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CONSEIL D’ETAT                BURKINA FASO 

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

CHAMBRE DU CONTENTIEUX                        Unité-Progrès-Justice 

 

     

                   AUDIENCE 

                    du 12 avril 2011 

La Chambre du Contentieux du Conseil d'Etat   
(Burkina Faso) en son audience ordinaire publique du  
douze avril deux mille onze, tenue dans la salle des  
audiences à laquelle siégeaient:  
 
Mr Toa Dieudonné OUATTARA :  

 
PRESIDENT, 
 
Mr_ Amidou ZOURE :  
Mme Marguerite OUEDRAOGO :  

 
CONSEILLERS, 
 
Mme Victoria OUEDRAOGO:  

 
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT  
 
Avec l'Assistance de Me Haoua 
ZERBO :  

 
GREFFIER;  

 
A rendu l'arrêt dont la teneur suit:  
 

ENTRE  
 

Société United Transport Africa ayant élu domicile en 
l'étude de Maitre Salifou DEMBELE, Avocat à la 
Cour, 06 BP 9731 Ouagadougou, 06, Tél. 50 39 94 94  
 

REQUERANTE  
 

ET 
La Direction Générale 'des Impôts représentée par  
l'Agent Judiciaire du Trésor  
 
    DEFENDEUR;  

 
 
 

 
 
                                                     LE CONSEIL 
 

 
Vu la requête en date du 28 avril 2009, par laquelle 

lu Société United Transport Africa a saisi le Conseil 

d'Etat d'une requête en appel contre le jugement n° 

09/09 du 12 mars 2009 rendu par le Tribunal 

Administratif de Bobo-Dioulasso dans l'affaire 

Arrêt N°19 du 12 avril 2011 

RE N° 42/2008-
2009.du 28/04/2009 

 

 

                  AFFAIRE 

United Transport Africa 

C/ 

La Direction Générale des Impôts 

   



 

2 

l’opposant à la Direction Générale des Impôts;  

 

Vu la loi organique n° 015-2000/AN du 23 mai 2000, 

portant composition, organisation, attribution, 

fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure 

applicable devant lui ;  

 

Vu loi n° 21-95/ADP du 16 mai 1995 portant 

création, organisation et fonctionnement des 

Tribunaux Administratifs;  

Vu le rapport écrit du Conseiller rapporteur;  

Vu les conclusions écrites du commissaire du 

gouvernement ; 

Ouï le Conseiller en son rapport ;  

Ouï les parties en leurs observations orales;  

Ouï le Commissaire du gouvernement .en ses 

conclusions orales;  

Après en avoir délibéré conformément à la loi;  

Considérant que par requête en date du 28 avril 

2009, la Société United Transport Africa, ayant élu 

domicile en l'étude de Maître Salifou DEMBELE, 

Avocat à la Cour, 06 BP 9731 Ouagadougou 06, 

Tél.: 50-39-94-94, a interjeté appel du jugement n° 

09/09 rendu le 12 mars 2009 par le Tribunal 

Administratif de Bobo-Dioulasso, tant pour les 

nullités qui peuvent s'y trouver que pour les torts et 

griefs que lui cause ledit jugement, notamment en sa 

branche la condamnant à payer à l'Etat Burkinabé la 

somme de quinze millions neuf cent trente-deux mil 

huit cent soixante-treize (15.932. 873) FCFA, au 

titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) de 

l'année 2005 dont elle serait redevable ; 

