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Description

1 déc. 2011 . Coopération internationale en matière civile et pénale . La révolution tunisienne
de janvier 2011 constitue une opportunité pour .. décisions du juge d'instruction, d'appliquer
les même délais de recours .. Compétence consultative ... dernier ressort par les tribunaux
judiciaires en matière fiscale et en.

21 nov. 2010 . Pour remplir sa mission, l'administration fiscale peut avoir besoin . fiscal en
matière de prévention des risques fiscaux qui peuvent s'avérer lourd de conséquences. . Le
droit de communication, qui n'est pas fonction de la compétence .. qu'il incombe au juge de
l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au.
La première porte sur « Le juge compétent en matière fiscale » préparée par M. . Législation
fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau…… Par Mabrouk.
Les compétences nationales en matière fiscale et la communautarisation .. souveraineté fiscale
comme « la compétence de la compétence fiscale dans l'ordre interne ... finances publiques :
l'exemple français », in Le juge constitutionnel et .. Est en vigueur également la convention
avec la Tunisie signée le 15 avril.
Avril 1975 : Maître de conférence à la Faculté de Droit de Tunis. 9. Mars 1978 ... Sami Kraiem,
Le juge compétent en matière fiscale, Faculté de droit de Sfax,.
20 déc. 2016 . applicables en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt
sur les ... ordonnance du juge compétent. (Modifié par art.86 L.F. . chaque semestre de l'année
civile, aux services fiscaux compétents, une.
Service central de prévention de la corruption, Le juge administratif et les . Kraiem, S. (2007),
Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie, l'Harmattan, p.
Ceci dit, la plénitude de compétence reconnue au juge fiscal comporte certaines . Les
réclamations et recours formés en matière fiscale relèvent par nature du.
Partie 1 : Les manifestations de la fraude et de l'évasion fiscales : .. modèles de convention sur
l'échange de renseignement en matière fiscale, coup de rabot . Hélas, la corruption existe et le
rôle du juge peut s'avérer parfois difficile ! .. Le procureur du roi saisi le tribunal compétent
qui doit charger un de ses membres.
d'Association UE-Tunisie et du Plan d'Action Voisinage. ... (en matière fiscale, en matière
d'autorisations administratives, en matière de . notamment le juge administratif, dans sa double
fonction consultative et contentieuse. . compétence ;.
15 mai 2013 . Ainsi, en matière civile, le choix du tribunal dépend de la nature du litige et du .
l'ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui . Le nombre des
juridictions de la République Tunisienne est de 139 juridictions. . et certains matières fiscales
entant que tribunal de premier degré .
22 janv. 2015 . La T.V.A en matière de commerce de gros et de détail. Khaled Thabet ... F127
Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie. Sami Kraiem.
15 nov. 2016 . Tunisie- Sur la ligne des patrons, les partis au pouvoir rejettent la levée du
secret bancaire non encadrée par un juge . communiquer aux services compétents de
l'administration fiscale toutes informations nécessaires . Le Maroc sollicité à partager son
expérience en matière des énergies renouvelables.
Les personnes qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjournent ... fiscale ou
devant les juridictions jugeant en matière fiscale que cette profession .. contractantes en cas
d'obtention d'une ordonnance du juge compétent.
27 mars 2014 . En matière pénale : d'après l'article 258 du code de procédure pénale ; la Cour .
et certaines matières fiscales en tant que tribunal de premier degré. . délits à l'exception de ceux
qui sont de la compétence du juge cantonal.
En Tunisie, au vu de la double compétence prévue dans les textes pour la mise en .. matière en
Tunisie et ailleurs, de doctrine, d'actes de séminaires, ... L'institution du juge aiguilleur,
instaurée depuis quelques années dans chacun des tribunaux de première .. procédures civiles,
commerciales, fiscales et pénales. ».
La Tunisie est un Etat à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la .
garantir le recouvrement de l'impôt et la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. ... mandat,

être poursuivi sur le plan civil ou pénal, ou arrêté ou jugé en raison d'avis ou ... Le Chef du
gouvernement est compétent en matière de :.
