
 

 

 

LA REMISE C

              UUnn  iinnssttrruummeenntt  d

    

Cette nouvelle approche
l'administration fiscale à se rapprocher davantage du contribuable 
n’est pas neutre dans ce processus, en 
rendant effectif son droit à l'information fiscale.

Dans 
juridique des contribuables

Cette nouvelle procédure 
contribuable de bonne foi suivant des éléments recherchés
habituelle, au regard de ses obligations fiscales
majorations 

Il s'agit d'une convention au sens 
le contribuable avec des engagements écrits de part et d'autre, 
formalisés.

Il demeure clair que cette remise, et contrairement au recours gracieux
constitue nullement un acte unilatéral
totalement indépendantes

Elle devient, de ce fait, 
modulation des sanctions encourues (amendes ou majorations).

Cette démarche 
puisqu’elle facilite le règlement rapide des différends. Elle permet 
gestion 
rapide des parties.

 
Ce nouveau
nouvelle notion de remise conditionnelle qui s’ajoute à l’
mesures de renforcement des garanties

 
 

D
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REMISE CONDITIONNELLE: 

 dd’’aattttéénnuuaattiioonn  ddeess  lliittiiggeess  ccoonn

    
 

 

ans un monde plus ouvert et concurrentiel, l’administration fiscale 
poursuit ses efforts de sécurisation optimale 
d’amélioration de la performance de son 
évoluer positivement ses relations avec les contribuables et les entourer 
de garanties suffisantes.  

Cette nouvelle approche, orientée vers le contribuable
l'administration fiscale à se rapprocher davantage du contribuable 
n’est pas neutre dans ce processus, en lui offrant 
rendant effectif son droit à l'information fiscale. 

Dans cette perspective, diverses actions ont été lancées 
juridique des contribuables. La  plus emblématique est

Cette nouvelle procédure permet à l'administration fiscale d'accorder au 
contribuable de bonne foi suivant des éléments recherchés
habituelle, au regard de ses obligations fiscales, des remises de pénalités et 
majorations d’impôts encourues. 

Il s'agit d'une convention au sens propre du terme entre l’administration fiscale et 
le contribuable avec des engagements écrits de part et d'autre, 
formalisés. 

Il demeure clair que cette remise, et contrairement au recours gracieux
constitue nullement un acte unilatéral mais plutôt un contrat entre deux parties
totalement indépendantes. 

Elle devient, de ce fait,  un règlement alternatif du conflit qui permet une 
modulation des sanctions encourues (amendes ou majorations).

Cette démarche traduit une figure moins bureaucratique 
puisqu’elle facilite le règlement rapide des différends. Elle permet 
gestion rigoureuse des deniers publics, tout en favorisant une indemnisation 
rapide des parties. 

nouveau numéro de la lettre de la DGI reprend de manière simple et claire cette 
nouvelle notion de remise conditionnelle qui s’ajoute à l’
mesures de renforcement des garanties juridiques des contribuables.

D
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entiel, l’administration fiscale 
optimale des intérêts du trésor et 

 système fiscal en faisant 
es relations avec les contribuables et les entourer 

orientée vers le contribuable,  traduit la détermination de 
l'administration fiscale à se rapprocher davantage du contribuable dont le rôle 

un service de qualité et en 

ont été lancées pour renforcer la sécurité 
est  la  remise conditionnelle. 

permet à l'administration fiscale d'accorder au 
contribuable de bonne foi suivant des éléments recherchés dans sa ponctualité 

des remises de pénalités et 

du terme entre l’administration fiscale et 
le contribuable avec des engagements écrits de part et d'autre, et particulièrement 

Il demeure clair que cette remise, et contrairement au recours gracieux, ne 
ais plutôt un contrat entre deux parties 

un règlement alternatif du conflit qui permet une 
modulation des sanctions encourues (amendes ou majorations). 

bureaucratique  au règlement du conflit 
puisqu’elle facilite le règlement rapide des différends. Elle permet aussi une 

des deniers publics, tout en favorisant une indemnisation 

reprend de manière simple et claire cette 
nouvelle notion de remise conditionnelle qui s’ajoute à l’édifice déjà riche des 

des contribuables. 
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LA REMISE CONDITIONNELLE

MESURE DE RENFORCEMENT DES GARANTIES OFFERTES 

 

1. Portée de la notion de remise 
conditionnelle : 
 

La remise conditionnelle est définie comme étant une 
transaction fiscale entre l’administration fiscale et le 
contribuable, par laquelle les deux parties 
une contestation née, ou préviennent une contestation 
à naître. Ce contrat doit être rédigé. 
 

