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AVERTISSEMENT 
 

 

L’Administration vient de vous déposer un avis de vérification. Le contrôle de 

vos déclarations est le corollaire de notre système qui est essentiellement 

déclaratif.  

 

L’administration fiscale a pour mission de veiller sur la régularité de vos 

déclarations qui sont présumées exactes et sincères. Dans le déroulement de 

la mission de vérification qui a lieu dans vos locaux professionnels, il est 

souhaitable que s’établisse entre les inspecteurs vérificateurs et vous-même un 

dialogue serein et constructif. 

 

Par ailleurs, il vous est rappelé que toute agression physique ou verbale envers 

les agents de l’Administration Fiscale et autres fonctionnaires porteurs de 

charges publiques est passible de poursuites judiciaires pouvant conduire à des 

peines d’emprisonnement allant d’un (1) mois à dix (10) ans (articles 658, 664, 

667, 668, 669 et 676 du code pénal). 

 

En fin, avant l’engagement d’une des vérifications prévues à l’article 1097 du 

Code Général des Impôts, il est une obligation pour l’Administration fiscale de 

permettre aux contribuables la consultation de la charte des droits et 

obligations du contribuable vérifié sur son site internet. (Extrait du titre VI du 

Code Général des Impôts, Articles 1100, 1105 et 1116) 

 

En cas de vérification inopinée, l’avis de vérification et la charte doivent être 

remis au contribuable au début des opérations de constatation matérielle 

(Article 1106 II).  Les dispositions contenues dans la charte sont opposables à 

l’Administration. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette charte n’est qu’un résumé des dispositions les plus couramment mises en œuvre 

en matière de contrôle fiscal. Pour une information complète vous devez vous référer 

                              au Titre VI du Code Général des Impôts portant sur les procédures fiscales. 

Dispositions en vigueur au 1er janvier 2022 
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Préambule 
 

Le consentement à ‘impôt est l’un des principes fondateurs de la démocratie et des Etats 

modernes. C’est un principe à valeur constitutionnelle qui a en permanence été inscrit dans 

toutes les constitutions de la Guinée indépendante.  

 

Ainsi, il est reconnu à l’Assemblée des représentants du peuple l’exclusivité de l’élaboration 

des règles de gestion de l’impôt. 

 

L’adhésion des citoyens aux règles fiscales n’est pas toujours faite de gaité de cœur, cela 

entraine pour certains une volonté de s’y soustraire. 

 

Pour le respect du principe d’égalité des citoyens face à la loi, il appartient à l’Administration 

fiscale de veiller à la répartition équitable des charges publiques. Cette fonction de régulation 

dévolue à l’Administration s’exerce au moyen du contrôle fiscal qui en lui-même est le garant 

du bon fonctionnement du système déclaratif.  

 

L’exercice de ce droit de contrôle implique beaucoup de contraintes sur le contribuable 

vérifié. Les prérogatives de puissance publique de l’Administration ne doivent pas être un frein 

à l’exercice des droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit à l’information et à la 

défense. C’est à cet égard que le législateur a voulu un équilibre entre obligations et doits du 

contribuable dans le cadre des procédures de vérification. 

 

Le présent document a pour objet de vous faire connaître de manière très concrète les 

garanties dont vous bénéficierez tout au long du contrôle dont vous venez d’être avisé. 
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1- L’avis de vérification (article 1149) 
 

Vous venez de recevoir un avis de vérification. 

 

Le préalable de toute intervention sur place de l’Administration est l’envoi d’un avis de vérification 

régulier. Ce document vous fournit des informations précises sur la nature et l’objet du contrôle 

(articles 1100, 1105 et 1116 du CGI). Il s’agit : 
1. des années soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise de l’Administration fiscale visé aux articles 1055 

à 1065 ; 

2. des impôts et taxes sur lesquels portent la vérification ; 

3. du ou des noms et grades des vérificateurs ; 

4. des noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ; 

5. de l’information du contribuable que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée 

sur le site internet de l’Administration fiscale ; 

6. de l’opposabilité des dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié à l’Administration 

fiscale ; 

7. de la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix. 

 
Art.1149. 

I.  Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique, une vérification de 

comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par 

l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. 

 

II. Sous peine de nullité, l’avis de vérification doit comporter, selon les cas, les mentions prévues aux articles 1100, 

1105 ou 1116. 

