RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’EXERCICE 2009
A/S Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission de
Réforme Fiscale

Faisant suite aux travaux de la Commission de Réforme fiscale 2007, le ministre
des Finances a, par décision n°00022/MINFI/SG/CRF du 10 janvier 2008, mis en place
un comité ayant pour mandat d’assurer la mise en œuvre effective et harmonieuse des
recommandations pertinentes issues de ces travaux.
En rappel, ledit Comité est composé du Groupement Inter-patronal du Cameroun
(GICAM), du Syndicat des Industriels du Cameroun (SYNDUSTRICAM) et de l’Ordre
National des Conseils Fiscaux du Cameroun (ONCFC) pour le secteur privé, du
Secrétariat Général du MINFI, de l’Inspection Générale du MINFI, de la Direction
Générale des Impôts (DGI), de la Direction Générale des Douanes (DGD) et du Comité
technique de Suivi des programmes économiques (CTS) pour l’administration. Il est
présidé par le Ministre des Finances et comprend par ailleurs un Secrétariat technique
coordonné par le Rapporteur du Comité.
Conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la décision précitée, le
présent rapport annuel soumet à la haute attention de Monsieur le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, l’état de la mise en œuvre au 31 décembre 2009, des
recommandations de la Commission de réforme fiscale 2007. Il retrace, selon
l’instrument de mise en œuvre utilisé (acte législatif ou réglementaire), d’une part les
recommandations mises en œuvre et d’autre part celles qui, pour des raisons diverses,
n’ont pu l’être.
Au demeurant, le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la
Commission de réforme fiscale au titre de l’exercice 2009, aura nécessité vingt et cinq
(25) séances de travail tenues par le Comité, dont deux (02) à Douala et un voyage
d’études effectué en Côte d’ivoire.

I-

LES RECOMMANDATIONS MISES EN ŒUVRE

En exécution de son plan d’actions 2009 et suivant le chronogramme y afférent,
le Comité a identifié un certain nombre de recommandations et s’est attelé au cours de
l’exercice 2009 à leur mise en œuvre.
En rappel, lesdites recommandations ont été sélectionnées au regard des
orientations de politique économique, fiscale et budgétaire prescrites par le chef de
l’Etat dans la circulaire relative à la préparation du budget de l’Etat, ou fixées dans
certains documents prospectifs de stratégie gouvernementale à l’instar du DSCE, de la
lettre d’intention du Gouvernement du 18 janvier 2009. Les plans d’actions des
administrations techniques en charge du pilotage opérationnel de la mise en œuvre des
recommandations (DGI et DGD) et les priorités du secteur privé représenté au sein du
Comité (GICAM, SYNDUSTRICAM, ONCFC), ont également servi de fil d’Ariane
dans cette sélection.
Au demeurant, les mesures mises en œuvre répondent aux exigences :
-

d’amélioration de l’environnement fiscal des affaires ;
d’élargissement de l’assiette et de sécurisation des recettes ;
1

-

d’accompagnement fiscal des investissements ;
de renforcement des droits et garanties des contribuables.

A- AU PLAN LEGISLATIF
Les lois N°2008/012 du 29 décembre 2008 et N°2009/018 du 15 décembre 2009
portant Lois de finances de la République du Cameroun respectivement pour l’exercice
2009 et l’exercice 2010 ont servi de cadre d’implémentation de la plupart des
recommandations mises en œuvre.

1) Mesures législatives prises en compte dans la Loi de Finances
2009
a) Mesures d’amélioration du climat des affaires
-

la déduction du résultat imposable à l’Impôt sur les sociétés, des primes d’assurance
versées pour indemnité de fin de carrière. Cette mesure vise à favoriser l’émergence
de régimes complémentaires de retraite et incidemment la mobilisation par les
banques de l’épargne longue nécessaire au financement de l’économie ;

-

la consécration de la déductibilité des provisions techniques des compagnies
d’assurance dans le but d’arrimer notre législation aux dispositions du Code de la
Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA) relatives aux
obligations des compagnies d’assurance ;

-

la consécration de la possibilité donnée au contribuable de procéder à la réparation
spontanée des erreurs ou omissions commises de bonne foi, dans le délai de
prescription du droit de reprise de l’administration fiscale. Cette disposition devrait
permettre aux contribuables citoyens d’éviter les éventuelles corrections qui sont
assorties de pénalités lourdes ;