� Aspect spécifique : 
 

La remise conditionnelle comme le recours  gracieux
a pour objet une remise de la dette fiscale, mais 
seulement en matière des pénalités  et à l’exclusion 
du droit en principal. Le contribuable se trouve privé à 
l’avenir de tout recours contentieux  (ou de toute 
reprise du contentieux) concernant la partie restant à 
sa  charge.  
 
 

� Aspect juridique : 
 

D’un point de vue juridique, c’est une négociation 
entre le contribuable et l’administration fiscale
signature d’une convention/contrat de transaction 
fiscale est probable (pas de recours après accord).

A cet effet, l’administration fiscale s’engage à 
abandonner tout ou une partie des pénalités  et  /ou 
accorder  un  échéancier pour le paiement de la 
fiscale et de son coté le contribuable accepte
pas introduire une réclamation ultérieure, se désiste 
des réclamations ou des requêtes introduites 
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LA REMISE CONDITIONNELLE : 

MESURE DE RENFORCEMENT DES GARANTIES OFFERTES 

AUX CONTRIBUABLES 

 
ortée de la notion de remise 

comme étant une 
entre l’administration fiscale et le 

contribuable, par laquelle les deux parties terminent 
une contestation née, ou préviennent une contestation 

La remise conditionnelle comme le recours  gracieux, 
a pour objet une remise de la dette fiscale, mais 

et à l’exclusion 
droit en principal. Le contribuable se trouve privé à 

avenir de tout recours contentieux  (ou de toute 
reprise du contentieux) concernant la partie restant à 

c’est une négociation 
l’administration fiscale. La 

signature d’une convention/contrat de transaction 
(pas de recours après accord). 

l’administration fiscale s’engage à 
des pénalités  et  /ou 

accorder  un  échéancier pour le paiement de la dette 
et de son coté le contribuable accepte de ne 

pas introduire une réclamation ultérieure, se désiste 
introduites par lui et 

s’acquitte immédiatement les droits et pénalités 
restant à sa charge. 
 

� Aspect procédural : 
 

L'administration fiscale peut accorder, sur la demande 
du contribuable et par voie contractuelle, une 
atténuation d'amendes fiscales ou de majorations 
d'impôts. Pour bénéficier du dispositif, le contribuable 
est tenu de formuler une demande écrite auprès d
l'autorité compétente, par laquelle il sollicite une 
remise conditionnelle. Une fois la remise 
conditionnelle devenue définitive, aucune procédure 
contentieuse ne peut être engagée ou reprise pour 
remettre en cause les pénalités et amendes qui ont 
fait l'objet de la remise ou les droits y rattachés.
 

2. Dans quels cas peut
remise conditionnelle
 
La demande de remise 
sollicitée sans que la solvabilité de l’
en cause. Celle –ci concerne aussi 
et les amendes que les majorations d’impôts.
 

