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Institut d’Economie Douanière et Fiscale 
Questions du Grand oral  

 

N° Questions 

01 Traitez de manière essentielle la relation : balance commerciale – fiscalité et croissance économique, dans un contexte financier difficile. 

02 Compte tenu des nouvelles contraintes budgétaires, caractérisées principalement par une chute drastique des recettes fiscales, il vous est demandé, en 

qualité de cadre, de mettre en relief la nécessité de rationaliser les dépenses publiques.  

03 Il vous est demandé, en qualité de cadre, de proposer des mesures visant à atténuer le contentieux fiscal en Algérie 

04 Il vous est demandé, en qualité de cadre de présenter des mesures à entreprendre pour assurer la continuité des grands projets d’investissement public 

pouvant être compromis par une situation financière difficile ?  

05 Dans un contexte de baisse de recettes budgétaires, il vous est demandé en qualité de cadre de proposer des mesures essentielles permettant la satisfaction 

des besoins fondamentaux de la population.  

06 Il vous est demandé, en qualité de cadre de proposer des mesures permettant de concilier la hausse des ressourcesfiscales ordinaires et lanécessaire 

incitation à investir. 

07 Présentez et analysez de manière essentielle les objectifs, les grands axes et les limites des programmes de modernisation de l’Administration fiscale en 

Algérie 

08 Il vous est demandé de traiter, en qualité de cadre, la question suivante : la réforme des finances publiques est-elle une nécessité ou un choix stratégique ?  

09 Vous êtes chargé(e) de mettre en place une action de communication pour améliorer le consentement à l’impôt : quels sont, alors, les principaux thèmes de 

cette action ? 

10 Quelles sont les mesures fiscales susceptibles d’être prises pour encourager davantage l’investissement dans une période de crise ? 

11 L’impôt étant un outil de politique économique, quelles sont les mesures susceptibles d’encourager l’épargne dans une période de crise ? 

12  Quelles sont selon vous, en qualité de cadre, les mesures susceptibles d’améliorer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ? 

13 Comment améliorer le civisme en matière fiscale ? 

 

14 Comment selon vous, en tant que cadre, la décentralisation peut-elle être un moteur de développement économique ? 

15 Pensez-vous, en tant que cadre, que la mise en place d’un système d’information (SI) peut mener à l’amélioration du service aux usagers et de l’efficacité 

de l’administration ?  

16 Quels sont selon vous, en tant que cadre, les moyens susceptibles d’améliorer les relations entre l’administration fiscale et le contribuable en termes de 

régimes fiscaux et de procédures notamment ? 

17 Quelles sont selon vous, en tant que cadre au, les mesures d’austérité et/ou de rationalisation budgétaire à prendre en période de crise ? 

18 Que vous inspire, en tant que cadre au, la soutenabilité budgétaire ? 

19 Quel est l’impôt le plus rentable des ressources budgétaires selon vous ?  
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20 Pensez-vous, en tant que cadre, que la TVA est un impôt injuste ?  

21 Les investisseurs préfèrent-ils les incitations fiscales (exonérations d’impôts) à la sécurité juridique età la stabilité fiscale ? Pourquoi ? 

22 De manière générale, est-ce que le contrôle exercé sur les dépenses publiques est efficace ? A quel niveau pourrait être appréciée l’efficacité du contrôle ? 

23 Quelles sont selon vous, en tant que cadre, les mesures susceptibles d’améliorer la situation de la trésorerie publique et la gestion rationnelle des liquidités 

du Trésor ? 

24 Que vous inspire, en tant que cadre, la gestion par performance dans le domaine des finances publiques ? 

25 Est-ce le budget qui est au service de la politique économique ou l’inverse ? 

 

26 Le contrôle réalisé par les services de l’IGF en Algérie est-il redondant par rapport à celui effectué par la Cour des Comptes ? Dites en quelques mots les 

arguments qui rapprochent ces deux contrôles et ceux qui les distinguent ?  

27 Quel est l’intérêt de la détermination de l’origine des marchandises ? 

 

28 Comment la douane peut-elle concilier l’impératif de facilitation et l’efficacité du contrôle ? 

29 Pour assurer sa sécurité énergétique à long terme de quelles ressources fossiles dispose l’Algérie ? classer ces énergies par ordre de priorité ? justifier votre 

classement ? 

30 On qualifie souvent le gaz naturel comme énergie de transition ou énergie du 21 -ème siècle. De quels avantages comparatifs dispose t-il par rapport aux 

autre énergie fossiles (pétrole et charbon) ? 

31 Quelles conditions réunir dans le cadre le la mise en ouvre : 

a) D’un projet relevant de l’activité Aval (Pétrochimie et Raffinage) ? 

b) D’un projet relevant de l’activité transport hydrocarbures par canalisation (Gazoduc et Oléoduc) ? 

 

32 Quel est le rôle des agences Alnaft et ARH ? 

33 Dans quelles conditions les sociétés pétrolières, y compris Sonatrach, peuvent procéder à des cessions de leurs intérêts dans le contrat de participation ? 

Détailler les cas de figure. Quelles sont les obligations financières des cédants, y compris Sonatrach, vis- à vis du trésor public ? Expliquer la notion du  

droit de préemption. 

 

34 Quelles sont les principales taxes ou redevances applicables dans le cadre de la loi 05-07 amendée et complétée. Donner pour chaque taxe ou redevance les 

principes de calcul ? 

 

NB :les questions  sont susceptibles  d'être modifiés et /ou complétés.  


