
Afiicle 2.- L'AêID esT compéJente, sur I'ensenble du TerriToire de l'Union des
Comores, en qpplicotion des lois et règlemenfs de l'Union des Comores et des Iles
Autohomes, pour foul ce qui concerne et dès lors gu'ils soni détetminés dqns le Code
6énérol des impôts :

- les inpôfs directs et tqxes qssihilées;
- les impôts indirects et toxes ossimilées;
- les droils d'enregistrenenf, de iimbre. de publicité foncière et toxes ossimilées;

L'AGTD est égol.ment compétente pour touT ce qui concerne:

- le domoine de !'Elqt (Union des Conores eT des fles);
- l'orgonisotionfoncière;
- le codostre l '

- les curqfelles, les bi€ns vqconïs eI sqns nofire ou plocés sous séqueslre en

conséquence d'une mesure de sûreté générole.

L'AGID est chargée, en pdrticulier, de l'opplicotion des lois et règlemenis pris sur lo
bose soil de lo loi de I'Union des Conores, soil de lq délibéroiion des îles et relqtifs à
I'ossiette, à lq liquidqTion Et ou recouvremeni des impô1s, droits et tqxes relevqnt de so
compéTence.

Elle rend exéculoire ei mei en recouvrehent, por Touies les voies de droit, l'Ensernble
des créonces éTqblies por ses services.

Elle esf seule à pouvoir stoluer en hofière conlentieuse et grocieuse dqns tous les
dornqines relevonl de sa compélence, et ce dons lo limite des dispositions du Code
6énérol des Impôts.

Arlicle 3.- L'AGID exerce pour le compie de l'Union eI des oouvernorqls tous les
qtlributs de lo puissqnce publique nécessoires à lo mise en ceuvre de lq politique fiscqle
intérieure dont lq définition reste sous lq responsqbilité de l'Union et des Iles.

l!nt!9!e:L:_.Les receveurs de I'AGID ont le stofut des cohpiqbles publics.

TTTPE TT -
OPêANTSATTON DE L'AêID

Seclion 1-
Le Conseil dAdninElralion

Article 5-- Le Conseil d'Administrotion o pour rôle :

- lo définition des orientolions ei de lo polilique de I'AGID;
- lo surveilloncE des recettes (réqlisqtion et qffectolion) j

- le conlrôle de ld gesïion de I'AGID.



' Article 6.-Les stotuts de I,AêID définissenl lq composilion, l,orgonisqtion el le
fonclionnement du Conseil d'Adminisirolion.

Le MinasTre des Findnces de l'Union esl le présidenl du Conseil d,Administrotion dons
lequel siègent égolenent les Commissoires oux Finances des fles.

Seclion 2-
, Ld Direction êénércle

'!:tiçle 7.- L'A6ID est dirigée pæ un Directeur Génétol sssisté por un Directeur
Génhal Adioint .

Seclion 3-
Serybe€ de lo Oirection êénérale de lAêfD

Aûicle 8.- Lo DirEction êénérale de I'A6ID conprend des Services Centroux et des
Services Extérieurs dont l'orgonisqtion et les rttribuTions sont définies ddns les sroruts
de l'AGID.

TTTPE TlT -
PEPSONNEL

Arficle 9.- Le sToïut du personnel de Io fonction publique continue de s,qppliquer oux
personnels de l'AGID qui y sont détochés.

L'A6ID peut égolement recruTer des personnels controcfuels régis par le code du
trovoil.

îTTPE TY -
DISPOSTTTONS FLNA NCTEPES

Secfion 1 |
Affecfation des recetîes eî veniilalion

enlre <<Pecettes propres>, el <<Receftes à parlagerrt

At"licle 10,- L'AGIù est lenue de verset, ou jour le jour, à lc Banque CenIrole,
l'inÎégrclité des recelles qu'elle collecïe. Elle occompogne ce versehenl d,un étot
détoillé permetiont d'ossurer lo ventilotjon des teceltes propres et des receTfes à
portoger, qinsi qu'il suiT I

- les tecelles consTiTuées des impôTs et tqxes qui ne sonT pqs directehenl
rétrocédés ou Iles qppelées << Rec?tTes à porlqger >r, sont versées sur un compte
spéciol de I'Union ouvert dons lEs livres de lo Bonque Cenfrole des Conores;

- les receJtes constituées des impôts et toxes tétrccédés oux Iles oppelées
< R?ceties propres >, sont vercées sut le comple propre ouvert por chogqejie doni - ..

les livres de lo Bongue Cenlrcle des Comorc'



Seêtion 2
pessources de I'AêîD

Artble 11.- Les ressources de I'A6ID sont constiiuées, à tiTre principol, d,une
subv?ntion rnnuelle tiêe des rccelles des impôIs eI Tqxes colleclés.

