JURISPRUDENCE FISCALE ANALYSEE

Burkina Faso
JURISPRUDENCE FISCALE
analysée

Présentée par le :

Cabinet Pierre Abadie
Expert comptable
1

www.pierreabadie.com
pierre@abadie.bf

JURISPRUDENCE FISCALE ANALYSEE

Avertissement
Le présent document est protégé par la loi 32-99 AN du 22 décembre 1999 portant
protection de la propriété littéraire et artistique.
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Suggestions et critiques
Malgré tout le soin et la rigueur apportés à la rédaction de ce document, nous sommes
conscients qu’il s’agit d’un travail perfectible.
Nous comptons donc sincèrement sur vos précieuses critiques et propositions
d’amélioration.
N’hésitez pas à signaler toute erreur matérielle même mineure.
Toute remarque faite par courriel à pierre@abadie.bf fera l’objet d’une réponse de
notre part et permettra d’améliorer nos prochains ouvrages.
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Le Cabinet Pierre Abadie publie en français et pour partie en anglais l'ensemble des textes fiscaux du Burkina. Il en fait également des
compilations et des commentaires dans ses ouvrages.
Il publie les ouvrages suivants :
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La présente Analyse de jurisprudence du Conseil d’Etat et du Tribunal administratif de Ouagadougou
Le droit du travail profession entreprises pétrolières
Le droit du travail profession auxiliaires de transport
Le droit du travail profession journalisme
Le droit du travail profession commerce
Le Droit du travail en français simplifié toutes professions
Labour regulations
Code social
Mémento fiscal
Fiscalité internationale et Burkina Faso
Business taxation
Le Code des impôts
L’essentiel de la fiscalité burkinabè
Code minier
Code des douanes Tome 1 : Tous les textes applicables
Code des douanes Tome 2 : Tarif extérieur commun CEDEAO
Tous les textes officiels sur l’environnement
Guide de l’urbanisme et de la construction
Imprimés fiscaux et sociaux
Code des marchés publics
Code de la consommation
Code de la communication et de la propriété littéraire et artistique

Pour le Niger, il a réalisé un Mémento fiscal.
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Aujourd’hui, il a paru indispensable d’avoir également le regard des praticiens du droit et notamment ceux du droit fiscal, à travers les décisions
rendues dans ce domaine par le Tribunal administratif de Ouagadougou et la juridiction supérieure de l’ordre Administratif qu’est le Conseil
d’Etat.
Le présent recueil regroupe ainsi la jurisprudence fiscale du Conseil d’Etat, de sa création à avril 2012, et celle du Tribunal administratif de
Ouagadougou entre 1999 et février 2015, à l’usage aussi bien des spécialistes et praticiens du droit, que des étudiants.
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