
LA TRANSACTION SPECIALE : mauvais arrangement vaut mieux que bonne querelle. 

La transaction est le substantif du verbe « transiger ». Etymologiquement, ce verbe 

vient du latin « transigere » qui veut dire « finir ou régler une affaire ». La transaction est 

une notion du droit civil (article 2044 du  Code Civil) importée en droit fiscal, qui en cette 

dernière matière, rend compte d’un accord amiable  pour mettre fin à un différend fiscal ou  le  

prévenir, en se prêtant  à des accommodements ou en faisant des concessions réciproques. 

Dans le double  souci, de voir assainis les bilans des contribuables, et de mobiliser la part utile 

des arriérés fiscaux, la loi de finances 2020 dans son article seizième a aménagé la procédure 

de la transaction spéciale.  Celle-ci offre la possibilité aux débiteurs des impôts et taxes dont 

les recours sont en instance contentieuse ou  dont les recours juridictionnels sont épuisés, de 

régler par voie transactionnelle leurs dettes fiscales. On peut aventurer l’idée que la transaction 

spéciale, est spéciale pour au moins deux raisons. D’une part, c’est une mesure fiscale 

conjoncturelle, en raison de son encadrement  et de sa limitation, temporels. Les demandes 

transactionnelles recevables étant celles introduites entre le 1er Janvier 2020 et le 31 Décembre 

2020.D’autre part, en raison de l’existence d’une procédure de transaction, longtemps 

devancière de la transaction spéciale, et prévue par les dispositions des articles L125, L125 

bis et L125 ter du Livre des Procédures Fiscales. 

Suivant le modus operandi, la taxinomie fiscale identifie deux types de transaction 

spéciale, qui bien qu’apparentés sont néanmoins différents : 

- La transaction spéciale relative aux impositions en instance contentieuse (A) ; 

- La transaction spéciale  relative aux impositions définitives (B). 

Le principal critère  d’éligibilité des créances fiscales, commun à ces deux types de 

transaction spéciale, est leur période d’émission, qui doit être antérieure au 1er Janvier 

2019. 

A- LA TRANSACTION SPECIALE RELATIVE AUX  IMPOSITIONS EN 

INSTANCE CONTENTIEUSE 

Sont considérées en phase contentieuse les impositions faisant l’objet de contestation devant 

l’Administration Fiscale (le Chef de Centre Régional des Impôts, le Directeur des Grandes 

Entreprises, le Directeur Général des Impôts, le Ministre des Finances) ou devant les instances 

juridictionnelles (le Tribunal Administratif, la Cour d’Appel, la Cour Suprême). 

Les demandes de transaction y relatives, dûment timbrée à FCFA 25 000, doivent être 

adressées au Directeur Général des Impôts, accompagnées des pièces ci-après :  

- une copie de la réclamation contentieuse ; 

- le ou les avis de mise en recouvrement des impositions concernées ; 

- les justificatifs de l’acquittement des cautionnements prévus en matière de recours 

contentieux conformément aux taux en vigueur ; 

- les justificatifs du paiement de l’intégralité de la partie non contestée. 

Au terme de l’examen de la demande, le Directeur Général des Impôts notifie au 

contribuable une lettre de transaction précisant : 



-la quotité  abandonnée et la période d’échelonnement du paiement du reliquat : 

-l’obligation pour les contribuables de ne plus introduire de réclamation ultérieure en la 

matière et/ou de désister immédiatement des requêtes déjà introduites. 

Les concessions  accordées par l’Administration Fiscale et qui dépendent de la phase 

contentieuse, sont les suivantes : 

• Pour le contentieux en  phase administrative 

Un abattement de 50% sur le montant global non encore acquitté, (pénalités et intérêts 

de retard compris), les cautionnements étant acquis au Trésor, et le reliquat payable en 

(03) trois mois au plus. 

• Pour  le contentieux en phase juridictionnelle 

Un abattement de 65% sur le montant global non encore acquitté, les cautionnements 

payés étant acquis au Trésor, le reliquat payable en (03)  trois mois au plus,  et aucune 

pénalité n’étant due. 

