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Charte du contribuable vérifié

AVANT- PROPOS

Le système fiscal camerounais est déclaratif. Celui-ci laisse au contribuable

touté la latitude pour effectuer sa (ses) déclaration(s) et accomplir ses obliga-

trons fiscales conformément à la loi. La déclaratron souscrite est supposée

sincère et exacte. Mais, il ne s'agit là que d'une présomption'

C'est à t'Etat à travers I'Administration fiscale que revient Ia charge de veiller

au respect par chaque citoyen de son obligation de contribuer à la couverture

des charges publiques. c'est à cette fin qu'elle contrôle les déclarations sous-

crites poùr s'assurer de leur sincérité, de leur exactitude et de leur régularité

effectives.

Toutefois, ce contrÔle doit se faire dans le respect d'un cefiain nombre de

prérogatives reconnues à tout citoyen dont notamment :

- le respect de la liberté individuelle ;

- le resPect du droit de ProPriété ;

- le respect des droits de la défense ;

- le resPect des voies de recours.

Le fait que le contribuable ait des droits garantis et qu'en même temps soient

mises à sa charge des obligations contraignantes nécessite la recherche d'un

équilibre dans l'application de la loi par l'Administration frscale.

De même, lorsque le contribuable reçoit un avis de vérrfication, il est de son

intérêt d'instaurer un dialogue franc, sincère et constructif avec l'administra-

tion. L'examen de sa situalion fiscale s'inscrit dans le cadre normal du sys-

tème déclaratif mis en place par la loi.

La présente charte a pour but de faire connaître les garanties dont bénéficient

les contribuables qui font I'objet d'un contrôle fiscal'

Le Directeur Général des lmPôts,
Alfred BAGUEKAASSOBO

Ministère des Finances
Direction Générale des lmpÔts
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1

Avis de
vérification et

avis de passage

CHAPITRE I

DECLENCHEMENT DU CONTROLE

A quoi sert l'avis?

Huit (8) jours ai'ani la date de la première intervention

dans vcire entrepi'ise. lAdministration fiscale vous in-

forme que vcus allez iaire I cbiet d un contrÔle. Elle vous

envoie un avis ce i'érificaticn ou de passage (lorsqu'il

s'agit d'un contrÔle ponctue!) et un exemplaire de Ia

Charle cju contribuable sous pli recommandé avec ac-

cusé de réception ou vous fait remettre les documents

sus-évoqués en mains propres contre décharge'

Toutefois, en cas de contrôle inopiné, I'avrs de vérification

et la Charte du contribuable vous sont remis directement

en mains propres contre décharge par le vérificateur'

Lorsque la charte du contribuable ne vous est pas en-

voyée ou remise, vous pouvez demander la nullité de la

procédure en introduisant une requête contentieuse au-

près du service compétent. Toutefois, il est à noter que la

nullité qui sera prononcée n'est qu'une nullité relative

puisque l'administration garde la possibilité de program-

mer une nouvelle vérification, dans le strict respect des

procédures en vigueur et des délais de prescription' Dans

"" "r", 
la loi vous autorise à procéder spontanément

aux corrections nécess aires de vos déclarafions sans

encourir de Pénalités.

L'avis de vérification ou de passage vous fournit des infor-

mations précises sur la nature et l'objet du contrôle et no-

tamment:

1'l Ladate du début du contrÔle sur place; étant entendu

que vous avez la possibilité de demander, par écrit, le

Ministère des Flnances
Direction Générale des lmpôts
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2

Types de
contrôles

report de cette date dans un délai de quinze (15)

iolrs après réception de I'avis de vérification' Cepen-

I*t, pout être acceptée, votre demande doit être suf-

fisamment motivée ;

2'l Les impÔts, droits et taxes concernés par le contrôle ;

3"/ La période couverte par le contrÔle'

L'Administration Fiscale n'est pas toujours tenue de vous

envoyer au préalable un avis de vérification et la Charte

du contribua'bte. C'est le cas lorsqu'elle effectue un simple

contrôle de bureau de vos déclarations' dénommé

contrôle sur pièces. Cette opération vise uniquement à

rectifier les eireurs détectées sur vos déclarations à partir

des renseignements ou documents dont elle dispose ou

gue vous lui avez transmis. Une notification de redresse-

Âents vous informe par la suite des rectifications ainsi

àpérées. Elle mentionne également le supplément d'im-

pbt 
"t 

tu. pénalités que vous devrez payer' Toutefois' la

possibilité de réponse à cette notification de redresse-

ment vous est offerte conformément à la procédure dé-

crite au chapitre V de la présente charte'

Quels sont les types de contrôles possibles ?

Vosdéclarationsdéposéesauprèsdel'Administrationfis-

"à1" 
p"ru"nt faire I'objet de quatre types de contrÔles dé-

crits ci-après :

a vérifica rale de comP
o

r-: .Yl l:
contrôle de touslmpÔts, droits et taxes se rapponanl a la

période non Prescrite.

Elle consiste, pour l'Administration Fiscale, en I'examen

approfondi suiplace de votre comptabilité ou des docu-

ments en tenant lieu en la confrontant à certaines don-

nées matérielles extra-comptables ou de fait afin de

Ministère des Flnances
Direction Générale des lmpôts
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s'assurer de l'exactitude de déclarations que vous avez

souscrites.

En outre, sivotre comptabilité est informatisée, le vérifica-

teur peut contrôler le système d'exploitation et procéder à

des iests A cet effet. il peut recourir à une assistance

technique d experts en la matière.

