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Liste des abréviations
ACL : Audit Command Language

ACP : l’Autorité de Contrôle Prudentiel

Art : Article

ATAF : African Tax Administration Forum

BEPS : L'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

BIT : Le Bureau International du Travail

CA : Chiffre d’Affaires

CESE : Conseil Economique Social et Environnemental

CIST : Conférence Internationale des Statisticiens du Travail

CLT : La Commission Locale de Taxation

CM : La cotisation minimale

CNRF : Commission nationale du recours fiscal

CPAF : Centre de politique et d’administration fiscale

CPC : Le compte des produits et charges

CREDOC : Le crédit documentaire

CUA : la Commission de l’Union africaine

CV : Convention

DGI : la direction générale des impôts

EESFC : Examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable

EPSU: European public service union

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act

FHTP: Forum on Harmful Tax Practices

FIDEF : Fédération internationale des experts-comptables francophones

G20 : Le Groupe des vingt

HCP : Le Haut-Commissariat au Plan

IR : l’impôt sur les revenus

IS : l’Impôt sur les sociétés

LF : La loi de finances

LPF : Livre des procédures fiscales

MAEC : Ministère des Affaires étrangères

NTIC : Les Nouvelles Technologies de l'information et de la communication



OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

OLAF : l’Office européen de Lutte Antifraude

ONG : Organisation non gouvernementale

ONHI : Ordre National des Huissiers de Justice

PAF : centre de politique et d’administration fiscales

PIB : Le produit intérieur brut

PME : Petite ou moyenne entreprise

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

PV : Procès-verbal

SCN : Système de Comptabilité Nationale

SCPC : Service central de prévention de la corruption.

TIC : Technologies d’information et de communication

TPE : Très petite entreprise

TVA : La Taxe sur la Valeur Ajoutée

UE : Union européenne.
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ANNEXE N°1

23 عدد القرار النقض: محكمة

2015 يناير 15 بتاريخ الصادر

عدد2013/2/4/2586 اإلداري الملف في

الدفاع حقوق خرق – بها -اإلخالل تواجهية مسطرة – الضرائب وتصحيح .فرض
في السريعة المسطرة إلى لجوءها االلتزام– بهذا اإلدارة إخالل – المحلية اللجنة على الملف بإحالة الملزم طلب

القانون خرق – الضريبة .فرض
اللجنة على القضية إحالة فيها بما الضرائب وتصحيح فرض في التواجهية المسطرة وإجراءات مراحل كانت لما
.إزاء لوضعيته ومطابق عادل تضريب تحقيق أجل من للملزم الكافية الضمانات لتوفير شرعت الضريبة لتقدير المحلية

الدفاع لحقوق خرقا يشكل الضمانات تلك بإحدى إخالل كل فإن الضريبية، المصالح
طلبمنها متى الضريبة لتقدير المحلية اللجنة على الضريبي النزاع ملف بإحالة الجبائية اإلدارة ألزم قد المشرع كان لما
إطار في صادرا كان وإن الذي – الضريبي الفرض معه يصبح القانوني االلتزام بهذا إخاللها فإن ذلك، الملزم

اللجنة على النزاع عرض وقبل الملزم إلى الثانية التصحيح رسالة توجيه وبمجرد السريعة المسطرة
للقانون مخالفا – .المذكورة

الطلب رفض
للقانون وطبقا الملك جاللة باسم

عن 2013/03/18 بتاريخ الصادر 1033 رقم بالنقض فيه المطعون القرار ومن الملف، أوراق من يستفاد حيث
في )المطلوبة )ق( الزهراء فاطمة المدعية أن 9/12/1012 رقم الملف في بالرباط اإلدارية االستئناف محكمة
قامت أنها فيه عرضت 2003/12/29، بتاريخ بالرباط اإلدارية المحكمة أمام افتتاحي بمقال تقدمت النقض(