Considérant que dans un mémoire ampliatif en date 

du 16 juin 2009 elle explique que le contentieux qui 

l'oppose à la DGI est né des suites d'un contrôle 

effectué dans ses bureaux, courant septembre 2006, 

par la Brigade de Vérification d'Enquête et de  

Recherche de la Division des Grandes Entreprises ; 

que ce contrôle avait fait ressortir, entre autres 

irrégularités vis-à-vis de l'administration fiscale, une 

prétendue minoration de son chiffre d’affaires 

déclaré à la TVA, par la non déclaration de  

certaines prestations de transport, donnant ainsi lieu 

à un redressement fiscal de quarante sept millions 

sept cent neuf mil huit cent soixante seize  
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(47.709.876) FCFA qui sera par la suite ramené à  

quarante cinq millions sept cent quatre vingt 

treize mil huit cent cinquante neuf  

(45.793.859) FCFA; que selon l'administration 

fiscale, cette somme se décomposerait comme suit: 

vingt millions (21.000.000) FCFA  

au titre des droits simples, assortis de pénalités de 

treize millions six cent soixante seize mil huit cent 

trente (13.676.830) FCFA, soit un total de quarante 

millions six cent sept soixante seize mil huit cent 

trente  (40.676.830) FCFA de TVA, relativement 

aux exercices 2003, 2004 et 2005 ; que faute 

d'accord sur cette  

dette fiscale, l'affaire a été portée devant le Tribunal 

Administratif de Bobo-Dioulasso, qui annulait 

partiellement la décision de redressement de la DGI, 

ramenant ainsi la dette fiscale à onze millions 

soixante sept cent vingt sept  (11.067.127) 

FCFA; que cependant elle n'est pas plus redevable 

de la somme de quinze millions neuf cent trente 

deux mil huit cent soixante treize  (15 .932,873) 

FCFA que de celle de onze millions soixante sept 

mil cent vingt septe francs (11.  

067.127) FCFA; qu'en effet, il est incontestable que 

la décision des premiers juges est dépourvue de base 

légale et qu'elle n'est redevable d'aucune dette 

relativement aux exercices 2003, 2004 et 2005 ; 

qu'en effet, ceux-ci se sont fondés sur un acte 

invalidé, annulé et remplacé par un autre pour 

trancher le litige ; que la notification initiale de 

redressements adressée à UTA laissait  

entrevoir un montant total de TVA due de quarante 

deux millions cinq cent dix sept mil cinq cent vingt 

neuf  42.517. 529 FCFA pour les trois exercices dont 

onze millions soixante sept mil cent vent sept 

(11.067.127) FCFA pour 2005, neuf cent soixante 

douze deux cent sept francs (972.207) FCFA pour 

2004 et trente millions quatre cent soixante huit mil 

cent quatre vingt quinze  (30.478.195) FCFA pour 

2003 ; qu'il faut toutefois rappeler qu'en réponse à la 

correspondance d'explication n° AB /2007/DA/D 

qui lui a été adressée le 12 mars 2007, le Directeur 

Général des Impôts, par courrier retour n°2007 

/MEP/SG/DGI/DVE/SV du 02 novembre 2007  

revoyait à la baisse le montant de la TVA à elle 

réclamée, cantonnant de ce fait ledit montant à la 

somme globale de vingt sept millions 

(27.000.000) FCFA au titre des droits simples et 

treize millions six cent soixante seize mil huit cent 

trente (13.676.830) FCFA  
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au titre des pénalités, soit un montant total de 

quarante millions six cent soixante seize mil huit 

cent trente (40.676.830) FCFA, sans aucune 

répartition dudit montant quant à la TVA afférent 

à chaque . exercice ; qu'ainsi la notification de  

redressement initiale en date du 19 octobre 2006 

n'est plus d'actualité car ayant été remplacée par la 

réponse modificative du Directeur Général des 

Impôts datée du 02 novembre 2007 ;  

