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Une lecture attentive de la loi de Finances pour l’année 2016
permet de constater une aggravation des sanctions dites fis-
cales – lesquelles sont essentiellement pécuniaires – que le
vérificateur applique d’office aux droits éludés par le contri-
buable notamment à l’occasion de la mise en œuvre d’une
procédure de contrôle fiscal.

Si bien qu’on pourrait légitimement en conclure que le
réaménagement du régime des sanctions prononcées par le
vérificateur dénote un changement de doctrine en matière de
lutte contre la fraude fiscale poursuivi par le législateur.

On notera ici que, celui-ci s’est résolu, sous la pression de la
mobilisation politique, à ne pas réactiver la mesure, déjà codi-
fiée à l’article 192 du Code général des impôts (« CGImp. »),
de nature à criminaliser les actes de fraude fiscale, et annoncée
initialement dans le projet de loi de Finances 2016.

Cela dit, le Code général des impôts distingue, suivant son
économie actuelle, deux catégories de sanctions fiscales dont il
importe de préciser la nature juridique en première analyse.

1. Nature juridique des sanctions fiscales
en l’état du droit (« CGImp. »)

C’est ainsi que le régime actuel des pénalités fiscales, qui est
prévupar leCode général des impôts, se caractérise par l’appli-
cation généralisée d’un intérêt de retard, qui n’est pas lui-
même considéré comme une sanction, mais qui s’ajoute aux
majorations calculées sur le montant des droits éludés par le
contribuable. Les majorations proportionnelles présentent a
contrario le caractère de sanctions civiles ayant une fonction
punitive, ce qui emporte un certain nombre de conséquences
pour le vérificateur notamment l’obligation légale qui lui est
faite demotiver lesmajorations proportionnelles oupunitives.

Nous préciserons par ailleurs que l’intérêt de retard a pour
objet, au sens de l’article 208 du Code général des impôts de
réparer le préjudice subi par le Trésor du fait, de l’absence, de
l’insuffisance ou du paiement tardif de toutes sommes établies
ou recouvrées par le service des impôts. Destiné donc à com-
penser le préjudice financier occasionné auTrésor, il revêt alors
le caractère d’une pénalité qui touche au recouvrement de
l’impôt.

Quant aux majorations proportionnelles, qui sont prévues
à l’article 186 du Code général des impôts, elles sont des sanc-
tions qui ont vocation à s’appliquer aux infractions constatées
lors de la rectification de la base imposable dans le cadre d’une
procédure de vérification de comptabilité. Ces sanctions ont
pour objet de réprimer les infractions les plus graves consti-
tuées notamment par les insuffisances de déclaration et qui
touchent à l’assiette de l’impôt.Au regard de la règle consacrée
par l’article 186 précité, ces majorations punitives sont déter-
minées en fonctiondes droits éludés et constituent de ce fait un
accessoire de l’impôt.Comme il importe de préciser ici que ces
majorations sanctionnent des infractions qui peuvent être
commises de bonne foi ou, selon le cas, demauvaise foi, dont la
qualification suppose l’appréciation par le vérificateur du
comportement fautif du contribuable.

Nous retiendrons en définitive, au terme de ces précisions
légales, que les suppléments d’impôt, consécutifs au redresse-
ment des bases d’imposition, sont grevés d’abord d’un intérêt
de retard, qui présente le caractère d’une pénalité (assimilée à
une majoration de recouvrement), et de majorations propor-
tionnelles (dites majorations d’assiette) qui sont des sanctions
civiles punitives soumises à un régime contraignant pour le
contribuable contrôlé, au regard du nouveau régime des péna-
lités fiscales introduit par la loi de finances 2016.
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2. Nouveau régime des sanctions
fiscales encourues par le contribuable
contrôlé sous la loi de Finances 2016

Le législateur, prenant acte de la réforme portée par l’exécu-
tif, soucieux de prendre en compte les recommandations des
dernières Assises nationales sur la fiscalité, tenues à Skhirat les
29 et 30 avril 2013, notamment en matière de lutte contre la
fraude fiscale, s’est donc proposé d’aménager le pouvoir de
sanctions accordé au vérificateur dans l’exercice de ses préro-
gatives de contrôle fiscal. On précisera ici que le régime des
sanctions appliquées aux infractions constatées par le vérifica-
teur, dans le cadre de son pouvoir de vérification de comptabi-
lité, est défini aux articles 186 et 208 du Code général des
impôts. Il est donc clair que le pouvoir d’appliquer des sanc-
tions, réservé au vérificateur, est une compétence liée, c’est-à-
dire strictement encadrée par la loi. Il convient de préciser
alors, au travers de la loi de finances 2016, les modifications
apportées au régime des sanctions mises en œuvre par le
vérificateur, dans le cadre de son pouvoir de vérification de
comptabilité, en distinguant d’une part, l’intérêt de retard et
d’autre part, les majorations proportionnelles ou punitives.

A. - L’intérêt de retard (sanction liée au recouvrement
de l’impôt)

Nous constaterons ici que sous l’emprise des dispositions
initiales, codifiées à l’article 208 du Code général des impôts,
en plus d’une pénalité 10 %, le taux de l’intérêt de retard est
fixé à 5 % pour le premier mois de retard et à 0,5 % par mois
supplémentaire du montant des droits correspondant au
défaut ou à l’insuffisance dans le paiement ou au versement
tardif de l’impôt, en vertu de l’article 208 du Code général des
impôts l’intérêt de retard se calcule de la façon suivante, soit :

Intérêt de retard = 10 % + 5 % + 0,5 % × nombre de mois
de retard × droits éludés.