 

- Les différentes formes de contrôles : 
 

L’article 1097.II prévoit cinq formes de contrôle possible. Ce sont : 

1. un contrôle sur pièces ; 

2. un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle (ESFP) ; 

3. une vérification de comptabilité ; 

4. un examen de comptabilité ; 

5. un contrôle du prix ou de l’évaluation d’un bien. 
 

La vérification de comptabilité (article 1104) 

 

La vérification de comptabilité consiste en l’examen sur place de la comptabilité ou des 

documents en tenant lieu d’une entreprise (individuelle ou constituée sous forme de société) en la 

confrontant à certaines données matérielles ou de fait, afin de s’assurer de l’exactitude des 

déclarations souscrites. 

 
Art.1104. 

I. Lorsque les bases d’imposition sont établies à partir de documents comptables, l’Administration fiscale est habilitée 

à procéder à une vérification sur place de ces documents en plus du simple examen du dossier. 

 

II. La vérification de comptabilité permet à l’Administration fiscale de : 

1. s’assurer de la régularité, de la sincérité et du caractère probant des écritures comptables ; et  

2. confronter ces écritures comptables aux déclarations du contribuable afin d’établir, le cas échéant, les 

rehaussements nécessaires. 

 

III. La vérification de comptabilité peut être utilisée en matière : 

1. d’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ; 

2. d’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ; 

3. d’Impôt sur les Bénéficies de l’Exploitation Agricole ; 

4. d’Impôt sur les Sociétés ; 

5. d’Impôt Minimum Forfaitaire ; 

6. de Contribution Foncière Unique. 
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7. de Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

8. de Taxe sur les Activités Financières ;  

9. de Taxe sur les Assurances ; 

10. de Droits d’Accises ; 

11. et plus généralement pour tous les impôts dont les bases d’imposition sont établies à partir de documents 

comptables. 

 

 

 

Article 1105. IV.  

…, la vérification peut être générale et porter sur l’ensemble des impôts et taxes dont le contribuable est redevable. 

Dans ce cas, l’avis doit le mentionner expressément. 

 

L’examen de comptabilité (article 1115) 

 

L’examen de comptabilité consiste en un contrôle de bureau du fichier des écritures comptables 

d’une entreprise ayant établie avec l’Administration fiscale une relation de confiance.  
 

Art.1115. 

I.  Lorsque l’Administration Fiscale considère que les enjeux et la typologie d’une entreprise dont la comptabilité est 

informatisée ne nécessitent pas de procéder à des investigations sur place, elle peut recourir à un examen de 

comptabilité plutôt qu’à une vérification de comptabilité. 

 

II. Cet examen de comptabilité est effectué à distance au moyen des fichiers des écritures comptables communiqués 

par l’entreprise. 

 

L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (Article 1099) 

 

L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) permet à l’administration de 

rechercher si les revenus que vous avez déclarés correspondent à ceux dont vous avez disposé. 

À l’occasion de cette vérification, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part, 

les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les 

éléments du train de vie du contribuable. 

 
Art.1099. 

I.  L’Administration fiscale peut procéder à l’Examen contradictoire de la Situation Fiscale des Personnes physiques 

(ESFP) au regard des impôts sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en Guinée, lorsqu’elles y ont des 

obligations au titre de l’imposition des revenus. 

  

II. Cet examen consiste à contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés ou ayant fait l’objet d’une 

retenue à la source et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie 

des contribuables. 

 

III. Cet examen peut être mis en œuvre de manière autonome ou à la suite d’un contrôle sur pièces ou venir en 

complément d’un examen ou d’une vérification de comptabilité pour apprécier la situation de l’exploitant ou des 

principaux dirigeants ou associés de l’entreprise. 

 

IV. Cet examen a lieu dans les locaux du service des impôts mais il peut avoir lieu chez le conseil du contribuable, au 

siège de son entreprise ou pour l’ESFP, à son domicile si l’intéressé en fait la demande. 

 

Les impôts vérifiés 

 
L’avis de vérification ou d’examen de comptabilité peut préciser les impôts, droits et taxes qui sont 

soumis au contrôle (contrôle ponctuel) ; à défaut de précision sur ce point c’est l’ensemble des 

impôts dont votre entreprise est redevable qui fait l’objet du contrôle. Dans ces conditions, l’avis 

devra expressément mentionner qu’il s’agit d’une vérification générale (article 1104 III et IV). 

