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D ans le cadre du renforcement de son ambitieux 
programme de modernisation, la DGI s’est 
engagée dans un processus de jumelage 

avec l’Union Européenne (UE) dont l’objectif général 
est l’amélioration de l’environnement fiscal. En effet, 
le recours à l’expertise internationale s’est avéré 
indispensable pour accompagner les réformes de 
l’administration fiscale et acquérir, en même temps, 
le savoir faire.
Ce premier jumelage institutionnel, intitulé : pour-
suite du processus d’amélioration des relations entre 
l’administration fiscale et les contribuables, qui a 
réuni la Direction Générale des Impôts (DGI) algé-
rienne et la Direction Générale des Finances Pub-
liques (DGFiP) française sous l’égide de l’UE, a donné 
lieu à des échanges et des partages d’expériences.
Il répond en profondeur à des exigences incontourn-
ables qui s’articulent autour de quatre domaines 
essentiels que sont: l’accueil des contribuables et la 
sécurisation fiscale, les droits indirects, le contrôle fis-
cal et le contentieux fiscal. Un objectif clair, une volo-
nté politique affichée et un engagement pleinement 
exprimé par les responsables algériens : « améliorer 
les relations avec les contribuables et développer le 
niveau du civisme fiscal». 
Une équipe solide et dynamique, avec l’implication et 
le professionnalisme de tous les cadres algériens et 
experts français, a été un gage de succès pour le projet 
de jumelage. 
Trente-quatre (34) experts de la DGFiP ont fait part-

ager leurs expériences et acquis communautaires à 
nos agents, en mobilisant les outils les plus efficients: 
diagnostic de situation par rapport aux objectifs, 
groupes de travail d’experts, sessions pédagogiques 
de formation et d’information et visites d’études.
De nombreux livrables ont été concrétisés : documents 
législatifs et réglementaires, guides méthodologiques, 
applicatifs informatiques, tableaux de bord, kits de 
formation… 
La réussite du jumelage est également à mettre à l’actif 
des efforts déployés par le  P3A et son unité de gestion, 
ainsi que par les deux chefs de projets des deux pays, 
le conseiller résident de jumelage et son homologue.

A. RAOUYA
DGI

Editorial
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Le jumelage institutionnel entre la DGI et la DGFIP 
française : un espace d’échanges et de mutualisations

Les travaux du deuxième volet du jume-
lage, consacré à l’organisation des pro-
cédures relatives aux impôts indirects 
(hors TVA), législation, recouvrement, 
contrôle de l’assiette, contrôle sur le 
terrain, ont été précédés d’une visite 
d’étude en France et en Espagne ayant 
pour objectif  l’analyse des différentes 

politiques poursuivies par ces pays euro-
péens en matière de droits indirects afin 
d’envisager leur adaptabilité au contexte  
algérien.

Elaboration d’un projet de code 
des droits indirects 
Les missions conduites par les experts 

de la DGFiP et de la DGDDI françaises 
ont donné lieu à des groupes de travail 
avec les équipes de la direction des opé-
rations fiscales et du recouvrement.
Ces missions ont permis d’analyser les 
textes actuels régissant les droits indi-
rects et les procédures y afférentes et 
de proposer une révision complète du 

L’adoption d’un nouveau dispositif 
d’accueil des contribuables intitulé « 
Référentiel  Qualité de service », consti-
tué de vingt (20) engagements que l’ad-
ministration fiscale doit respecter pour 
garantir une meilleure prise en charge 
des contribuables, a été étudiée et ex-
pertisée avec les cadres de la direction 
des Relations Publiques et de la Com-
munication (DRPC). 

