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EXPOSE DES MOTIFS

1. Gontexte et objectifs

La politique fiscale du Burkina Faso s'est caract6ris6e ces dernidres ann6es par
l'utilisation de la fiscalit6 non seulement comme un moyen de mobilisation des re-
cettes, mais dgalement comme un instrument d'am6lioration de la croissance 6co-
nomique par la promotion des investissements. Ceci a n6cessit6 de nombreux ajus-
tements des rdgles fiscales en place. L'intervention continue du l6gislateur burkinabd
a progressivement fagonn6 - par la juxtaposition des textes de base et la superposi-
tion d'amendements introduits d ces textes chaque ann6e - un cadre juridique com-
plexe, aussi bien pour les praticiens de la fiscalit6 que pour les contribuables.

Des rdgles multiples et anciennes

Aussi, il ne fait pas de doute que l'accds aux rdgles qui rdgissent la fiscalite burkina-
bd n'est pas facile aujourd'hui. Ceci est tout d'abord li6 A l'existence simultanEe de
plusieurs textes de base (codes et lois fiscales autonomes), notamment :

- le Code des imp6ts directs et indirects (ClDl), issu de la loi n"6-65-AN du 26
mai 1965;

- le Code de l'enregistrement, du timbre et de l'impdt sur les valeurs mobilidres
(CET), issu de la loi n'26-63-AN du 24 juillet 1963 ;

- la loi n"2010-04 du 28 janvier 2010 portant institution d'un livre de procddures
fiscales ;

- la loi n"2010-08 du 29 janvier 2010 portant cr6ation d'un imp6t sur les soci6-
tEs.

En m6me temps, s'ajoutent d ces textes fondamentaux, des imp6ts et taxes non co-
difi6s, tels que l'imp6t sur les revenus fonciers, la taxe de voirie, Ia taxe sur les spec-
tacles, le preldvement sur les billets d'avion, la taxe de balayage et d'enldvement des
ordures mdnagdres, etc.

L'ensemble de ces textes sont modifi6s chaque ann6e par des lois de finances, voire
par des lois de finances rectificatives. En outre, il convient de noter I'existence de
regimes fiscaux sp6ciaux issus notamment, du Code minier, du Code des Investis-
sements, de la loi portant r6gime fiscal et douanier des investissements A r6aliser
dans le cadre de la Strat6gie de Croissance Accel6ree et de Developpement Durable
(SCADD) et du r6gime fiscal des p6les de croissance.

ll en resulte une v6ritable mosaique de dispositions fiscales, dont l'articulation n'est
pas ais6e.

Cette multiplicit6 de textes gouvernant la matidre fiscale a pour cons6quence de
rendre pariiculidrement difficile la connaissance de la l6gislation fiscale en vigueur.
Cette situation handicape la performance des services fiscaux et nourrit I'incivisme
des contribuables.

Ceci est accentu6 par le style de certaines dispositions qui datent de plusieurs d6-
cennies et dont la r6daction ne correspond plus d la terminologie fiscale aujourd'hui
consacr6e. La simple consolidation dans un texte unique de dispositions datant de
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p6riodes diff6rentes et r6dig€es dans un style non uniforme n'est pas suffisante pour
garantir la lisibilit6 de la fiscalit6 et la clart6 des rdgles applicables. ll a donc 6tA ju96
n6cessaire de re6crire certaines dispositions, notamment le dispositif de
l'enregistrement et du timbre.

L'objectif principal de cette loi est pr6cisdment de mettre fin d la prolif6ration des
sources juridiques, en meftant en place un code gen6ral exhaustif, englobant toutes
les dispositions fiscales aujourd'hui 6parpill6es dans l'ordre juridique burkinab6 et
r6dig6 dans un style moderne facilitant la compr6hension.

Des rigles pertecfibles

Plusieurs rdgles ne correspondent plus aux meilleures pratiques internationales en la
maiidre. C'est pour cela qu'il a fallu de saisir cette occasion pour revoir 6galement le
contenu de certaines rdgles fiscales et le moderniser le cas ech6ant, en attendant un
d6bat national sur la fiscalit6 qui permettra de fixer des orientations claires de notre
systdme fiscal.