-

la prescription à l’administration fiscale d’un délai d’un (1) mois à compter de la fin
des travaux sur place, pour notifier au contribuable les résultats du contrôle. Cette
mesure vise à introduire plus de célérité dans la conduite des opérations de contrôle
et à inverser la tendance à des contrôles fiscaux d’une durée anormalement longue
qui est source d’inconfort pour les entreprises ;

-

la transposition des mesures fiscales incitatives contenues dans les codes et textes
spécifiques (codes minier, gazier, pétrolier, loi sur les contrats en partenariat publicprivé) dans le Code Général des Impôts. La finalité de cette mesure est de faire
dudit Code le seul référentiel en matière fiscale. Toutes choses qui devraient
améliorer la sécurité juridique des investisseurs qui pourront plus aisément accéder
à l’exhaustivité de la législation fiscale.

b) Mesures d’élargissement de l’assiette et de sécurisation des
recettes
-

L’institution de la retenue à la source de l’IRPP sur les sommes brutes versées aux
mandataires et apporteurs d’affaires indépendants. Cette disposition vise à imposer
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ces intermédiaires qui échappent jusqu’ici à l’imposition en raison des difficultés
à les saisir ;

-

l’institution pour les personnes morales fiscalement transparentes, de l’obligation
d’opérer selon le barème de l’IRPP, les retenues à la source d’Impôt sur le revenu
dus par leurs membres. Cette recommandation a pour but de garantir le
recouvrement de l’IRPP chez les associés des sociétés de personnes ;

-

l’élargissement du champ d’application de la Taxe Spéciale sur les Revenus versés à
l’étranger en y intégrant les prestations non visées. Cette mesure a permis d’éliminer
une importante source d’évasion fiscale découlant d’une énumération limitative et
restrictive des revenus imposables à cette taxe ;

-

la limitation de la déductibilité des commissions sur ventes du résultat imposable à
l’Impôt sur les sociétés à 5% du montant total des ventes au même titre que les
commissions sur achats. La mise en œuvre de cette recommandation fait suite aux
abus observés en matière de commissions sur ventes, notamment les montants très
élevés souvent allégués. Elle devrait ainsi éliminer cette source d’évasion fiscale qui
favorisait les transferts de bénéfices à l’étranger.

2)

Mesures législatives contenues dans la Loi de Finances 2010
1) Au plan de la fiscalité interne
a) Mesures visant à alléger la trésorerie des entreprises et la
simplification de l’impôt

-

la suppression de la règle du décalage d’un mois en matière de TVA pour les
assujettis soumis au régime du réel (article 143). Cette mesure devrait permettre une
meilleure récupération de la TVA d’amont et donc un allègement de la trésorerie de
l’entreprise ;

-

la consécration de l’enregistrement gratis des actes de constitution et de prorogation
de sociétés, ainsi que des actes portant augmentation du capital (article 546-6). Cette
disposition qui participe de l’amélioration du climat des affaires vise concrètement
la réduction du coût de création des entreprises ;

-

la refonte des taux et des modalités de détermination de l’assiette et de
recouvrement des taxes communales directes sur l’eau, l’éclairage public,
l’enlèvement des ordures et d’ambulance (loi portant fiscalité locale). La mise en
œuvre de cette recommandation s’est faite dans le cadre de la réforme de la fiscalité
locale. Elle répond à une exigence de simplification du dispositif existant.

b) Mesures de facilitation du financement des entreprises et des
collectivités territoriales décentralisées
-

l’institution d’un régime de réévaluation légale des immobilisations (article
dixième) destiné à permettre aux entreprises d’améliorer la structure de leur bilan et
incidemment leur capacité d’emprunt ;
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- la consécration du reversement de la quote-part de 25% des CAC sur TVA affectés
jusque là à l’Etat aux collectivités territoriales décentralisées (article huitième).
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du transfert de la fiscalité aux collectivités
locales et participe donc de la mise en œuvre de la décentralisation.