La remise conditionnelle couvre les pénalités 

d’assiette et les amendes fiscales 

impositions émises et qui résulte d’un redressement 

consécutif à une opération de contrôle fiscal 

sur pièces, vérification de comptabilité, vérification 

ponctuelle ou VASFE), susceptibles d’être contestées 

ou font déjà l’objet de contestation. 

concerner les sanctions fiscales, appliquées au titre

• des impôts directs ; 
• des taxes sur le chiffre d’affaires

• des droits d’enregistrement
• des droits de timbre et des impôts indirects
• ainsi que des droits et taxes non codifiés dont les
règles d’assiette, de recouvrement et de contentieux 
sont régies par 
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MESURE DE RENFORCEMENT DES GARANTIES OFFERTES  

s’acquitte immédiatement les droits et pénalités 

 

L'administration fiscale peut accorder, sur la demande 
du contribuable et par voie contractuelle, une 
atténuation d'amendes fiscales ou de majorations 
d'impôts. Pour bénéficier du dispositif, le contribuable 
est tenu de formuler une demande écrite auprès de 
l'autorité compétente, par laquelle il sollicite une 
remise conditionnelle. Une fois la remise 
conditionnelle devenue définitive, aucune procédure 
contentieuse ne peut être engagée ou reprise pour 
mettre en cause les pénalités et amendes qui ont 
'objet de la remise ou les droits y rattachés. 

quels cas peut-on appliquer la 
conditionnelle ? 

 conditionnelle peut être 
sans que la solvabilité de l’intéressé ne soit 

ci concerne aussi bien les pénalités 
s majorations d’impôts. 

La remise conditionnelle couvre les pénalités 

d’assiette et les amendes fiscales rattachées à des 

impositions émises et qui résulte d’un redressement 

consécutif à une opération de contrôle fiscal (contrôle 

sur pièces, vérification de comptabilité, vérification 

), susceptibles d’être contestées 

ou font déjà l’objet de contestation. Elle peut, donc, 

concerner les sanctions fiscales, appliquées au titre : 

xes sur le chiffre d’affaires ; 

es droits d’enregistrement ; 
es droits de timbre et des impôts indirects ; 
insi que des droits et taxes non codifiés dont les 

d’assiette, de recouvrement et de contentieux 
la législation fiscale.
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3. Les cas exclus de la procédure

remise conditionnelle: 
 
La procédure de remise conditionnelle
dans son  champ d’application les cas suivants:

• les pénalités d’assiette et amendes fiscales 
retard ou défaut de déclaration (mensuelles et 
annuelles) ; 

• les pénalités pour paiement tardif des impositions

• les pénalités d’assiette appliquées en cas de 
manœuvres frauduleuses, étant régies par une 
procédure distincte propre à cette matière

• les pénalités d’assiette et amendes fiscales dont le 
délai de recours contentieux (recours préalable) a 
expiré ; 

• les pénalités d’assiette et amendes fiscales dont les 
rappels de droits ont été expressément
le contribuable (sans aucune réserve de fond ou de 
forme) suivant sa réponse à une notification de 
proposition de redressement. 

• les pénalités d’assiette et amendes fiscales se 
• rapportant à des impositions faisant l’objet de  

contestation auprès des commissions de recours ou 
du tribunal administratif. 

 
 
 

OBTENTION DE LA REMISE CONDITIONNELLE

UN MOYEN D’EXERCICE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE 
 

En vue de solliciter l’administration fiscale 
atténuation des pénalités et amendes fiscales, le 
contribuable concerné doit adresser auprès des 
services fiscaux compétents  une demande de 
remise conditionnelle, conformément aux modalités 
précises dans la réglementation fiscale. 

La remise conditionnelle est accordée 
demande du contribuable comme elle 
proposée par l’administration fiscale. 

 

 

Remarque : 
 
Sont éligibles au dispositif de remise conditionnelle,
seulement les pénalités et amendes fiscales 
infligées en cas d’insuffisance de déclaration.
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procédure de 

de remise conditionnelle n’inclut pas  
dans son  champ d’application les cas suivants: 

les pénalités d’assiette et amendes fiscales pour 
retard ou défaut de déclaration (mensuelles et 

les pénalités pour paiement tardif des impositions ; 

les pénalités d’assiette appliquées en cas de 
manœuvres frauduleuses, étant régies par une 
procédure distincte propre à cette matière ; 
les pénalités d’assiette et amendes fiscales dont le 

urs préalable) a 

les pénalités d’assiette et amendes fiscales dont les 
rappels de droits ont été expressément acceptés par 
le contribuable (sans aucune réserve de fond ou de 
forme) suivant sa réponse à une notification de 

les pénalités d’assiette et amendes fiscales se  
rapportant à des impositions faisant l’objet de  
ontestation auprès des commissions de recours ou 