que le Conseil d'Etat conviendra avec elle que c'est 

à tort que le Tribunal Administratif a fondé sa 

décision sur un acte invalidé; qu'il y a lieu de 

constater que le Tribunal s'est  

substitué à la DGI pour retenir d'autorité une 

somme qui avait été annulée, ce qui constitue une 

violation du principe qui interdit au juge de statuer 

ultra petita ; que dans la mesure où  

la réclamation portait désormais sur les droits 

simples d'un montant global de vingt sept millions 

(27.000.000) FCFA, au titre de la TVA, 

matérialisée, par la seule correspondance du 02 

novembre 2007, il reste évident que le fait pour le 

premier juge d'avoir, sur la base de la précédente 

notification annulée du 19 octobre 2006, évalué sa 

TVA à onze millions soixante sept mil cent vent 

sept (11.067.127) FCFA, est dépourvu de tout 

fondement et ne saurait être admis; qu'il reste 

indéniable qu'en matière de droit, toute réclamation 

de même que toute décision, qu'il s'agisse de 

paiement ou non, doit nécessairement être fondée 

et justifiée, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce, 

le montant de la condamnation de UTA n'ayant 

pas de fondement ; que partant, il sied que le 

Conseil d'Etat infirme le jugement querellé en sa 

branche la condamnant au paiement de cette TVA 

«inventée» de quinze millions neuf trente deux mil 

huit cent soixante treize (15.932.873) FCFA, pour 

manque de base légale ;   

Considérant qu'elle indique par ailleurs, que le 

jugement attaqué l'a condamnée à tort, au 

paiement de quinze millions neuf cent trente deux 

mil huit cent treize (15.932.873) FCFA supposés 

représenter la TVA des exercices 2003 et 2004; 

que toutefois, il y a lieu d'attirer l'attention du 

Conseil d'Etat qu'elle n'est redevable d'aucune 

dette fiscale au titre de la TVA comptant pour les 

exercices en cause; qu'en effet, il ressort du chiffre 

d'affaires de l'année 2006, un excédent de cent 

cinquante millions (150.000.000) FCFA 

correspondant exactement à la TVA de vingt sept 
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millions (27.000.000) FCFA dont le non-

paiement lui est reproché ;. que le' paiement n'a 

cependant pas pu être constaté par les 'agents des 

impôts lors  

de la vérification des écritures de UTA, (limitée 

aux exercices 2003, 2004 et 2005), car étant 

intervenu au cours de l'année 2006; que ce retard 

dans le paiement se justifie par la spécificité de 

l'établissement de la facturation pour les  

prestations effectuées par elle au profit de la 

SOFITEX qui impose l'obtention d'un quitus des 

services techniques de la SOFITEX sur lequel 

figure le poids réel, la qualité du coton et la  

distance parcourue, éléments indispensable pour  

l'établissement des factures;' que l'obtention 

effectuée à partir de mi-décembre 2005 n'a pu être 

effective qu'en janvier 2006, en raison sans doute 

des nombreuses fêtes de fin d'année; que  

si les agents des impôts avaient effectivement 

procédé au contrôle de l'exercice2006, ils se 

seraient rendus compte de la réalité du paiement 

de la sommé de vingt sept millions (27.000.000) 

FCFA représentante le' montant à elle réclamée; 

qu'il' est donc incontestable que UTA n'est 

redevable d'aucun arriéré de TVA; qu'en .effet, 

elle n'a pas manqué. de prouver en produisant de 

surcroît, 'les pièces justificatives de ses différents 

paiements au titre de ses obligations fiscales pour 

les exercices 2003 à 2005 ; qu'ainsi que l'atteste 

les quittances produites, UTA s'est, non seulement 

acquittée de la TVA de vingt sept millions 

(27.000.000) FCFA, objet du présent contentieux, 

mais elle a, de surcroît, été contrainte de l'acquitter 

doublement avec en sus des pénalités, 

conformément à la notification de redressement du 

02 novembre 2007 dont elle a été l'objet; que le 

Conseil d'Etat voudra bien prendre acte desdits 

règlements et la déclarer libérée de toutes ses 

obligations fiscales pour ces périodes et créancière 

de l'Etat burkinabé pour le montant de vingt-deux 

millions (22.000.000) FCFA augmentés des 

pénalités de deux millions cinq cent mille 

(2.500.000) FCFA doublement et indûment perçu 

par le fisc, soit un montant total de vingt-quatre 

millions cinq cent mille (24.500 .000) FCFA ; que 

celui-ci ne saurait d'ailleurs nier avoir perçu 

lesdites sommes et délivré les quittances 

justificatives des paiements reçus; que pour tous 

ces motifs elle sollicite qu'il plaise au Conseil 

d'Etat en la forme déclarer sa requête  



 