2) Au plan de la fiscalité de porte
a. Mesures tendant à l’amélioration du climat des affaires
-

l’exonération de la TVA sur certains équipements du secteur de la santé ;

-

l’harmonisation amorcée du Tarif Extérieur Commun (TEC) dans les Etats de la
sous-région en vue d’une application uniforme de l’imposition dans les pays
membres.

b. Mesures d’élargissement de l’assiette et de sécurisation des
recettes
-

l’aménagement d’un régime plus contraignant et plus précis pour le recouvrement
des créances douanières. Cette mesure consacre le renforcement des pouvoirs
légaux du Receveur des Douanes et la clarification des procédures de recouvrement
et est de nature à améliorer le taux de recouvrement, car les arriérés en Douane
restent une réalité et sont constitués non seulement des liquidations douanières,
mais aussi de toute autre créance de l’Administration douanière non réglée à la date
d’exigibilité ;

-

la non reconduction des mesures de défiscalisation et de suspension des droits et
taxes de douane sur les produits de première nécessité contenues dans la Loi de
Finances 2009. Cette mesure se justifie par le fait que la modification du TEC ne
peut être commandée que par une urgence et ne saurait devenir une décision
pérenne. seul le Conseil des Ministres de l’UEAC est compétent en matière de droit
et taxes d’importation comme le prévoit l’article 22 de la Convention de l’UEAC ;

-

l’assujettissement des boissons gazeuses et de l’eau minérale au taux réduit de 12,5
du droit d’accises. C’est une mesure qui vise la protection des industries locales
engagées dans ces filières ;

-

le transfert de la compétence de la liquidation et du recouvrement du droit de transit
du pétrole du pipeline à la Direction Générale des Douanes. La tendance baissière
des recettes issues du recouvrement du droit de transit du pétrole tchadien posait un
problème de leur suivi et de leur comptabilisation. Le Gouvernement a estimé que
le recouvrement de ce droit devait être confié à l’Administration des Douanes,
mieux placée pour assurer la prise en charge, le contrôle et la comptabilisation
du volume et des quantités du pétrole à l’exportation.

B-

AU PLAN ADMINISTRATIF

Sous cette rubrique sont rangées, les mesures administratives mises en œuvre
(1), et les études et voyages d’étude réalisés (2).

1) Les mesures mises en oeuvre
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a) Concernant la fiscalité interne
Celles-ci ont pour l’essentiel porté sur l’amélioration de l’environnement fiscal
des affaires. Il s’agit des mesures ci-après :
-

l’élaboration d’un guide de l’usager des services fiscaux. Ce support en cours
d’édition ambitionne de doter les usagers de l’administration fiscale d’une boussole
destinée à les orienter dans le cadre des différentes procédures et démarches
administratives ;

-

l’organisation des concertations entre la Direction Générale des Impôts et les
groupements socioprofessionnels à Douala les 24 et 25 septembre 2009. Ces
rencontres devenues traditionnelles ont permis de recueillir de nombreuses
préoccupations auxquelles des solutions appropriées ont été trouvées ;

-

l’organisation d’une session de formation des principaux responsables de la DGI sur
l’amélioration du climat des affaires et l’institution des indicateurs de qualité de
service. Cette proposition préfigure l’institution prochaine des indicateurs de qualité
de service comme critères d’évaluation des services ;

-

la réalisation d’un Plan d’Informatisation Générale (PIG) de la Direction Générale
des Impôts. Ledit plan devrait être soumis au Comité.

b) S’agissant de la fiscalité de porte
Les recommandations mises en œuvre concourent à l’amélioration de
l’environnement fiscal des affaires et au renforcement des droits et garanties des
contribuables. Il s’agit des mesures ci-après :
-

la création d’une plate-forme de concertation et de collaboration entre la Douane et
le secteur privé (Forum Douanes/Entreprises) ;

-

la mise en œuvre d’un système de suivi par géo localisation (GPS) des
marchandises en transit pour limiter la fraude douanière et accroître en conséquence
les recettes ;

-

l’élaboration d’une charte des contrôles douaniers en cours de validation ;

-

la création d’un Comité de promotion de l’éthique et de la gouvernance au sein de la
Douane ;

-

la publication des noms des Commissionnaires en Douane Agréés (CDA) les plus
impliqués dans la fraude douanière ;

-

la publication de deux (02) Bulletins Officiels des Douanes (BOD N° 16 et 17)
contenant tous les textes adoptés en 2009 ;

-

la suspension de l’exigibilité du BESC ;
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-

le renforcement des capacités de l’Administration des douanes par la création d’un
comité de réflexion sur l’hébergement d’une plateforme du programme E-Learning
de l’OMD au sein des Douanes camerounaises ;

-

la création du Comité de gestion du « Customs and Business Challenge ».