Pour sa mise en œuvre, une instruc-
tion générale sur le référentiel Qualité 
de service  a été élaborée. Etant précisé 

que le déploiement de ce référentiel se 
fera progressivement au niveau des ser-
vices qui sont en mesure de l’adopter, 
dont notamment la DGE, les CDI et les 
CPI. Une note de présentation, un guide 
méthodologique et une définition pré-
cise des modalités de mesure ont été 
aussi produits. Afin de veiller au respect 
de ces engagements, des indicateurs de 
performance permettant d’apprécier la 
démarche qualité de l’administration 
fiscale ont été mis en place.
Un kit d’accueil primaire au profit des 
agents d’accueil retraçant les questions 
fréquemment posées par les contri-
buables et servira de base de données 
pour unifier les réponses données par 
l’administration fiscale a été élaboré 
par les cadres de la DRPC.
En plus de l’amélioration des services 
existants, de nouveaux services de 
proximité et de nouvelles formes d’as-
sistance au contribuable, en particulier 
les services en ligne sur le site de la DGI 
ont été retenus. Il en est de même des 
améliorations de présentation, d’ali-
mentation et d’ergonomie du site inter-
net, la création d’un site miroir (sau-

vegarde du site sur disque dur) en vue 
de sécuriser les données du site et per-
mettre une continuité de son fonction-
nement ainsi que la diffusion de notices 
pour remplir les imprimés fiscaux télé-
chargeables sur le site internet.
Une enquête de satisfaction a été lan-
cée sur le site internet, en vue de mesu-
rer la qualité des services rendus via ce 
site web. La DGI a introduit un système 
de rescrit fiscal. Ce système constitue 
un élément très important dans l’amé-
lioration des relations avec les contri-
buables. Pour sa mise en œuvre, un 
ancrage juridique adapté au contexte 
algérien a été prévu par la loi de fi-
nances pour 2012 et des textes régle-
mentaires. Un outil de suivi des rescrits 
sous forme de tableaux de bord a été 
également produit.
Une formation de formateurs en matière 
d’accueil, appuyée sur les principes de 
communication, a permis aux partici-
pants de travailler sur les réflexes et les 
comportements à adopter pour maîtri-
ser les situations d’accueils physiques 
et téléphoniques à partir de mises en 
situation adaptées.

Le jumelage entre la DGI et la DGFiP a été un véritable espace d’évaluation et d’échanges entre les deux administrations fiscales. Dix-huit mois 
d’activités intenses ont permis aux agents de la DGI de mutualiser les bonnes pratiques internationales dans tous les domaines du jumelage : 
accueil, droits indirects, contrôle fiscal et contentieux. Les résultats concrets obtenus par volet du jumelage peuvent être décrits de la manière 
suivante :

Visite du service d’accueil  à la Direction  
provinciale de Roma 2, Italie.

1. RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DES SERVICES 
ET LES RELATIONS AVEC LES CONTRIBUABLES

2. AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DES PROCÉDURES RELATIVES  
AUX IMPÔTS INDIRECTS (HORS TVA)
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Les activités consacrées au contrôle fis-
cal ont permis de mettre en place une 
méthodologie de programmation des 
contrôles fiscaux, appuyée sur une ana-
lyse des risques des dossiers, prenant en 
compte des critères objectifs. Un outil de 
pilotage du Contrôle Fiscal 
Externe (CFE) a été conçu afin de suivre 
l’activité de contrôle fiscal et d’analyser 
de façon précise les résultats obtenus.
Révision des dispositions du CPF concer-
nant les rejets de comptabilité : 
L’audit effectué sur l’activité du contrôle 
a abouti à la révision des dispositions du 
code de procédures fiscales concernant 
les rejets de comptabilité tout en défi-
nissant clairement les conditions de ce 
rejet. Des modifications législatives ont 
été proposées afin d’être intégrées dans 
le projet de la LF pour 2013. Ces modifi-
cations ont trait à :

• L’introduction de la notion de dé-
monstration du caractère non pro-
bant de la comptabilité ;
• La suppression du lien entre rejet 
de comptabilité et procédure de taxa-
tion d’office.

Révision du système et 
des procédures de taxation d’office

Des modifications des articles 20 et 44 
du Code des Procédures Fiscales ont été 
préparées afin d’être intégrées dans le 
projet de la loi des finances pour 2013. 
Ces modifications portent essentielle-
ment sur l’exclusion du rejet de comp-
tabilité des cas de taxation d’office et de 
ce fait ce rejet relèvera d’une procédure 
contradictoire de redressement. 

