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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

MESURES PRÉALABLES  
AU RECOUVREMENT

I - PHASE PRÉLIMINAIRE 

Avis de mise en v (AMR)

Objet Champs 
d'application Modalités et contenu

• Titre authentifiant la créance du Trésor en 
cas de défaut de paiement ;

• Marque le point de départ de la 
prescription quadriennale ;

• Permet au comptable public de 
poursuivre en recouvrement de l'impôt.

• Totalité des 
impôts, taxes  
et pénalités.

• Établi au nom du redevable légal de l'impôt ;
• En cas de pluralité de débiteurs, un AMR est 

adressé à chacun d’entre eux ;
• Date du fait générateur ou de l'exigibilité de 

l'impôt ;
• Nature des droits et des pénalités.

Mise en demeure de payer

Objet Modalités Délais avant de poursuivre Conséquences
• Acte de poursuite ;
• Préalable nécessaire 

à l’engagement de 
procédures génératrices 
de frais.

• (ex. : saisie)

• Un original conservé par 
l'administration fiscale et 
une ampliation notifiée au 
contribuable.

Délai de 30 jours (procédure 
de relance directe) ou de 8 
jours (procédure de relance 
progressive) suivant sa 
notification

• Interrompt la prescription 
;

• Vaut commandement en 
matière de saisie-vente.

Sursis de paiement 

Objet Modalités Effets
Sur demande du contribuable, diffère le 
paiement de la partie contestée de ses 
impositions.

• Le redevable doit constituer des 
garanties propres à assurer le 
recouvrement des impositions au 
paiement desquelles il est sursis ;

• A défaut, le comptable prend des 
mesures conservatoires.

Suspend l'exigibilité de l'impôt ainsi 
que la prescription de l'action en 
recouvrement.

II - SUSPENSION DES POURSUITES

Plans de règlement 
Le comptable public ou la Commission des chefs des services financiers peuvent accepter de suspendre momentanément 
les effets de la poursuite si le reliquataire se libère de sa dette moyennant un plan de règlement échelonné qui aura été 
préalablement accepté.


