deux
modalités :
- soit la liquidation de la TVA au taux de 18% calculée sur une quote-part égale à 6% du montant
brut du titre de transport,
- soit en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport
aérien international des personnes, la taxe est liquidée au taux de 18% sur la base des montants
relatifs à ces services et ce, en ajoutant, éventuellement, le montant des commissions perçues par les
vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui
commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d’imposition appliquée par les
vendeurs de billets.
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4. Modalités spécifiques de soumission à la TVA des concessions de marchés (articles 54 et 55
de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
La TVA est liquidée sur les concessions de marché au taux de 18% sur la base de 25% du montant
de la concession. La TVA ainsi liquidée est payée dans les mêmes délais que ceux des paiements
aux collectivités locales. Les sommes ainsi payées sont libératoires de la TVA due sur le chiffre
d’affaires des concessionnaires de marchés et les privent de tout droit à déduction.

5. TVA du leasing et régularisation de TVA lors de la cession d’un bien par une société de
leasing (articles 49 à 51 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
5.1 TVA des opérations de leasing : La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée, pour les opérations
de leasing, sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing.
5.2 Droit à déduction de la TVA sur acquisition du bien donné en leasing chez la société de
leasing : Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, le montant
de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d'équipements, matériels et immeubles
destinés à être exploités dans le cadre des contrats de leasing et ce nonobstant l'enregistrement
comptable de ces achats chez les sociétés de leasing.
5.3 Reversement de TVA à la cession : La régularisation (par 1/5 et par 1/10) due lors de la
cession des immobilisations n’est exigée lors de la cession du bien par une société de leasing que
dans les cas où la cession a lieu au profit d’un non assujetti ou a lieu au profit d’une personne autre
que le co-contractant.
Si l’acquéreur (preneur) est un assujetti, en cas de cession ultérieure de l’immobilisation, le décompte
de la période de détention et de régularisation s’effectue sur la base de la date d’acquisition du bien
au niveau de la société de leasing et non sur la base de la date de levée de l’option d’acquisition par
le preneur.

6. Exonérations de TVA
6.1 Exonération du papier polythène en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin
et des ensilages et aux pépinières (article 17 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi
de finances pour la gestion de l’année 2008)
6.2 Exonération des engrais et du vernis servant au traitement des agrumes et des fruits
(article 18 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année
2008)
6.3 Exonération des établissements privés spécialisés dans l'hébergement et la prise en
charge des handicapés (article 39 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour la gestion de l’année 2008)
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Chapitre VI- Autres taxes indirectes

1. Elargissement du champ d’application de la taxe pour la protection de l’environnement de
5% à un certain nombre de produits importés pour harmoniser la législation au regard des
produits locaux similaires dont les intrants y sont soumis (article 31 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
2. Institution d’un droit de 1% sur les dattes exportées (articles 24 à 26 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Un droit de 1% sur la valeur en douanes des dattes exportées sera collecté au profit d’un fonds de
développement de la qualité des dattes.

3. Exonération de tous les contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche de la
taxe unique sur les assurances de 5% (article 27 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant
loi de finances pour la gestion de l’année 2008)

4. Imposition de la STEG au droit de consommation au titre des ventes de gaz naturel destiné à
l'utilisation en tant que carburant pour les véhicules automobiles (article 58 de la loi n° 2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
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Le droit de consommation sera de 0,113373 dinar par mètre cube (m3).

5. Réduction et exonération de droits de douanes (articles 14 à 16 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
A compter du 1er janvier 2008, le taux de 22% sera ramené à 17% et le taux de 73% sera ramené à
60%, ce qui équivaut à une baisse pour ces deux taux de plus ou moins 20%. De même, les droits de
douanes applicables à certains produits sont réduits selon des taux variés indiqués dans un tableau
annexé à la loi de finances (certains produits chimiques, papiers et papiers ondulés à usage industriel)
alors que certains biens d’équipements électriques et mécaniques à usage industriel sont exonérés de
droits de douanes.

6. Exonération des équipements sportifs, culturels et sociaux éducatifs des droits de douanes
(article 38 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année
2008)
7. Institution d’une taxe sur les lampes et les tubes (article 37 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
La taxe est due sur les lampes et tubes à l'importation ou à la production locale, à l'exception de
l'exportation, relevant du numéro 85-39 du tarif des droits de douane à l'exception des lampes et tubes
économiseurs d'énergie ou destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles.
La taxe est due sur la base du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les
fabricants des produits soumis en régime intérieur et sur la base de la valeur en douane pour
l'importation.
Le taux de la taxe est fixé par décret.