4. Le  taux de la remise conditionnelle 
accordé : 

Le taux de la remise conditionnelle est fixé selon les 
modalités de paiement : 
 

� 90% à 95%, si le contribuable s’engage à        
s’acquitter immédiatement des droits en         
principal et pénalités maintenus à sa charge
dès conclusion du contrat de remise        
conditionnelle ; 

 
� En fonction d’un échéancier

par l’administration fiscale
s’engage à s’acquitter  des droits en principal et 
pénalités maintenus à sa charge, suivan
calendrier de paiement,  
de  remise conditionnelle, ci

 
- 80%, sur  4 mois     
- 70%, sur 8 mois   

- 60%, sur 12 mois. 
 
 

OBTENTION DE LA REMISE CONDITIONNELLE

UN MOYEN D’EXERCICE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE 

En vue de solliciter l’administration fiscale pour une 
des pénalités et amendes fiscales, le 

adresser auprès des 
fiscaux compétents  une demande de 

remise conditionnelle, conformément aux modalités 
fiscale.  

est accordée sur la 
elle peut être 

1. que doit contenir la demande

remise conditionnelle

Le contribuable doit formuler une demande de remise 
conditionnelle écrite sur papier libre dûment signée 
par ses soins. 
 
Cette demande devra 

nécessaires pour identifier l’imposition, et

cas échéant,  être accompagnée

 

ont éligibles au dispositif de remise conditionnelle, 
seulement les pénalités et amendes fiscales 

d’insuffisance de déclaration. 
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4. Le  taux de la remise conditionnelle 

 
conditionnelle est fixé selon les 

90% à 95%, si le contribuable s’engage à        
s’acquitter immédiatement des droits en         
principal et pénalités maintenus à sa charge,        
dès conclusion du contrat de remise        

En fonction d’un échéancier de paiement accordé 
par l’administration fiscale, si le contribuable 
s’engage à s’acquitter  des droits en principal et 
pénalités maintenus à sa charge, suivant le 

  dès  conclusion du contrat 
de  remise conditionnelle, ci-après : 

80%, sur  4 mois      

 

OBTENTION DE LA REMISE CONDITIONNELLE : 

UN MOYEN D’EXERCICE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE  

la demande de 

remise conditionnelle? 

Le contribuable doit formuler une demande de remise 
conditionnelle écrite sur papier libre dûment signée 

demande devra contenir les indications 

identifier l’imposition, et dans  le 

accompagnée : 
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- Soit de l’avis d’imposition des pénalités d’assiette 
objet de la demande ou d’une copie de cet avis ou
d’un extrait de rôle (rôle d’imposition et notifications 
de redressements) ; 
 
- Soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une 
copie de cet avis (réclamation, extrait de rôle
 

Elle doit, également, indiquer les pénalités pour 

lesquelles l’atténuation est sollicitée. 
 

La demande de remise conditionnelle  
obligatoirement présentée par le demandeur
condition conduit à considérer comme irrecevable les 
demandes formulées par une personne autre que le 
concerné. 
 

La mise  en œuvre

La c
 

1. Réception et enregistrement 

demande de remise : 
Dès la réception de la demande
conditionnelle, selon le cas, par la direction des 
grandes entreprises (DGE), la direction des impôts
de wilaya (DIW), le centre des impôts
centre de proximité des impôts (CPI), il est procédé à 
son annotation à l’aide d’un timbre spécial, de la date 
de son arrivée et à son enregistrement sur le registre 
spécial avec la mention DRC (Demande  de  
Conditionnelle), lequel devra reprendre les rubriques 

suivantes : 

- Numéro  d’ordre de la demande ; 
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pénalités d’assiette 
ou d’une copie de cet avis ou 
rôle d’imposition et notifications 

oit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une 
réclamation, extrait de rôle). 