Elaboration d’un Kit de forma-
tion spécifique destiné aux agents 
chargés des contrôles et session 
de formation des formateurs :
Un KIT de formation de formateurs a été 
préparé. Il comporte :
- l’analyse préliminaire de l’activité vérifiée ;
- la méthodologie des interventions sur 
place ; 

- la stratégie de contrôle à mener et le 
positionnement du chef de brigade ; 
- l’examen des conditions de fonction-
nement de l’activité vérifiée ; 
- les nouvelles modalités de rejet de 
comptabilité ; 
- la révision de la stratégie de contrôle 
en fonction des éléments probants pro-
duits par l’entreprise ;
- les nouvelles modalités de reconstitu-
tion du résultat en cas de rejet de comp-
tabilité ;
- la présentation de la méthodologie du 
contrôle inopiné ;
- la motivation des pièces de procédure 
adressées au contribuable.

Séminaire sur les meilleures 
pratiques en matière de contrôle 
fiscal :
Un séminaire consacré à l’amélioration 
des procédures de contrôle fiscal a été 
organisé au ministère des finances le 11 
janvier 2012. Il a réuni les sous-direc-
teurs du contrôle fiscal des directions de 
wilaya, des représentants de la Direction 
Générale et des représentants  des or-
ganisations représentatives des contri-
buables (patronat, organisations syndi-
cales, associations).

code des impôts indirects donnant lieu 
à un projet de code des droits indirects 
hors procédures de contentieux répres-
sif. Ce projet de code reprend toutes 
les nouvelles définitions, les nouvelles 
procédures d’assiette, de recouvrement 
ainsi que les obligations déclaratives des 
opérateurs. La notion d’entrepositaire 
agréée et l’identifiant spécifique « nu-
méro d’accise » attribué aux opérateurs 
bénéficiant de cet agrément ont été éga-
lement introduits dans ce projet de code. 
Des mesures législatives et organisa-
tionnelles de simplification de la gestion 
des contributions indirectes et de leur 
contrôle ont été proposées.
Il en de même du principe de désenga-
gement de l’administration fiscale de la 
tenue en double de la comptabilité ma-
tière des opérateurs agréés, le transfert 
de charge de gestion des titres de mou-

vements vers ces opérateurs, le contrôle 
a postériori et la création de structures 
spécialisées prenant en charge les tâches 
de gestion et de contrôle.

Former des formateurs en matière 
de droits indirects 
Une formation de formateurs en matière 
de droits indirects a été organisée le 
17 avril 2012 au siège du ministère des 

finances. Cette formation a été animée 
et préparée par un expert français de la 
DGDDI. Un plan de formation et un kit 
pédagogique sont élaborés en collabora-
tion avec le groupe de travail de la DOFR.

Organisation d’un séminaire sur 
les l’amélioration des procédures 
des droits indirects
Les propositions issues de la visite 
d’étude ainsi que la réforme du code des 
droits indirects  proposée lors des mis-
sions des experts ont été présentées lors 
d’un séminaire organisé le 18 avril 2012 
au ministère des finances.
Ce séminaire, préparé et animé par la 
DOFR et l’équipe projet du jumelage, a 
réuni les responsables des droits indi-
rects de l’ensemble des directions de 
Wilayas, des représentants de la DGFiP 
et des représentants de la DGDDI.

Séminaire sur l’amélioration des procédures 
de contrôle fiscal.

3. AMÉLIORATION DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE FISCAL

Formation de formateurs en matière de droits 
indirects.
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• Très affecté par le décès de la mère de M. BRAHIM BENALI, directeur des Relations Publiques de la Communications, le 
Directeur Général, L’inspecteur Général des services fiscaux, les Directeurs Centraux ainsi que l’ensemble du personnel de 
la Direction Générale des Impôts présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir  en Son vaste Paradis.

• Profondément touchés par le décès de Madame BELAOUCHE NABILA épouse KHATABI, agent à la Direction des Impôts 
de Sidi M’hamed et de M. MOUNIR MADOUNI chauffeur à l’Inspection IRSF d’Alger, le Directeur Général des Impôts, 
l’Inspecteur Général des services fiscaux, les Directeurs Centraux ainsi que l’ensemble du personnel de la Direction Gé-
nérale des Impôts présentent à leurs famille leurs sincères condoléances.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder aux défunts Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son vaste Paradis.