VII- Contrôle et contentieux fiscaux

1. Transferts à l’étranger de revenus imposables (article 59 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Les transferts de revenus imposables par les non résidents et les étrangers nécessiteront la
présentation d’un quitus fiscal : Les personnes physiques non résidentes, les personnes morales non
résidentes et non établies, les personnes exerçant dans le cadre d’un établissement stable situé en
Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui transfèrent leur lieu de résidence hors de la Tunisie
doivent présenter une attestation prouvant la régularisation de leur situation fiscale au titre de tous
droits et taxes exigibles délivrée par les services des impôts compétents, et ce, sur la base d’une
demande selon un modèle établi par l’administration comportant notamment la catégorie des revenus
objet de l’attestation, et ce, lors :
- de la demande de certificat de changement de résidence,
- du rapatriement d’effets personnels ou d’équipements,
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- du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt conformément à la législation en vigueur.
Les personnes visées qui ont des bénéfices ou revenus exonérés d’impôt doivent mentionner la
catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert et les textes légaux relatifs à leur exonération
sur la demande du transfert, et ce, à l’occasion du transfert desdits bénéfices ou revenus, à défaut,
elles doivent présenter auprès des services de la banque centrale ou auprès des intermédiaires
agrées une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant ladite exonération.
Les personnes établies en Tunisie et qui sont débitrices des revenus soumis à une retenue à la
source libératoire de l’impôt doivent présenter l’attestation de situation fiscale visée en cas de transfert
desdits revenus au profit des personnes non résidentes et non établies.
Ces dispositions s’appliquent aux personnes établies en Tunisie débitrices des revenus ou bénéfices
exonérés de l’impôt lors de leur transfert au profit des personnes non résidentes et non établies.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
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2. Consécration du plein contentieux (article 60 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant
loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Tout le contentieux de procédures relèvera de la compétence du juge qui statue sur le fond dans le
cadre de l’opposition à la taxation d’office : Les actes de notification, des convocations, significations
ainsi que les autres procédures relatives à la taxation d’office et à la restitution des sommes perçues
en trop ne sont susceptibles de recours que dans le cadre des actions de plein contentieux.
De même, les procédures de notification de ces convocations et significations ne sont susceptibles de
recours que dans le cadre des actions de plein contentieux.
Ainsi, aux termes de l’article 54 du code des droits et procédures fiscaux « les tribunaux de première
instance sont compétents pour statuer, en premier ressort, sur les recours portant oppositions contre
les arrêtés de taxation d’office ou relatifs à la restitution de l’impôt.
Ces tribunaux sont également compétents pour statuer sur les oppositions relatives aux actes de
notification, ajournements, significations et autres procédures ayant trait à la taxation d'office ou à la
restitution de d'impôt et ce, dans le cadre des recours visés au paragraphe premier du présent
article. »
L’article 68 du CDPF ajoute que « La cour d'appel statue sur les oppositions relatives aux actes de
notification des ajournements et significations portant sur les jugements prononcés en matière de
taxation d'office ou en matière de restitution de l'impôt dans le cadre de l'examen du recours en appel
de ces jugements. »

3. Taxation en cas de défaut de déclaration (article 61 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
Le défaut de déclaration entraîne une taxation sur la base de présomptions de droit ou de fait, ou sur
la base des éléments de l'imposition portés sur la dernière déclaration déposée à l'exception du crédit
d'impôt, des déficits et des amortissements différés provenant des périodes antérieures à la période
concernée par la déclaration ainsi que des dégrèvements fiscaux au titre des revenus et bénéfices
réinvestis, et ce, avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution, perçu par déclaration
nonobstant le nombre des impôts exigibles concernés fixé comme suit :
- 200 dinars pour les personnes morales,
- 100 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des bénéfices des professions non
commerciales,
- 50 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels cl commerciaux selon le régime forfaitaire.
- 25 dinars dans les autres cas.

Chapitre VIII- Fiscalité locale
1. Obligation de déclaration des locations d’immeubles à la collectivité locale (loi n° 2007-53 du
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8 août 2007, complétant les dispositions du code de la fiscalité locale pour l’amélioration des
modalités de perception des taxes revenant aux collectivités locales)
Nouvelle location : Le propriétaire, le locataire et l’occupant à quelque titre que ce soit d’un
immeuble bâti, même dont la construction est inachevée, sont tenus de déposer une déclaration selon
un modèle établi par l’administration auprès de la collectivité locale où se trouve l’immeuble en
contrepartie d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans un délai
de 8 jours à compter de la date de la location ou de l’occupation.
La déclaration comporte les indications suivantes :
- l’adresse de l’immeuble ou son emplacement,
- le nom du propriétaire de l’immeuble, son prénom et le numéro de sa carte d’identité nationale
ou de tout autre document la remplaçant pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du propriétaire de l’immeuble
pour les personnes morales,
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- le nom, prénom, et le numéro de la carte d’identité nationale ou de tout autre document la
remplaçant, du locataire ou de l’occupant, selon le cas, pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du locataire ou de l’occupant
pour les personnes morales,
- l’affectation de l’immeuble,
- la date du commencement de la location ou de l’occupation et sa durée.
Sont exclus de l’obligation de déclaration, les cas d’occupation d’immeuble par l’un des ascendants ou
descendants du propriétaire.
Obligation des agents immobiliers et intermédiaires : L’obligation de déclaration s’applique à toute
personne qui à titre onéreux gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis même dont la
construction est inachevée.
Location en cours : Pour les opérations de location ou d’occupation à quelque titre que ce soit, en
cours à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle obligation, chaque propriétaire ou locataire ou
occupant à quelque titre que ce soit d’un immeuble bâti même dont la construction est inachevée, est
tenu de déclarer ces opérations, selon un modèle établi par l’administration, auprès de la collectivité
locale où l’immeuble est situé en contrepartie d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé
de réception dans un délai ne dépassant pas 3 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la
loi.
La déclaration comporte les indications suivantes :
- l’adresse de l’immeuble ou son emplacement,
- le nom du propriétaire de l’immeuble, son prénom et le numéro de sa carte d’identité nationale
ou de tout autre document la remplaçant pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du propriétaire de l’immeuble
pour les personnes morales,
- le nom, prénom, et le numéro de la carte d’identité nationale ou de tout autre document la
remplaçant, du locataire ou de l’occupant, selon le cas, pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du locataire ou de l’occupant
pour les personnes morales,
- l’affectation de l’immeuble,
- la date du commencement de la location ou de l’occupation et sa durée.
Sont exclus de l’obligation de déclaration, les cas d’occupation d’immeuble par l’un des ascendants ou
descendants du propriétaire.
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Sanction : L’infraction à l’obligation de déclaration par le propriétaire ou l’agent intermédiaire (défaut
ou déclaration insuffisante ou inexacte) donne lieu à l’application d’une amende égale à trois fois le
prix de référence maximum du mètre carré de la catégorie supérieure des catégories d’immeubles, à
savoir :
Prix de référence
maximum du
mètre carré

