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RÉPUBLIAUE DU BÉNIN
Frciernilé-lusiice-Trcvo L

PRÉSIDENCE DE tA REPUBL]QUE

LOI N" 2O2O - 33 DU 24 DECEMBRÉ,2020

portont loi de finonces pour lo gestion 2021 '

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 08 décembre 2020

Le Président de lo République promulgue lo loi dont Io ieneur suil :

PREMIERE PARÏIE

CONDITIONS GENERALES DE L,EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES

A - DISPOSITIONS ANTERIEURES

Article 
.l e, : Sous réserve des disposltions de lo présente loi, conlinueronl d,être

opérées, pendont l'onnée 2021 ' conformémenl oux dispositions législoiives et

réglemenloires en vigueu' :

1- lo perceplion des impÔls' toxes' rémunérotions des services rendus por l'Etot'

produits et revenus offectés à I'Etot ;

2- lo perception des impÔts' toxes' produits et revenus qffectés oux collecliviTés

locoles. oux éioblissements publics et orgonismes dlvers dÛment hobilités'

En ce qui conceTne les inrpÔts sur le revenu' souf précision controire contenue

donsletextedesmesuresfiscolesénoncées,lesdispositionsdeloprésentelois'oppliquent
oux revenus de l'exercice clos ou 3l décembre 2020'

Touîesconiributionsdireciesouindirectes'outresquecellesquisontoutorisées
por les rois et décrets "" 

;r;;", et por lo présente roi, à quelque iitre ou sous quelque

dénominotion qu'elles se p-erçoiuent' ne sont pos outorisées' sous peine de poursuite'

contre les fonc.iionnoires "ioglnt, 
qui confectionneroieni les rôles et iorifs et ceux qui en

ossureroient Ie recouvremenl' comme concussionnoires' sons pt"l*-: 
^de',1'oction 

en

répéiiiionpendonttrois(03)onnées,ccntretousreceveurs,percepteursouindivldusqui
en ouroient foit lo PercePtion'

Ces dispositions soni opplicobles oux personnels d'outorité des entreprises

notionolesquiouronteflecïuégroiuitemenisonsoutorisotionlégoleouréglemenioire,lo
Jéliuron." des produits ou services de ces entreprises' 

'

B- MESURES RECONDUITES

Article 2 : Les comions neufs importés, fobriqués ou vendus è .rétot 
neuf en

République du Bénin sonl exonérés de tous droils eT Ioxes de douone el de lo Toxe sur lo

Voleur Aioutée (TVA) duront lo période ollont du '1e';crnvier ou 3l décembre 2021 '

Toutefois. ils resteni ossujettis oux droits et toxes en vigueur suivonts :

- Prélèvement Communoutoire de Solidorilé (PCS) ;



Prélèvemerrt Communoulctire (PC) ;

- Prélèvernenl de Solidorité (PS) .

Toxe de Stolistique (T.STAT) ;

- rimore Dor.;orier {- D) ;

Redevonce d'Aménogemeni Urboin {RAU) ;

- Toxe de Voirie (TV).

Arlicle3:Lesoulobus,outocorseiminibusdeioutescoTégories'importés'
fcrbrlquéscUVenC]USè1,étoineufenRépubliqueduBénrneldeslinéSoUlronsporten
CommunsoniexonérésdetousdroitsettoxesdedouoneeideloioxesurloVoleui.
Ajoulée (TVA) duronl 1o période ollcnt du 1e' ionvler ou 3l décembre 2021

Touiefois, lls resteni ossujettis oux droils et toxes en vigueur suivonts :

Prélèvemeni Communoutoire de Solidorité (PCS) ;

- Prélèvemeni Communoutoire (PC) ;

- Prélèvement de Solidorité (PS) ;

Toxe de StcTislique (T STAT) ;

- Timbre Douonier {TD) ;

- Redevonce d'AnrénogemenT Urboin (RAU) ;

- Toxe de Voirie lTV).