6 

recevable et au fond la déclarer bien fondée et en 

conséquence infirmer le jugement querellé pour 

défaut de base légale et subséquemment annuler la 

décision n° 2007- 2357/MEF/SG/DVE/SV du 02 

novembre 2007, prendre acte de ce qu'elle s'est 

entièrement libérée de toutes ses obligations  

fiscales comptant pour les exercices 2003, 2004 et 

2005 et qu'elle n'est redevable d'aucune dette 

fiscale pour ces périodes, constater qu'elle a été 

doublement imposée au titre de la TVA et  

partant ordonner le remboursement à son profit de 

la somme de vingt-quatre millions cinq cent mille 

(24.500.000) FCFA indûment perçus en raison de 

la double imposition, voir ordonner l'exécution des 

autres branches du jugement du 12 mars2009 

notamment la condamnation au paiement de la  

somme de cinq cent mille (500.000) FCFA au titre 

des frais non compris dans les dépens et mettre les 

dépens à la charge du Trésor public ;  

Considérant que par acte en date du 30 avril 2009, 

la requête ainsi que les pièces qui l'accompagnent 

ont été notifiées à l'Agent Judiciaire du Trésor ; 

Considérant que. dans son mémoire en réponse, 

l'Etat Burkinabè, par la voie de l'Agent Judiciaire 

du Trésor, explique que suite à un contrôle, la 

Société UTA a fait l'objet d'un redressement fiscal 

conformément à l'article 396 du Code des impôts; 

que ce redressement d'un montant de quarante-sept 

millions sept cent neuf mille huit cent soixante-

seize (47.709 .876) FCFA, a porté sur la TVA, 

l'IUTS, la TPA et la retenue à la source de 5% ; que 

suite aux observations faites par UTA,  

l'administration fiscale, tout en maintenant le 

redressement, ramenait le montant à quarante-cinq 

millions cent quatre-vingt-treize mille huit cent 

cinquante-neuf (45.193.859) FCFA; que  

c'est alors que UTA a saisi le Tribunal administratif 

de Bobo-Dioulasso aux fins d'annulation des 

redressements fiscaux; que ladite juridiction a 

partiellement annulé la décision n°  

2007-2353/MEF/SG/DGI/DVE/SV du 02 

novembre 2007 de la Direction Générale des 

Impôts, en ce qu'elle a mis à la charge  

de UTA, la TVA de l'exercice 2005 d'un montant 

de onze millions soixante-sept mille cent vingt 

sept (11.067.127) FCFA, ramenant ainsi la TVA 

due par UTA à quinze millions neuf cent trente-

deux mille huit cent soixante-treize (15.932.873) 

FCFA au lieu de vingt-sept millions (27 .000.000) 
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FCFA; que c'est contre ce jugement que UTA a 

interjeté appel ; que devant le premier juge, 

l'appelant n'a pas contesté les redressements portant 

sur l’IUTS, la TPA et la retenue de 5% ; que c'est à 

ceux relatifs à la TVA qu'il reproche d'avoir mal 

interprété les articles 327 et 327 bis du code des 

impôts, et d'avoir fait une double imposition; qu'en 

ce qui concerne l'interprétation des articles 327 et 

327 bis, il y a lieu de rappeler à l’appelant que « le 

fait générateur et l'exigibilité de la TVA sont 

constitués... Pour les prestations de services, par 

l'accomplissement des services ... » ; que l'article 327 

précise que « pour les prestations de services et les 

travaux immobiliers, le versement d'avances ou 

d'acomptes rend la taxe exigible sur le montant dudit 

versement, que l'opération soit matériellement 

réalisée ou non s ; que le fisc, après avoir constaté 

que le contribuable a mouvementé courant l'année 

son compte « transport à facturer » en a déduit qu'il se 

devait de déclarer la TVA afférente à cette année; 