Amende

Catégorie 1

162

486 D

Catégorie 2

216

648 D

Catégorie 3

270

810 D

Catégorie 4

324

972 D

En plus de l’amende, le locataire ou l’occupant devient solidaire avec le propriétaire pour le paiement
du principal de la taxe due ainsi que des pénalités de retard y afférentes au titre de l’année au cours
de laquelle le contrat de location a été établi ou l’occupation a commencé et les années postérieures,
et ce, jusqu’à la date de la déclaration à titre de régularisation de situation ou de fin de la location ou
de l’occupation.
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2. Fixation du prix de référence du mettre carré (Décret 2007-1185 du 14 mai 2007, relatif à la
détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune
des catégories d’immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis
Pour la liquidation de la taxe sur les immeubles bâtis, le minimum et le maximum du prix de référence
du mètre carré couvert pour chaque catégorie d’immeubles est fixé comme suit :
Catégorie de
l’immeuble

Prix de référence
du mètre carré
(en dinars

Surface couverte

Catégorie 1

Surface ne dépassant pas 100 m 2

de 100 à 162

Catégorie 2

Surface supérieure à 100 m2 et inférieure à 200 m2

de 163 à 216

Catégorie 3

Surface supérieure à 200 m2 et inférieure à 400 m2

de 217 à 270

Catégorie 4

Surface supérieure à 400 m2

de 271 à 324

3. Taxe sur les terrains non bâtis (Décret 2007-1186 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du
montant de la taxe par mètre carré des terrains bâtis
Le montant de la taxe sur les terrains non bâtis est fixé, par mètre carré et pour chaque zone délimitée
par le plan d’aménagement urbain, comme suit :
Zone

Taxe par mètre
carré (en dinars)

Zone à haute densité urbaine

0,318

Zone à moyenne densité urbaine

0,095

Zone à basse densité urbaine

0,032

Chapitre IX- Mesures diverses

1. Déclaration en ligne (article 9 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
L’obligation est mise à la charge des services des impôts, de caisses sociales et des douanes de
mettre, à la disposition des contribuables, un système de déclaration en ligne.

2. Exonérations des caisses sociales de TFP (article 40 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)

3. Harmonisation de la législation relative à la taxe de circulation avec la TUCT (article 56 de la
loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
L’alinéa consacré à l’exonération de la vignette devient ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la taxe de circulation des véhicules automobiles :
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- les véhicules destinés au transport de marchandises, d'une charge utile supérieure à 300
kilogrammes,
- les véhicules immatriculés hors de la République Tunisienne pendant les trois premiers mois de
leur séjour en Tunisie,
- les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis grand tourisme, les louages et le transport rural et
ce au titre de l'usage professionnel. »

4. Procédure de suspension de la TUCT (article 57 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
1) Tout propriétaire de véhicule destiné au transport de personnes ou au transport de
marchandises est tenu, avant le commencement de l'activité, d'obtenir un permis de circulation, selon
un modèle établi par l'administration, délivré par la recette des finances dont relevé l'intéressé.
L'obtention du permis de circulation est subordonnée à la présentation d'une demande accompagnée
d'une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte d'immatriculation fiscale du propriétaire du
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véhicule pour les personnes physiques et d'une copie de la carte d'identification fiscale pour les
personnes morales et d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
En cas de changement du propriétaire du véhicule, le nouveau propriétaire est tenu d'obtenir un
nouveau permis de circulation.
2) La taxe unique de compensation de transports routiers peut être suspendue provisoirement, pour
les véhicules destinés au transport de personnes et pour les véhicules destinés au transport de
marchandises dont la charge utile dépasse 5 tonnes, à condition de présenter une demande à cet
effet et de déposer le permis de circulation auprès de la recette des finances dont relève le
propriétaire du véhicule contre récépissé.
La période de suspension de la taxe ne peut être inférieure à 7 jours calculée à partir du jour qui suit
le jour du dépôt du permis de circulation.
Le montant payé au titre de la période au cours de laquelle la taxe est suspendue est déduit du
montant de la taxe due ultérieurement.
La taxe peut être suspendue en cas de cession du véhicule et ce, au vu du contrat de cession du
véhicule ou lorsque celui-ci est devenu hors d'usage sous réserve du dépôt d'une demande à la
recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule accompagnée, selon le cas, du permis de
circulation et d'une copie du contrat de cession du véhicule ou d'une attestation délivrée par les
services du ministère chargé du transport justifiant que le véhicule est hors d'usage.
En cas de cession du véhicule, le transfert de propriété est subordonnée à la présentation aux
services compétents du ministère de transport d'un certificat délivré par le receveur des finances dont
relève le propriétaire du véhicule justifiant le paiement de la taxe due jusqu'à la date de cession du
véhicule ainsi que les pénalités y afférentes.

5. Simplification des obligations fiscales des taxis, louages et transport rural (article 62 de la loi
n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008)
6. Traitement de l’endettement agricole (articles 28 à 30 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour la gestion de l’année 2008).

7. Droit de sociétés (articles 12 à 16 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique)
1) Suppression du montant minimum légal pour le capital des SARL et consécration de la liberté de
fixer le montant du capital et la valeur nominale de la part sociale dans les statuts.
2) L’apport en industrie est, désormais, possible dans les SARL. La valeur de l’apport en industrie
est fixée dans les statuts sans faire partie du montant du capital.
3) Réduction du pourcentage de 10% du capital à 5% pour les sociétés fermées et 3% pour les
sociétés faisant appel public à l’épargne pour l’exercice du droit communication permanent.
4) Introduction de l’expertise de gestion dans les SA
L’expertise de gestion peut être demandée par un ou plusieurs actionnaires détenant 10% du capital
social.
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8. Financement de la formation (articles 26 à 31 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative
à l’initiative économique)
Le système de la ristourne sera abandonné à compter du 1er janvier 2009 et remplacé par un système
d’avance, à apurer par les actions de formation, et sur laquelle sera imputée la TFP due de mois en
mois.