Article 4 : Les véhicules neufs ô quolre roues importés, fcbriqués ou vendus à l'étoi

neufenRépubliqueduBéninetdestinésàlomiseenploced.uneflotiedetoxisdclnSles
grondes villes du Bénin sonl exonérés de tous droiTs et loxes de douone el de 1o Toxe sur lo

VoleurAjoutée(TVA)durantlopériodeol|ontdulerionvierou3ldécembre2021.

Toulefois. ils restent ossu.ietiis oux droils eï toxes en vigueur suivonts :

- Prélèvemenl Communouiolre de Solidorilé {PCS) ;

- Prélèvement Communouioire (PC) ;

- Prélèvemenl de Solidoriié {PS) ;

- Toxe de Stctistique (T.STAI) ;

- Tlmbre Douonier (TD) ;

- Redevonce d'Aménogement Urboin {RAU) ;

- Toxe de Voirie {TV).

sont exclus du chomp d'opplicotion de ceT oriicle, les véhicules de grosses

cylindrées et les véhicules ullliloires'

un orrêié conjoint des Ministres chorgés des finonces, du développement et des

tronsporls. préclse les modolilés d'opplicoiion du présent orticle'

Arlicle 5 : Les récipients pour goz comprimés ou liquéfiés, en fonTe, fer ou ocier el

!es cccessoires (brÛleurs, supports mormites pour les bouteilles de 3 eT 6 kg, tuyoux.

détendeurs, réchouds à goz sons four et robineldétendeurs) pour gozroccords,
«r



donresTique, imporiés. fobriqués ou vendus en République du Bénin sonl exonér-és <ie Tous

crolls ei loxes de douone et de io Toxe sur lo Voleur Ajoutée (TVA) duront lo période

ollonî du I e, jcnvier ou 3l décembre 2021 .

Touiefois. ils reslent ossuietlis oux droits et toxes en vigueur suivonis :

Préièvement Conrmunouloire de Solidorité (PCS) ;

Prélèvement Communouioire (PC) ;

- Prélèvemenl de Solidorilé (PS) ;

- Toxe de Stciistique {T.STAT) ;

- Timbre Douonier (TD) ;

- Redevonce d'Aménogement Urboin (RAU) ;

- lore de volrle tl v J.

Ariicle 6: Les oéronefs el les oérostois oinsi que leurs pièces de rechonge, sont

exonérésdetousdroilsettoxesdedouoneetde|oToxesurloVo|eurAjoutée{TVA)
duroni lo période ollant du 1'' jonvier ou 3l décembre 2A?1 '

Toulefois. ils res'fent ossujet'tis oux droits et toxes en vigueur suivonls :

- Prélèvement Communouloire de Solidorité (PCS) ;

- Prélèvemenl Communoutoire (PC) ;

- Prélèvemeni de Solidoriié (PS) ;

- Toxe de Stotislique (T.SIAf) ;

- Timbre Douonier (TD) ;

- Redevonce d'Aménogemenl Urboin (RAU) ;

- Toxe de Voirie (TV).

Article 7 : Du le' jonvier ou 3l décembre 2O2l eI nonobstonl les disposiTions de

I'orticle 14 de lo loi n" 2014-25 du 23 décembre 2014 poriont loi de finonces pour lo

gesîion 2015, le loux de Io Toxe de stoTisiique (T.STAT) sur les produits péirolien en régime

àe réexporlotion esi de l% de lo voleur en douone des produits'

Arlicte 8 : Du I er jonvier ou 3l décembre 2021 ' les pénolilés' omendes el

mojorotions fiscoles ne ànt pos opplicobles oux conlribuobles qui souscrivent

spontonémenl.pourlopremièrefois,leursdéclorotionsdesoffoiresréoliséesoutilredes
exercices onTérieurs et qui procèdenl ou poiement intégrol des droils dus'

