Troisièmes Assises Nationales sur la Fiscalité
Discours de Clôture de Monsieur Mohamed BENCHAABOUN
Ministre de l’Economie et des Finances
4 mai 2019, Skhirat
Mesdames et Messieurs,
Nous venons d’écouter la lecture des recommandations de nos Assises
et je me réjouis de la qualité des débats et des conclusions qui en ont
découlé.
Je suis particulièrement touché par la mobilisation que ce chantier a
engendrée. . Il n’est de réforme viable que celle qui est portée par
tous.
Comme je l’ai annoncé dans mon discours d’ouverture, après avoir
récolté toutes ces précieuses réflexions, nous allons nous atteler
immédiatement à préparer un projet de loi-cadre qui va donner corps
et sens à nos travaux et leurs résultats, et ainsi constituer le référentiel
des prochaines lois de finances des “cinq prochaines années.
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Parmi les résultats de ces assises, je voudrais en souligner quelques
uns qui donneront lieu a une dizaine de mesures à forte portée dans
la réforme souhaitée :
1. Réaménager le barème de l’IR au fur et à mesure de
l’élargissement d’assiette de cet impôt et l’amélioration de la
part de l’IR professionnel pour soutenir nos concitoyens à bas
revenu et les classes moyennes.
2. Consacrer définitivement la neutralité de la TVA par la
suppression de l’effet du butoir ;
3. Augmenter le taux marginal des activités économiques
protégées ;
4. Normaliser les régimes préférentiels appliqués à l’export, aux
ZFE et à la CFC ;
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6. Abandonner la cotisation minimale en fonction du retour à la
conformité des déficitaires chroniques ;
7. Simplifier la fiscalité locale et harmoniser ses bases d’imposition et
ses procédures avec la fiscalité de l’Etat, notamment pour la taxe
professionnelle pour enlever tout frottement à l’investissement ; et
intégrer la fiscalité de l’Etat, la fiscalité locale et la parafiscalité dans
un seul code général des impôts ;
8. Renforcer les droits des contribuables dans un souci d’équilibre
entre les droits et les obligations.
9. Consolider l’effort de modernisation de l’administration fiscale par
le parachèvement de la dématérialisation, la professionnalisation des
métiers et la consolidation des valeurs d’éthique et de transparence
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10. J’ai pris note de la forte demande exprimée à propos de la baisse
du taux marginal de l’IS pour certains secteurs afin de dynamiser la
création d’emplois et de favoriser l’innovation ;
Pour accompagner cette réforme, souhaitée par tous, il me semble
aujourd’hui nécessaire d’engager une campagne d’information et de
sensibilisation de l’ensemble des contribuables sur le rôle de l’impôt
dans l’édification d’une société solidaire et équitable.
Mesdames et Messieurs,
Au terme de ces assises nationales sur la fiscalité, tenues sous le haut
patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie, je
voudrais remercier vivement tous les participants pour la qualité et la
richesse des débats.
J’exprime, également, ma reconnaissance à toutes celles et tous ceux
qui ont contribué tout au long de ces derniers mois à la réussite de ces
Assises.
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Je voudrais rendre un hommage appuyé à mon ami, le Professeur Ssi
Mohamed Berrada.
Je voudrais remercier nos chers invités qui se sont déplacés de loin et
qui ont enrichi par leurs apports nos travaux.
Un remerciement particulier aux institutions publiques et privées, aux
partis politiques et aux centrales syndicales, aux membres de la
société civile, et aux citoyens qui ont nourri les débats et les réflexions
par leurs généreuses contributions.
Mes remerciements vont aux médias et à la presse qui nous
accompagnés tout au long de ces deux journées et dont je salue la
mobilisation et le professionnalisme.
Je voudrais terminer ce mot par féliciter les équipes de la DGI ainsi
que toutes équipes du ministère de l’économie et des finances pour
leur mobilisation et leur engagement pour la réussite de cette
manifestation.
Merci pour votre aimable attention.
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