9. Congés création d’entreprise (articles 34 et 35 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative
à l’initiative économique
Les fonctionnaires et agents publics peuvent bénéficier d’un congé pour la création d’entreprise d’une
année renouvelable une fois.
Si le projet est situé en zone de développement régional, le fonctionnaire ou agent public peut :
- bénéficier de deux reports d’une année de congé pour la création d’entreprise,
- continuer à bénéficier de la couverture sociale pendant 3 ans,
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- continuer à percevoir la moitié de sa rémunération pendant 2 ans sans avoir droit à la
promotion,
- demander sa réinsertion de nouveau par lettre recommandée un mois avant l’expiration du
délai.

10. Prorogation de la possibilité d’octroi d’un terrain au dinar symbolique jusqu’au 31
décembre 2009 pour encourager le secteur privé à investir dans le domaine de l’hébergement
des étudiants (article 22 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour la
gestion de l’année 2008)
11. Financement de l’initiative économique (articles 17 à 23 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l’initiative économique)
1- Les comptes d’épargne peuvent être convertis en comptes d'épargne pour l’investissement
sans remettre en cause les éventuels avantages fiscaux acquis à ce titre.
2- Les banques sont tenues de créer une cellule dédiée à la création de petites et moyennes
entreprises.
3- Les entreprises de crédit, de recouvrement de créances et de commerce de détail seront
tenues, à la demande de la banque centrale, de fournir une information sur les crédits octroyés en
cours. Elles pourront bénéficier d’un service d’information sur les situations des personnes pour le
besoin de leurs décisions d’octroi de crédit.
4- Les subventions octroyées dans le cadre du code d’incitations aux investissements ainsi que
celles octroyées dans le cadre de la mise à niveau bénéficient du même régime de déduction que
celui applicable aux bénéfices d’exploitation des entreprises bénéficiaires d'un régime de déduction au
titre de l’exploitation.
5- La maison d’habitation principale devient la dernière des garanties que peut demander un
établissement de crédit

Chapitre X- Mesures favorables au développement de l’initiative économique

1. Développement du foncier consacré aux activités économiques (articles 42 et 43 de la loi n°
2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)

2. Développement de la culture d’entreprise (articles 1, 2 et 3 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l’initiative économique)
3. Simplification des procédures de création de projets et d’entreprises (articles 4, 5, 6, 7 et 8 de
la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique)
1- Des arrêtés fixeront les listes des prestations administratives et des pièces et documents
nécessaires à présenter pour l’accomplissement desdites prestations.
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Tout fonctionnaire qui va au delà des limites exigées par la réglementation pour l’accomplissement
des prestations s’expose aux mesures disciplinaires.
2- La carte d’identification fiscale et le code en douanes sont délivrés immédiatement dès la
présentation d’un dossier complet.
3- A l’exception des activités qui nécessitent des locaux adaptés, les personnes physiques
peuvent domicilier leur entreprise ou leurs activités dans leur maison d’habitation principale aux
conditions suivantes :
- les activités sont réalisées exclusivement par des personnes habitant le domicile,
- l’activité envisagée n’implique pas une fréquence élevée de clientèle, ni de réceptions et de
livraisons fréquentes de marchandises.
Le promoteur doit aussi déclarer l’utilisation professionnelle de son domicile à la collectivité locale de
rattachement sans que cela ne modifie le régime d’imposition à la taxe d'habitation du domicile.
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Loi de finances 2008

Test d’auto-évaluation

I. Cocher la ou les bonnes réponses
1- Les entreprises de travaux publics et de promotions immobilières qui réalisent des
projets de travaux d'infrastructure et d'équipements collectifs dans la première zone de
développement régional ne bénéficient plus d'aucune déduction à ce titre :
oui
non
2- La déchéance d'un avantage lié à l'exploitation peut être rétroactive même si
l'exploitation a été conforme à l'objet au titre duquel l'avantage est accordé :
oui
non
3- Les éléments suivants bénéficient de la déduction totale pendant les années de
déduction totale :
oui

non

Primes d'investissement
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Primes de mise à niveau
Primes dans le cadre de l'encouragement à
l'exportation
Gains de cession de terrain
Gains de cession de dépôt de stockage
Gains de cession de l'immeuble abritant l'usine de
production par une société totalement
exportatrice au profit d'une société totalement
exportatrice
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Gains sur cession d'immobilisations affectées à
l'activité principale par une société bénéficiaire
du développement régional
Gains sur réexportation d'immobilisations
affectées à l'activité principale par une société
totalement exportatrice
Gains de change sur opérations courantes
d'achats et de ventes
bénéfice d'abandon de créances
4- La remise en cause des avantages autres que relatifs à la déduction des bénéfices et les
primes octroyés au titre de la phase d'investissement n'est plus possible après 10 années
d'exploitation effective dès lors que ladite exploitation a été conforme à l'objet pour
lequel les avantages ont été octroyés :
vrai
faux
5- A partir de l'année 2008, le dégrèvement pour acquisition d'une entreprise régie par
le CII sous la forme d'actifs ou de majorité du capital n'exige plus l'autorisation du
ministre des finances dans les cas suivants :
oui

non

Départ à la retraite, incapacité de continuer la gestion ou
décès du propriétaire ou du dirigeant de la société
Transmission d'entreprise en difficultés dans le cadre de la loi
95-94 du 17 avril 1995
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6- A partir du 1er janvier 2008, les sociétés de leasing ne comptabilisent plus des
équipements donnés en leasing en immobilisations :
vrai
faux
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7- La retenue à la source sur honoraires au taux de 5% nécessite la présentation d'une
autorisation délivrée par les services des impôts :
Vrai

Faux

Lorsque les honoraires sont versés à une personne
physique
Lorsque les honoraires sont versés à une personne
morale
8- La retenue à la source sur les honoraires versés aux bureaux d'études, qui réalisent
50% au moins de leur chiffre d'affaires à l'export, au taux de 2,5% nécessite une
attestation délivrée par les services des impôts lorsque le bureau exerce sous forme :
Vrai

Faux

de société soumise à l'IS
de société ou groupement de personnes (soumis au
régime de la transparence fiscale
de personne physique soumise selon le régime réel
9- Aucune régularisation de TVA n'est due sur cession d'immobilisation par une société
de leasing au preneur lorsqu'il est assujetti à la TVA :
vrai
faux
10- Les personnes physiques non résidentes, les personnes morales non résidentes ou
non établies, les personnes exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en
Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la
Tunisie doivent présenter une attestation de situation fiscale régulière (quitus fiscal)
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lors :
de la demande de certificat de changement de résidence
du rapatriement d'effets personnels ou d'équipement
du transfert de revenus ou bénéfices soumis à l'impôt
conformément à la législation en vigueur
de l'achat d'une voiture
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II- Compléter les blancs

1- A compter du 1er janvier

l'exportation sera soumise à l'IS au taux de
et dont la

10%. Néanmoins, les entreprises en activité avant le 1er janvier
période de déduction

de leurs bénéfices ou revenus provenant de

l'exportation n'a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction

jusqu'à la

de la période qui leur est impartie.