 

L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne porte, en principe, que sur l’impôt sur 

le revenu. Toutefois, des régularisations portant sur d’autres impôts peuvent, bien entendu, être 

Effectuées . 
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La période vérifiée (articles 1055 à 1065 et 1094) 

 
Sous réserve de délais spéciaux prévus dans certains cas particuliers, l’administration fiscale peut 

vérifier votre situation jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition 

est exigible.  

 

.  

 

Dans le cas où les déficits reportables ou des crédits d’impôts issus d’années prescrites affectent les 

résultats de la période vérifiée, l’administration peut remonter jusqu’à leur origine sur les trois derniers 

exercices prescrits (Article 1105 VI et VII). 

 

Lorsque la procédure de flagrance fiscale est mise en œuvre, le droit de reprise de l’Administration 

s’étend sur dix (10) ans(1094).  

 
Article 1105. VI et VII 

VI. Nonobstant l’expiration du délai de reprise visé aux articles 1055 à 1065, l’Administration fiscale est en droit de 

vérifier les trois derniers (3) exercices prescrits dont les opérations ont une incidence sur les résultats de la période non 

prescrite. 

 

VII. Toutefois, le redressement éventuellement effectué sur le fondement du VI. au titre de la période prescrite ne peut 

excéder le montant : 

1. du déficit imputé sur les résultats du premier exercice non prescrit ; 

2. du crédit de TVA reporté sur la première déclaration de TVA de la période non prescrite 

 

 

Délai minimum requis pour le démarrage de la première intervention 

du vérificateur (Articles 1100. II et 1105. II) 

 
Le vérificateur doit vous accorder un délai minimum pour la préparation des documents 

comptables ou du fichier des écritures comptables. Ce délai vous permet également de trouver, si 

vous le souhaitez, un conseil fiscal de votre choix.  Dans le cas général, vous disposez d’un délai de 

plusieurs jours pour préparer le contrôle. 

 

Dans les cas de comptabilité informatisée, lorsque le fichier des écritures comptables nécessite des 

retraitements, le délai de retraitement accordé au contribuable est de quinze (15) jours.   

 
Articles 1100. II et 1105. II 

 

II. La vérification de comptabilité ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après la réception de l’avis 

de vérification. 

 

Article 1109 

 

VI. Lorsque la réalisation du contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, ces derniers sont 

effectués, au choix du contribuable : 

1. soit sur le matériel de l’entreprise par les vérificateurs ou par le contribuable lui-même suivant les indications de ceux-

ci ; 

2. soit au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique. 

 

VII. Le vérificateur doit décrire la nature des traitements souhaités dans un courrier adressé au contribuable. 

 

VIII. Lorsque le contribuable choisit d’effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires, il est tenu de mettre 

à la disposition du vérificateur les copies des fichiers retraités dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 

demande. 

 

IX. Lorsque le contribuable choisit que le vérificateur opère les traitements informatiques par lui-même, il doit lui fournir 

les copies sur support informatique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande. 
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La faculté de vous faire assister d’un conseil de votre choix 
 

Vous avez la faculté de vous faire assister d’un conseil qui vous aidera dans vos relations avec le 

vérificateur ou vous représentera auprès de ce dernier si vous l’avez mandaté à cet effet. Il s’agit 

ici de vous accorder le droit à défense. La mention de cette faculté sur l’avis de vérification est une 

obligation pour l’Administration. 

 
Articles 1100. III, 1105. III et 1116. III 

III. Sous peine de nullité de la procédure, l’avis de vérification doit mentionner : 

… 

6. que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 

 

Les agents chargés de la vérification (Article 1097) 

 
Le nom et la qualité du vérificateur sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de 

d’inspecteur. Toutefois un agent de grade inférieur peut participer aux opérations de contrôle 

sous la supervision d’un inspecteur. En cas de comptabilité informatisée, l’Administration peut 

recourir l’assistance d’un expert. 

 

Art.1097. 