Condoléances

Les expertises menées en matière du 
contentieux ont permis de réaliser des 
avancées. Il en est de même de l’ana-
lyse statistique de la nature des conten-
tieux. Une orientation forte a conduit à 
proposer une mutualisation des outils 
informatiques d’initiative locale en vue 
d’améliorer le suivi et le pilotage de 
l’activité et des délais de traitement.
Cet outil de suivi informatisé « OUA-
SIR » permet de mettre en place des 
tableaux de bord fiabilisés de l’activité 
contentieuse à chaque niveau concerné 
(national ou local). Il a été testé dans 7 
directions de wilayas depuis novembre 
2011 et généralisé à compter du 1er 
janvier 2012.
La même recherche de dématériali-
sation et d’analyse a été conduite en 
matière de suivi du contentieux du 
recouvrement. Un projet de note établi 
par la direction du contentieux sur les 
procédures relatives au contentieux du 
recouvrement a été également validé et 
complété.

Accélération des procédures de 
remboursements de crédits de 
TVA et achats en franchise :
Une nouvelle procédure de rembour-
sement de TVA s’est concrétisée par la 
mise en place d’une grille d’analyse-
risques et l’introduction de mesures 
législatives dans la loi de finances pour 

2012. Cette nouvelle procédure sera 
mise en place prochainement à la DGE 
avant d’envisager sa généralisation.
Une instruction sur les nouvelles mo-
dalités d’instruction des demandes de 
remboursement des crédits de TVA sera 
élaborée et diffusée aux services de la 
DGI. Des pistes précises de simplifica-
tion de la procédure d’achats en fran-
chise et notamment du processus de 
délivrance des attestations ont égale-
ment été définies précisément.

Déconcentration de l’instruction 
des contentieux et des décisions :
Des propositions sont formulées visant 
à étendre la délégation de signature aux 
chefs d’inspection et préciser la déléga-
tion des responsables des CDI et CPI.
Les modifications souhaitées néces-
sitent des aménagements du code de 
procédures fiscales par la proposition 

de mesures à insérer dans l’avant pro-
jet de loi de finances 2013. 
Amélioration du fonctionnement 
des commissions de recours :
Des propositions de réforme des com-
missions de recours pour améliorer 
le fonctionnement de ces instances 
de proximité seront introduites dans 
l’avant projet de loi de finances pour 
2013. Les modifications envisagées 
peuvent se résumées en ce qui duit :
- Revoir l’assise juridique, le rôle, la 
composition et le fonctionnement des 
commissions de recours en les profes-
sionnalisant et en les faisant présider par 
un magistrat chaque fois que possible.
- Introduire, à terme, un dispositif 
d’intérêt moratoire qui sanctionne l’ab-
sence de dégrèvement de l’administra-
tion en cas de recours préalable justifié 
et les délais de réponse.
- Introduire un dispositif de transaction 
sur les pénalités permettant de réduire 
le nombre de contentieux.

Formation :
Un kit de formation à destination des 
rédacteurs au contentieux qui a servi 
d’appui à une session de formation 
de formateurs sera déployé au niveau 
local, pour faire évoluer le traitement 
du contentieux et concrétiser le chan-
gement des relations attendu.

4. AMÉLIORATION DES PROCÉDURES CONTENTIEUSES  
ET RÉDUCTION DES DÉLAIS DE TRAITEMENT

Réunion de travail sur l’outil de suivi informatique, 
DIW Blida.
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Séminaire de clôture du jumelage : 
résultats positifs à la hauteur des objectifs

Un séminaire de clôture a été organisé durant le dernier mois 
de la mise en œuvre du jumelage DGI-DGFiP à l’hôtel El-Au-
rassi. Il a permis de dresser un bilan des activités conduites 
et de la réalisation des résultats du projet.
Le séminaire, présidé par M. BOUTABA, Secrétaire Général 
du Ministère des Finances,  a réunit des hauts représentants 
de l’administration algérienne et de la partie européenne : 
Messieurs les secrétaires généraux du ministère des finances 
et du ministère du commerce, son excellence Madame l’am-
bassadrice de l’UE, son excellence Monsieur l’ambassadeur 
de France,, un représentant du Ministère des affaires étran-
gères, les responsables des deux administrations fiscales, les 
chefs de projet des deux pays partenaires, le conseiller rési-
dent du jumelage ainsi que son homologue, les représentants 
de l’UGP3A et de la délégation européenne.