2- Nous dénombrons actuellement plusieurs régimes d'avantages pour le développement
:
- Les entreprises déclarées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007
continuent à bénéficier des

restants qui leur sont accordés dans le cadre de

l'ancienne législation pour achever la période de déduction
ans à compter de leur

de

en activité et la période de

déduction de 50% des bénéfices provenant des activités avec application du
d'impôt de

%, l'exonération du foprolos pendant les

premières années d'activité et la prise en charge totale par l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux
agents tunisiens pendant les

premières années d'activités. Les

investissements réalisés dans les zones de développement régional pour le tourisme saharien
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bénéficient d'une période supplémentaire de prise en charge totale par l'Etat de la contribution
patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens
de

ans. Les investissements dans les activités de l'industrie, de l'artisanat et

des services dans les zones prioritaires bénéficient de la prise en charge décroissante par l'Etat
d'une quote-part de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des
salaires versés aux agents tunisiens durant une période additionnelle de
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- Les entreprises dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de
services éligibles aux avantages de la

zone de développement régional

bénéficient de la déduction totale des bénéfices provenant de l'activité
minimum d'impôt pendant les

premières années d'activité

et de la prise en charge décroissante par l'Etat d'une quote-part de la contribution patronale au
régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les
premières années d'activité.
- Les entreprises dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de
services éligibles aux avantages de la deuxième zone de développement régional bénéficient
de la déduction totale des bénéfices provenant de l'activité
d'impôt pendant les

minimum

premières années d'activité et de l'exonération du

pendant les

premières années d'activité ainsi que de la

prise en charge

par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la

sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les
premières années d'activité.
- Les entreprises dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de
services éligibles aux avantages des zones

et les entreprises touristiques

éligibles aux avantages des zones d'encouragement au développement régional pour le secteur
du tourisme bénéficient :
(a)

de

la

déduction

totale

des

bénéfices
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minimum d’impôt pendant les
d’activité et d’un abattement de
avec

application

du

minimum

provenant

de

l’activité

premières années

% des bénéfices provenant de l’activité
d’impôt

de

%

pendant

les

années suivantes.
(b) de l’exonération du
années d’activité.

pendant les

premières

(c) de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la
sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens :
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- la prise de charge
par l'Etat de la contribution patronale au régime
légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les
premières

années

pour

le

secteur

touristique

années supplémentaires pour le tourisme

avec

.

- pour les activités industrielles, artisanales et quelques activités de services
éligibles :
(i) la prise en charge totale par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de
la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant les
premières années d’activité.
par l'Etat d'une quote-part de la contribution
(ii) la prise en charge
patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents
années supplémentaires.

tunisiens pendant

3- Les entreprises de travaux publics et de promotions immobilières qui réalisent des projets
de travaux d’infrastructure et d’équipements collectifs fixés par décret dans la
zone de développement régional et les zones
de la déduction de

bénéficient

% des bénéfices provenant de ces projets

application du minimum d’impôt de

%.

4- Les primes, dotations, crédits, impôts et cotisations sociales à rembourser en cas de
passage d'un régime d'avantage à un autre régime avant la fin de

de l'activité effective dans le régime

complètes à compter de la date de
donnent lieu à une pénalité de
mois à compter de
le cas.

années

% par mois ou fraction de

ou du

de l'avantage à rembourser selon
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5- Les réinvestissements physiques réalisés dans le cadre du CII au titre de l'exercice clos au
31

décembre

2007

donnent

lieu

à

l'inscription

d'une

spéciale
et

d'investissement dans le bilan avant la date limite de dépôt de déclaration
son incorporation au capital peut se faire jusqu'au 31 décembre

.

6- Le dégrèvement physique au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007 peut se faire sur
la base d'un programme à réaliser jusqu'à la fin de l'année
s'effectue dans ce cas sur la base d'un
un délai ne dépassant pas le 31 décembre
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7- Un équipement acquis au 2 janvier 2003 pour 100.000 D, amorti au linéaire 10% et qui
d'après la nouvelle réglementation est amortissable à 15% donne lieu à une dotation aux
amortissements au titre de l'exercice 2007 de

dinars.

8- Les amortissements comptabilisés en dépassement des limites fiscales doivent être
au résultat fiscal de l'exercice de leur constitution. Ils sont, par la suite,
en déduction des résultats des exercices
constatation, et ce, dans le respect des

l'exercice de leur

de taux et de durée fiscaux.

9- Les redevances de concession sont amortissables sur la base de la

fixée

de concession.

dans le

10- L'amortissement des subventions d'investissements immatériels suit des règles similaires
que celles applicables à l'amortissement des subventions d'une immobilisation corporelle non
soit en

fractions égales.

11- Une entreprise encaisse le 1er décembre 2007 une subvention pour un investissement
immatériel de 120.000 dinars ; la reprise en produits pour l'exercice allant du 1er janvier au 31
décembre 2007 est de

dinars.

12- A compter de l'exercice clos au 31 décembre 2007, les provisions pour créances
douteuses, dépréciation des stocks de produits destinés à la
en bourse s'élève à
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imputation des

et sur actions

% du

fiscal avant

déficitaires.