2) Les études et voyages d’études réalisés
Au terme des travaux de la Commission de réforme fiscale, de nombreux études
et voyages d’études avaient été recommandés préalablement à la mise en œuvre de
certaines réformes.
Au regard des exigences d’élargissement de l’assiette et de sécurisation des
recettes, le Comité a prioritairement réalisé en 2009 le voyage d’études sur l’impact de
la facture normalisée sur la sécurisation des recettes de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
L’exploitation des études réalisées en 2008 s’est également poursuivie au cours de
l’exercice 2009.
Au demeurant, il en ressort :
-

Sur l’étude sur la pertinence et la cohérence des régimes fiscaux incitatifs
existants : les cabinets d’études devant prendre part à la procédure de passation du
marché ont été présélectionnés, le dossier d’appel d’offres est élaboré et devrait être
lancé au début de l’exercice 2010.

-

Sur le voyage d’étude effectué en Côte d’Ivoire sur la facture normalisée et son
impact sur la sécurisation des recettes de TVA : les recommandations formulées
à l’issue de cette étude sont en cours d’exploitation et devraient aboutir à des
propositions concrètes à mettre en œuvre à partir de l’exercice 2010.

-

Sur l’étude sur le système de taxation des boissons alcooliques aux droits
d’accises : après l’étude des systèmes sénégalais et kenyan, l’examen de cette
réforme s’est poursuivi au cours de l’exercice 2009, notamment à travers des
concertations qui ont été organisées avec les deux entreprises brassicoles majeures
du secteur au cours du mois de septembre à Douala. Ces discussions devraient
s’élargir aux autres opérateurs de la filière au cours de l’exercice 2010.

II-

LES RECOMMANDATIONS NON MISES EN ŒUVRE

A- AU PLAN DE LA FISCALITE INTERNE
-

L’exonération de l’indemnité de fin de carrière de l’IRPP dans le but d’aligner son
régime fiscal sur celui de l’indemnité de licenciement. Le Comité a émis un avis
réservé dans la mesure où cette indemnité ne répare pas un quelconque préjudice
subi par le salarié ;

-

la suppression du seuil de crédit cumulé éligible au remboursement de crédit de
TVA afin de garantir une plus grande neutralité de cette taxe. Cette mesure n’a pas
été retenue par le Comité parce qu’elle entraînerait inévitablement une surcharge
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administrative et des contraintes budgétaires supplémentaires résultant de la
démultiplication des demandes ;
-

l’institution d’un seuil spécifique d’investissement éligible au régime du
réinvestissement fixé à F CFA 10 millions pour les PME. Cette recommandation
dont le but était de rendre ce régime accessible aux PME, n’a pas été retenue par le
Comité qui estime que cet abaissement de seuil pourrait donner lieu à des
investissements sans impact réel sur la compétitivité de l’entreprise ;

-

la refonte des régimes d’imposition pour une meilleure fiscalisation du secteur
informel. Cette importante réforme est en cours de mise en œuvre à travers diverses
études préalables qui sont entrain d’être menées ;

-

la révision de la réglementation de la carte de contribuable en vue de rationaliser et
de rendre effectif son régime de sanction. Tout en approuvant le principe de cette
recommandation, le Comité a préconisé une réforme globale prenant en compte la
pertinence du délai de validité de 2 ans qui apparaît assez court et l’examen de la
possibilité d’une affectation automatique du NIU aux agents publics ;

-

l’exigence à l’administration de motiver en droit et en fait son refus de suivre les
avis des commissions des impôts. Cette mesure qui vise le renforcement des droits
et garanties du contribuable n’a pas été retenue, le Comité ayant jugé nécessaire
d’approfondir la réflexion sur l’effectivité du fonctionnement de ces commissions et
d’examiner la possibilité de saisine directe par le contribuable ;

-

l’extension de la transaction aux droits et taxes en principal dans le souci de
simplification des procédures. Le comité a été réservé sur cette recommandation
qu’elle estime à rebours de la sécurisation des recettes et à même d’apparaître
comme une prime à l’incivisme fiscal. Il a néanmoins recommandé d’examiner la
législation comparée sur la question ;

-

le placement des sommes versées à titre de consignation pour l’obtention du sursis
de paiement à la caisse des dépôts et consignations, afin de garantir leur restitution.
Bien qu’ayant obtenu l’avis favorable du comité, cette mesure n’a pas été mise en
œuvre en raison de la non opérationnalisation de la caisse de dépôt et consignation ;