I. Seule l’Administration fiscale est habilitée à engager des missions de contrôle fiscal. 

… 

III. Au sein de l’Administration fiscale, seuls les agents ayant au moins le grade d’inspecteur sont habilités à exécuter 

les missions de contrôle fiscal prévues au présent Chapitre. Toutefois, les agents d’un grade inférieur peuvent mener 

ces missions s’ils agissent sous la supervision d’un inspecteur. 

 

 

2- Le déroulement du contrôle 
 

Le lieu du contrôle (Articles 1099 et 1107) 
 

En principe, la vérification a lieu dans les locaux professionnels ou au siège du contribuable, mais 

elle peut être délocalisée à la demande du contribuable. Lorsque l’Administration fait recours à 

l’examen de comptabilité ou à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le 

contrôle se fait depuis les bureaux de l’Administration. 

 
Article 1107. 

I. La vérification de comptabilité a lieu au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement. 

 

II. Toutefois, elle peut avoir lieu à l’endroit où se trouvent les documents comptables si le contribuable et le vérificateur 

en conviennent. 

 

III. La vérification a lieu aux heures normales d’ouverture des locaux professionnels de l’entreprise vérifiée. 

 

Article 1099. IV. 

IV. Cet examen a lieu dans les locaux du service des impôts mais il peut avoir lieu chez le conseil du contribuable, au 

siège de son entreprise ou à son domicile si l’intéressé en fait la demande. 

 

La durée du contrôle 
Les investigations sur place du vérificateur entre sa première et sa dernière visite ne peuvent durer 

indéfiniment. La durée de l’intervention sur place est de : 

- un (1) an pour l’ESFP, cette durée est portée à deux (2) ans en cas découverte d’activité 

occulte ; 

- six (6) pour la pour les contribuables relevant du service en charge des petites entreprises ; 

- neuf (9) mois pour les contribuables relevant du service en charge des grandes entreprises ; 
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Articles Art.1101. 

I. Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut pas 

s’étendre sur une période supérieure à un (1) an à compter de la réception de l’avis de vérification. 

… 

V. Lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger, cette 

période est prorogée des délais nécessaires à l’Administration fiscale pour recevoir les renseignements demandés aux 

autorités étrangères en cas de recours à l’assistance administrative internationale. 

 

VI. La période est portée à deux (2) ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d’une activité occulte. 

 
Art. 1114. 

I. La vérification est considérée comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur commence le contrôle sur 

place. En cas de contrôle inopiné, la date à retenir est celle de l’examen au fond des documents comptables 

conformément au II. de l’article 1106. 

 

II. La vérification est considérée comme achevée à la date à laquelle le vérificateur notifie au contribuable un avis 

d’absence de rectification ou une proposition de rectification. 

 

III. Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification de comptabilité ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six 

(6) mois. 

 

IV. Par exception au III., la durée de la vérification des contribuables qui relèvent du Service en charge des Grandes 

Entreprises ne peut être supérieure à neuf (9) mois. 

 

V. Toutefois, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie visée au III. ou au IV. limitant dans le temps la 

vérification lorsque : 

1. l’Administration fiscale   a   dressé à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une 

période postérieure ; 

2. le contribuable fait l’objet d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale ; 

3. le contribuable s’est livré à une activité occulte ; 

4. de graves irrégularités ont privé la comptabilité du contribuable de valeur probante ; 

5. la procédure d’échange de renseignements auprès d’Administrations fiscales étrangères est mise en œuvre, auquel 

cas la durée de la vérification est prorogée du temps nécessaire pour obtenir une décision concernant la demande 

de renseignements. 

 

La garantie du débat oral et contradictoire (article 1151) 
 

Une vérification se caractérise par un permanent entre le contribuable et le vérificateur. La 

procédure n’est pas forcément écrite. En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n’est pas 

formalisé. Il repose, pour l’essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le 

contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle. Le débat est présumé avoir eu lieu lorsque 

la vérification se déroule dans les locaux professionnels du contribuable. 

 

Le vérificateur peut, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents 

dont il a connaissance dans le cadre de la vérification de comptabilité ou de l’examen 

contradictoire de la situation fiscale personnelle (article 1111 du CGI). 

 
Art.1151. 