Les droits éludés correspondent aux sommes mises à la
charge du contribuable dont le versement a été différé. Le
décompte du nombre de mois de retard s’apprécie au regard
d’unpoint de départ et d’unpoint d’arrivée.Le point de départ
est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la
somme concernée devait être acquittée.

On précisera enfin que le décompte de l’intérêt de retard, au
titre des insuffisances de déclaration, relevées à la suite des
constatations matérielles effectuées par le vérificateur dans le
cadre d’une vérification de comptabilité, ne peut couvrir la
période située au-delà des trente-six (36)mois écoulés entre la
date d’introductiondu recours du contribuable devant la com-
mission locale de taxation, prévue à l’article 225 du Code
général des impôts et celle de la mise en recouvrement du rôle
comportant le complément d’impôt exigible. Cette règle est
fixée à l’article 208 du Code général des impôts.

Toutefois, la loi de finances pour l’année 2016, enmodifiant
les dispositions codifiées à l’article 208 du Code général des
impôts, a rehaussé le taux de la pénalité en le portant à 20 % –
au lieu de 10 initialement –, pour les « collecteurs d’impôts

défaillants » à la TVA et ceux qui supportent une obligation de
retenue à la source,notamment à laTVA(opérations effectuées
par les non-résidents), l’IR (revenus salariaux et rentes via-
gères), et à l’IS(produits bruts perçus par les non-résidents,
produits des actions et revenus assimilés). On notera du reste
que le décompte de l’intérêt de retard au titre des insuffisances
de déclarations rectifiées par le vérificateur, suivant une procé-
dure contradictoire, est fixé désormais à douze (12) mois au
lieu de trente-six (36)mois eu égard auxmodifications appor-
tées par la loi de finances 2016. Au total, l’intérêt de retard est
dû, indépendamment de toutes sanctions. Il doit être appliqué
dans les conditions évoquées, au demeurant contraignantes à
l’aune de la loi de finances 2016, concurremment avec les
majorations proportionnelles de droits correspondant aux
infractions constatées par le vérificateur dans le cadre de son
pouvoir de vérification de comptabilité.

B. - Majorations proportionnelles (sanction liée à
l’assiette de l’impôt)

Il résulte des dispositions initiales, codifiées à l’article 186
du Code général des impôts que, les insuffisances, omissions
ou inexactitudes qui affectent une base d’imposition et qui,
lorsqu’elles sont réparées à la suite d’une procédure de rectifi-
cation consécutive à une procédure de vérification de compta-
bilité, sont sanctionnées notamment par une majoration de
15 %,quand elles sont commises de bonne foi.Onprécisera ici
que la majoration de 15 % est calculée sur le montant des
droits correspondant à la rectification ou de toute réintégra-
tion envisagée par le vérificateur. Il s’ensuit que lemontant des
droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de
retard, visé à l’article 208 du Code général des impôts et de la
majoration de 15 %pour bonne foi de l’intéressé. La bonne foi
du contribuable est donc sanctionnée par l’application
conjointe de l’intérêt de retard et de lamajoration proportion-
nelle de 15 %.Toutefois, la loi de finances pour l’année 2016,en
modifiant les dispositions codifiées à l’article 186 du Code
général des impôts, a fixé le taux de la majoration proportion-
nelle à 20 % – au lieu de 15 % précédemment – pour les
contribuables qui sont hors champ d’application de la TVA et,
à 30 % pour les contribuables collecteurs d’impôts à la TVA et
qui supportent une obligation de retenue à la source, comme
précisé ci-dessus, à la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur le
revenu et l’impôt sur les sociétés. Il apparaît en définitive que le
régimedes pénalités fiscales en vigueur est handicapant pour le
contribuable qui s’écarte de bonne foi de la norme fiscale. Il se
voit donc appliquer lamajoration proportionnelle de droits au
taux de 30 % ou 20 %, selon le cas, en sus de l’intérêt de retard
qui est considéré comme le loyer de l’argent dû au Trésor.

Et lorsque la bonne foi du contribuable est écartée, les
infractions constatées encourent alors une majoration dont le
taux fatidique est porté à 100 % à charge pour le vérificateur
d’établir la mauvaise foi du contribuable comme mentionné
dans les conditions énoncées à l’article 192 du Code général
des impôts, à savoir :

– délivrance ou production de factures fictives ;
– production d’écritures comptables fausses ou fictives ;
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– vente sans factures demanière répétitive ;
– soustraction ou destruction de pièces comptables légale-

ment exigibles ;
– dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou

augmentation frauduleuse de sonpassif en vued’organiser son
insolvabilité.

Force est de constater cependant, que dans un contexte
d’incertitudes et de croissance molle, ce changement de cap,
entrepris par le législateur,n’est pas sans soulever des questions
opérationnelles, qui peuvent obérer le développement de
l’activité économique par l’apparition de fortes contraintes
mises en place de façon brutale...

Concluons :
Le contribuable, dont les manœuvres frauduleuses, comme

précisées ci-dessus à l’article 192 du Code général des impôts

peuvent être établies par le vérificateur, encourt l’application
du régime sévère des pénalités fiscales dans le cadre des articles
186 et 208 du Code général des impôts.

À ce titre, il risque de se voir infliger, en sus de l’intérêt de
retard, la majoration proportionnelle dont le taux peut être
porté à 100 % des droits éludés. Toutefois, celui-ci (le contri-
buable) peut, dans le cadre de la juridiction gracieuse, prévue à
l’article 236 du Code général des impôts, présenter à l’Admi-
nistration un recours,par lequel il demande une remise ouune
atténuation des pénalités mises à sa charge suivant une procé-
dure de transaction.L’Administration dispose à cet égard d’un
pouvoir demodération des sanctions qu’elle peut utiliser sous
certaines conditions.
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