La phase préalable au recours devant le juge administratif . C'est la compétence territoriale des
Tribunaux Administratifs. 1. .. d'un recours en matière fiscale,.
Table des Matières .. Ceci est valable pour les différents contentieux administratifs (en matière
fiscale, en matière d'autorisations administratives, en matière de . En effet, le juge administratif
est de plus en plus confronté aux mutations . et le tribunal administratif et à la création d'un
conseil des conflits de compétence ;.
15 avr. 2015 . En France, le juge considère que le principe de sécurité juridique, qui est censé
.. Les quelques décisions, en matière fiscale, du gouvernement des .. recruter un nombre
suffisant de cadres compétents (informaticiens,.
Dans un Etat démocratique le pouvoir réglementaire en matière fiscale est vigoureusement ..
Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie | Kraiem, Sami.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et . quel que soit
son objet est soumise aux lois et usages en matière commerciale. .. par ordonnance du juge
compétent, recueillir toutes informations utiles à .. fraude fiscale ou la réalisation d'un des
objectifs prohibés par les articles 5, 6,.
Les erreurs ou les oublis ne sont pas rares en matière fiscale. . Les critères pour juger le
comportement du contribuable. . déclaration, omettant certains revenus, est adressée à un
centre des impôts non compétent sur le plan géographique.
Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant, par ordonnance du juge
compétent, recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leurs.
8 juin 2016 . 2.5.4 Autres régimes d'exemptions fiscales et douanières . .. La Tunisie n'a jusqu'à
présent pris aucune action en matière de .. première instance ont compétence pour juger
l'ensemble des litiges entre commerçants dans.
La Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 est, en la matière, allée plus loin .. non fiscales
[103][103] D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel,. ... compétence du juge
constitutionnel », in Table Ronde de Tunis sur la justice.
Principaux textes applicables en matière fiscale: •. Code de l'impôt sur le . La répartition des
recettes fiscales pour l'année 1996 se présente comme suit: . revenus de source tunisienne.
Catégories ... Le président charge de l'affaire le juge rapporteur dans le but de rapprocher les
points de vue . compétent. Les arrêtés.
Découvrez Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie le livre de Sami Kraiem sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
administrative tunisienne, l'a amenée à n'appliquer que le droit national. .. l'identification du
juge compétent, en matière fiscale, et à améliorer la qualité de la.
KRAIEM s'est attaqué, avec beaucoup de talent et d'audace, pour construire une véritable thèse
sur le juge compétent en matière fiscale en droit tunisien.
Tunisie : bilan et enjeux à l'aube de la Constitution du 27 janvier 2014, Fondation Hanns
Seidel, .. Ainsi dans l'exemple qui suit, la compétence en matière.
procédure contentieuse devant le Tribunal Administratif. Tunisien . la délimitation de la
compétence du juge administratif et la . du ministère d'avocat, en matière de recours pour
excès de pouvoir ... Les jugements rendus en dernier ressort en matière fiscale. 8 – Affaire
n°24519 – 27 Janvier 2005 : Ministre de l'Intérieur.
18 déc. 2010 . menée auprès d'acteurs de la profession comptable en Tunisie. 1. . normal de
ses fonctions, doit juger la compétence du client, .. l'affaire, les principes comptables, les
systèmes comptables et fiscaux sont différents. Le ... Quelles sont les difficultés comptables en
matière d'audit externe qui permettent.

Le juge constitutionnel va donc se référer dans son contrôle aux normes juridique de . En
Tunisie, la constitution, dans son article 66 renvoie à la loi organique de .. de légalité fiscale,
qui implique la compétence du législateur en matière de.
Le droit tunisien est le droit appliqué en Tunisie depuis l'indépendance obtenue de la France, ..
degré, elle peut prendre connaissance de certaines matières fiscales. . Il est notamment
compétent pour statuer en matière d'immatriculation.
Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie : L'organisation de la justice fiscale tunisienne
reste toujours problématique. La distribution de la compétence.
Tunisie; M. Ghazi Jeribi, Président du Conseil de la concurrence de la Tunisie; M. Mohammed
Ben Frej ... ont compétence pour juger l'ensemble des ... La réforme fiscale, entamé en 1988 ..
qu'en matière d'aides publiques, la trans-.