" المسمى العقار بتفويت
دوار المركز بتمارة تقع عارية أرضية قطعة عن عبارة عد38/12814 العقاري الرسم موضوع " 31 نمسية
عليها. الواجبة العقارية األرباح على الضريبة تلقائيا أودت درهم، 195.000 مبلغه بثمن 31 رقم تجزئة لواللدا

بتاريخ المحلية اللجنة على ملفها إحالة بالتماسها التواجهية المسطرة وانتهت إقرارها راجعت الضرائب إدارة وأن
اداؤهفي الواجب المبلغ حدد 2011/1906 رقم باالستخالص األمر أصدرت الضرائب إدارة أن إال 2008/07/23

للضرائبوكون العامة المدونة من 224 المادة خرقها المراجعة مسطرة على تعيب وأنها درهم 116165,62
الكلي باإلسقاط الحكم ملتمسة ...، الدفاع لحقوق خرقا يشكل مما الضريبة لتقدير المحلية اللجنة على ملفها تحل لم اإلدارة

الضرائب مديرية جواب خبرة. إجراء واحتياطيا أعاله مراجعها إلى المشار التكميلية للضريبة
آثار من ذلك عن يترتب ما مع فيها المطعون الضريبة بإلغاء القاضي الحكم صدر اإلجراءات، وتمام

المطعون قرارها بمقتضى بالرباط اإلدارية االستئناف محكمة فأيدته الطالبة .استأنفته قانونية،
فيه

مجتمعتين الوسيلتين شأن :في
الجبائية اإلدارة أن ذلك القانون, وخرق النعدامه الموازيين وفساده التعليل بسوء فيه المطعون القرار الطاعنة تعيب حيث
داخل النزاع في البت من تتمكن لم األخيرة هذه أن إال المحلية اللجنة على النقض في المطلوبة ملف بإحالة فعال قامت

الملزم طعن بإحالة اإلدارة عدم فرض على وحتى , للضرائب العامة المدونة من 225 المادة في عليه المنصوص األجل
الفرض مسطرة بإلغاء فيه المطعون القرار رتبه الذي الجزاء فإن اللجنة تلك عل

البند في حصرا حدد المشرع أن باعتبار الخلل يناسب ال الضريبي IIIV العامة المدونة من 220 المادة من
على الملف إحالة عدم حالة بينهما من وليس , التصحيح مسطرة إلغاء عنهما يترتب اللتين الحالتين للضرائب

تقتضي التي السريعة المسطرة إطار في المراجعة لمسطرة خضعت النقض في المطلوبة وأن . المحلية اللجنة
منالقانون 108 المادة عليه تنص كانت لما طبقا الثانية التصحيح برسالة المحددة األسس باعتبار الضريبة فرض

أو إحالة - وأن اللجن مقرر على يتوقف ال الضريبي اإلصدار وأن الدخل، على العامة للضريبة المنظم 17-89
العيب وأن إصدارها، تم التي الضريبة على يؤثر ال عليها الملف إحالة عدم

له القضاء دام وما , سليمة مسطرة تبقى التي الفرض مسطرة وليس المنازعة مسطرة يطال فهو – عيب هنالك كان إن
اإلدارة حددته الذي األساس مراقبة صالحياته فمن جديد من القضية نشر إمكانية وفي النزاع في للنظر العامة الوالية

درجات من درجة تعتبر ال المحلية اللجنة وأن , المعروفة التحقيق وسائل إلى باللجوء الضريبة الحتساب



ما وهذا , القضاء إلى تعود األخيرة الكلمة أن دام ما تقريرية غير اختيارية تمهيدية مرحلة من جزء ولكنها التقاضي
النعدامه الموازيين وسيئه التعليل فاسد فيه المطعون القرار معه يكون مما القضائي االجتهاد عليه استقر

للنقض ومعرضا للقانون وخارقا .