Le projet n'induit pas, bien entendu, une rupture compldte avec l'ancien droit,
puisqu'il en reprend des portions significaiives, tout en y introduisant certaines nou-
veaut6s sur le fond qui tiennent compte des orientations 6conomiques d6finies par Ie
gouvernement, notamment Ia mise en place d'une fiscalit6 rentable et ouverte d
l'investissement priv6 national et international. ll en est ainsi tout particulierement de
plusieurs rBgles relatives d l'imp6t sur les soci6t6s et aux proc6dures fiscales.

La n6cessaire refonte de la fiscalit6 burkinabi

Les principes directeurs de cette refonte partielle de la fiscalit6 burkinabd ont 6t6 les
suivants:

- s6curiser les recettes fiscales de l'Etat ;- rendre transparente l'application des impdts et taxes, nationaux ou locaux ; et
- mettre fin aux mauvaises pratiques li6es d la meconnaissance des rdgles fis-

cales.

La pr6sente loi a justement comme ambition de mettre en place un Code unique et
moderne, qui s6curise les recettes fiscales de I'Etat tout en respectant les droits des
contribuables conform6ment aux exigences de l'Etat de droit, A l'instar des sept
autres Etats membres de I'Union Economique et Mon6taire Ouest Africaine (UE-
MOA).

Ce travail a 6t6 initi6 et dirig6 par la Direction G6ndrale des lmp6ts, qui a implique
les secteurs public et priv6 dans la pr€paration du texte, pour mieux saisrr leurs at-
tentes, mais aussi identifier avec precision les probldmes qu'ils rencontrent dans
l'application des rdgles en vigueur.



Pr6sentation des principales modifications

a) Les am6liorations de forme

Les principales modifications sont les suivantes :

1) Consolidation de la fiscalit6 dans un code unique et global, int6grant I'ensemble
des dispositions fiscales non encore codifiees et qui seront abrog6es avec I'entr6e
en vigueur du pr6sent projet. Le nouveau code r6git en effet tous les domaines de la
fiscalitd et est structure en cinq(O5) livres comme suit :

- livre 1 : imp0ts directs et taxes assimilEes ;

- livre 2 : imp6ts indirects et taxes assimil6es ;- livre 3 : droits d'enregistrement et de timbre ;

- livre 4 : obligations et regimes d'imposition ; et
- livre 5 : proc6dures fiscales.

Ainsi, il met fin d l'existence simultan6e de plusieurs textes fiscaux, contribue a une
meilleure lisibilit6 de la loi fiscale et garantit un accds plus facile aussi bien aux con-
tribuables qu'aux agents de I'administration fiscale. La seule exception A cet 6gard,
sont les mesures incitatives d l'investissement, qui figurent toujours dans des codes
spdcifiques (code minier, code des investissements etc.). ll serait utile d'envisager
l'introduction A moyen terme des dispositions fiscales de faveur contenues dans ces
codes sp6cifiques dans le code g6n6ral des imp6ts, conform6ment aux recomman-
dations des organisations internationales et aux bonnes pratiques en la matidre.

2) Extraction de dispositions obsoldtes notamment celles issues de lois frangaises
du 18e sidcle contenues dans le code de l'enregistrement et du timbre.

3) Suppression de nombreux doublons et regroupement de rdgles fiscales de meme
nature, qui etaient jusqu'd pr6sent Eparpillees dans diverses parties. ll en est ainsi
notamment des rdgles relatives aux proc6dures fiscales, puisque Ie livre y aff6rant
regroupe dans un titre particulier I'ensemble des sanctions fiscales. De m6me. con-
cernant les imp6ts directs, de nombreuses rdgles s'appliquant commun6ment A

l'lBlCA, l'lBNC, l'ls ou encore I'IUTS ont 6t6 d6placees vers la sous-division regrou-
pant les dispositions communes.