Le bénéfice de cette mesure esT subordonné à I'obsence d'une procédure de

conlrôle fiscol ou d'une enquête fiscole en cours chez le contribuoble'

C- MESURES NOUVELTES

Articleg:Lesdispositionsdel,orticle.lSdeloloin"200T.33du02jonvier2003
portont loi de finonces pour lo gestion 2008 sont reprises et modifiées comme suii :

Pourcompter6uler,lonvier2o2l,lesmotocyclettesèquotre.lemps,motocycletles
éleclriquesouhybridesetleurspiècesdétochéesimportéesouocquisesenRéPubliQue(L)

Y,3
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du Bénin sont en régime d'exonérotion des droits el toxes de douone et de lo Toxe sur Io

Voleur Ajoutée (IVA).

Toulefois, elles restent ossuielties oux droits ei loxes en vigueur ci oprès :

- Prélèvemenl Communoutoire de Solidorité {PCS) ;

- Prélèvement Communoutoire (PC) ;

- Prélèvement de Solidorité (PS) ;

- Redevonce d'Aménogement Urboin (RAU) ;

- Toxe de Stotistique (T.STAI) ;

- Timbre Douonier (TD) ;

- loxe de Voirie (TV).

Arlicle l0 : Les disposilions de I'orticle l5 de lo lot 2019-46 du 27 décembre 2019

portonl loi de finonces pour io gesiion 2020:r-.rrii ieprises ei modlfiées c oi'Yli'ne suit:

Lo contribuiion è lo recherche eT à lo promotion ogricoles (cRA) instituée en

République du Bénin por lo loi n" 2O17-4O du 29 décembre 2017 porlont loi de finonces

pour lo gestion 2018, est désormois perçue sur les exportolions des produits ogricoles. non

tronsformés, à roison de :

. 50 FCFA por kilogromme sur les nolx de cojou. position torifoire 08.01.31.00.00;

. 60 FCFA por kilogromme sur les noix cie pciirne. posiiion toi'ifoire 08.02.90.00.00;

. 25 FCFA por kilogromme de fèves de sojo, même concossées, posiliôn lorifoire

I 2.01.1 0.00.00 et 1 2.01.?0.00.00 ;

. lO FCFA por kilogromme pour les fibres de colon, positions lorifoires 52.01.00 90.00 ;

52.03.00.1o.oo ; 52.03.00.20.00 et tous les produiTs de lo posilion 12.07 (outres groines et

fruils oléogineux, même concossés) [12.07.10.00.00 à I 2.07.99.90'00]'

Elle est perçue è I'exporlolion dons les mêmes conditions que lo toxe de voirie el

reversée dons un compte ouvert dons les livres du Ïrésor Public.

Sont toutefois exonérés de lodite contribuiion :

. les noix ei omondes de polmistes de lo position torifoire I 2.07.10.00.00 ;

. les groines de néré de lo position torifoire 12.07.99.9O-OO:

. tous les outres produits de lo seclion ll ciu Torif Extérieur Commun de lo CEDEAO «

TEC-CEDEAo » (produiis du règne végé1ol).

Les modolités de réporlilion el d'ulilisoiion du produit de Io contribulion sont

définies por onêté conjoint des miniskes chorgés des finonces, de l'ogricullure et de lo

recherche scientifique.

Arlicle I I : Les disposilions du Code des Douones {CD) sont modifiées et reprises

telles que présentées à I'onnexe rr" I cle lo présente loi.

Article l2:Les disposilions du code Générol des lmpôts (cGl) sont modifiées et

reprises telles que présenlées è I'onnexe n'2 de Io présente loi.

q.



