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RECOUVREMENT DES IMPOT 
 

 

 

Répondez aux deux (02) questions suivantes (5pts par question): 
 

 

Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées (Algérie) 

Art. 377 − Pour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l‘un des 

conjoints, les poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent être exercées sur les biens 

acquis par l‘autre conjoint à titre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir 

été acquis avec les deniers appartenant au mari ou à la femme redevable sauf preuve contraire 

administrée par le conjoint mis en cause. Les dispositions de l‘alinéa qui précède s‘appliquent, 

s‘il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les 

conditions prévues à l‘alinéa ci-dessus. Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les 

biens de l‘espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels 

imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de ces biens 

QUESTIONS : 

1 - Par quel artifice juridique est recherché le conjoint pour le paiement de la dette fiscale ? Et 

quelles sont les conditions exigées pour actionner cette procédure ? 

2- quel justificatif doit-il présenter (le conjoint) pour éviter les poursuites ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art 388 − Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales 

visées dans le présent code, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immobiliers 

des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation 

foncière. Elle ne peut être inscrite qu‘ à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru 

une majoration ou pénalité pour défaut de paiement 

QUESTIONS : 

1- pourquoi le Trésor dispose d'une hypothèque légale et non conventionnelle ou judicaire ? 

2-Est-ce que cette inscription hypothécaire peut être opérée durant le délai légal de 

recouvrement ? 

 

Bon courage 