qu'en créditant ledit compte, cela sous-entend qu'il y 

a eu détermination du prix de la prestation ; que 

l'argument selon lequel il n'y a pas eu 

d'accomplissement de service en 2005, fait 

générateur et déclencheur de l'exigibilité de la TVA 

de la période afférente, parce que le service en cause 

s'est étalé jusqu'en début 2006, est inopérant et ne 

saurait prouver que le service en cause n'est  pas 

accompli nique le fisc n'est pas fondé à lui reprocher 

la  non déclaration .et le non-paiement de la TVA; que 

UTA reste redevable au fisc d'une dette de quarante-

cinq millions cent quatre-vingt-treize mille huit cent 

cinquante-neuf (45.193.859) CFA, au titre des 

exercices 2003, 2004 et 2005, décomposée  

en des droits simples de trente millions deux cent 

soixante-neuf mille dix (30 .269.010) FCFA et des 

pénalités de quatorze millions neuf cent vingt-quatre 

mille huit cent quarante-neuf (14.924.849) FCFA ; 

qu'il conclut qu'il plaise au Conseil d'Etat, en la forme 

statuer ce que de droit et au fond infirmer 

partiellement le jugement ne 09/09 du 12 mars 2009 

en la  partie qui annule partiellement la décision. 

n°2007 /2353/MEF/SG/DGI/DVE/SV du 02 

novembre 2007 du Directeur Général des Impôts, et, 

statuant par évocation, débouter l'intimé de toutes ses 

prétentions au dégrèvement fiscal en ce qu'elles 

sont mal fondées, rejeter toute demande de 

remboursement et la condamner aux entiers dépens ; 
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SUR QUOI 

 

                                                 En la forme 

Considérant que la requête ·en appel a été introduite 

dans les conditions de forme et de délai prescrites 

par la loi;  

Qu'il y a lieu de la déclarer recevable. 

                                                        Au fond.  

1/ sur le  fait générateur et l'exigibilité de la TVA 

sur le transport 

 

Considérant qu'il résulte de l'article 327 du 'code 

des impôts que « le   fait générateur et l'exigibilité 

de la TVA sont constitués pour les prestations de 

services, par l'accomplissent  des services ; que 

l'article 326-4 précise que la base imposable de la 

TVA pour les prestations de sommes, valeurs, biens 

ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ; 

qu'il résulte de ces dispositions que la TVA ne peut 

être déclarée que si le prix du service est déterminé 

ou déterminable ;  

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par 

le défendeur que le service du transport de coton 

effectué par UTA se déroule en deux (02) phases :  

- la première consistant en l'accord entre la 

SOFITEX et son client transporteur est matérialisé 

par un « ordre de transport » qui permet le transport 

du coton;  

- la seconde est la livraison matérielle du coton et 

la certification de l’ordre de transport suite à une 

vérification du coton transporté, sa qualité et la 

distance parcourue;  

Considérant que pour cette seconde phase, les 

camions peuvent attendre en moyenne dix (10) 

jours à l'usine de la SOFITEX avant de l'obtenir; 

qu'ainsi les opérations de transport commencées 

par UTA dans le mois de décembre 2005 ne se 

sont terminées qu'en 2006, soit après la clôture de 

l'exercice, d'où l'impossibilité de déclarer la TVA 

y afférente;  

2) Sur l'absence de dette fiscale à l'encontre 

de la Société UTA et le remboursement 
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Considérant qu'il résulte de la procédure de 

transport sus décrite, que raccord des parties ne 

signifie pas qu'il y a une entente sur le prix de la 

prestation; que le prix n'étant pas déterminé, la base 

imposable servant à établir la TVA ne l'était pas 

également et ce faisant, le contribuable n'était pas 

astreint à déclarer la TVA correspondant à ces 

opérations; que de surcroît il résulte des pièces du 

dossier, notamment de la déclaration fiscale de 

UTA au titre du mois de janvier 2006 et de la 

quittance n° 112457 du 20 janvier 2006 émise par 

la Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique que l'appelante a facturé et 

reversé aux impôts la TVA objet du redressement; 

que cette dernière subit donc une double 

imposition du fait du rappel de la TVA au titre de 

l'exercice 2005 suite au redressement effectué 

courant 2006 ;  