13- Une société a placé ses liquidités dans une SICAV. Le prix d'achat d'une action SICAV
est de 150 D. Elle a perçu un dividende de 10 D avant de revendre l'action pour un prix de
135 D. La moins-value déductible s'élève à

dinars.

14- Les honoraires versés aux bureaux d'études exerçant sous la forme d'une personne morale
ou d'une personne physique soumise selon le régime
retenue à la source au taux de

Finances 2008
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fiscaux compétents lorsqu'ils justifient avoir réalisé au moins

% de leur
.

chiffre d'affaires au titre de l'année précédente à

15- Le crédit de TVA provenant de l'export est remboursable à
délai de
justifications nécessaires.

% dans le

jours du dépôt de la

accompagnée des

16- Bien que le transport aérien international soit

de TVA sauf pour les
prestations de commercialisation des billets ; son prorata de déduction devient, à partir de la
loi de finances pour la gestion 2008 de

%.

17- Le contentieux de procédures ne peut plus être dissocié de la procédure de l'opposition à
la taxation d'office. Ainsi, dorénavant, le juge, qui statue sur le fond dans le cadre de la
procédure de l'opposition à la
d'office ou de restitution des sommes perçues
en trop, est seul compétent pour examiner le contentieux relatif aux procédures de
des convocations et significations.

18- Le défaut de déclaration expose à une
sur la dernière
antérieur

sur la base des éléments portés

déposée sans tenir compte du

imputé

ou

des

déficitaires

différés imputés ou des

d'impôt
et

amortissements

fiscaux sans que le montant de

l'impôt dû ne puisse être inférieur à un montant allant de

dinars à

dinars.

19- Les personnes physiques non résidentes, les personnes morales non résidentes et non
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établies, les personnes exerçant dans le cadre d'un
ainsi que les étrangers résidents qui changent leur lieu de

stable situé en Tunisie
hors de la Tunisie

doivent présenter une
prouvant la régularisation de leur situation fiscale au
titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée par les services des impôts compétents, et ce,
sur la base d'une
selon un modèle établi par l'administration comportant
notamment la catégorie des revenus objet de l'attestation, et ce, lors :
- de la demande de certificat de changement de résidence,
- du rapatriement d'effets personnels ou d'équipements,
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- du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt conformément à la législation en
vigueur.
Les personnes concernées réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d'impôt doivent
mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert, le support légal de leur
sur la demande du transfert, et ce, à l'occasion du transfert desdits bénéfices
ou revenus, à défaut, elles doivent présenter auprès des services de la banque centrale de
Tunisie ou auprès des intermédiaires agréés une
des impôts compétents justifiant ladite exonération.

délivrée par les services

Les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus soumis à une retenue à la source
de l'impôt doivent présenter l'attestation de situation fiscale à l'occasion du
desdits revenus au profit de personnes non résidentes et non établies.
Les dispositions relatives aux revenus et bénéfices exonérés s'appliquent, aussi, aux personnes
établies en Tunisie débitrices des revenus ou bénéfices
leur transfert au profit de personnes non résidentes et non établies.

d'impôt en cas de

20- Les amortissements fiscaux de biens pris en leasing qui dépassent l'amortissement
comptable sont

au niveau du tableau de détermination du résultat
à condition de mentionner dans le tableau

et dans le livre

le montant des amortissements qui ont été déduits et le montant des
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amortissements enregistrés en
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Corrigé

Etablir l’état des ressources et emplois du budget 2008 et procéder à l’analyse de l’évolution des recettes fiscales

01
En millions de DTU
Emplois

Ressources

Dépenses de gestion

8.528

Services de la dette

3.570

- principal

2.330

- Intérêts

1.240

Ressources propres
- fiscales
- non fiscales

Dépenses de développement

3.244

TOTAL

15.342

11.764

10.028
1.736

Ressources d’emprunt
TOTAL

3.578
15.342

Déficit avant apport privatisation : 1.448
PIB 48,6 soit 2,6% et 3%
Le budget 2008 représente 31,6% du PIB soit :
(15.342 x 100) / 48.565 = 31,6% contre 32% en 2007

02 Les recettes fiscales augmentent de 743 MD en passant de 9.285 MD à 10.028 MD représentant
une augmentation de 8%.
L’augmentation provient :
Impôts directs (4.028 – 3.580) =

+ 448

+ 12,51%

+ 2.950

+ 5.7%

- Retenues et avances + 215
- Impôts pétroliers
- Liquidation IR et IS

+ 192
41
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Impôts indirects et parafiscalité (6.000 – 5.705) =
- Droit de douanes

(20)

- TVA

+ 201

- D.C

+ 92

- Enregistrements

+ 33

- Transport

+ 22,5

- Parafiscalité

+ 32,4

- Divers

(65,9)
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03 La structure impôts directs, impôts indirects passe de :
38,56% / 61,44% en 2007 à
40,17% / 59,83% en 2008

La structure fiscale poursuit sa restructuration.

04 En 2007, les recettes fiscales réalisées dépassent les prévisions de 423 MD ce qui élève les
recettes fiscales à 9.285 MD et le taux de pression à 20,7% du PIB.
L’augmentation des recettes fiscales par rapport au budget initial s’explique comme suit :
Impôts directs (3.580 – 3.427) =

+ 153

- Retenues et avances + 103,5
- Impôts pétroliers

+ 108

- Liquidation IR et IS

(58,5)

Impôts indirects et parafiscalité (5.705 – 5.435) =
- Droit de douanes

+ 65

- TVA

+ 32

- DC

+ 46

- Enregistrements

+ 31,6

- Transport

(2,5)

- Parafiscalité

+5

- Divers

+ 92,9

+ 270
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Structure des impôts directs et impôts indirects en 2007
- Directs Î (3.580 / 9.285) =