إحالة فيها بما الضرائب وتصحيح فرض في التواجهية المسطرة وإجراءات مراحل كانت لما إنه ،حيث لكن
تضريبعادل تحقيق أجل من للملزم الكافية الضمانات لتوفير شرعت الضريبة لتقدير المحلية اللجنة على القضية
الدفاع، لحقوق خرقا يشكل الضمانات تلك بإحدى إخالل كل وأن الضريبية، المصالح إزاء لوضعيته ومطابق

لتقدير المحلية اللجنة على الضريبي النزاع ملف بإحالة الجبائية اإلدارة ألزم قد المشرع كان ولما
– الذي الضريبي الفرض معه يصبح القانوني االلتزام بهذا إخاللها فإن , ذلك الملزم منها طلب متى الضريبة

المسطرة إطار في صادرا كان وإن رسالة توجيه وبمجرد السريعة
على النزاع عرض وقبل الملزم إلى الثانية التصحيح القرار مصدرة والمحكمة , للقانون مخالفا – المذكورة اللجنة
يفيد بما تدل لم المستأنفة آن يتضح الملف أوراق على باالطالع ... : أنه من به جاءت بما عللته لما فيه المطعون
رسالة على جوابها في صراحة ذلك التماسها رغم الضريبة لتقدير المحلية اللجنة على عليها المستأنف ملف إحالة
خرقا يشكل الذي األمر , االستئنافي مقالها في نفسها المستأنفة به تقر ما وهو , 2008/07/18 بتاريخ الثانية التصحيح

إحدى من حرمانه وبالتالي , الضريبي التصحيح إجراء في اإلدارة سلطة مواجهة في الملزم لحقوق
من التصحيح عملية مشروعيته على رقابة بإجراء تسمح والتي القانون بموجب له المقررة األساسية الضمانات

فإن المستأنفة، به تمسكت ما خالف على وأنه . القضائي الطعن إلى اللجوء قبل الضريبية اللجان هي ثالث طرف قبل
الضريبة إصدار في فقط الحق للدارة يعطي بالسرعة العقارية األرباح في التصحيح مسطرة إجراءات طبع

الطعن مآل أو عليها الملزم جواب انتظار دون الثانية التبليغ رسالة توجيه بعد
أساسه" من "المذكور

، وما سليما، تعليال قرارها وعللت بخرقه المحتج المقتضى تخرق ولم ذكر ما مجمل راعت قد تكون فإنها
أساس غير على .بالوسيلتين

األسباب لهذه
برفض النقض محكمة .قضت

تايب حسن السيد العام: المحامي – برادة غزيول السيد المقرر: – الوهابي السالم عبد السيد .الرئيس: الطلب
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ANNEXE 3

Recommandation du Conseil sur la Norme d’échange automatique de

renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale

(Adopté le 15 juillet 2014)

LE CONSEIL

VU l’article 5b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de

développement économiques, en date du 14décembre 1960 ;

VU la Recommandation du Conseil sur l’évasion et la fraude fiscales [C(77)149/FINAL],

la Recommandation du Conseil sur l’utilisation des numéros d’identification fiscale dans

un contexte international [C(97)29/FINAL] et la Recommandation du Conseil relative au

Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune [C(97)195/FINAL] ;

VU l’article26 du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune ;

VU la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du

25janvier1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 [C(2010)10/FINAL], qui compte

un nombre croissant de Parties et de signataires, totalisant plus de 65pays à l’heure actuelle

;

VU les progrès significatifs accomplis par le Forum mondial sur la transparence et

l’échange de renseignements à des fins fiscales pour faire en sorte que les normes

internationales de transparence et d’échange de renseignements sur demande soient

pleinement mises en œuvre dans le monde ;

VU la Déclaration sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale en date

du 6mai2014 [C/MIN (2014)5/FINAL] qui a été adoptée par tous les Membres de l’OCDE

auxquels s’ajoutent l’Afrique du Sud, l’Andorre, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, le Brésil,

la Colombie, le Costa-Rica, l’Inde, l’Indonésie, la Lettonie, la Lituanie, la Malaisie, la