Le séminaire a été consacré à la présentation du bilan des 
activités du jumelage. Il a permis de présenter de manière 
détaillée :
- La coopération internationale avec  l’UE en général et la 
France en particulier;
- Les résultats positifs obtenus qui répondent parfaitement 
aux besoins ;
- L’engagement exprimé par les responsables de l’adminis-
tration fiscale algérienne à améliorer les relations avec les 
contribuables.

Les actions complémentaires nécessaires pour conforter la 
durabilité des résultats du jumelage ont été proposées au 
cours de ce séminaire. Ces actions peuvent prendre la forme 
de jumelages, d’actions bilatérales ou d’actions ciblées dans 
le cadre du programme TAIEX.
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n Un budget de 859 675 euros, financé par l’Union Européenne 
n Un programme de 18 mois
n 4 volets
n 34 experts
n 350 jours d’expertise

n 30 activités
n 61 missions d’experts (de 5 jours généralement)
n 6 comités de pilotage
n 8 séminaires
n 3 formations de formateurs

LE JUMELAGE EN CHIFFRES Lechiffre 
de La Lettre

Le P3A est un programme géré par le Ministère du Commerce 
algérien et financé par l’Union Européenne. Il a été lancé officiel-
lement le 12 mai 2009. Le programme P3A vise à appuyer l’admi-
nistration algérienne grâce à l’expertise, l’assistance technique et 
les outils de travail nécessaires pour le rapprochement des admi-
nistrations, en vue de la mise en œuvre de l’Accord d’Association.
Il est géré par l‘Unité de Gestion du Programme (UGP), organe de 
coordination de l’assistance technique et véritable point de ren-
contre entre les administrations algériennes et européennes.
Les priorités du programme concernent principalement l’accom-
pagnement aux réformes économiques (simplification et modé-
rnistaion des procédures) ainsi que les politiques commerciales 
(échanges commerciaux et Réglementation).

L’Accord d’Association
L’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne a 
été paraphé le 19 décembre 2001, signé le 22 avril 2002 lors du 

sommet euro méditerranéen de Valence en Espagne et entré en 
vigueur le 1er septembre 2005. Il s’est substitué à l’accord de coo-
pération conclu en 1976. Cet accord régit les relations bilatérales 
entre l’Union européenne et l’Algérie. Il vise, entre autres, à éta-
blir à l’horizon de 12 années une zone de libre échange entre les 
deux parties.
Il s’articule autour des grands volets suivants : Dialogue poli-
tique (articles 3-5) ; Développement des échanges (articles 6-29) ; 
Commerce des services (article 30-37) ; Coopération économique 
(articles 40-62) ; Coopération sociale et culturelle (articles 67-
78) ; Coopération culturelle (article 74) ; Coopération financière 
(articles 79-81) ; Coopération dans le domaine de la Justice et des 
Affaires intérieures (article 82-91).
Le projet de jumelage s’inscrit pleinement dans le cadre du volet 
de coopération financière qui propose «la facilitation des réformes 
visant la modernisation de l’économie».

Bonà
savoir

LE P3A, UN ESPACE DE JONCTION 
ENTRE LES ADMINISTRATIONS 

Ministère des Finances 
Direction Générale des Impôts

Direction des Relations Publiques
et de la Communication

Directeur de Publication
Abderrahmane Raouya

(Directeur Général des Impôts)
Comité de rédaction

B. Benali (Directeur des Relations  
Publiques et de la Communication),

A. Menaceur (Sdpcf), D.Madjene (Sdrpc), 
A. Anekik (Sdrf), G. Bouchelouh

Immeuble Ahmed-Francis
cité Malki, Ben Aknoun

Alger
Tél. : 021 59 53 53 

Postes : 21 93 - 21 67 - 21 70
Fax : 021 59 53 47

www.mfdgi.gov.dz   



Page 7 N° 59

www.mfdgi.gov.dz   

التوأمة بني املديرية العامة للرضائب واملديرية العامة للاملية العمومية الفرنسية :  
فضاء للمبادلة و املشاركة