Un titre 4 a et€ cr66 regroupant les r6gimes d'impositions et dans lequel a ete int6gr6
l'ensemble des dispositions relatives aux obligations d6claratives, comptables, de
facturation de chaque regime d'imposition. Ce regroupement de rdgles 6parses re-
donne une coh6rence au code et simplifie singulidrement la lecture et la compr6hen-
sion du systdme fiscal.

b) Les modifications de fond

Globalement, l'6laboration du Code a 6t6 l'occasion de mettre en conformite
l'ensemble de la l6gislation fiscale du Burkina Faso avec les l6gislations communau-
taires (UEMOA, CEDEAO et OHADA) que I'Etat Burkinabd s'est engag6 d respecter.
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Les principales modifications du cadre juridique en vigueur sont les suivantes :

Livre 1er - Imp6ts directs

1)Clarification du champ d'application des imp6ts directs burkinabe, en int6grant no-
tamment une d6finition moderne de la territorialit6 precisant la notion d'entreprise
exploit6e au Burkina pour les impdts sur les b6n6fices (lBlCA, IBNC et lS), mais 6ga-
lement celle de domicile pour l'impOt unique sur les traitements et salaires (IUTS).
Par exemple, il a 6t6 proc6d6 d la r6introduction de la notion d' < 6tablissement
stable D dans la legislation interne afin de mieux d6finir les personnes physiques et
morales qui peuvent 6tre impos6es aux imp6ts sur les b6nefices au Burkina Faso.
Cette modification permet d'apporter une reponse claire a la question de savoir si
une entreprise 6trangdre est imposable au Burkina Faso en l'absence d'une conven-
tion avec le pays du sidge.

2) Renforcement de l'attractivit6 de la fiscalit6 des soci6t6s A travers une modernisa-
tion des rdgles relatives A l'assiefte, d savoir la rationalisation des rdgles concernant
les amoriissements et l'allongement du report des pertes.

3) Meilleure protection de la base taxable contre l'6vasion fiscale A travers :

- le renforcement des conditions g6n6rales de deductibilite des charges ;

- le plafonnement plus strict de certaines d6penses deductibles (frais de sidge
et frais d'assistance technique; commissions et courtages; redevances;
charges financidres ; paiements vers un r6gime fiscal privilegi6 ou un Etat ou
territoire A fiscalite privil6gi6e ; et certaines provisions) ;

- la suppression de la d6ductibilit6 de certaines d6penses ou avantages fiscaux
qui constituent des d6penses fiscales aux effets incertains, par exemple les
ddpenses d'etude et de prospection et la r6duction d'imp6t pour r6investisse-
ment de b6nefices ;

- la mise en place de rdgles destin6es A lutter contre le transfert indirect de be-
n6fices par la manipulation des prix de transfert intragroupe conform6ment
aux recommandations les plus r6centes des organisations internationales ,

ceci inclut la mise en place d'une obligation documentaire.

4) Simplification de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers en fusionnant les
deux imp6ts pr6existants : l'impOt sur les revenus des cr6ances, d6p6ts et caution-
nements et l'impot sur les revenus des valeurs mobilidres.

5) Refonte de la section relative d I'imposition des plus-values: introduction d'une
nouvelle taxe sur les plus-values de cession de titres de soci6t6s et am6lioration de
la taxation des plus-values de cession immobilidre et des plus-values de cession de
tikes miniers. Ces amendements ont principalement consist6 A s6curiser le recou-
vrement de Ia taxe lorsque le redevable de la taxe (le c6dant) reside d l'6tranger,
mais aussi d permeftre de taxer la plus-value r6sultant d'une cession indirecte.

Livre 2 - lmp6ts indirects

1) Am6lioration des rdgles de territorialite de la TVA.

2) Clarification du fait gdndrateur et de l'exigibilite de la TVA, des rdgles d'imputation
et de r6gularisation.
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3) lntroduction de nouvelles rdgles conformes aux meilleures pratiques, par exemple
avec la possibilite offerte aux redevables qui r6alisent des prestations de services et
des travaux immobiliers d'acquitter la TVA d'aprds leurs encaissements.

