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VU

VU

VU

la Constitu tion ;

la charte de la transition ;

le d6cret n" 2014-0OL/PRES-TRANS du 1

du Premier Ministre ;

14, p tYtuli
VU

VU

VU

te Decrer n" 2014-004/pREs-TMNs/pM ctu zllufiati, loli.nt
composition du Couvernement ;

le Ddcret n"2OL4-748/PRES/PM/MEF du 10/09/201,+, portanr
organisation du Ministdre de l'Economie et des Finances ;

la Loi no04-201O/AN du 29 janvier 2010 portant institution d'un livre de
proc6dures fiscales ;

i/U !a lo! n"051- 201?/AN du A8/fi/2012 portant loi de finances paur
I'ex6cution du budget de l'Etat, gestion 20L3 ;

Article 1 :

L'article 22 de la loi N"51-2012/AN portant lcr de finances pour I'ex6cution du budget
de I'Etat, gestion 2013 a modifid les- dispositions de l'article 4 de la loi n'004-

_ 2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d'un Livre de.Proc6dures Fiscales
(LPF). Cet article pr6voit l'obligation pour les contribuables tenant leur comptabilite
au moyen de systdmes inlormatisdes et faisant I'objet d'une v6rification de
compiabilite, de remettre sous forme d6mat6rialis6e, le fichier d'audit des 6critures
com ptables,

Le pr6sent'arr6t6 d6finit les normcs des copies des fichiers Ces 6critures comptables
tenues.
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Les contribuables tenartt leur contptabilii,i: au ir-royen de systdnles informall:re s sorlt

lenus de fournir les ccpies des fichiers des €critures cornptables et des factures

selon les normes fix6es aux articles 3 d 7 ci-aprds.

I
Article 3 :

Les copies des fichiers menttonn6s ;i l'article 4 de la loi 004-2010/AN du 28 ianvier
2010 portant institution d'un livre de proc6dures fiscales sont transmises, sous forme
de fichiers structurds, codes en XML, respectant la structure du fichier XSD :

'1) Les enregistrements sont separes par le caractdre de contrdle Retour chariot
eVou Fin de ligne ; '.

2) lls peuvent 6tre de type mono ou multistructures ;

3) La longueur des enregistrements peut etre fixe ou variable, avec ou sans
sdparateur de zone i

4) Le caractdre s6parateur de zone eventuellement utilis6 est unique et non
6quivoque dans chaque fichier.

Article 4 :

Au titre d'un exercice, I'ensemble des donn$es comptables et des 6critures inscrites
dans l'ensemble des journaux comptables, est remis dans un fichier unique,
ddnomm6 fichier des dcritures comptables class6es par ord re chronoiogique de
validation. Ce fichier comprend les 6critures de reprise des soldes de I'exercice
ant6rieur, aprds cloture definitive de l'exercice comptable mais hors 6critures de
centralisation de solde des comples de charges et de produits. Le fichier des
6critures comptables est construit sous un format structur6 XML et contient les
informations obligatoires suivantes :

1) Le nom, la nature et la signification de chaque zorle ;

2) La signification des codes utilisds comme valeurs de zone ;

3) Toutes les informations techniques n6cessaires au traitement des f ichiers, et
structure,. la longueur desnotamment le jeu de caractdres utilis6, Ie type de

d'enregistrdment.

Article 5 l

Le codage des informations doit €tre conformei aux spdcifications suivantes :

1 ) Les caractdres utilis6s appartiennent d I'un des jeux de caractdres ASC-ll,

norme ISO 8859-15 ou EBCDIC, @vpe'UTF-8 :



2) Les valeurs num6riques sont exprimees en mode caractEre et en base
d6cimale, cadrdes i droite et compl6tees i gauche par des zeros pour les
zones de longueur fixe. Le signe est indique par le premier caractdre i partir
de la gauche. La virgule separe la fractior! entiere de la partie decimale
Aucun separateur de millier n'est accepte ,

Les zones alphamum6riques sont cad rees A gauche et compl6t6es d droite
par des espaces ;

Les dates sont exprimees au format AAAAMMJJ sans separateur. Les heures
sont expnmees au format HH : MM : SS.

En accord avec le service verificateur, d'autres solutions d'6change peuvent etre
retenues dans la mesure ou elles sont de nature ir faciliter.le traitement des donn6es
tranm ises.

Article 6 :

Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD
non rdinscriptibles, clotur6s de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de donn6es
et Utilisant le systeme de fichiers UDF eUou ISO 9660. !

En accord avec le service vdrificateur, d'autres supports pourront etre utilis6s.

Les copies des fichiers mentionndes d I'article 1 sont transmises. au choix du
contribuable sous forme de :

'1 ) Fichiers a plat, a organisation s6quentielle et structure zon6e remplissant les
critdres suivants :

a) Les enregistrements sont s6pares par le caractdre de contr6le Retour chariot
et /ou Fin de ligne ;

b) La longueur des enregislrements peut 6tre fixe ou variable ;

c) Les zones sont obligatoirement s6par6es par une tabulation ou le
caractere "1" ;

2) Fichiers structur6s, cod6s en XML, respectant la structure du fichier XSD dont

3)

4\

N" D6signation Longueur Nom du champ
obliqatoire

Type du champ

1 Nom/Raison sociale ?55 entreprise nom Alphanum6rioue
2 N'IFU I num ifu Alphanum€rique
3 de t6l6phone tb num tel Alphanum6rique
4 Adresse compldte 255 ad ressecomplete Alphanum6rique

Profession/activit6 255 act prlncipale Alphanum€rrique
o Date de d6but

exercice comptable
B exo debut Date (jimmaaaa)

7 Date de fin d'exercice o exo fin Date (iimmaaaa)
B Date de cloture

exercice compt

o exo clcture Date (jjnrrnaaaa)
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Date de I'exportation
du fichier d'audit

N" de version du : 50

d ate_exporter-fhec Date (jjmmaaaa)

. lssiscl-e-lr!!9-
i2 I r'r-Jmerolvsteme oE - td num ec Entier

l'6criture
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JQ ael" qgfg prgq"- : . 8 - Ste-plece-- Eoltr4lgte
-t z oate de la saisie 8 Date-saisie F ormat dale

_Glqlq sjsteme) _,_

18 N'oe piece 12 - - 
num-P-Lele

mpte Alphanullslqle --.I 1e:_ll19q rgmp!g____ _, 3q
20 I Libelle du comote t 12

22 Sens du mouvement i 1

23 Libell6 de I'oP6ration 255

, decimales
sens mvt

eration

converston

au nurrr6ro"de iigne interne 9616 pqr
num6ro de mouvement ou numero

lib_o
code
taux

Article 7 :

Le numdro systdme de l'6criture
les applications comptables' ll

d'6criture.

(12) corresponci
porte le nom de

Article 8 :

Le secr6taire G6n6ral du Ministdre de l'Economie et des Finances est charge

liex6cution du fr6sent arr6te qui sera enregistr6, publid et communlqu6 partout

besoin sera.
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24 I Code devise
Taux de conversion 6.4 Numerique(3
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