 

Considérant qu'il résulte du· dossier que UTA ne 

demande l'annulation de la décision 2007-2357 du 

02 novembre 2007 qu'en ce qui concerne la TVA 

de 27.000.000 FCA; qu'il est constant que le 

contrôle du fisc a concerné les exercices de 2003, 

2004 et 2005 ; que le montant de 27.000 .000 

FCFA retenu après le recours auprès du Directeur 

Général des Impôts constitue l'impôt dû au titre 

des droits simples pour les exercices de 2003; 

2004 'et 2005 ;' que dans la répartition établie par 

le fisc par année, il ressort que la somme de 

11.067.127 FCFA est due au titre de la seule année 

2005 ; que la TVA au titre, de l'année 2005 n'étant 

pas due, elle doit être annulée; qu'en statuant 

qu'ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a fait une 

bonne application de la loi; qu'il y a lieu .de 

confirmer son jugement sur ce point; 

Considérant par ailleurs que UTA demande le 

remboursement des sommes déjà perçues .par les 

impôts suite à une double imposition à la TV À; 

qu'il est constant qu'elle n'a été doublement 

imposée que pour la TVA de l'année 2005 qui est 

de 11 067 127 FCFA ; qu'il résulte des pièces 

versées au débats que UTA a effectué le paiement 

de cette dette fiscale non due;  

qu'il y a lieu d'ordonner le paiement en retour de 

ce montant; qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait le 

premier juge a fait une mauvaise application de la 

loi; que sa décision doit être infirmée sur ce point; 

que statuant par évocation, il convient d'ordonner 



 

10 

que cette TVA de l'année 2005 doublement perçue 

soit payée en retour à UTA ;  

Que ce serait justice. 

 

3) Des frais non compris dons les dépens  

Considérant que l'article 06 de la loi portant 

organisation judiciaire, concerne les juridictions de 

l'ordre judiciaire; que la procédure contentieuse en 

matière administrative impose la condition du 

recours administratif préalable pour toute de 

paiement; qu'en l'espèce, le premier juge a 

condamné l'Etat au paiement de la somme de cinq 

cent mille francs, pour frais non compris dans les 

dépens; qu'il a fait une mauvaise application de la 

loi.;  

Que sa décision doit être infirmée sur ce point. 

PAR CES MOTIFS  

Statuant publiquement, contradictoirement, en 

matière administrative et en dernier ressort ;  

En la forme, 

Déclare l'appel recevable ;  

Au fond :  

Le déclare mal fondé et le rejette;  

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a 

déterminé le montant du redressement 0 la somme 

de quinze millions neuf cent trente-deux mille huit 

cent soixante-treize (15.932.873) FCFA pour les 

années 2003 et 2004 ;  

 

L'infirme partiellement en ce que d'une part tout en 

reconnaissant la double imposition d'un montant 

de onze millions soixante-sept mille cent vingt-

sept (11.067.127) FCFA pour l'année 2005, il n'a 

pas condamné l'Etat Burkinabé au remboursement 

dudit montant à UTA ;  

 

L'infirme d'autre part en  

ce qu'il a condamné l'Etat Burkinabé à payer à 

UTA la somme de cinq cent mille (500.000) FCFA 

au titre des frais non compris dans les dépens ;  

 

Statuant après évocation, 
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Condamne l'Etat Burkinabé à payer en retour à 

UTA la somme de onze millions soixante-sept 

mille cent vingt-sept (11.0670.127) FCFA, 

représentant la TVA de l'année 2005 doublement 

imposée ; 

 

Déboute UTA du surplus de sa demande;  

Met les dépens à la charge du Trésor public.  

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du 

douze avril deux mille onze de la Chambre du 

Contentieux du CONSEIL D'ETAT.  

Et ont signé le Président et le Greffier. 