Elle doit, également, indiquer les pénalités pour 

remise conditionnelle  doit être 
demandeur, cette 

condition conduit à considérer comme irrecevable les 
demandes formulées par une personne autre que le 

2. Où s’adresser ?  

La demande de remise conditionnelle doit être 
adressée au service territorialement compétent, dont 
dépend le lieu d’imposition.

Elle doit être adressée, selon le cas, à la direction 
des impôts de Wilaya   
d’imposition (DGE, CDI, CPI).

Ces services devront, dès la réception de la
demande, en accuser réception au contribuable 
demandeur. 

Dans  le cas  où  cette demande
saisie  par  un service incompétent,  ce dernier devra 
la transmettre à la direction ou au centre 
en tenant informer  le contribuable concerné de cette 
transmission. 

3. quel est le délai de la proposition de 

remise conditionnelle

Le contribuable est tenu de respecter les délais fixés 
par l’administration fiscale.

En tenant compte de la nature de
remise conditionnelle, cette dernière 
jusqu’au 31 décembre de 
celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la 
réalisation des évènements qui motivent ce
demande ou lors d’un contentieux 
de traitement. 

Il demeure entendu que les délais son
au recours préalable en matière de contentieux 
d’assiette et non en matière de contentieux du 
recouvrement. 

œuvre de la procédure de remise conditionnelle

La concrétisation de l’accord 

Réception et enregistrement de la 

la réception de la demande de remise 
conditionnelle, selon le cas, par la direction des 

, la direction des impôts 
impôts (CDI) ou le 

, il est procédé à 
annotation à l’aide d’un timbre spécial, de la date 

enregistrement sur le registre 
(Demande  de  Remise 

devra reprendre les rubriques 

 

 - Date d’introduction de la demande
 - Nom, prénom ou raison sociale du contribuable
-  NIF ; 
 - Activité exercée; 
 - Année d’imposition et références du ou des 
d’imposition ; 
 - Montant et nature des majorations d’assiette sur 
lesquels porte la demande;
 - Montant de l’atténuation des pénalités d’assiette  
sollicitées ; 

- Autorité habilitée à statuer (DIW, DRI).

Un accusé de réception devra être 

contribuable. 
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La demande de remise conditionnelle doit être 
territorialement compétent, dont 

dépend le lieu d’imposition. 

être adressée, selon le cas, à la direction 
   ou au centre du lieu 

d’imposition (DGE, CDI, CPI). 

Ces services devront, dès la réception de la 
réception au contribuable 

tte demande parvient ou est 
par  un service incompétent,  ce dernier devra 

transmettre à la direction ou au centre compétent, 
en tenant informer  le contribuable concerné de cette 

3. quel est le délai de la proposition de 

conditionnelle ?  

Le contribuable est tenu de respecter les délais fixés 
par l’administration fiscale. 

En tenant compte de la nature de la demande de 
cette dernière est recevable 

écembre de la deuxième année suivant 
celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la 
réalisation des évènements qui motivent cette 

ou lors d’un contentieux préalable en cours 

Il demeure entendu que les délais sont ceux relatifs 
au recours préalable en matière de contentieux 
d’assiette et non en matière de contentieux du 

de la procédure de remise conditionnelle :  

oncrétisation de l’accord   

Date d’introduction de la demande ;  
Nom, prénom ou raison sociale du contribuable ; 

Année d’imposition et références du ou des rôles      

Montant et nature des majorations d’assiette sur 
lesquels porte la demande; 
Montant de l’atténuation des pénalités d’assiette  

Autorité habilitée à statuer (DIW, DRI). 

Un accusé de réception devra être délivré au 
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2. Examen  de la demande : 

Les contribuables qui sollicitent une remise 

conditionnelle, sont tenus de formuler une demande 

écrite. Cette dernière doit être  examin

services fiscaux selon:  

a. La compétence du service 

-Du Directeur des impôts de wilaya pour les 

demandes de remise conditionnelle dont le montant 

total des amendes fiscales et pénalités est inférieur 

ou égal à la somme de 5.000.000 DA ; 

-Du Directeur Régional des impôts pour les 

demandes de remise conditionnelle dont le montant 

total des amendes fiscales et pénalités excède la 

somme de 5.000.000 DA. 