L'Administration fiscale est tenue de prendre en considé-

ration les données ccntenues dans votre comptabilité au

cas où celte dernière remplii les conditions de fond et de

forme du plan comptable en vigueur'

La vériflcation générale concerne les entreprises sou-

mises légalement aux impÔts, droits et taxes prévus par

les textes en vigueur.

ftte pert porter sur l'ensemble des impÔts, droits ou taxes

donivous êtes redevable au titre d'un exercice fiscal ou

alors sur un impÔt, droit ou taxe donné sur tout ou partle

de la période non prescrite' Ainsi, à titre d'exemple le vé-

rificatàur peut décider de ne contrôler que la Taxe sur la

Valeur Ajoutée (TVA) pour les quatre années de la pé-

riode non Prescrite.

La vérification partielle de comptabilité obéit aux mêmes

formalités que la vérification générale décrite ci-avant' ll

en est de même de l'examen de la situation fiscale per-

sonnelle d'ensemble.

3"/ L'examen de la situation fiscale personnellg l'ensemble :

C" 
"""trÔ|" 

permet à I'Administration ftscale de s'assurer

Àue I"t r."r"nu, déclarés correspondent effectivement à

ceux dont vous avez disPosé.

A cette occasion, le vérificateur peut contrÔler la cohé-

rence entre, d'une part, vos revenus déclarés et' d'autre

Ministère des Finances
Direction Générale des lmPôts
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3
lmpôts à
contrôler

part, votre situation patrimoniale (par exemple accroisse-

ment du patrimoine immobilier), la situation de votre tré-

sorerie (mouvements sur les comptes bancaires par

exemple)et les éléments de votre train de vre (dépenses

ostensibles et notoires par exemple)'

4ol Le contrôle Ponctuel
il p"rt" *" t"* les impÔts, droits et taxes à versement

spontané mentionnés dans l'avis de passage et vise la

cbrrection rapide des anomalies constatées dans vos dé-

clarations mensuelles ou trimestrielles

Lors de ce type de contrôle, le vérifrcateur peut exiger que

vous lui présàntiez les factures d'achats ou de ventes' les

bons de commandes ou de livraison ou tout autre support

ayant permis le calcul des impÔts, droits et taxes à verse-

ment spontané dont vous êtes redevables' sur une pé-

riode inférieure à un (01) an.

Par ailleurs, le contrôle ponctuel n'étant pas une vérifica-

tion de comptabilité, vous pouvez être soumis à une vé-

rificationultérieuresurlapérlodedéjàcouverieparle
contrÔle ponctuel ; toutefois, l'administration tiendra

compte des droits que vous aurez acquittés suite aux re-

dressements effectués dans le cadre du contrÔle ponc-

tuel.

Quels sont les impôts susceptibles d'être contrôlés ?

L'avis de vérification ou de passage vous précise les im-

pôts, droits et taxes qui font l'objet du contrÔle'

A défaut de précision dans I'avis, c'est I'ensemble des im-

pôts, droits et taxes dont vous êtes redevable qui est sou-

mis au contrÔle.

Ministère des Flnances
Direction Génêrale des lmpÔts
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4
Période
vérifiable

Quelle est la Période vérifiable ?

L'avis vous précise également la période sur laquelle

porte le contrôle. qui s'effectue en principe dans les li-

mites des Célars ce prescription fixés par la loi.

Sous réserr,e ces célais spéciaux prévus dans certatns

cas partrculiers. i Acninistration Fiscale peut contrÔler

votre siiualicn iuscu à !a fln iu quatrième exercice qui suit

celui au iiire c:..:cuei I npÔi ou la taxe est dÛ.

Atitre c exemple. au cours de lexercice 2008, I'Adminis-

tration Fiscale peut contrÔler les déclarations de revenus

relatives aux exercices2O07,2006, 2005 et 2004'

Le contrôle peut néanmoins rejmonter sur un ou plusieurs

exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces

exercices sont déficitaires. En effet la loi consacre une

telle procédure dès lors que les déficits réalisés au titre

d'un exercice sont reportables et s'imputent sur les résul-

tats bénéficiaires du premier exercice non prescrit dont

ils constituent des charges.

ll en est de même lorsque la dernière déclaration du pre-

mier exercice prescrit fait apparaître un crédit de TVA re-

portable sur la première déclaration de la période non

prescrite.

En clair, le vérificateur peut aller au-delà du délai de qua-

tre (4) ans lorsqu'il s'agit de déductions, de déficits ou

d'amortissements différés ou d'un crédit de TVA dont l'ori-

gine remonte à des exercices prescrits et qui ont une in-

ôid"n"" sur les résultats ou le montant de l'impôt déclarés

au titre des exercices non prescrits'

Ministère des Flnances
Direction Générale des lmpôts
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5

Assistance
d'un Conseil

Fiscal

6
Date et heure
de la première
intervention

7
Agents

comPétents
pour un contrôle

10 Ministère des Flnances

Direction Générale des lmPôts

Pouvez'vous vous faire assister par un conseil
de votre choix?

Pendant toute la durée de la procédure' vous avezlafa-

culté de vous faire assister d'un conseil de votre choix qui

vousaidedanslecadredeladiteprocédure.llpeutvous
représenter si vous le mandatez à cet effet'

Toutefois, le non recours aux services d'un conseil n'influe

pà. trt té déroulement normal de l'opération de contrÔle

Etes'vous informé de la date et de l'heure de la

Première intervention ?