I. Sauf en cas de taxation d’office, le contribuable faisant l’objet d’un examen ou d’une vérification doit disposer de 

la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 

 

II. L’absence de débat oral et contradictoire entraîne la nullité de la procédure. 

 

III. Lorsque le contribuable soutient avoir été privé de cette possibilité, il doit en apporter la preuve. 

 

IV. En cas de vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire est présumé avoir lieu lorsque la vérification 

s’est déroulée : 

1. dans les locaux de l’entreprise ; 

2. à l’endroit où se trouve la comptabilité, si le contribuable et le vérificateur se sont mis d’accord pour que la 

vérification se déroule à cet endroit. 

 

V. Dans tous les cas, le vérificateur et le contribuable peuvent convenir d’un débat écrit. 
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La conclusion du contrôle 
 

La fin du contrôle ou plus précisément des interventions sur place est marquée par l’envoi ou la 

remise en main propre : 

 

– soit d’un avis d’absence de rectification ; 

– soit d’une proposition de rectification. 

La proposition de rectification est l’acte par lequel le vérificateur vous fait connaître les rectifications 

qu’il envisage à l’issue du contrôle. La première page de la proposition de rectification vous 

rappelle la nature et l’objet du contrôle. 

 

Elle vous informe : 

– que vous disposez d’un délai de réponse 30 jours prorogé éventuellement de 15 jours ; 

– que des pénalités peuvent vous être réclamées ; 

_ pour chacune des rectifications envisagées, sa nature, son motif et son montant. 

_ en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires, de l’impôt sur le revenu ou les 

sociétés, la règle dite de la “déduction en cascade” est appliquée automatiquement dans la  

proposition de rectification (article 1169). 

 
Art.1134. 

I. La proposition de rectification ou l’avis d’absence de rectification doit être notifiée au contribuable, à son 

représentant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main 

propre contre décharge. Lorsque le contribuable est représenté par un avocat, celui-ci a la qualité pour suivre la 

procédure sans justifier du mandat qu’il a reçu. 

 

II. Les agents des impôts compétents pour notifier les propositions de rectification sont les agents ayant au moins le 

grade d’inspecteur. 

 

III. La proposition de rectification doit mentionner, à peine de nullité : 

1. la nature et les motifs de la rectification envisagée de manière à permettre au contribuable de formuler ses 

observations ou de faire connaître son acceptation ; 

2. le montant de la rectification, c’est-à- dire les bases d’imposition retenues, et le montant des droits, taxes et 

pénalités en résultant ; 

3. lorsqu’elle fait suite un   examen ou vérification de comptabilité informatisée, la nature des traitements effectués ; 

4. lorsque la proposition se fonde sur des renseignements et documents obtenus de tiers dans l’exercice du droit de 

communication, la teneur et l’origine de ces renseignements et documents. Une copie de ces documents doit être 

communiquée au contribuable avant la mise en recouvrement si celui-ci en fait la demande ; 

5. l’indication du grade et de la signature de l’agent dont elle émane ; 

6. les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ; 

7. que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de 

rectification ou pour y répondre ; 

8. le délai de trente (30) jours ouvert au contribuable pour y répondre, ainsi que la possibilité de solliciter une 

prorogation de quinze (15) jours additionnels. 

 

 

Les conséquences de la procédure utilisée 
  

la procédure redressement contradictoire 

 

La procédure de droit commun au quelle l’administration a recours est la procédure de rectification 

contradictoire qui organise un dialogue écrit entre vous-même et le vérificateur. 

 

Elle vous assure les droits suivants : 

- la motivation de la  proposition de rectification de manière à vous permettre de formuler 

vos observations ou de faire connaître votre acceptation, dans un délai de trente jours à 

compter de sa réception ; sur demande reçue par l’administration avant l’expiration de ce 

délai, ce dernier est prorogé de quinze jours ; 

- l’obligation pour l’Administration répondre précisément à vos observations ; 
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- la charge de la preuve incombe à l’Administration 
 

la procédure de taxation d’office 

 

Dans des cas très limités prévus par les dispositions de l’article 1136 du CGI, la procédure de taxation 

d’office ou exceptionnelles peut être utilisée à votre encontre. 

 

Elles ne vous permettent pas de bénéficier des droits attachés à la procédure contradictoire. 

Le contribuable qui y est soumis doit être informé des modalités de détermination des bases 

d’imposition. 

Cette procédure n’est utilisée que si vous avez manqué à vos obligations fiscales : 

 
Art.1136. 

I. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente Section, la procédure de taxation d’office est une 

procédure dérogatoire du droit commun qui ne peut être mise en œuvre qu’en cas : 

1. de défaut ou retard de production des déclarations, comme prévu à l’article 1137; 

2. de défaut de réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, comme prévu à l’article 1138 ; 

3. en matière de prix de transfert, comme prévu à l’article 1139: 

a. de défaut de la présentation de la documentation prix de transfert ou de présentation d’une documentation 

incomplète ; 

b. d’absence de réponse ou de réponse partielle à une demande d’information concernant la politique prix de 

transfert ; 

  

4. de rejet de comptabilité, comme prévu à l’article 1140 ; 

5. de défaut de désignation d’un représentant fiscal, comme prévu à l’article 1141 ; 

6. d’opposition à contrôle fiscal, comme prévu à l’article 1142. 

 

La procédure d’abus de droit fiscal (article 1145 à 1148) 

 

Elle est mise en œuvre à l’encontre des contribuables accomplissant des actes à caractère fictif ou 

les actes tendant interpréter la loi fiscale dans le seul but et sens d’éluder l’impôt. 

 

Elle est destinée à déjouer des manœuvres ayant pour objet d’éluder l’impôt au moyen de 

l’application littérale d’un texte ou d’une décision à l’encontre des objectifs de son auteur ou en 

utilisant des constructions juridiques qui, bien qu’apparemment régulières, ne traduisent pas le 

véritable caractère des opérations réalisées. 

 

Cette procédure n’est pas applicable lorsque le contribuable a consulté, par écrit, préalablement 

à la conclusion d’un contrat ou d’une convention, l’administration centrale en lui fournissant tous 

éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l’opération envisagée et que l’administration 

n’a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande. 

 

 

 

Le délai de réponse de trente jours (article 1135) 

 
Le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour apporter ses observations à une proposition 

de rectification qui lui a été notifiée. Dans ce délai, éventuellement prorogé de quinze jours 

différentes possibilités vous sont offertes. Vous pouvez : 

 

- soit donner votre accord aux propositions du vérificateur ; 

- soit faire connaître votre désaccord en présentant vos observations ; 

 

Si vous n’avez pas répondu dans le délai de trente jours, éventuellement prorogé, les rectifications 

sont considérées comme acceptées tacitement. 

 
Si vous avez formulé des observations sur les rectifications 
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Vous serez informé de la position du vérificateur par un document intitulé “réponse aux observations 

du contribuable”. L’envoi de ce document n’est toutefois obligatoire que lorsque la procédure de 

rectification contradictoire a été utilisée. 

 

Le défaut de notification d’une réponse dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours équivaut à une 

acceptation de vos observations. 

 
Art.1135. 

I. Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour répondre à la proposition de rectification. 

 

II. Sur demande du contribuable reçue par l’Administration fiscale avant l’expiration du délai initial, ce délai est 

prorogé de quinze (15) jours additionnels. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé 

de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. 

 

III. Dans ce délai, prorogé le cas échéant, le contribuable peut : 

1. soit accepter la rectification proposée ; 

2. soit présenter des observations. 

 

IV. Si le contribuable accepte la rectification proposée, l’imposition est établie sur la base notifiée. Le contribuable 

conserve néanmoins le droit de présenter une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement de 

l’imposition. Dans ce cas, il supporte la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition. 

 

V. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la rectification proposée. 

 

VI. Si le contribuable produit des observations dans le délai imparti, l’Administration fiscale doit répondre au 

contribuable dans un délai de quatre-vingt- dix (90) jours à compter de la réception de ces observations. Les 

observations du contribuable doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre 

remise en main propre contre décharge. 

 

VII. La réponse de l’Administration fiscale aux observations du contribuable peut consister en une acceptation totale 

ou partielle des observations ou en un rejet de ces dernières. Elle doit être motivée. Si l’Administration fiscale accepte 

totalement ou partiellement ces observations, elle abandonne ou modifie son projet de rectification. Dans cette 

hypothèse, la réponse doit indiquer le montant de la rectification éventuellement révisée, c’est-à-dire les bases 

d’imposition retenues et le montant des droits, taxes et pénalités en résultant. 

 

VIII. Si l’Administration fiscale rejette totalement ou partiellement les observations du contribuable, elle supporte la 

charge de la preuve du bien-fondé de l’imposition en cas de réclamation contentieuse ultérieure. 