La décision de remise conditionnelle du Directeur 

régional des impôts ou du Directeur des impôts de 

wilaya, sera soumise à l’accord de la

prévue à l’article 93 du code des procédures fiscales.

- Du directeur des Grandes Entreprises 

contribuables qui relèvent de la Direction des 

Grandes Entreprises. 

La décision de remise conditionnelle du Directeur 

des Grandes Entreprise sera soumise à l’accord de la

commission de recours, qui sera installée à cet effet.

b. La compétence du dossier 

La demande de remise   conditionnelle introduite 

par le contribuable est accompagnée des pièces 

identifiant les pénalités et   amendes  objet 

requête. 
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Les contribuables qui sollicitent une remise 

conditionnelle, sont tenus de formuler une demande 

examinée  par les 

Du Directeur des impôts de wilaya pour les 

demandes de remise conditionnelle dont le montant 

total des amendes fiscales et pénalités est inférieur 

 

Du Directeur Régional des impôts pour les 

nnelle dont le montant 

total des amendes fiscales et pénalités excède la 

La décision de remise conditionnelle du Directeur 

régional des impôts ou du Directeur des impôts de 

wilaya, sera soumise à l’accord de la commission 

article 93 du code des procédures fiscales. 

ntreprises pour les 

qui relèvent de la Direction des 

La décision de remise conditionnelle du Directeur 

sera soumise à l’accord de la 

recours, qui sera installée à cet effet. 

La demande de remise   conditionnelle introduite 

par le contribuable est accompagnée des pièces 

identifiant les pénalités et   amendes  objet  de  sa 

c. Eligibilité au dispositif

Les services compétents doivent vérifier que le 

contribuable demandeur s’inscrit dans le dispositif 

de la remise conditionnelle par l’engagement de 

paiement des droits en principal et la renonciation

toute procédure contentieuse.

Une fois la fiche de synthèse est élaborée, elle est

transmise par le bureau ou 

avec  le dossier de la  remise

plus de cette  fiche, la demande de remise formulée

par le contribuable, une co

d’imposition dont la remise conditionnelle est 

sollicitée et les notifications de redressements, 

commissions de recours gracieux pour examen

La commission de recours gracieux examine le 

dossier de la remise et notifie son avis au 

demandeur de la remise conditionnelle.

3. notification de la proposition de
conditionnelle :  

L’administration fiscale adresse 

proposition de remise conditionnelle au 

contribuable par lettre recommandée contre accusé 

de réception, une fois les propositions

la commission de recours gracieux compétente

Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) 

jours pour faire parvenir sa réponse, l’acceptation ou 

le refus : 

a. En cas d’acceptation  

Quand le contribuable accepte

renvoyer à l’administration fiscale  la proposition en 

deux exemplaires signés, l’un des deux lui sera 

retourné revêtu de la signature de l’autorité 

compétente. 

La  décision de remise conditionnelle est adressée 

par l’administration fiscale au contribuable, contre 

un accusé de réception. 

b. En cas de  refus  

Si le contribuable  refuse  le projet de la 

remise conditionnelle est abandonnée et 

l’administration fiscale procède à la mise en 

recouvrement des impositions et pénalités 

concernées, si celle-ci n’a pas été effectuée.

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

www.mfdgi.gov.dz       Page | 5 

c. Eligibilité au dispositif 

Les services compétents doivent vérifier que le 

contribuable demandeur s’inscrit dans le dispositif 

de la remise conditionnelle par l’engagement de 

paiement des droits en principal et la renonciation à 

procédure contentieuse. 

Une fois la fiche de synthèse est élaborée, elle est 

transmise par le bureau ou le service compétent 

le dossier de la  remise qui doit contenir en 

la demande de remise formulée 

par le contribuable, une copie du/des rôles 

d’imposition dont la remise conditionnelle est 

sollicitée et les notifications de redressements,  aux 

gracieux pour examen. 