II- RESSOURCES AFFECTEES ET RESSOURCES RECOUVREES AU PROFIT D'AUTRES

ORGANISMES PUBLICS

A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET AUX

ETABTISSEMENTS PUBLICS

Article .13 : Les recelles recouvrées ou profi'l des collectiviiés locoles pour lo

gestion 2021 sont évoluées à 4 733'6 millions de FCFA et se réportissen'l comme suit:

B. DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ANNEXE ET AUX COMPTES

SPECIAUX DU TRESOR

Article l4 : Sous réserve des dispositions de lo présente loi, le budgel onnexe et les

comptes spécioux ouverts à lo dote clu vole de lo présenle loi sont confirmés pour

I'onnée 202.] .

Sontégolementconfirméespourl,onnée2021,sousréservedesdispositionsdelo
présente loi, lei offeciolions constotées à leur profit'

Arlicle 15 : pour lo gestion 2021 , les comptes spécioux ci-dessous reçoivent les

offectolions de ressources oinsi qu'il suit :

o) le comple "Modernisotion des Régies Finoncières" esi olimenié por B'37% des

,.rroura., issues des toxes sur les produits et occises ;

b) Ie compte " Prévenlion et Gestion des Cotostrophes" est olimenté por 5% des

redevonces GSM ;

c) le compie "Portenoriot Mondiol pour l'Educolion " est olimenié ou tilre de l'onnée

2021 parles dons de lo Bonque Mondiole (lDA);

d)lecompte..opérotionsMiliïoiresàl'Extérier-rr',esToIimentéporlesressources
provenontduSystèmedesNotionsUnies,donsleCodredesopérotionsdemointiendelo
poix.

Lesmodolitésprotiquesdeperceptionetd,ulilisoliondecesressourcessonlfixéespor
orrêté conjoint Ou rtaini'trJIrlorge Jes finonces et des Ministres sectoriels concernés'

Arlicle 16 : ll est outorisé pour lo geslion 2O2l ' l'impulolion por dérogoiion sur les

comptes d'offectotion 'O"t"'t 
ies dépenses résultont du poiemenl des troitements ou

desindemnitésèdesogentsdel,Elotoud.outresorgonismespublics.

C. AUTRES DISPOSITIONS

lo porticiPotion de lo RéPublique

loire Ouest Africoine (UEMOA)' de

de I'Ouest (CEDEAO) el de lo

en nl illions de FCFA
Monlo nt

libellé de s droils et toxes
3 7 48,9

984,7

4 733 6

Totol

Article '17 : Les recettes è recouvrer ou tiire de

du Bénin oux budgets de l'Union Économique el Moné

L" éo.n.un"rié ?conomique des Étots de l'Afrique

5

- TVA à I'importollon'... . " 
]

1



commission de l'union Africoine (uA) sont évoluées pour lo gestion 2021 à l8 726.3 millions

de froncs CFA, se décomposoni comme suit :

TITRE II

DIsPoSITIoNSRELATIVESAL'EQUILIBREDESRESSoURCESETDESCHARGES

Article l8: Les ressources de lo loi de finonces pour lo gestion 2021 sont évoluées

à 2 452 192 millions de froncs CFA et comprennenl :

A- Les recelles du budgel générol (non compris les ressources offectées) sonl

évoluées à1277 554 millions de froncs CFA, décomposées comme suit:

- impôTs.......... ................ "" 596 400 millions de froncs CFA :

- douon-'s.. .............432 51 4 millions de f roncs CFA ;

- trésor............ ...'............ .......135 100 millions de froncs CFA;

- dons budgé1oires.................. 34 I00 millions de froncs cFA;

- fonds de concours et dons proje1s.............. .74 440 millions de froncs cFA :

- ogence notionole du domoine et du toncier...................5 000 millions de froncs cFA.

B- Les recettes du Fonds Nolionol des Retroiles du Bénin pour lo gestion 2021 sont

évoluées à 54 400 millions de froncs CFA.

c- Les recetles des comples d'offeclolion spéciole pour lo gestion 2021 sonl

évoluées à 17 960 millions de froncs CFA, se décomposont comme suit.