En général, vous disposez d'un délai de huit (B)jours pour

vous préparer au contrÔle, après réception de l'avis de

vérification ou de passage' Celui-ci se déroule aux heures

normales d'ouverture des locaux professionnels'

En matière de vérification inopinée' la loi permet au véri-

ticateur de se présenter dans les locaux de votre entre-

prise et de vous remettre l'avis en mains propres contre

dé"nrrg". Lors de cette première visite'.iI. peut procéder

uÀür"rn""t à des constatations matérielles Ainsi' il

;;";", par exemple, s'assurer de l'exrstence d'une comp-

iabilite. ïoutefois l'examen au fond des documents n'inter-

ui"nOta qu'après le délai de huit (08) jours' vous

p"r*"itrnt ainsi de vous préparer, et le cas échéant' de

Lf",oiri, un conseil fiscal. li pourra également procéder à

un iÀventaire matériel des stocks de I'entreprise sans

ôour. ,ut"nt rapprocher les résultats de cette opération

ià. pie"". 
"oÀptrut". 

concernant ces mêmes stocks'

Quels sont les agents chargés du contrôle ?

Les agents des impÔts désignés sur l'avis et ayant au

moins"le grade d'lnspecteur sont habilités à procéder au

contrÔle.



M
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A cet effet, ils doivent, avant toute opération, votts pré-

senter :

- leur carte nationale d'identité ;

- leur carte Professionnelle;
- une copie de I'avis de vérification ou de passage

A tiire d'information. les agents des impÔts sont asser-

mentés et soumis au secret professionnel de par la loi'

Ministère des Finances
Direction Générale des lmpÔts
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1

Lieu du contrôle

2

Conséquences
de l'opposition

au contrôle et du
refus de

communication
des documents

comptables

CHAPITRE II
DEROULEMENT DU CONTROLE

OÙ se déroule le contrôle ?

En principe, il a lieu dans les locaux de votre entreprise'

"'"tt-a-Oii" 
au siège de l'entreprise ou au lieu de son prin-

cipal établissement.

Le vérificateur peut demander que vous lui présentiez vos

documents comptables ou des documents en tenant lieu'

et toutes les pièces de nature à justifier les résultats dé-

clarés.

ll examine ces documents sur place Toutefois, si cela

s'avère difficile, vous pouvez demander par écrit et ex-

pressément au vérificateur qu'il procède à cet examen à

son bureau, c'est-à-dire dans les locaux de l'Administra-

tion fiscale. S il accepte, il vous délivrera un reçu des

pièces que vous lui remettez et vous les restituera contre

decharge en fin de vérification. Vous pouvez également

demanàer que la vérification se déroule dans les bureaux

de votre comPtable.

A quoi vous expos ez-vous en cas d'opposition au

contrôle et de refus de communication des documenfs

comptables ?

L'opposiiion au contrÔle, c'est-à-dire le fait que vous-

même ou des tiers mettiez le vérificateur dans l'incapacité

d'accomplir sa mission, entraÎne la taxation d'office et

vous fait perdre les droits attachés à un contrÔle normal'

Ainsi, lorsque vous refusez au vérificateur l'accès à vos

locaux, cet acte peut être qualifié d'opposition à contrôle

fiscal. ll en sera de même si le local mis à sa disposition

n'est pas adapté à la réalisation de sa mission et rend

IZ Ministère des Flnances
Direction Générale des lmpôts
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Durée du
contrôle

Charte dLt cot'ttribuable vérifié

l'accomplissement de celle-ci quasiment impossible. Le

refus de communication de la comptabilité ou des docu-
ments en tenant lieu et des pièces annexes est, bien évi-
demment, consrdéré comme une opposition à contrÔle

fiscal.

De plus, Ce telies aciions vous exposent à des pénalités
maximurns non susceptibles de transactions, de re-
mises ou modérations et â des pours uites pénales.

Enfin. en cas ce rnise en ceuvre de Ia procédure de taxa-
tion C'offlce. ia charge cie la preuve est renversée. Cette
dernière ,,'cus inccmbe et il vous revient donc de démon-
trei'cue ies inrpôis mis à votre charge sont exagérés ou

ncn fcncés.

La durée du contrôle esf-elle limitée ?

Les investigations sur place du vérificateur entre la date
fixée par l'avis de vérification pour le commencement
effectif du contrôle, sous réserve de report, et sa der-

niere visite ne peuvent durer plus de trois (3) mois dans

le cadre d'une vérification de comptabilité et un (1) an en

ce qui concerne la vérification de situation fiscale person-

nelle C ensemble.

Toutefois, et dans certains cas exceptionnels dÛment mo-

tivés, cette période peut être prorogée pour une durée li-

mitée et vous en êtes informé par écrit.

S'agissant du cas particulier du contrÔle ponctuel, le dé-

roulement des travaux sur place ne peut excéder cinq
(05)jours.

tt est important de noter que la fin des opérations de
contrôle sur place est matérialisée par un procès'ver'
bal de fin de contrôle sur Place.

1a
Ministère des Finances I u

Direction Générale des lmPôts
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4
üeroulement du

c*ntrôle
Cornment se déroule le cantrôte ?

Etant entendu qu'un contrôle repose avant tout sur un dia_
logue entre le contriiruable vérifié et ie vérificateur, il vous
est conseiilé dès le premier jour rjes opérations sur place,
de:

Bref, il est important de garder à I'esprit que le bon dé-
roulement de la vérification repose essentieliement sur un
débat oral et contradictoire.

En quoi consrstenf les opérations de cantrôle?

Durant le contrôle, le vérificateur procède à l,examen mi-
nutieux des divers documents constituant la comptabilité
de l'entreprise ; il recueille des informations, effectue des
sondages, des rapprochements. ll procède à tous les tra-
vaux ou recherches lui permettant de vérifier la sincérité
et l'exactitude des déclarations que vous avez souscrites.

Dans le cadre du débat oral ou contradictoire, il est
amené à poser des questions, tant à vous-même qu,à
votre Conseil fisscsal, votre comptable ou a vos em_
ployés.

