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Union du Maghreb Arabe (UMA)
Des experts maghrébins appellent à intensifier la coordination dans le
domaine fiscal
Des experts maghrébins dans le domaine fiscal ont appelé, mardi, à intensifier la coordination
entre les systèmes fiscaux dans les pays de l'union du Maghreb arabe (UMA) en vue de stimuler les
investissements dans l'espace maghrébin.

Un groupe de hauts fonctionnaires de la fiscalité ont appelé, mardi, à fournir plus d'efforts de
coordination dans le domaine fiscal entre pays maghrébins afin de promouvoir et stimuler les
investissements au sein de l'Union du Maghreb Arabe (UMA).
Les participants ont convenu, lors de la clôture d'une réunion tenue à Rabat, d'organiser durant
l'année en cours des sessions de formation et des ateliers de travail, en Tunisie et en Algérie, dans le
but de progresser en matière de recouvrement d'impôts, de dépôt de déclarations et de contrôle
fiscal dans le cadre de l'application de la convention maghrébine, selon un communiqué du
Secrétariat général de l'UMA.
Les participants à cette rencontre, qui a également permis d'examiner les perspectives de la mise en
?œuvre de la convention maghrébine, ont souligné le rôle de l'Institut maghrébin des douanes et de
la fiscalité dans la formation des experts dans le domaine fiscal, mettant l'accent sur l'importance de
poursuivre la confection d'un guide maghrébin de terminologie fiscale en collaboration avec les
organisations spécialisées, dont le Fonds monétaire arabe, ajoute la même source.
La réunion des hauts fonctionnaires de la fiscalité s'est tenue dans le cadre des préparatifs de la
prochaine réunion des directeurs généraux des impôts, prévue au mois de novembre en Algérie, qui
sera consacrée à l'élaboration de l'approche maghrébine dans le domaine fiscal, à l'horizon de la
tenue de la prochaine session du conseil ministériel maghrébin des finances et de la monnaie dans
l'une des capitales maghrébines