- compte ''Opérotions Militoires à I'Extérieur' ....... 8 000 millions de froncs CFA ;

- compte ,'Modernisotion des Régies Finoncières" .....,.........3 000 millions de froncs

CFA;

compte ,'prévention et Gestion des Cotoslrophes" .........3 000 millions de froncs cFA ;

compte ' ' Porienoriol Mondiol pour I' Educolion ' ' ..3 960 millions de froncs CFA.

D- Les ressources de lrésorerie pour lo gestion 2021 sont évoluées à I

froncs CFA. se décomposont comme suit :

1O2278 millions de

- émission des deltes ô moyen et long termes ..........-..........256 308 rrtillior"rs cle froncs CFA;

- obligotions et bons du Trésor.......... ..........-..833 129 millions de froncs CFA;

- oulres ressources de Îrésorerie... ..................12 841 millions de froncs CFA;

PREVISIONS 2021 (En millions de FCFA)

Prélèvernent Conlmunoutoire (PC) 6 67 6,8

9 930,4Prélèvement Communouloite de Solidorilé (PCS)

2 9,)Prélèvemenl de Solrdoriié (PS )

t8 726,3
T otcr I

<a- 6

I
I

I
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. remboursemeni PrêTs et ovonces
o prêts réirocédés....,

Article l9 : Sous réserve des dispositions de lo présente loi' les disposilions

législotivesetréglemenloiresrelotjvesouxchorgesdel'Eto.idemeurentenvigueur.

Article 20: Le monloni des crédits de poiement ouver,ts ou budget de l'Elot pour

logestion202.lesifixéol/BO22gmilllonsdefroncsCFAsedécomposontcommesuit:

2 84l millions de froncs CFA ;

l0 OOO millions de froncs CFA.

dépenses ordinoires .

dépenses en coPitol.

dépenses du FN R8....

- dépenses des comptes d'offeclotion spéciole """""""""17 960 millions de froncs CFA'

Article2l:Leschorgesdeloloidefinoncespourlogeslion202lsontévoluéesà
2452lg2millionsdefroncsCFA,sedécomposonlcommeci-oprès:

- crédits de poiement ouveris ou budgeT de l'Eiot"""1 780 229 millions de froncs CFA ;

- chorges de lrésorerle """"671 963 millions de froncs CFA'

1 068 427 millions de froncs CFA ;

..596842 millions de froncs CFA ;

....97 0OO millions de froncs CFA ;

Article 22 : Le budget de l,Etot pour Io geslion 2021 dégoge un solde budgétoire

globol négolif de 430 315 Àillions de froncs CtA déterminé oinsi qu'il suit :

/?)
%

I
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TA BTEAU D'EQUILIBRE GENERAL DE LA LOI DE FINANCES GESTION 2 0 ,1 I

(En millions de F CFA)

RESSOURCES CHARGES SOLD ES

1 246 686 1 349 91t 103 224

152 A17

B- D'

415 071 ,387 715E

A- Rccettes totales du b

t)

2 Cirs s Ilnarcières de lâ dette
3u it'oôs de blcns et servces
4-O nses de i.ansfcrt cou.anl
5D nscs en atiénùation dc .ecettes

LER 2O2O LF 2021

1 177 917 1 277 554

957 100 1 169 014

LFrt 2020 LF 2021

99 637

-77 577

I- AUDGET GENERAL

OPERATIONS BUDCEIAIRES

Dé{ic r

PIB

d Fonds de comours el recetles âssimilêes (FOC et dons

a- Recelles .les régi.s. CÀA ANDF (rcn compris reætes

72 281

l2 203

1 698 488

-5.1%

8 838 000

1 730 22!