19 juin 2015 . Quel est le juge compétent, quel est son statut ? Le juge administratif est .
Convention Fiscale Maroc Tunisie . Maroc - Tunisie Maroc . En matière fiscale, le
redressement correspond en la rectification de l' . 1 120 Mots / 5.
Mais dans ce cas, quel est le juge compétent pour statuer sur l'autorisation . droit, autorise
l'administration fiscale à écarter la situation apparente frauduleuse et à . l'autorisation préalable
du juge se rattache à la détermination de la matière.
13. Liste des pays ayant servi de benchmark pour l'étude. • France. • Tunisie . compétence
générale en matière fiscale, par le biais du vote de la loi de finances. .. période de trente jours
au maximum à la demande motivée du juge.
compétence concurrente en matière d'établissement de la taxe. Les taxes . Le droit fiscal
tunisien se caractérise par l'extrême diversité de ses sources. Ces . de texte. Le juge les recueille
de sources diverses : préambules des constitutions, . La technicité de la matière fiscale et la
lenteur de la procédure législative.
Or, le système fiscal tunisien est encore loin de satisfaire à cette condition ... KRAIEM Sami,
Le juge compétent en matière fiscale, Thèse pour le doctorat en.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 août 2011. Page 1595 . l'agrément des
conseils fiscaux,. Vu le code . Il est aussi exclusivement compétent en matière de ... pendante
devant un juge avec lequel il a des liens de parenté.
9 mai 2011 . Injonction de payer : Le juge territorialement compétent. Parts sociales : . En
matière d'impôts directs, le code de l'IRPP et de l'IS ne précise pas les . chronique de la
jurisprudence fiscale tunisienne,. Revue tunisienne de.
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne. 2008. Page 2. Page 3. 3.
TABLE DES MATIERES. Matière. Page. PREMIERE PARTIE. Loi de promulgation du code
des droits et ... extraits ne sont délivrés que sur ordonnance du juge . compétents de
l'administration fiscale, tous les renseignements.
Régime fiscal applicable en matière de TVA aux travaux de chauffage central et . Dans quels
cas les services sont imposables à la TVA en Tunisie? .. il faut s'adresser au bureau de contrôle
compétent pour mettre à jour la patente. .. Quelles sont les procédures devant le tribunal de
première instance en matière fiscale?
analyser les cas courants de fiscalité directe qu'une entreprise tunisienne .. Sami KRAIEM, Le
juge compétent en matière fiscale en Tunisie, l'Harmattan, Paris.
. délivrés que sur ordonnance du juge compétent 274 Les sanctions prévues par . de
renseignements et l'assistance administrative en matière fiscale (Article 102 . législation interne
tunisienne ne prévoient aucune distinction en matière de.
Dans l'arrêt n° 31-32 du 12 janvier 1999(2), la Cour d'Appel de Tunis a jugé . du juge étatique
compétent, l'autorisant à consulter les déclarations fiscales et les.
Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie. De Kraiem Sami (Auteur) -- 379 pages.

Publié par. Harmattan. L'organisation de la justice fiscale tunisienne.
. Tunis. B- La compétence de l'unité du contrôle national et des enquêtes fiscales : . -à la
recette du lieu du décès au cas où ce dernier est survenu en Tunisie; .. b- Les garanties du
contribuable en matière de droit de visite: ... Le juge délivre l'ordonnance après avoir vérifié
que le contribuable concerné fait l'objet d'une.
1 janv. 2017 . Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie. ... Importation et vente
des matières premières et produits semi-finis servant ... aux services fiscaux compétents, une
liste nominative selon un modèle établi par l' .. et extraits et états ne sont délivrés que sur
ordonnance du juge compétent. Droit de.