38,6%

- Indirects Î (5.705 / 9.285) =

61,4%
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Corrigé
02.
Remplir le tableau illustrant les régimes fiscaux d’incitations au développement régional ancien et nouveau

IS

Foprolos

Cotisations patronales au
régime légal de sécurité sociale

Ancien développement régional (déclaré avant fin 2007 et entrant en activité)

Régime
général

Déduction à 100% sans
minimum d’impôt pendant 10
ans + déduction 50% pendant
10 ans avec minimum d’impôt

Exonération pendant 5 ans

Prise en charge des contributions
patronales au régime de sécurité
sociale pendant 5 ans + une
période additionnelle de 5 ans de
prise en charge décroissante d’une
quote-part de CNSS

Tourisme
saharien

Déduction à 100% sans
minimum d’impôt pendant 10
ans + déduction 50% pendant
10 ans avec minimum d’impôt

Exonération pendant 5 ans

La prise en charge est totale
pendant 5 + 5 ans
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Nouveau développement régional

Zone 1

Déduction totale pendant 5
ans sans minimum d’impôt

Zone 2

Déduction totale pendant 10
ans sans minimum d’impôt

Exonération pendant 5 ans

Prise en charge totale pendant 5
ans

Zone
prioritaire

Déduction totale pendant 10
ans sans minimum d’impôt +
déduction à 50% pendant 10
ans avec minimum d’impôt

Exonération pendant 5 ans

Prise en charge totale pendant 5
ans + prise en charge d’une quotepart décroissante pendant 5 ans
mais la disposition relative à la
période
supplémentaire
ne
s’applique qu’aux projets pour
lesquels le bénéfice de la période
supplémentaire de 5 ans prend
effet avant le 31/12/2011 (!) c’està-dire non applicable dans le cadre
du nouveau régime !

Tourisme

Déduction totale pendant 10
ans sans minimum d’impôt +
déduction à 50% pendant 10
ans avec minimum d’impôt

Exonération pendant 5 ans

Prise en charge totale pendant 5
ans

Tourisme
saharien

Déduction totale pendant 10
ans sans minimum d’impôt +
déduction à 50% pendant 10
ans avec minimum d’impôt

Exonération pendant 5 ans

Prise en charge totale pendant 5 +
5 ans
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06.
Etablir le nouvel échéancier d’une déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés avec dégrèvement physique

31 décembre 2007

Clôture

25 mars 2008

Dépôt de déclaration provisoire si la société est
soumise au CAC comportant le compte spécial
d’investissement
Dépôt de déclaration définitive si la société n’est pas
soumise au CAC avec constitution du compte spécial
d’investissement pour son montant définitif sur la base
des investissements déclarés réalisés ou d’un
engagement de réaliser les investissements avant le
31 décembre 2008.

15 jours après l’AGO annuelle sans dépasser 25
juin 2008

Dépôt de déclaration définitive pour les sociétés
soumises au CAC avec constitution du compte de
réserve spéciale d’investissement pour son montant
définitif sur la base des investissements déclarés
réalisés ou d’un engagement de réaliser les
investissements avant le 31 décembre 2008.

30 juin 2008

Date limite pour la tenue de l’AGO annuelle

Au plus tard 31 décembre 2008

1) Etablissement d’un état de réalisation des
investissements dégrevés avec les factures et
documents justificatifs pour se préparer au contrôle
sommaire
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2) Tenue de l’assemblée générale extraordinaire pour
incorporer le « compte spécial d’investissement » au
capital, modifier les statuts, procéder à la mise à jour
du RC et des papiers commerciaux pour mentionner le
nouveau montant du capital
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11.
Comparer le régime des articles 11 bis, 38 point 19, 39 quater et 48 quater du code de l’IRPP et de l’IS et
l’article 53 du CII et le nouveau régime institué par les articles 7.3, 13.3, et 23.4 du CII ainsi que l’article 46
de la loi n° 2007-69 du 27/12/2007

Vendeur
Cession des éléments d’actifs
atteinte du propriétaire de
l’entreprise de l’âge de la retraite ou
incapacité

Article 11 bis
Constituant une unité économique indépendante et autonome :
- déduction chez le vendeur de la plus-value.
Le bénéficiaire de cette déduction est subordonné à la satisfaction des
conditions suivantes :
1-

inscrits au bilan

2-

joindre au bilan un état des actifs cédés avec VCN, prix de
cession et plus-value

3-

poursuite de l’entreprise pendant 3 ans
Article 11 bis, article 38 point 19 du code de l’IRPP
et de l’IS et 53 bis du CII

Cession de parts sociales et
d’actions majoritaires 50% pour
départ à la retraite, incapacité ou
décès

Acquéreur
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Acquisition d’actifs constituant une
unité économique pour départ à la
retraite ou incapacité ou décès

Plus-value exonérée de l’impôt sur la plus-value mobilière
1)

Possession par le dirigeant d’un taux > à 50% du capital de la
société qu’il dirige

2)

Poursuite de l’exploitation pendant 3 ans

Articles 11 bis et 48 quater et 53
bis du CII
Dégrèvement 35% :

Loi sur l’initiative économique
Dégrèvement 35% ou 100% avec
minimum d’impôt ou 100% sans
minimum d’impôt

1-

entreprise cédée CII

implicite

2-

poursuite des activités
pendant 3 ans

Supprimé

3-

tenue d’une comptabilité si
acquéreur BIC ou BNC

implicite

4-

enregistrement des actifs
au bilan

implicite

5-

produire avec la
déclaration des résultats
un état des biens acquis
précisant le prix
d’acquisition

implicite

6-

décision du ministre des
finances

Supprimé mais implicitement
remplacé par une décision
d’investissement (article 2 du CII)
+ taux minimum de fonds propres
sauf acquisition d’activité
totalement exportatrice (article 6 du
CII)
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Article 39 quater et 52 bis du CII
et article 48
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Dégrèvement
au
titre
de
l’acquisition des parts sociales ou
actions d’une société en difficultés
économique ou pour départ à la
retraite, incapacité ou décès