Cependani, pour des éléments précis, il sera également
amené à vous demander, par écrit, des éclaircissements
ou des justifications se rapportant au contrôle. Vous dis-
posez alors d'un délai de trente (30)jours, à compter de
la date de réception de cette demande, pour répondre
sous peine de faire I'objet d,une procédure de taxation
d'office.

le recevoir personnellement 
:

Iui présenter l'entreprise et son activité :

lui faire visiter lentreprise ;

vous informer régulièrement auprès de lui de l,avance_
ment des travaux.

Min i stè re cJes Fr)?ances
Drrectron Générale des lmpôts
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Charte du contribuable vérifié

Si un délai supplémentaire vous est indispensable, le vé-
rificateur peut vous l'accorder sur demande écrite et mo-
tivée de votre part.

Ce n'est qu'à défaut de réponse précise et justifiée que le
vérificateur peut taxer d'offlce les sommes dont l'origine
reste inexpliquée.

Enfln, si des difficultés apparaissent au cours de la procé-
dure, vous pouvez toujours vous adresser au supérieur
hiérarchique direct du vérificateur afin d'obtenir des éclair-
cissements ou des renseignements sur la procédure dont
vous faites l'objet.

L'Administration peut-elle renouveler un contrôle ?

Lorsqu'une procédure de contrôle pour une période déter-
minée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'im-
pôts ou taxes est achevée, I'administration ne peut
procéder à un nouveau redressement de ces écritures au
regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même pé-
riode, même si le premier contrôle a abouti à une absence
de redressement.

Cette règle ne s'applique pas en cas d'agissements frau-
duleux pour lesquels une plainte a été déposée à votre
encontre par l'Administration Fiscale, ou lorsque le
contrôle n'a pas couvert au moins un exercice fiscal en-
tier.

Par ailleurs, l'administration est en droit de rectifier dans
le délai de reprise, les bases précédemment notifiées,
sous la seule réserve que les modifications proposées ne
résultent pas de constatations faites à l'occasion d'inves-
tigations supplémentaires dans la comptabilité de l'entre-
prise.

15Ministère des Frnances
Direction Générale des lmpôts
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CHAPITRE III

CLOTURE OU CONCTUSION
DU CONTROLE

1 Comment êtes-vous informé des résultats
Résultats du

contrôle
du contrôle ?

Le contrôle aboutit à l'une des deux situations suivantes :

1'l L'absence de redressements, et donc la confirmation
de la sincérité des déclarations déposées ;

2' I La découverte d'irrégularités.

Dans le premier cas, le vérificateur vous envoie une noti-
fication d'absence de redressement qui est I'acte qui
confirme la régularité de votre situation fiscale pour la pé-
riode et les impôts concernés par le contrôle.

Dans le deuxième cas, l'Administration Fiscale procède
aux redressements nécessaires et vous envoie une noti-
fication de redressement qul est l'acte par lequel le véri-
ficateur vous informe des corrections à apporter à vos
déclarations.
Dans ce document, il vous indique de façon motivée :

- les divers chefs de redressement dont vous faites l'ob-
jet, en décrivant les méthodes employées pour re-
constituer les nouvelles bases imposables ;

- les conséquences chiffrées de ces divers redresse-
ments en matière d'impôts supplémentaires à payer ;

- le détail des pénalités qui vous sont appliquées en
fonction des résultats du contrôle.

En cas de vérification simultanée de la TVA et de l'lmpôt
sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ou de
l'lmpôt sur les Sociétés (lS), vous pouvez demander,

Ministère des Frnances
Direction Générale des lmpôts
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Conséquences
de la procédure

utilisée
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préalablement à l'établissement des impositions, la dé-

duction, au titre d'un exercice donné, des suppléments

de taxes afférentes aux opérations effectuées au cours

de ce même exercice.

Sous peine de nuttité de la procédure, la natification
de redressements ou l'avis d'absence de redresse'
ments doit être adressé au contribuable dans un délai
d'un (01) mois à compter de la fin des opérations de

contrôte sur place matériatisée par un procès'verbal,
sauf circonsfances exceptionnelles dîtment mati'
vées.

Quelles sont les conséquences de la procédure utilisée ?

Les procédures de redressement peuvent être classées

en trois catégories : la procédure contradictoire, la procé-

dure de taxation d'office et les procédures exception-

nelles.

1"/- La orocédure contradictoire

C'est la procédure de redressement de droit commun'

Elle vous assure les droits suivants :

- I'obligation pour I'administration de motiver de façon

claire et détaillée tous ses actes de procédure ;

- la faculté de faire parvenir vos observations dans un

délai de trente jours dès réception de la notification de

redressements ;

- l'obligation pour le vérificateur d'apporter des ré-

ponses précises à vos observations ;

- l'obligation pour I'administration de supporter la charge

de la preuve du bien fondé des redressements en cas

de contentieux ultérieur.

Ministère des Finances
Direction Générale des lmPôts
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Charte du contibuable vérifié
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2"/- La orocédure de taxation d'office

La procédure de taxation d'office est mise en æuvre dans
les cas prévus par la loi et qui sont décrits dans le Livre
des procédures fiscales. Peuvent être cités notamment :

- le défaut de déclaration ou le dépôt hors délai légal de

vos déclarations malgré
- la mise en demeure quivous a été adressée ;

- le rejet d'une comptabilité considérée par I'administra-
tion comme irrégulière ;

- I'opposition à contrôle fiscal ;

- le refus d'apporter des réponses aux demandes
d'éclaircissements et de justifications de l'inspecteur
des impôts ;

- le défaut de désignation d'un représentant fiscal au

Cameroun.

La procédure de taxation d'office ne vous permet pas de
bénéficier des droits attachés à la procédure contradic-
toire dès lors que vous n'avez pas respecté vos obliga-
tions fiscales.