République populaire de Chine et Singapour ainsi que l’Union européenne ;

CONSIDÉRANT que la coopération internationale joue un rôle essentiel dans la lutte

contre la fraude et l’évasion fiscales et pour le respect des obligations fiscales, et que

l’échange effectif de renseignements sur une base automatique, encadré par des garanties

appropriées, est un aspect déterminant de cette coopération ;

CONSIDÉRANT que l’adoption d’une norme unique d’échange automatique de

renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale évitera la multiplication



de normes différentes qui accroîtrait la complexité et les coûts, à la fois pour les pouvoirs

publics et pour les institutions financières ;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre d’une norme unique par tous les centres financiers

permettra de créer des règles du jeu équitables pour tous ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’encourager une mise en œuvre et une interprétation

cohérente de la norme unique par tous les pays ;

CONSIDÉRANT le mandat du Forum mondial sur la transparence et l’échange de

renseignements à des fins fiscales et l’évolution rapide des normes de transparence et

d’échange de renseignements en matière fiscale ;

SALUANT la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes

financiers en matière fiscale, composée de la Norme commune de déclaration et du Modèle

d’accord entre autorités compétentes, (ci-après la « Norme »), approuvée par le Comité des

affaires fiscales ;

PRENANT NOTE des Commentaires sur la Norme commune de déclaration et sur le

Modèle d’accord entre autorités compétentes (ci-après les « Commentaires »), approuvés

par le Comité des affaires fiscales [C(2014)81/ADD1] ; Sur proposition du Comité des

affaires fiscales :

I.RECOMMANDE que les Membres et les non-Membres qui adhèrent à cette

Recommandation (ci-après les « Adhérents ») mettent en œuvre rapidement sur une base

réciproque la Norme telle qu’elle figure en Annexe à la présente Recommandation dont elle

fait partie intégrante.

À cet effet, les Adhérents devraient :

a) transposer la Norme dans leur droit interne, notamment pour faire en sorte que les

renseignements sur la propriété effective des personnes morales et des constructions

juridiques soient effectivement recueillis et échangés conformément à la Norme ;

b) prendre les mesures nécessaires, dans le respect de leur droit interne, pour mettre en

œuvre toute modification à la Norme ; et

c) veiller à ce que des garanties adéquates soient mises en place pour protéger la

confidentialité des renseignements échangés et pour se conformer à l’obligation que ces

renseignements soient utilisés uniquement aux fins prévues par l’instrument juridique en

vertu duquel l’échange a lieu ;

II.RECOMMANDE que les Adhérents suivent les Commentaires lorsqu’ils mettent en

œuvre et interprètent les dispositions pertinentes de leur droit interne ;



III. INVITE les Adhérents et le Secrétaire général à diffuser largement cette

Recommandation ;

IV. INVITE les non-Membres à mettre en œuvre la Norme et à adhérer à la présente

Recommandation ;

V. INVITE les Adhérents à appuyer les efforts de renforcement des capacités et

d’assistance aux pays en développement afin qu’ils puissent prendre part à cette forme de

coopération et en tirer profit ;

VI. INVITE tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la Convention

concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le

Protocole de 2010 ;

VII. INVITE le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des

fins fiscales à assurer le suivi de la mise en œuvre de la Norme ;

VIII. DEMANDE au Comité des affaires fiscales :

(i) de suivre la mise en œuvre de la Recommandation et de faire rapport au Conseil au plus

tard trois ans après son adoption, et régulièrement par la suite ;

(ii) de se tenir prêt à réexaminer la Norme et les Commentaires à la lumière de l’expérience

acquise par les Adhérents et en concertation avec les parties prenantes ;

(iii) d’adopter les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux Commentaires et de

formuler des propositions appropriées au Conseil en vue de modifier la Norme.
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