  

IX. Le défaut de réponse de l’Administration fiscale dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours vaut acceptation des 

observations du contribuable. 

 

X. Le montant de l’impôt exigible donne lieu à l’émission d’un Avis de Mise en Recouvrement conforme aux dispositions 

des articles 1014 à 1018. 

 

XI. L’Administration fiscale doit attendre l’expiration du délai de réponse pour mettre en recouvrement l’imposition. 

 

 

 

 

Les prises de position de l’administration (articles 1167 et 1168) 

Sous certaines conditions exigées par la loi, l’administration est liée par les interprétations des textes 

fiscaux qu’elle a fait connaître par instruction ou circulaire ou encore dans une réponse individuelle 

qu’elle aurait été adressée aux contribuables. Lorsque de telles prises de position sont faites, 

l’Administration devra les prendre en compte quand elle exerce son droit de reprise. Ainsi, aucune 

rectification ne peut donc être effectuée dès lors que vous avez appliqué la doctrine administrative 

en vigueur au moment où vous avez souscrit votre déclaration, même si cette doctrine a été par la 

suite modifiée ou rapportée. 
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L’administration est également liée par une prise de position formelle relative à une situation de fait 

vous concernant, jusqu’à ce que, le cas échéant, cette prise de position ait été modifiée ou 

rapportée. 

L’action de l’administration est sur ce point très clairement délimitée. 

 
Art.1167. 

I. L’Administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement d’imposition qui serait en contradiction avec la 

doctrine administrative fiscale en vigueur. 

 

II. Pour l’application de cet article, il n’est pas exigé que le contribuable ait fait application de cette doctrine 

administrative fiscale. Le contribuable peut donc revendiquer a posteriori dans le cadre d’une réclamation préalable 

le bénéfice d’une doctrine administrative fiscale qu’il n’aurait pas effectivement appliquée antérieurement. 

  

III. La doctrine administrative fiscale opposable à l’Administration fiscale est celle qui s’exprime : 

1. dans les instructions et circulaires publiées par l’Administration fiscale ; 

2. dans les réponses du Ministre en charge du budget aux questions écrites des parlementaires ; 

3.dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; 

4. dans les réponses écrites de l’Administration fiscale aux demandes de renseignements des contribuables 

concernant l’interprétation d’un texte fiscal. 

 

IV. En revanche, de simples recommandations prises dans ces mêmes textes ne sont pas opposables à l’Administration 

fiscale. 

 

V. Une modification de la doctrine administrative fiscale n’a d’effet que pour l’avenir. 

 

VI. Une doctrine administrative fiscale contredite par la jurisprudence continue à être opposable à l’Administration 

fiscale jusqu’à ce que cette dernière l’abroge. 

 

VII. L’abrogation d’une doctrine administrative fiscale s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt. 

 

VIII. L’abrogation d’une doctrine administrative fiscale ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette 

dernière pour la période antérieure à son abrogation. 

 

Art.1168. 

I. L’Administration fiscale peut être saisie d’une demande d’appréciation d’une situation de fait. 

 

II. La demande du contribuable doit indiquer : 

1. le nom ou la raison sociale et l’adresse du contribuable ; 

2. les dispositions des textes fiscaux dont le contribuable invoque le bénéfice ; 

3. une présentation précise et complète de la situation de fait du contribuable, c’est-à-dire notamment l’ensemble 

des informations nécessaires pour permettre à l’Administration fiscale d’apprécier la situation de fait du contribuable 

au regard des textes fiscaux invoqués. 

  

III. Cette demande doit être déposée au service des impôts dont dépend le contribuable par lettre remise en main 

propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce service l’adresse à la Direction 

Nationale des Impôts pour décision. 

 

IV. L’Administration fiscale doit se prononcer sur cette demande dans un délai de trois (3) mois. 

 

V. Ce délai commence à courir à compter de la réception de la demande par le service compétent de la Direction 

Nationale des Impôts qui doit en informer le demandeur par lettre remise en main propre contre décharge ou par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

  

VI. Lorsque la demande parvient à un service incompétent de la Direction Nationale des Impôts, ce dernier la transmet 

sans délai au service compétent et en informe l’auteur de la demande par lettre remise en main propre contre 

décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le délai de trois (3) mois susvisé court 

à compter de la date de réception de cette demande par le service compétent de la Direction Nationale des Impôts. 