Les circonscriptions locales en Tunisie sont, par conséquent, de deux sortes : ... ministres
compétents, la coordination. l'orientation et la surveillance générales . exercent. enfin. des
attributions propres surtout en matière fiscale et judiciaire. . moyen jugé susceptible de garantir
un meilleur recrutement et de rehausser le.
celui de « juge » ou de « magistrat » dans tous les articles du Code de procédure civile susvisé
relatifs aux . intérêts moratoires, des astreintes et des amendes fiscales. Article 12 .. Le tribunal
de première instance est compétent en matière sociale ... s'il demeure en Algérie, Tunisie, ou
dans un Etat d'Europe, deux mois;.
9 août 2000 . Section IV : Sanctions fiscales pénales en matière de fraude fiscale. ... Tunisie,
l'impôt doit être établi et déclaré au lieu de la source principale .. ces copies et extraits ne sont
délivrés que sur ordonnance du juge compétent.
Retrouvez "Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie" de Sami Kraiem sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock.
C'est pourquoi nous avons jugé utile de poursuivre notre veille et vigilance sur le travail ... Le
Chef du gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois de .. de même en
matière fiscale qui s'applique directement à cette loi.
La charge de juge d'instruction se rattache exclusivement à la matière pénale. . Le juge tutélaire
est compétent pour statuer, dans les cas prévus par la loi, sur.
Lundin Tunisia B.V. c. République tunisienne (Affaire CIRDI ARB/12/30) ... à la clause
compromissoire et, partant, à la compétence du Tribunal arbitral du CIRDI ; et ...
Défenderesse comme étant le « juge naturel » en matière fiscale.
Ces distinctions valent en matière de notification internationale d'un acte depuis la .. et la
République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et . au consulat de France
territorialement compétent dans le pays de destination. ... un délai apprécié par le juge dans
chaque cas particulier et qui sera d'au.
Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale . Les tribunaux de première
instance sont compétents pour statuer, en premier ressort, sur les . Le président du tribunal
remet l'affaire au juge rapporteur qui fait de son mieux pour.
En matière fiscale, le contentieux est un facteur de justice et d'équité fiscales à . de la wilaya est
compétent pour connaître de tout litige fiscal et pour y donner suit. . de cassation ont jugé que
les sanctions fiscales-souvent très lourdes - décidées par ... ENVIRONNEMENT FISCAL DE
L'ENTREPRISE EN TUNISIE Etude.
Le juge des référés est le juge administratif de l'urgence. Il ne juge pas du principal (ex : ne
prononce pas l'annulation d'une décision) mais permet d'obtenir.
27 déc. 2016 . Le budget de l'Etat est ainsi financé par des recettes fiscales et non fiscales à
raison de 69,4% contre 73% en 2016. . Les matières premières et produits semi-finis servant à
la fabrication . La vente des produits de la pêche tunisienne ; . au centre régional de contrôle
des impôts compétent, une liste des.
De la compétence des juges de paix d'après les lois postérieures à 1838 / C. .. La répartition des

compétences juridictionnelles en matière fiscale en droit français ... L'office du juge en
procédure civile tunisienne / Mohamed Hachemi Ben.
L'Association Tunisienne de Gouvernance (ATG) est un acteur de premier plan de la . leur
compétence et leur capacité à traiter, à étudier, à analyser et à publier des ... restrictive en
matière de la création d'associations ... Ces mêmes ligues sont accusées par le juge ..
d'immatriculation fiscale, de retenue à la source.
Paragraphe II : Une position non stable du juge de l'excès de. pouvoir . a accepté, après une
période d'hésitation, de se reconnaître compétent en la matière. . 251 Oualid GADHOUM, La
doctrine administrative fiscale en Tunisie, op. cit., p.
§1 Puissance politique et puissance fiscale sous les Aghlabites et les Fatimides. 27. A .. 180. C.
La pratique tunisienne en matière d'amnistie. 180 ... Le bureau compétent. 443 .. Le contrôle
du juge de l'impôt ou la responsabilité. 514. B.
Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie de Sami Kraiem. L'organisation de la justice
fiscale tunisienne reste toujours problématique. La distribution de.
5 juin 2015 . Les principaux organes compétents dans la lutte contre la .. matière de
blanchiment. .. La législation tunisienne confère de larges prérogatives d'enquête au juge ...
comme touchant aussi à des questions fiscales.

