
     Simplification
OUR les ATD, et dans une 
moindre mesure la TVA, la 
sagesse a fini par prendre 

le dessus. D’abord, sur les ATD, il 
aurait été suicidaire de laisser planer 
un climat anxiogène pour les procé-
dures de recouvrement des créances 
publiques.  

Ensuite, pour le butoir, il est 
tout à fait normal que le principe 
de neutralité de la TVA commence 
enfin à prendre tout son sens même 
si la CGEM est déçue par le seuil 
retenu. Les deux affaires montrent 
que le gouvernement est capable de 
chocs de simplification, de perspec-
tive lorsqu’il s’en donne les moyens. 
Souvent, c’est l’interprétation qui 
est déviée et exige comme mesures 
correctives une dose de subtilité pour 
voir où se trouve véritablement l’in-
térêt de la collectivité. Boussaid n’a 
pas modifié le texte sur les ATD: il 
essaye seulement  d’insuffler un es-
prit nouveau  dans l’application pour 
que cesse la chasse aux sorcières!

La difficulté dans beaucoup 
d’autres sphères est de continuer de 
décrisper le mode opératoire de l’in-
tervention publique sans rien changer 
à ses objectifs.  C’est trop facile de 
s’abriter derrière les lois, les «cadres 
juridiques» pour justifier le statu quo. 
Il faut se dire que derrière chaque 
décision,  chaque décret, chaque 
circulaire, il y a des entreprises, des 
personnes dont le sort peut basculer 
en fonction de la manière dont on 
approche les textes.  C’est bien la 
loi qui a constitué le terreau fertile à 
un drame comme celui d’Amina, la 
jeune fille qui s’est donnée la mort 
pour éviter un mariage forcé. C’est 
encore la loi qui a été mise au banc 
des accusés lorsqu’une disposition 
comptable, la fair value, mesure 
pourtant bien intentionnée au dé-
part, a eu l’effet d’un séisme sur les 
bilans des établissements de crédit 
et partant sur l’économie mondiale 
ainsi que sur le sort de millions de 
personnes... Combien d’autres lignes 
Maginot subsistent au nom de rai-
sonnements dogmatiques... juste 
dogmatiques?o

Mohamed BENABID
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David Grylls, patron du pôle Energie pour l’Afrique d’Actis
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A procédure de l’avis à tiers dé-
tenteur (ATD) sera-t-elle mieux 
encadrée? En tout cas, une 

charte de recouvrement des créances pu-
bliques a été signée, jeudi 17 avril, entre 
le ministère des Finances, la CGEM, la 
Douane, la Direction générale des im-
pôts, la Trésorerie Générale du Royaume 
(TGR). Le contribuable visé par un ATD 
sera informé par sa banque et devra 

s’acquitter de sa dette à l’amiable dans 
un délai de 60 jours. Il reçoit enfin une 
dernière notification, lui accordant 10 
jours avant l’activation de la procédure 
d’ATD. En cas d’erreur, l’administration 
doit rembourser sous 48 heures. Cette 
procédure ne risque-t-elle pas de profiter 
beaucoup plus aux tricheurs qu’aux bons 
contribuables?o  
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