 

VII. Si la demande est incomplète, l’Administration fiscale sollicite, par lettre remise en main propre contre décharge 

ou par lettre recommandée avec accusé de réception, les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise 

de position formelle. Dans ce cas, le délai de trois (3) mois susvisé court à compter de la réception des informations 

complémentaires demandées. 

 

VIII. L’Administration fiscale doit communiquer sa réponse par lettre remise en main propre contre décharge ou par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 
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IX. L’absence de réponse de l’Administration fiscale dans le délai imparti ou une réponse informelle ne vaut pas prise 

de position de l’Administration fiscale. 

 

X. La réponse de l’Administration fiscale, appelée « rescrit fiscal », lui est opposable, sous réserve que : 

1. le contribuable se soit conformé à la solution retenue ; 

2. la situation du contribuable soit strictement identique à celle sur laquelle l’Administration fiscale a pris position dans  

sa réponse à la demande du contribuable. 

 

XI. Peuvent invoquer l’opposabilité de la réponse : 

1. le contribuable dont la situation a fait l’objet de la prise de position formelle ; 

2. le cas échéant, les autres contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette 

situation de fait décrite dans la demande. 

 

XII. Lorsque l’Administration fiscale a pris position sur une situation de fait d’un contribuable au regard d’un texte fiscal, 

elle ne peut modifier sa position que pour l’avenir et doit au préalable en aviser le contribuable par lettre remise en 

main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Interdiction de l’action en répétition (article 1154) 
 

En matière de vérification de comptabilité, « Vérification sur vérification ne vaut ». Lorsqu’un 

contribuable a régulièrement été vérifié pour des impôts, droits et taxes et pour une période 

donnée, l’Administration ne peut entreprendre une autre vérification sur les mêmes impôts et sur la 

même période. 

 
Art.1154. 

I. Lorsqu’un examen ou une vérification est terminé pour une période et un impôt déterminé, l’Administration fiscale 

ne peut pas procéder à un nouvel examen ou à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt. 

 

II. En cas de violation de cette règle, le second examen ou la seconde vérification est irrégulier et le montant des 

rappels, de l’intérêt de retard et des sanctions fiscales envisagés est annulé. 

 

III. Toutefois, en cas de nullité d’une procédure de taxation d’office, l’Administration fiscale conserve la possibilité 

d’engager la procédure de rectification contradictoire pour les mêmes impôts et la même période, sous réserve que 

cette dernière ne soit pas prescrite. 

 

IV. Il est fait exception à l’interdiction de renouveler un examen ou une vérification lorsque : 

1. l’examen ou la vérification a été limité à des opérations déterminées, c’est-à- dire : 

a. lorsqu’une partie seulement de l’activité du redevable ou un aspect de cette activité a été vérifié ; 

b. lorsque l’examen ou la vérification a porté seulement sur certains points nettement précisés tels que les provisions, 

les amortissements ou les opérations d’exportations ; 

2. des   faits    nouveaux postérieurs à l’achèvement de   l’examen   ou de la vérification permettent à l’Administration 

fiscale d’établir le caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable en cours de vérification ; 

3. l’Administration   fiscale   a   dressé à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une 

période postérieure au début de la vérification mais dans la limite du droit de reprise visé aux articles 1055 à 1065 ; 

4. le contribuable fait l’objet d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale ; 

5. le contribuable s’est livré à une activité occulte ; 

6. la comptabilité du contribuable a été rejetée en application de l’article 1140; 

  

 

 

 

 

 

L’obligation du secret professionnel de l’Administration fiscale (article 1155) 

 

Excepté les cas ou dérogations prévus par la loi, les inspecteurs vérificateurs sont tenus au secret 

professionnel. Ils ne sont pas autorisés à porter à la connaissance du public les faits, documents 

dont ils ont pu connaitre à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

 
Art.1155. 
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I. L’obligation du secret professionnel s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions   ou 

attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et 

redevances prévus au présent Code. 

 

II. Le   secret   s’étend   à   toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Complément d’informations 
La “Charte du contribuable”, disponible sur le portail fiscal www.dni.gov.gn et dans les services des impôts a trait aux 

relations des contribuables et de l’administration. 