 

B- LA TRANSACTION SPECIALE RELATIVE AUX ARRIERES FISCAUX NON 

CONTESTES ET NON CONTESTABLES 

Les arriérés fiscaux non contestés et non contestables sont des impositions définitives, c’est 

à dire des impositions n’ayant pas fait l’objet de contestation  ou ne pouvant plus être contestées 

à l’issue d’une procédure contentieuse. 

Les demandes de transaction y relatives dûment timbrées à F CFA 25 000, doivent être 

adressées au Directeur Général des Impôts, accompagnées des pièces ci-après : 

- les avis de mise en recouvrement des impositions concernées ;  

- le  procès-verbal de conciliation des dettes signées par le Chef de Centre de 

rattachement, le Receveur des Impôts et le contribuable. 

Au  terme de l’examen de la demande, le Directeur Général des Impôts notifie au 

contribuable une lettre de transaction précisant : 

- la quotité abandonnée et la période d’échelonnement du paiement du reliquat ; 

- l’obligation pour le contribuable de ne plus introduire des demandes de modérations 

additionnelles. 

Les concessions accordées par l’Administration Fiscale et qui sont fonction des entités 

demanderesses sont les suivantes : 

 

• Pour les entités publiques ou parapubliques 

Un abattement de 60% du montant de la dette globale, le reliquat étant payable en 

douze (12) mois au plus. Les entités concernées sont les Collectivités Territoriales 



Décentralisées, les Etablissements Publics, les Entreprises Publiques et les sociétés 

d’économie mixte au sein desquelles l’Etat est actionnaire majoritaire. 

• Pour les entités privées 

Un abattement de 30% du montant de la dette globale, le reliquat étant payable en 

six (06) mois au plus. 

Tout compte fait, pour les deux types de transaction spéciale,  le non-respect  des clauses 

transactionnelles ou d’une échéance de paiement, par le contribuable « transacteur », réactive 

immédiatement les procédures de recouvrement forcé sur la totalité du reliquat restant dû. 

D’évidence, la transaction spéciale relève d’une véritable ingénierie fiscale. C’est une 

entente source de détente pour le climat des affaires, et qui charrie des enjeux tant pour 

l’Administration  Fiscale que pour les débiteurs fiscaux. 

Pour l’Administration Fiscale, ce modus vivendi permettra une mobilisation optimale des 

recettes, s’inscrivant du coup dans les orientations générales de la politique budgétaire, telles 

que précisées par le Président de la République son Excellence Paul BIYA dans la circulaire 

N°001/CAB/PRC du 24 Juillet 2019 relative à la préparation du budget de l’Etat pour l’exercice 

2020.  Dans une démarche proactive, les services fiscaux pourraient dans un premier temps, 

identifier et recenser les contribuables concernés par la transaction spéciale afin d’élaborer un 

fichier ad hoc. Dans un second temps, ils pourraient leur adresser des correspondances 

individuelles à l’effet de faire de cette mesure fiscale un secret de polichinelle, et de susciter, 

d’inciter ou d’exciter sa mise en œuvre. 

Pour les contribuables, ce concordat est un sauf-conduit fiscal ou un viatique fiscal, vers 

l’assainissement des bilans, surtout pour les communes qui viennent de connaître le 

renouvellement de leurs exécutifs municipaux, et pour lesquelles la transaction spéciale offre 

des concessions comparées intéressantes (abattement de 60% et période d’échelonnement 

maximale de douze (12) mois).  

A tout prendre, la contrainte  temporelle pour saisir cette double opportunité, (un compromis 

sans compromissions), est forte, tant pour le fisc que pour les contribuables débiteurs, dès lors 

qu’au-delà du 31 décembre 2020, les demandes  transactionnelles seront irrecevables. 

Un mauvais procès, vaut toujours mieux qu’un bon arrangement. 

TANGA AWONO Polycarpe (Inspecteur des Impôts ). 

 