4) Enfin, certaines taxes assimil6es aux imp6ts indirects ont 6t6 retravaill6es en pro-
fondeur pour am6liorer leur rendement, par exemple avec l'6largissement du champ
d'application de la contribution de la licence, Ia soumission des jeux de hasard A une
retenue A la source de 10 % applicable aux gains atteignant un montant sup6rieur ou
6gal A cinq cent mille (500.000) francs CFA, l'extension de l'application de la Contri-
bution du Secteur Elevage A l'exportation des anes, des chevaux et des chameaux
pour tenir compte du fait que le Burkina Faso exporte de plus en plus ces esp6ces
ou encore l'augmentation du taux de la taxe sur les tabacs.

Livre 3 - Droits d'enregistrement et de timbre

En matidre de droits d'enregistrement et de timbre, I'effort de simplification et de mo-
dernisation a conduit d rendre le langage employd moins herm6tique, d supprimer
les dispositifs devenus d6suets et e adapter l'ensemble aux changements intervenus
dans Ia r6glementation communautaire et nationale. Par mesure de simplification, un
principe gen6ral et limitatif d'imposition a 6t6 d6fini, permettant de supprimer les
nombreuses exon6rations et de d6finir cinq grandes cat6gories d'actes soumis A

l'enregistrement : mutations d titre on6reux, baux, partages, commandes publiques
et mutations A titre gratuit. Cette simplification de la l6gislation devrait permettre une
application plus uniforme des droits d'enregistrement.

Livre 4 - Obligations et r6gimes d'impositions

Ce livre regroupe l'ensemble des rdgles, auparavant diss6min6es dans les diff6rents
livres du Code des imp6ts, relatives aux obligations comptables et de facturation des
contribuables, ainsi que leurs r6gimes d'imposition. L'ensemble a 6t6 adapte aux
dispositions du nouvel acte uniforme de I'OHADA sur la comptabilit6, qui entrera en
vigueur le 1"' janvier 2018, et qui a notamment supprim6 le systdme comptable alle-
96. En la mati6re, le Burkina Faso sera I'un des premiers Etats de la sous-r6gion d
se conformer aux nouvelles rdgles.

Livre 5 - Proc6dures fiscales

1) Enrichissement du livre des proc6dures fiscales en regroupant les rdgles relatives
aux sanctions fiscales et penales.

2) Renforcement des instruments de eontr6le fiscal : recours A l'expertise; r66criture
de la disposition relative d l'abus de droit; introduction d'une disposition sp6cifique
permettant de redresser les actes anormaux de gestion ; clarification du r6gime de
taxation d'office ; prorogation du d6lai de prescription dans certains cas determines.

3) Renforcement des droits du contribuable, notamment par l'encadrement de la du-
r6e de la v6rification sur place; la mise en place d'une proc6dure d6taill6e de rescrit
fiscal ; l'introduction d'une possibilit6 de demander le paiement 6chelonn6 de la dette
fiscale ; la clarification des conditions d'exercice des recours gracieux (demande de
remise ou mod6ration et transaction).



Conclus ion

A travers la codification de la legislation fiscale burkinabE et les modifications de
forme et de fond ci-dessus exposees, ce projet de loi a comme ambition principale
de mettre en place une fiscalit6 de d6veloppement, c'est-a-dire une fiscalite simple et
coherente dans I'articulation des rdgles, efficace dans la mobilisation des recettes et
6quitable dans sa fonction d'instrument de politique 6conomique et sociale. Le ni-
veau de mobilisation des recettes est, jusqu'd prdsent, rest6 en degd des besorns
Le taux de la pression fiscale au Burkina Faso est assez faible. En effet, alors que le
pacte de convergence de I'UEMOA pr6voit un taux de pression fiscale de 20 o/o de-
puis 2015, le taux de pression fiscale du Burkina Faso oscille entre 14 o/o et 15 % ll

faut dire que le taux de pression fiscale du Burkina Faso n'avait jamais atteint la pr6-
cddente norme de convergence qui 6tait de 17 o/o,

Pour que cet objectif puisse 6tre atteint dans les meilleurs ddlais, il serait 6minem-
ment souhaitable que le nouveau code soit applicable d compter du 1e' janvier 2018
A cette fln, il importe que ce projet puisse €tre adopt6, sous r€serve de vos amen-
dements, dds la prEsente session parlementaire et 6tre publi6 immddiatement.

Le Ministre de l'6conomie, des
finances et du d6veloppement