1 - تنظيم املصالح و تحسني العالقات بني 

اإلدارة الجبائية و املكلفني بالرضيبة

املكلفني  الستقبال  جديدة  تدابري  إنشاء   -

نوعية  مرجع   « اسم  تحت  بالرضيبة 

النوعية  اللتزامات  املتضمن  و  الخدمات« 

الدولية  املامرسات  أفضل  من  املستمدة 

الرائدة يف هذا املجال؛

- إعداد تعليمة عامة و دليل منهجي حول 

مرجع نوعية الخدمات؛

تسمح  موجزة  مؤرشات  خمس  تحديد   -

بحساب : رشوط الدخول و التكفل، نوعية 

الخدمة املقدمة، احرتام اآلجال و اإلصغاء 

مؤرش  إىل  باإلضافة  بالرضيبة.  للمكلفني 

بتقييم   يسمح  الخدمة،  لنوعية  إجاميل 

عىل  املقدمة  الخدمة  نوعية  وتصنيف 

مستوى  كل مصلحة محلية؛

- تنظيم دورة تكوينية للمكونني يف مجال 

االستقبال؛

- إنشاء »املحرر الجبايئ« كحامية قانونية 

ممنوحة للمكلفني بالرضيبة. 

  

املتعلقة  اإلجراءات  تنظيم  و  تحسني   - 2

بالرضائب غري املبارشة

املوجود،  الواقع  تحليل  و  معاينة  إجراء   -

باملقارنة بأنظمة التسيري و املراقبة املتبعة من 

قبل إداريت الجامرك الفرنسية و اإلسبانية؛

- إعادة النظر يف الترشيع الخاص بالرضائب 

غري املبارشة، و الصادر مبوجب األمر رقم   76 

/ 104 املؤرخ يف09/12  /1976 و هذا بإدراج 

و  تسهيل  جديدة،  تعاريف  و  مصطلحات 

تطوير اإلجراءات املتعمقة بوعاء، تحصيل و 

املراقبة امليدانية للرضائب غري املبارشة، و هذا 

تكليف  و  »سندات حركة« جديدة  بإعداد 

املتعاملني املعتمدين بتسيري هذه السندات 

مع احتامل إلغائها نهائيا و تعويضها بسندات 

إلكرتونية، و يف مرحمة الحقة، تسطري برنامج 

هياكل  تنصيب  و  بإنشاء  ينتهي  تكوين 

متخصصة.

3 - تحسني إجراءات الرقابة الجبائية

- إنشاء شبكة لتحليل املخاطر بهدف وضع 

برمجة عقالنية للرقابة الجبائية تقوم عىل 

أساس معايري و ثوابت من البيانات التقنية 

تسلط  أن  املمكن  من  التي  الواقعية،  أو 

الغري  الترصفات  و  التناقضات  عىل  الضوء 

معقولة املؤدية الختيار موضوعي و عقالين 

للمكلفني بالرضيبة الخاضعني للمراقبة؛

- إعادة تأطري حاالت الرفض املحاسبي من 

خالل: تعريف قانوين أكرث وضوحاَ لحاالت 

و معايري الرفض املحاسبي ؛ إعداد عتبات 

األهمية فيام يتعلق باآلثار الجبائية الناتجة 

عن الفروقات املالحظة التي تسمح باتخاذ 

املالحظة؛ و  القرار بشان خطورة األخطاء 

الغري  الطبيعة  إثبات  عىل  املحقق  إجبار 

فان  بالتايل  و  املقدمة  للمحاسبة  حاسمة 

إشكالية عبء اإلثبات تقع عىل مسؤولية 

اإلدارة الجبائية.

3 - تخفيف اإلجراءات النزاعية و تقليص 

آجال دراسة امللفات

- إعداد أداة معلوماتية تحت اسم »وسري« 

املستويني  عىل  النزاعي  النشاط  ملتابعة 

املركزي و املحيل؛

- وضع إجراء جديد السرتداد قروض الرسم 

تخفيض  اجل  من  املضافة  القيمة  عىل 

آجال االسرتداد؛

- تبسيط نظام الرشاء باإلعفاء؛

- إدراج مبدأ المركزية القرارات النزاعية و 

وضع حيز التنفيذ إجراء

تنظيم  النظر و  إعادة  اإلمضاء، و  تفويض 

تاريخ  ابتداء من  الشكاوي  معالجة  مسار 

القرار  إمضاء  غاية  إىل  الشكوى  إيداع 

لجعله  ذلك  و  للشايك  تبليغه  و  النزاعي 

أكرث مرونة. 