-

l’institution d’un paiement unique et global de l’impôt par le contribuable à charge
pour l’Etat d’assurer la répartition entre les différents bénéficiaires. Cette mesure
vise la simplification des procédures actuelles de paiement de l’impôt jugées trop
coûteuses par les opérateurs. Tout en reconnaissant la pertinence de cette mesure, le
Comité s’est préoccupé de la garantie du reversement effectif et diligent du produit
des impôts et taxes aux différents bénéficiaires. Aussi a-t-il recommandé l’examen
de cette question en rapport avec la mise en place de la télé déclaration ;

-

la mise en œuvre des télé-procédures destinées à réduire le coût de la discipline
fiscale, à sécuriser les recettes ainsi qu’à alléger les charges de gestion et de suivi
pour l’administration. Cette mesure n’a pas été mise en œuvre en raison des travaux
techniques préalables à effectuer sur le système d’information existant à la DGI. Un
comité de pilotage a toutefois été mis en place ;
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-

la refonte des imprimés de déclaration et de paiement des impôts et taxes, dans le
sens de leur simplification et de la réduction de leur nombre. Cette importante
réforme amorcée en 2009 est en cours de finalisation.

B- Au plan de la fiscalité de porte
-

La limitation d’âge à l’importation des véhicules usagés et ses mesures connexes.
Cette recommandation n’a pas été retenue en raison de ses implications sociales ;

-

l’application des droits additionnels sur les importations des pneus d’occasion et a
contrario la baisse des droits et taxes sur les pneumatiques neufs. Cette mesure a
connu le même sort que la précédente ;

-

la systématisation de la valeur transactionnelle à toutes les entreprises citoyennes.
Cette mesure n’a pas été mise en œuvre du fait de l’absence de consensus sur la
notion d’ « entreprise citoyenne » et l’application des valeurs minimales à
l’importation et des mercuriales tient compte soit du souci de protection des filières
locales (cas de l’huile végétale, du sucre) ou de la lutte contre la fraude et la
contrebande (cigarette, alcool) ;

-

la mise en œuvre de l’Article sixième de la Loi de Finances 2007. Le Décret
d’application est examiné au niveau des Services du Premier Ministre ;

-

l’insertion du régime du Perfectionnement Passif et du Drawback dans la Loi de
Finances et la réglementation nationale ;

-

l’acceptation de la caution confraternelle pour le recours au Comité d’Appel. La non
application de cette mesure vient du fait qu’en matière de fiscalité de porte, les
cautions constituent la garantie de sureté de paiement des droits et taxes dus, la
caution confraternelle n’étant réservée qu’au cas spécifique et en matière non
contentieuse (mission diplomatique, entreprises pétrolières) ;

-

la réduction du taux de la quatrième catégorie du TEC de 30 à 20%. Cette mesure a
été prise dans le cadre de l’accroissement de la compétitivité de la zone CEMAC.
Sa mise en œuvre requiert cependant l’unanimité des Etats membres et l’avis du
Conseil Exécutif de la CEMAC. Son application est d’ordre communautaire et non
nationale et s’appuie sur une procédure longue ;

-

l’extension de SYDONIA à l’ensemble du territoire national. Cette mesure fait
partie intégrante du plan de modernisation de l’Administration des Douanes, mais se
heurte à un déficit de moyens ;

-

la reprise des dispositions du Code des douanes CEMAC relatives aux régimes
économiques dans la Loi de Finances. Pour l’heure, seul le perfectionnement actif a
été inséré dans l’ordonnancement juridique interne. Sa non application actuelle tient
du faible taux de requêtes y afférentes ;

-

l’insertion de la force probante des procès verbaux de douane dans la Loi de
Finances. Cette recommandation figure dans le Code des Douanes et ne fait pas
l’ombre d’une ambigüité qui justifierait sa clarification dans la Loi de Finances ;
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-

l’élaboration d’un guide de l’usager en douane dont la non remise à l’usager ou à
son intermédiaire au début des opérations entraîne l’inopposabilité des pénalités et
amendes. Le document, élaboré par la Douane, est examiné par les partenaires du
Secteur Privé dans le cadre du Forum Douanes/Entreprises ;

-

la suppression de la Cellule Mixte Impôts-Douane et la mise sur pied d’une
plateforme souple et informatique de dialogue. Cette mesure n’a pas été appliquée
dans la mesure où cette structure dépend du Secrétariat Général du Ministère des
Finances et ne ressortit pas de la compétence de la DGD.

Tel est, au 31 décembre 2009, l’état de la mise en œuvre des recommandations
de la Commission de Réforme Fiscale.
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