La notification de redressements dans cette hypothèse
est définitive. En effet, elle ne vous ouvre pas le droit de

présenter des observations pour contester les redresse-
ments mis à votre charge ; elle vous informe simplement
des résultats de la procédure de contrÔle.

De plus, les droits et les pénalités y afférents sont immé-

diatement recouvrables sans possibilité de transaction,
remise ou modération. Suite à l'envoi de la notification
de redressement, I'Administration vous transmet égale-
ment un avis de mise en recouvrement récapitulant les

compléments d'impôts mis à votre charge.

Malgré la taxation d'office, vous conservez le droit de pré-

senter une réclamation contentieuse devant l'Administra-
tion conformément à la procédure prévue au Chapitre V

Ministère des Ftnances
Direction Générale des lmpôts
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Chafte du contribuable vérifié

de la présente charte. Toutefois, dans ce cas, la charge
de la preuve vous incombe, et il vous appartient de justi-
fier que les imposttions mises à votre charge sont exagé-
rées ou non fondées : vous disposez pour cela de tous
les moyens de preuve légaux.
Enfin, dans I hvpothèse d'une taxation d'office, les éven-
tuels vices de prccécure qu aurait pu commettre l'Admi-
nistration Curant la procéCure de contrôle sont couveds.
Tel n'est pas le cas en matière de procédure contradic-
toire, où tout vice de procédure avéré rend nuls les résul-
tats de la vérification.

3"/- les orocédures exceptionnelles :

Elles sont de deux ordres : la procédure de taxation for-
faitaire et d'office en fonction des éléments du train de vie
et Ia procédure de répression des abus de droit.

La décision d'y recourir est prise par le vérificateur en
charge du contrôle en fonction des éléments qu'il aura
découverts durant ce même contrôle.

a)- La procédure de taxation forfaitaire et d'office en
fonction des éléments du train de vie

Elle est réservée aux cas exceptionnels où le revenu que
vous avez déclaré est sans commune mesure avec le
train de vie que vous affichez. C'est notamment le cas
lorsque les revenus déclarés sont très faibles au regard
des éléments de train de vie que vous possédez tels que
vos résidences, véhicules, piscines, bateaux de plai-
sance, avion de tourisme etc.

A partir de ces éléments en votre possession, l'adminis-
tration applique un barème prévu dans le Code Général
des lmpôts qui permet d'obtenir une évaluation forfaitaire
des revenus correspondants. Le résultat de cette évaluation

Ministère des Finances 19
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Chaie du contribuable vérifié

3
Possibilités de

modification des
résultats du

contrôle

est dès lors comparé à votre revenu net global déclaré.
Pour mettre en ceuvre cette procédure exceptionnelle, la
discordance relevée doit être manifeste (plus de 40%) et
durable (deux années consécutives).
En cas d'absence de déclaration, votre revenu est estimé
égal à zéro. Dans cette hypothèse et dès lors que vous
possédez effectivement certains éléments de train de vie
décrits ci-avant, la discordance est évidente et l'adminis-
tration procède à une taxation d'office sur la base d'un re-
venu évalué forfaitairement

Dans le cadre de la procédure contentieuse, vous pouvez
apporter la preuve que vos revenus non déclarés sont in-
férieurs à ceux issus du redressement, ou que vous pos-
sédez un capital dont l'aliénation vous permet d'assumer
le train de vie constaté.

b)- La_preqédure de répression des abus de droit

Elle est destinée à déjouer les manæuvres ayant pour but
d'éluder l'impôt en utilisant des constructions juridiques
qui, bien gu'apparemment régulières, ne traduisent ce-
pendant pas le véritable caractère des opérations que
vous avez réalisées. Ainsi si vous procédez à une vente
que vous déclarez en tant que donation, le vérificateur
restituera à l'opération son véritable caractère.

Dans le cadre de cette procédure exceptionnelle, la
charge de Ia preuve du caractère frauduleux de la
construction juridique mise en place incombe à l'adminis-
tration.

Que pouvez-vous faire dans le délai de réponse de
trente jours ?

Dans ce délai, différentes possibilités vous sont offertes.
Vous pouvez :

- soit donner votre accord aux propositions du vérificateur;

Ministère des Frnances
Direction Générale des lmpôts
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Réponse à vos
observations

Charle du contribuable vérifié

- soit ne pas réagir ;

- soit faire connaître votre désaccord en présentant vos
observations.

1'l- Accord total sur les résultats du contrôle

Cet acccrd est maierialisé. dans un courrier adressé au
vérificateur, par votre accepiation explicite des redresse-
ments notiflés. Le vérificateur envoie une lettre confirmant
les redressements accompagnée de l'avis de mise en re-
couvrement eU ou d'un titre de perception, ce qui met
ainsi fin à la procédure de contrôle.

2"/- Contestation des résultats du contrôle

Dans le délai de trente (30)jours (en cas de vérification
générale) ou de quinze (15) jours (en cas de vérification
partielle ou de contrôle ponctuel) à compter de la récep-
tion de la notification de redressements, vous pouvez
contester tout ou partie des redressements notifiés en
présentant toutes les observations que vous jugerez
utiles pour démontrer le caractère exagéré ou non fondé
desdits redressements.

Au vu de vos observations, le vérificateur peut, s'il les
juge pertinentes, modifier les résultats de la vérification.

3'/- Défaut de réponse

Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, le

défaut de réponse de votre part, dans le délai indiqué ci-
dessus, à la notification de redressements est considéré
comme une acceptation tacite et les droits et pénalités
qui en résultent vous sont notifiés à travers une lettre de
confirmation des redressements et sont immédiatement
mis en recouvrement.