Cette subvention serc dotée direciemenT à poriir d,un virEment permqnenT d,un
pourcEntcge des tec,elfes des impôTs et Toxes collectés fixé por le Ministre en
charge des fi^ances. Ce monlont esT offecté à un compte à la Bonque Centrole
gêré di?ectement par l'AGID.

Ce compfe cessera d'êlre opprovisionné dès gua les versemants opérés auront
couverT Ie montont de lo subvention.

CetTe subvenTion couvre I'ensemble des dépanses de fonctionnemenT de I'AG]'ù, y
conpris les rémunérotions de l'ensemble des personnels oinsi que les dépenses
d'investisse11enls.

L'AGID peut recevoir toules qulres dototions ou Iout outre finonc€rnent de
l'Union e|lou des fles

Lq Direciion Aénérole rend compte, choque année, de monière détoillée ou Conseil
d'Adlninisirotioh, de lo monière dont elle q ulilisé lo subvention.

Seêlion 3
Conlrôle

Atficle 12.- Choque onnée, le Conseil d'Adminisirotion fqi.t diligenter un qudii des
comptes de l'AGID.

77TPê V -
DTSPOSTTTONS TPA NSTTOTPES

Arlicle 13.- L'Union ei les Iles opporTent à I'AGID, à Titre grotuit, I'uscae des
bâlinenIs, éguipements octuellemenf uTilisés por l'ensemble de leurs services fiscoux
respecTifs, eI à chqrge pour I'AGID d'en ossurer l'enfretien,

Arlicle 14.- Toufes disposiiions controires à lo présenie loi sont obrogées.



Àrlicle 15.- L'A6fD reprend Ioutes les
fiscoux de l'Union et des lles, à compter
loi.

ottributions et fonclions de lous les services
de lo dqte d'entrêe en vigueur de ld ptésente

Arlicle 16.- La p.ésenie loi serq exécutée cornme loi de l,Union des Cornores,,

ARTICLE 2 : Le présent décret sera effegistré, publié au Joumal Officiel dc l,Union
des Comores et communiqué partout où besoin sera.
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IJNION DES COMORES
Unité - S olidafité - Dév elopp ement

Président de I'Union Moroni, le .. .

ora*r, y1. 12 - ,'lî6 nx
Portant promulgation de la loi N" l2-004lAU, du
2l juin 2012, relative à la création d'un
Etablissement Public Administratif dénommé
Administration Générale des Impôts et des

Domaines (AGID) de I'Union des Comores.

LE PRESIDENT DE L'UNION,

la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001,

révisée, notamment en son article 17 ;

DECRETE:

ABIIÇLE-{; Est promulguée la loi N" 12-004/AU, relative à la création d'un
Etablissement Public Admir.istratif dénommé Administration Générale des

Impôts et des Domaines (AGID) de i'Union des Comores, adoptée le

21juin 2012, par I'Assemblée de I'Union des Comores et dont la teneur suit :

, 77TRE I -
CONSTTTUTTON - FONCTTONS - POUYOTPS

Arficle Prenien -\l est qéé en Union des Conores un étoblissetnent public

qdminisTrotif dénomné Administrotion 6 énérale des ImpôIs et des Domqines (A6ID)

L'AGID est un étoblissehent public odminisTroTif ou sEns des disPosiTions de lo loi n'
06-10 du 2 Jqnvier 2006 porrqnt Règlementalioû Génétale des Sociétés à copitoux

Publics et des Efoblissemenls Publics, sous réserve des disPosilions de lo Présenie loi

I'AG!ù exerce son activité de mqnière exclusive sur Toute l'étendue du

I'Union des Comores.