La commission de recours gracieux examine le 

dossier de la remise et notifie son avis au 

andeur de la remise conditionnelle. 

3. notification de la proposition de remise 

L’administration fiscale adresse une notification de 

proposition de remise conditionnelle au 

contribuable par lettre recommandée contre accusé 

les propositions arrêtées par 

la commission de recours gracieux compétente.  

Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) 

jours pour faire parvenir sa réponse, l’acceptation ou 

 

accepte le projet, il doit  

renvoyer à l’administration fiscale  la proposition en 

deux exemplaires signés, l’un des deux lui sera 

retourné revêtu de la signature de l’autorité 

décision de remise conditionnelle est adressée 

tion fiscale au contribuable, contre 

fuse  le projet de la remise,  la 

remise conditionnelle est abandonnée et 

l’administration fiscale procède à la mise en 

recouvrement des impositions et pénalités 

ci n’a pas été effectuée. 
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c. En cas de réponse hors délai  

Si le contribuable ne répond pas dans un délai de 30 

jours, une décision de rejet devra être prononcée et 

notifiée au concerné. 

4. Effet de la remise conditionnelle

L’accord de remise conditionnelle est sanctionné 

par un engagement écrit et cosigné par les deux

parties. Cet accord est définitif dans la mesure 

où il a été approuvé par l’autorité compétente et 

exécuté par le contribuable. 

Une fois, le contribuable aura exécuté les 

engagements qu’il a pris, à savoir la renonciation 

à toutes poursuites contentieuses en  cours et le

paiement de la totalité des sommes maintenu

à sa charge dans les conditions prévues au 

contrat, l’accord de remise conditionnelle 

deviendra définitif et l’imposition ne pourra plus  

être contestée.   

En outre, l’administration fiscale ne peut plus 

mettre à la charge du concerné une imposition 

excédant les sommes fixées. 

En cas de non respect total ou partiel des 

obligations mises à la charge du contribuable, l

contrat de remise conditionnelle devient cadu

L’administration poursuit alors le recouvrement 

intégral et immédiat des droits et des pénalités 

légalement exigibles. Cette situation n’est pas 

susceptible de ré-ouvrir les délais de 

réclamation.  
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dans un délai de 30 

une décision de rejet devra être prononcée et 

Effet de la remise conditionnelle : 

est sanctionné 

par les deux 

dans la mesure 

où il a été approuvé par l’autorité compétente et 

Une fois, le contribuable aura exécuté les 

à savoir la renonciation 

toutes poursuites contentieuses en  cours et le 

paiement de la totalité des sommes maintenues 

les conditions prévues au 

ditionnelle 

et l’imposition ne pourra plus  

l’administration fiscale ne peut plus 

à la charge du concerné une imposition 

En cas de non respect total ou partiel des 

contribuable, le 

devient caduc.  

recouvrement 

intégral et immédiat des droits et des pénalités 

Cette situation n’est pas 

ouvrir les délais de 

 

BBBOOONNN   AAA

LA REMISE GRACIEUSE
UNE MESURE D’INDULGENCE POUR 

LE CONTRIBUABLE

 

La remise gracieuse est une mesure de «
fondée sur la gratitude et la confiance devant la situation 
sociale et/ou financière critique du contribuable.

L’administration fiscale consent une remise gracieuse 
sans engagement avec le 
dernier invoque des motifs de gêne ou d’indigence le 
mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette 
fiscale vis-à-vis du Trésor.

La procédure de  remise gracieuse peut porter tant sur les 
droits en  principal que sur les pénalités d’assiette et de 
recouvrement et amendes fiscales.

Elle est accordée une fois les voies de recours 
contentieuses épuisées ou ne peuvent s’exercer en raison, 
soit de délais de recours contentieux dépassés ou suite au 
consentement du contribuable quant aux impositions 
mises à sa charge. 