- تحسني تسيري لجان الطعن.

متس عملية التوأمة املؤسساتية بني املديرية العامة للرضائب و املديرية العامة للاملية العمومية املحددة مدتها بثامنية عرش )18( شهرا، أربعة  )04( 
جوانب : تنظيم املصالح و تحسني العالقات بني اإلدارة الجبائية و املكلفني بالرضيبة، تحسني و تنظيم اإلجراءات املتعلقة بالرضائب غري املبارشة، 

تحسني إجراءات الرقابة الجبائية، تخفيف اإلجراءات النزاعية و تقليص آجال دراسة امللفات. تتلخص النتائج املحققة يف كل جانب يف ما ييل:

اجتامع عمل بني الخرباء الفرنسيني ومسؤولني جزائريني.



التوأمة بني املديرية العامة للرضائب واملديرية العامة للاملية العمومية الفرنسية

مثانية عرش شهرا زاخرة باألنشطة واإلنجازات

االفتتــــاحــــية

يف إطار تعزيز مخططها الطموح الخاص بالعرصنة، بارشت 

املديرية العامة للرضائب يف مسار اتفاقية توأمة مع االتحاد 

تقديم  طريق  عن  الجبايئ  املحيط  تحسني  بغية  األوريب 

أحسن خدمة للمكلفني بالرضيبة.

قصد  العاملية  التجربة  إىل  اللجوء  حتمية  ظهرت  عليه  و 

مرافقة إصالحات اإلدارة الجبائية و كسب يف نفس الوقت 

الخربة.

نوعها  من  األوىل  املؤسساتية  التوأمة  هذه  عن  نتج  لقد 

املعنونة مواصلة مسار تحسني العالقات بني اإلدارة الجبائية 

العامة  املديرية  جمعت  التي  و  بالرضيبة،  واملكلفني 

العمومية  للاملية  العامة  باملديرية  الجزائرية  للرضائب 

الفرنسية تحت إرشاف االتحاد األوريب، مبادلة و مشاركة 

التجارب بتقوية الروابط املنشأة يف اطار التعاون الدويل.  

لقد استجاب هذا املرشوع يف العمق ملتطلبات ال مفر منها 

العمومية  العالقات   : هي  مجاالت  أربعة  حول  تتمحور 

والرضائب غري املبارشة والرقابة الجباية وكذا املنازعات

هدف واضح وإرادة سياسية أكيدة والتزام كامل عرب عنه 

املسؤولون الجزائريون من خالل التوأمة يتمثل يف تحسني 

العالقات بني اإلدارة الجبائية واملكلفني بالرضيبة.

اندماج  إىل  إضافة  وحيوي  متامسك  فريق  تواجد  أن  كام 

ومهنية كل اإلطارات الجزائرية والخرباء الفرنسيني  شكل 

ضامنة إلنجاح مرشوع التوأمة. 

للاملية  العامة  للمديرية  تابعني  خبري   34 تقاسم  حيث 

عىل  املكتسبة  وخرباتهم  تجاربهم  الفرنسية  العمومية 

الجبائية،  اإلدارة  موظفي  مع  األورويب،  االتحاد  مستوى 

الحالة  تشخيص   : فعالية  األكرث  الوسائل  بحشد  هذا  و 

زيادة  دراسية  وزيارات  للخرباء  فرق  ضمن  متت  وأشغال 

عىل الندوات والدورات التكوينية .

تنظيمية  و  ترشيعية  وثائق   : تسليامت  عدة   تحققت 

 ودالئل منهجية و جداول متابعة  و تطبيقات معلوماتية 

ومناهج تكوينية. 

املبذولة  املجهودات  إىل  أيضا  التوأمة  عملية  نجاح  يعود 

ووحدته  الرشاكة  اتفاقية  تطبيق  دعم  برنامج  طرف  من 

املستشار  و  البلدين  يف  املرشوع  رئييس  كذا  و  التسيريية، 

املقيم املكلف بالتوأمة و نظريه الجزائري.

ع.راوية

م.ع.ض
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