Si vous avez formulé des observations sur les redres-
semenfs, comment êfes-vous informé de la position
du vérificateur ?

Ministère des Flnances
21
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5
Attitude en cas
de désaccord

Vous êtes informé de la position définitive suite à vos ob-

servations par un document intitulé « réponse aux obser-

vations du contribuable ». L'envoi de cette lettre ou

document n'intervient que lorsque la procédure de redres-

sement contradictoire a été utilisée. En conséquence, si

vous faites I obiel d'une taxation d'office, les redresse-

ments notifiés sont définitifs et n'ouvrent pas droit à un

débat hors de la procédure contentieuse'

L'envoi de ce document est obligatoire pour clore la véri-

fication quelle que soii la position retenue par l'administra-

tion : accord total ou partiel sur les observations
formulées ou rejet total de ces mêmes observations.

Sauf circonstances exceptionnelles dÛment motivées,il

faut bien retenir que la réponse aux observations du

contribuable doit, à peine de nullité de la procédure inter-

venir dans un délai d'un (1) mois à compter de la récep-

tion des observations du contribuable, le cachet de la

poste ou la décharge (en cas de remise en mains pro-

pres) en faisant foi.

Que pouvez-vous faire en cas de désaccord avec
le vérificateur ?

Si en dépit de vos observations, le vérificateur a maintenu

totalement ou partiellement les redressements contestés,

vous avez la possibilité de déposer une réclamation

contentieuse auprès de l'Administration conformément à

la procédure prévue au Chapitre V de la présente charte.

Ministère des Flnances
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Pénaliiés

encourues à

l'occasion d'un A la
contrôle mis

Cl:arte du coliitibueble rcti{ié

CHAI}ITI].E IV

co i{SEQLIENCES DU CONI-RGLE

Quelles sont les pénalités encourues suite à
un contrôle ?

fin du contrÔle. les droils dus scnt immédiatement
en recouvrement.

Vous êtes en outre astreints au paiement des intérêts de

retard en raison du défaut de règlement de 'ros impÔts et

taxes à la date normaie. A défaut. vous seriez avantagé
par rappott au contribuable qui a strictement respecté ses

obligations. Cet intérêt de retard n'a donc pas le caracière

d'une sanction, mais constitue ie prix de I'argent avancé
par l'Etat du fait du retard de paiement de vos impÔts.

Tor-itefois, si vous âvez manqué à vos obligations, ii, vous

sera réclamé, en plus de l'intérêt de retard, une majora-

iron proportionnelle aux droits éludés.

1'l- Intérêtçle_rglercl

a)- En matière d'assiette :

L iniérêt de retard est calculé au taux de 1 §% par mois ou

fraction de mois à compter de la date limite légale de

dépôt de la déclaration concernée, et plafonné à 50% des

droits mis à votre charge.

b)- En matière de recouvrement :

En cas de paiement différé ou tardif, les créances fiscales

constatées dans les écritures du Receveur des lmpÔts

Ministère des Êlrances
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donnent lieu à l'application d'un intérêt de retard de 1,5%

pour chacun des mois ou fractions de mois de retard sui-

vants à comPter:

- du premier jour du mois qui suit celui de la réception

de l'Avis de Mise en Recouvrement
- du premier jour suivant celui du dépÔt légal de la dé-

claration
- du premier jour suivant celui de la date légale d'exigi-

bilité.

Le point d'arrivée du calcul de l'intérêt de retard est fixé au

dernier jour du mois du Paiement.

c)- Pour le cas spécifique des impôts à versement spon-

tané, toute déclaration ou paiement tardif entrainent

en plus de l'intérêt de retard sus-visé, l'application

d'une pénalité de 10% par mois de retard, sans ex-

céder 30% de l'imPÔt dû en PrinciPal'

2"/- Les majorations proportionnelles aux droits éludés

a)- La majoration des droits qui s'ajoutent à l'intérêt
de retard est déterminée ainsi qu'il suit :

Ministère des Finances
Direction Générale des lmpôts
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b)- Absence de déclaration

Vous n'avez pas déposé une Taux

dÉclaration

Vrrus Êtes taxÉ d'ollre après une

mise en rlemeure de dÉclarer... ....1011%lllllç çll utrllluulL su uçerqrç

mise en demeure de déclarer et vous

Êtes rÉcidi'rrste. ..........150%

ation s'ajnutanl
de retard :

de major

à l'intÉrÊt

Ministère des Finances
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3'/- Autres pénalités fiscales

Ces pénalités revêtent un caractère pllrement fiscal et dif-
férent selon la nature des infraction$ ci-après décrites :

MinisIère des Finances
Direction Générale des lmpôts
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En sus des sanctions fiscales
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4"/- Sanctions pénales
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2 A qui et quand pouvez'vous demander une transaction ?

Transaction -^^^+ian ôct rrnê convention entre I'AdministrationIrqrre. ' - 
hlJ:il:?i':"*î::::;"âiîî;i Jn;Lho" de nntérêt

de retard' l'Administration àeut modérer totalement ou

p"'ti;;il;";iË" pâ""ritês Àises à votre charse' et vous

accorder' le cas échéant' des délais de paiement'

De votre cÔté' vous devez vous engager expressément à :

- acquitter immédiatem""ï"t àâiü et pénalités restant

à votre charge ;

- '*"'àu"i;i;ii"" 
réclamations ou des requêtes que

vous avez introduites ;

- 
'-'l 

Out'ntroduire une réclamation ultérieure ;

Si l'Administration fiscale envisage' dès l'envoi de la no-

tification de redressen't"ntJ' ;;;;" accorder le bénéfice

d'une transaction elle uo" * inàrme dans le document'