Il demeure entendu que les pénalités d’assiette et 
amendes fiscales exclues du  dispositif de remise 
conditionnelle, peuvent faire l’
l’exception de celles appliquées en cas de manœuvres 
frauduleuses. 

Néanmoins, l’administration fiscale demeure libre 
d’accepter ou de refuser la demande de remise gracieuse.

 

 

LLLEEESSS   AAACCCTTTIIIVVVIIITTT

1- Contrôle des procédures d’accueil

La DRI de Blida a procédé à une opération de contrôle des procédures 
d’accueil des services relevant des DIW de Blida, Tipaza, Médéa et de 
Boumerdès, et ce, au mois de janvier.

2- Organisation de journées d’information

 Des journées d’information ont été orga

� Mila : 

• le 13 janvier 2014 au profit de la corporation des notaires 
formalité d’enregistrement de certains actes

• le 22janvier 2014 au profit des contribuables exerçant l’activité de 
fabrication de parpaings ayant pour thème 
d’imposition des contribuables exerçant l’activité de fabrication de parpaings 
ainsi que le régime fiscal des activités exerçant dans
blanche » ; 

• le 03 mars 2014 au profit de l’ordre des architectes
ayant pour thème les obligations fiscales qui incombent les architectes
� Boumerdès : 

• le 26 Janvier, le 09 et 19 février 2014, au profit des contribuables relevant des 
dispositifs ANGEM, le 30 janvier le 20 février et le 27 mars 2014, au profit des 
contribuables relevant des dispositifs
contribuables relevant des dispositifs ANSEJ ayant pour thème la Vulgarisation 
du système fiscal algérien.  
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AAA   SSSAAAVVVOOOIIIRRR   

 

LA REMISE GRACIEUSE :  
UNE MESURE D’INDULGENCE POUR 

CONTRIBUABLE 

La remise gracieuse est une mesure de « bienveillance » 
la gratitude et la confiance devant la situation 

sociale et/ou financière critique du contribuable. 

L’administration fiscale consent une remise gracieuse 
sans engagement avec le contribuable à condition que ce 
dernier invoque des motifs de gêne ou d’indigence le 
mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette 

vis du Trésor. 

ure de  remise gracieuse peut porter tant sur les 
droits en  principal que sur les pénalités d’assiette et de 
recouvrement et amendes fiscales. 

Elle est accordée une fois les voies de recours 
contentieuses épuisées ou ne peuvent s’exercer en raison, 

e délais de recours contentieux dépassés ou suite au 
consentement du contribuable quant aux impositions 

Il demeure entendu que les pénalités d’assiette et 
amendes fiscales exclues du  dispositif de remise 
conditionnelle, peuvent faire l’objet de remise gracieuse à 
l’exception de celles appliquées en cas de manœuvres 

Néanmoins, l’administration fiscale demeure libre 
d’accepter ou de refuser la demande de remise gracieuse. 

TTTEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   DDDGGGIII   

Contrôle des procédures d’accueil 

a procédé à une opération de contrôle des procédures 
d’accueil des services relevant des DIW de Blida, Tipaza, Médéa et de 
Boumerdès, et ce, au mois de janvier. 

Organisation de journées d’information 

Des journées d’information ont été organisées au siège des DIW de : 

le 13 janvier 2014 au profit de la corporation des notaires ayant pour thème la 
formalité d’enregistrement de certains actes ; 

le 22janvier 2014 au profit des contribuables exerçant l’activité de 
ayant pour thème la révision de la méthode 

d’imposition des contribuables exerçant l’activité de fabrication de parpaings 
ainsi que le régime fiscal des activités exerçant dans le domaine « Algérie 

le 03 mars 2014 au profit de l’ordre des architectes- conseil local de Mila, 
les obligations fiscales qui incombent les architectes. 

le 09 et 19 février 2014, au profit des contribuables relevant des 
le 30 janvier le 20 février et le 27 mars 2014, au profit des 

contribuables relevant des dispositifs CNAC, le 12 février 2014, au profit des 
dispositifs ANSEJ ayant pour thème la Vulgarisation 