Finances 2008

Article 7.3, 13.3 et 23.4 du CII

Dégrèvement 35% :

Dégrèvement 35%, 100% avec
minimum d’impôt et 100% sans
minimum d’impôt

1) Cession de plus de 50% du
capital

1) Cession de 50% du capital

2) Activité relevant du CII de la
société acquise

2) Implicite

3) Poursuite des activités pendant
3 ans

Supprimé

4) La tenue de comptabilité

Implicite

5) Produit d’un état des actions ou
des parts sociales acquises
comportant le montant de la valeur
d’acquisition

Implicite de fait

6) Décision du ministre des
finances

Supprimé mais probablement
remplacé par une déclaration
d’investissement ; en plus :
implicitement condition de minimum
de fonds propres sauf exportation

4
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Corrigé

01.
Calculer la dotation aux amortissements 2007 pour les immobilisations suivants :
Date d’acquisition

Base amortie

Mode

Ancien taux

Nouveau taux

02/01/2000

100.000

Dégressif

10%

15%

01/07/2004

50.000

Linéaire

10%

20%

01/10/2002

80.000

Linéaire

10%

15%

Immobilisation : 100.000

2000
2001
2002
2003
2004
205
2006

100.000 x 25%
75.000 x 25%
56.250 x 25%
42.187,5 x 25%
31.640,625 x 25%
23.730,469
17.797,852

25.000,000
18.750,000
14.062,500
10.546,875
7.910,156
5.932,617
4.449,463

VCN
75.000,000
56.250,000
42.187,500
31.640,625
23.730,469
17.797,852
13.348,389

La dotation au titre de l’année 2007 est de 13.348,389

Immobilisation : 50.000
Nouvelle durée

5 ans

60 mois

Durée amortissement antérieure

2 ½

30 mois

Reste

30 mois

VCN au 31/12/2006 : 50.000 – 12.500 = 37.500
Dotation 2007 = (37.500 x 12) / 30 = 15.000
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Immobilisation : 80.000
Nouvelle durée

6 ans 8 mois

80 mois

Durée amortissement antérieure

4 ans 3 mois

51 mois

Reste

29 mois

VCN : 80.000 – (80.000 x 10% x 4,25) = 46.000
Dotation 2007 = (46.000 x 12) / 29 = 19.034
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Chapitre II - Détermination du résultat imposable – Loi de finances 2008

03.
Soit une société qui réalise un chiffre d’affaires hors TVA de 8.500.000 D et un bénéfice de l’exercice
avant IS de 250.000 D qui tient compte d’une provision remplissant les conditions de déductibilité de
290.000 D et une dotation aux amortissements de 400.000 D.
Elle dispose d’un report déficitaire imputable de 350.000 D et d’amortissements réputés différés de
100.000 D
TAF : Liquider l’IS 2007.

Bénéfice comptable
Réintégration provisoire des dotations aux provisions
TOTAL
Dotations aux provisions limitées à 50% soit 270.000
Dotations aux provisions déductibles reportées à déduire sur les exercices suivants
A réintégrer provisoirement les dotations aux amortissements de l’exercice
TOTAL
A déduire
Reports déficitaires imputés
Résultat après imputation des reports déficitaires
A déduire
Dotations aux amortissements de l’exercice
Solde
Amortissement réputé différé en période déficitaire

250.000
290.000
540.000
-270.000
270.000
400.000
670.000
350.000
320.000
400.000
- 80.000
80.000

L’impôt sur les sociétés s’élève à 8.500.000 x 118% x 0,1% =
10.030.000 x 0,1% = 10.030 D
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Le solde des amortissements réputés différés devient 180.000 D. Ils sont reportables à condition de
les porter dans les notes aux états financiers.
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Chapitre VII - Contrôle et contentieux fiscaux – Loi de finances 2008

Corrigé

03.
Procéder à la liquidation des taxations des entreprises suivantes en défaut :
Société A : défaut DUR exercice N
Données de l’ancienne DUR
- Bénéfice de l’exercice
200.000
- Imputation reports déficitaires
60.000
- Dégrèvements physiques
30.000
- Export
: 40% du CA H TVA
Société B : défaut TVA
Données anciennes déclarations
TVA collectée
TVA récupérable
Report crédit antérieur
Nouveau report crédit

50.000
20.000
100.000
70.000

1) La taxation de la société A s’établit comme suit :
Bénéfice pris en compte

200.000

Report déficitaire

60.000

Base abattement export

140.000

Abattement export

56.000

Reliquat

84.000

La base de la taxation est (200.000 – 56.000) Î 144.000 x 30% = 43.200 D
La taxation est exécutoire Pour en suspendre l’exécution, il faut verser 20% du montant de l’impôt en
principal ou produire une caution bancaire pour le même montant, et ce, dans un délai de 60 jours à
compter de la date de notification sauf s’il s’agit de RAS payable à 100%.
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Si la taxation est confirmée, l’impôt payé est déductible dans le cadre de la déclaration rectificative.

2) La taxation de la société B s’établit comme suit sur la base de la dernière déclaration
déposée de TVA
TVA collectée

50.000

TVA récupérable du mois

20.000

TVA due

30.000
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Chapitre VII - Contrôle et contentieux fiscaux – Loi de finances 2008

La taxation en principal s’élève à 30.000 D majorée des pénalités au taux de 1,25% par mois ou
fraction de mois.
La taxation est exécutoire ; Néanmoins, la société peut suspendre l’exécution de la taxation, la société
en versant 20% du montant en principal ou en produisant une caution bancaire égale à 20% du
principal dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la taxation d’office.
Si la taxation est confirmée, l’impôt payé est déductible en cas de redressement par un contrôle
approfondi ou dans le cadre du dépôt de la déclaration rectificative (note commune 10/2002 – Bodi
texte DGI n° 2002/23)
Si la société parvient à démontrer que cette taxation ne correspond pas à la situation réelle, le
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minimum d’impôt non restituable s’élève à 200 D.
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