Vous pouvez par ailleurs en demander le bénéfice de

votre propre inrtiative uuuit i' mise en recouvrement suite

a une procédure de controlà ou durant ioute la procédure

contentieuse'

En tout état de cause' la transactio!-l'::t possible que

pour des imposrtions. ü';;;;t; définitives mises à la

charqe du contribuaor" iiÀ Ü"àotu de la procédure de

'"0'Jtt"*"nt 
contradictoire'

3 A qui et quand devez-vous payer ?

i:,lil':îü Le paiement 9es 
iT!ôlse' lîn:i,:3fï:lLïJii:ffi:

,:,Xfff*. ffiâJi:" :ii8iiiÏr[î"'*ioàs ilqots du centre

pénalités i:: *t"t;" à" i'*tâ dÀ sestion spécialisée dont vous

ï :r*§"iffi u ; iiJ'-î'"ï "ï: ;{"Jrîï:" â::i:::
ment »' L'« Avis o" à[" en reoouvrement >> est la

28 Ministère des Finances 
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première pièce de procédure de recouvrement qui au-

ihentifie la créance de l'Etat à votre encontre et exige de

votre part, avant poursurte, le règlement immédiat des

sommes 0ues.

En cas ce ccnirÔie cies droits d'enregistrement' les droits

éludés fcn',. à défaut de paiement dans les délais' l'objet

àlun ,ilrt ce perception visé et déclaré exécutoire par le

Prés;cent cu Tribunal d'instance du ressort du Centre des

impÔis ccmPétent.

Quinze (15)jours après réception de l'Avis de mise en re-

couvrement. s'il apparaît que vous n'avez toujours pas

pàve i.t sommes mlses à votre charge' alors même que

uorc n uu". pas demandé le bénéfice du sursis à paie-

rn"nt. ,n" mise en demeure vous est rmmédiatement no-

tifiée. Ce document qui représente le dernier

avertissement que vous adresse l'administration vaut

commandement de Payer'

Lorsque vous ne vous êtes toujours pas acquitté de vos

obligations dans un délai de huit (B) jours après la mise en

demeure. des poursuites sont engagées à votre encontre'

Lors de ces poursuites, diverses actions peuvent être me-

nà", 
"ontr" 

vous. Ainsi, le Receveur des lmpôts' entre

autres rnesures, peut décider de bloquer vos comptes

bancaires, sceller votre (ou vos) établissements' procéder

u, à.ourr"ment de ces sommes auprès de vos débi-

teurs en leur adressant un « Avis à tiers détenteur »' ll

peut également procéder à la saisie de vos biens mobi-

iiers et"le cas échéant, les vendre aux enchères afin de

récupérer tout ou partie des sommes dues'

De même, l'Administration fiscale peut' en dernier re-

"orrr, 
procéder à la saisie et à la vente de vos biens im-

mobiliers. Ladite saisie se fait sur autorisation du juge du

lieu de situation de l'immeuble en cause'
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Charte du côntribuable vérifié

1

Modalités de
réclamation

CHAPITRE V

PHASE CONTENTIEUSE ET VOIES
DE RECOURS

A quel moment réclamer ?

Après réception de la notification de redressements ac-
compagnée de l'avis de mise en recouvrement, ou de tout
document vous permettant de connaître avec certitude
les sommes à verser et les dates de paiement à respec-
ter, vous pouvez contester tout ou partie de l'imposition
mise à votre charge.

Auprès de qui réclamer ?

Lorsque vous vous estimez imposé à tort ou même sur-
taxé. vous devez en faire la réclamation auprès du Chef
de Centre Régional des lmpôts territorialement compétent
ou du chef de la structure chargée de la gestion des
grandes entreprises. Vous pouvez, dans la même re-
quête, demander que la Commission Provinciale des lm-
pôts soit consultée avant toute décision du Chef de
Centre Régional

Lorsque la décision de cette autorité ne vous satisfait pas
ou vous satisfait partiellement, vous pouvez, dans le délai
de 30.|ours à compter de ladite décision, adresser une
nouvelle réclamation au Directeur Général des lmpôts.
Vous avez également la possibilité à ce niveau de deman-
der que la Commission Centrale des lmpôts soit consul-
tée avant toute décision au fond.

Un dernier recours administratif vous est ouvert si la dé-
cision du Directeur Général des impôts ne vous satisfait
pas ; c'est la possibilité qui vous est offerte de saisir le

Ministère des Frnances
Direction Générale des lmpôts
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Charle dLt contribuabte vérifié

Ministre chargé des Finances dans le délai de deux (02)

mois à compter de la décision du Directeur Général des

Impôts. La saisine de cette dernière autorité tient lieu de

recours gracieux préalable à la saisine du juge adminis-
tratif.

En tout état de cause, le Chef de Centre Régional des lm-
pôts ou le Directeur des Grandes Entreprises (DGE) ne

peut procéder à un dégrèvement en votre faveur que

dans la limite de 30 000 000 FCFA. Ce montant est porté

à 100 000 000 FCFA pour le Directeur des lmpÔts. Au

delà de ce montant, seul le Ministre en charge des Fi-

nances doit se prononcer.

Dans quel délai réclamer ?

Vous disposez d'un délai de (quatre-vingt dix) 90 jours à

partir de la date de l'émission de l'AMR, de la connais-

sance certaine de l'imposition, ou de la réception du titre

de perception en matière de droits d'enregistrement, pour

introdu ire votre réclamation.

Sous quelle forme réclamer ?

Votre réclamation doit être écrite et signée de vous ou de

votre mandataire ;

Elle doit être timbrée ;

EIle doit contenir les motifs pour lesquels vous estimez
que tout ou partie des droits supplémentaires et pénalités

mis à votre charge ne sont pas justifiées. Si la contesta-

tion est partielle, elle doit être précisément chiffrée ;

Elle doit être accompagnée d'une copie du bulletin

d'émission ou de l'avis de mise en recouvrement ou de la

quittance en cas de paiement spontané ;

Ministère des Frnances
Direction Généraie des lmpôts
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Charle du contribLtable vérifié

2
Sursis de
paiement

3
Délai et forme de

la décision de
l'administration

suite à
réclamation

Elle doit être, enfin, appuyée de justificatifs du paiement
de la partie non contestée. La procédure de recouvrement
de la partie contestée suit son cours normal sauf si vous
avez obtenu un sursis à paiement dans les conditions ci-
dessous exposées.

Pouvez-vous surseoir au paiement des droits
et pénalités contestés ?

Lors du dépôt de votre réclamation, vous pouvez, égale-
ment, demander à surseoir aux paiements des impôts
contestés jusqu'à la décision du Ministre en charge des
Finances. A cet effet, les conditions de forme de la récla-
mation énonées ci-dessus doivent avoir été respectées
et le sursis à paiement être demandé expressément dans
la réclamation.

En tout état de cause, I'absence de réponse de l'Admi-
nistration à votre demande de sursis dans un délai de
quinze (15) jours, équivaut à I'acceptation tacite de votre
demande.

Comment êtes-vous informé de ta suite réservée à
votre réclamation ?

Après réception et traitement de la réclamation par le
Chef de Centre Régional des lmpôts ou le responsable
de I'unité de gestion spécialisée, l'Administration vous fait
connaître sa position par écrit. La position notifiée par le
Centre Régional des Impôts, I'unité de gestion spécialisée
ou le Directeur Général des lmpôts peut faire l'objet d'un
recours hiérarchique au niveau du Ministre chargé des fi-
nances. Au niveau dudit Ministre, trois situations peuvent
se présenter :

- La réponse du Ministre chargé des finances vous sa-
tisfait;

Ministère des Frnances
Direction Générale des lmpôts

aa



4
Si le différend
persiste après
réclamation,
possibilité de

saisine du juge

Charte dtt contribuable vérifié

La réponse du ministre chargé des finances ne vous

satisfait pas ;

Le Ministre chargé des finances n'a pas réagi dans un

délai de trois (03) mois

Après un délai de trois (03) mois, si l'administration ne

vous a pas fait connaître sa position, ou alors si la position

adoptée par I'Administration ne vous donne pas satisfac-

tion, vous pouvez saisir le tribunal compétent.

Quelle juridiction saisir ?

Si la décision de l'Administration ne vous donne pas sa-

tisfaction, vous pouvez porter le litige soit devant la

Chambre Administrative de la Cour Suprême, s'il s'agit

des impôts directs (lmpÔt sur le Revenu, lmpôt sur les So-

ciétés...) ou les taxes sur le chiffre d'affaires (Taxe sur la

Valeur Ajoutée, Droits d'accises.'.), soit le Tribunal judi-

ciaire, loisqu'il s'agit des autres impÔts, notamment des

droits d'enregistrement.

Dans quel délai saisir le juge ?

Vous disposez d'un délai de deux (2) mois à compter du

jour de la réception de la décision de l'administration, pour

iaisir le juge. Ce délai est de trois (3) mois à compter de

la notifiôation du titre de perception lorsqu'il s'agit des

d roits d'enregistrement.

Qu eI I es'" "''ît" i:?lot iuTiro" 
recevab i I ité

La requête que vous introduisez au greffe de la Chambre

Administrative de la Cour Suprême doit impérativement

remplir les conditions suivantes :

- ett" écrite, signée de vous ou de votre représentant

dûment mandaté et âtre accompagnée de deux copies

de la requête sur PaPier libre ;

Ministère des Flnances
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5
Conséquences
d'un jugement

de première
instance

- présenter de façon sommaire les motifs pour lesquels
vous contestez les impositions mises à votre charge
ainsi que vos conclusions ;

- préciser le montant des droits et pénalités que vous
souhaitez voir dégrever ;

- être accompagnée d'une copie de la décision contestée.

Par ailleurs, si vous souhaitez bénéficier devant la Cour
Suprême du sursis de paiement appliqué au stade de
l'administration, vous devez en renouveler expressément
la demande dans votre requête.

Le jugement vous est favorable...

Un dégrèvement des impositions que vous avez payées
à tort sera prononcé en votre faveur. Bien entendu, I'Ad-
ministration peut faire appel de ce jugement.

le jugement vous est défavorable...

Conformément aux principes du double degré de juridic-
tion et aux textes organisant les juridictions camerou-
naises, vous pouvez saisir :

- l'Assemblée plénière de la Cour Suprême lorsqu'il
s'agit d'un jugement rendu par la Chambre Adminis-
trative de la Cour Suprême ;

- la Cour d'Appel territorialement compétente lorsqu'il
s'agit d'un jugement rendu par les tribunaux d'ins-
tance.

Dans le dernier cas, si I'arrêt rendu par la Cour d'Appel
vous est défavorable, vous pouvez vous pourvoir en cas-
--,,û;r îun'è" de la Cour Suprême dans un délai de deux
(2) mois à compter oe sa ;-rciification.

Sachez que ce dernier recours n'a pas d'effet suspensif.

Ministère des Frnances
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CONCLUSION

La charte que vous venez de parcourir n'est qu'un simple résumé des dispo-
sitions les plus couramment mises en ceuvre en matière de contrôle.

Pour une information plus complète, vous devez en conséquence vous référer
au Code Général des lmpôts notament au Livre des Procédures Fiscales.
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