I 477 244

211 914

0

,34 700

0

1 665 269

268 4C0

1 068 427

168 450
220 800

596 442
375 802

1.16 600

295 594

221 a1Q

80 208

' conhbutians budgéta nes

0

68 8C 34 lQC

c

Ecart
2021 -

2020

Eca.t
2021-
2020

1- Su f,nancenreôt inté.ieùt

2- Sù financeôlcnt er1èrieur

1 592 988

265114

1 036 224

187 980
189 300

556 765

97 879

321 800

137 080

259 717

234 959
62 089

r6 s77

3 256

31 540
-19 53

40 076

-23 439

53 997

I520

35 678

,13 9r9
18 113

II- AUOGET ANNEXE (ÉONDS NAIIONAL DES RETRAITES DU BENIN)

,42 600

Fonds Nal on.ldes Relrailes du Bénin

,36 731

III. COMPTES D'AFFECIATION SPECIALE

52 26

52 26
54 400
54 400

2131
2131

89 000
89 00c

97 000
97 00

I000
8 000

16 500 17 960 't 460 'i6 500 17 960 1460
â Opérations ,4ililaires à lExté.ieur I 000 8 000 -1 000 9 000 I000 1000

964b- Panenanât Mondial pour IEducâiion 3 000 3 960 9â0 3 000 3 950

c- Modernisal'on des Ré9ies rrnanclè.es 3 000 3 000 0 3 000 3 000 ,
d' Promlioô de lâ recherclP 0 0 0 a 0

nllôn et Geslion des Câlâstrôphes 1500 3 000 1500 1500 3 00! 15C0
Sorde pour Comptês d âffoctâtion spéciate 00

Solde budgétaire g{obâl -451 802 -430 315

81 741 451 602 430 315

2020
LF 2021

Arlicle 23 : Les ressources et les chorges de trésorerie qui concoureni à lo
réolisotion de l'équilibre finoncier sonl évoluées comme suil :

/)/\\ry.t,

8

I Il

I

II

I

I

I



(En millions de F CFA)

LF 2!21Lî 2021LFR 2020 LFR 2020
Ecarl
2021-
2020

181 86511A2?74920 413

671 963468 610 203 351

75 181146 3757l ls.i
146 37571 194

An,od,sscnc,rl Préls
75 iA1

71 29432 8i318 523

7!!12 317
'AnronissemL'ôt Eôr

11215

11 528

41 1a3

r:rc

102

0

0

12ô 471517 688369 216

Anladissettent Obti ions inlerndtionales

Amonisscnleat Prèts P.

15! 86481 2CC 69 650

61 715311 141286 069
' Oblgâ i2 9C3I C4421 917

10 oca10 0t0c
a

3007 900ô 200

' vanation instatrces de

lndemn(és de vacalion

a 2aa6 nQi3 200
3 5001500s 000

-21 4874t0 3154a1 602
B- Soldè bu

181 8651 102 214920 411
,16 000176 100192100

Réssou.cês cxt6ricures
RESSO LJRCES OE TINANCE[1ENT

I520146 600137 080
,40 62849 69390 320

5 88813 0537 165
44 2AA83 85539 595

'P.èls muLl Latérâ!x -25 52429 50055 020
362121913 337551 216

Rossources inté.ieu.cs 4 30880 20875 900
356 813802 129445 316' Prèts banques locale§

1 00031 00030 000
-164 25612 841177 097
-17 5 1970175197

2 8411900
'10 00010 0000

285 09321§7 039285 0932 4521972167 099
TOTAL GLOAAL

--t

RESSO URCES I.IARG ES SOL

ôpenlrtots oE tatsonEnte

BESOIN OE F INANCEIYIENT a

2421
2020

2020
,, 

I

L

Article 24 : Le Ministre chorgé des finonces esT oulorisé à procéder, en 2021, dons

les conditions fixées por décret, à àes emprunts à court, moyen ei long termes libellés en

froncs cFA etlou en toute outre devise. Touie ou portie des obligotions du Trésor pourroit

Àtre subsiiîuée por des obligotions émises sur les morchés internolionoux

Article 25 : ll est prévu' ou titre de lo geslion 2021 ' des recrutements sur concours'

oppels à condidoture, tesis et entretiens' d'ogents pour le compte des ministères'

instituiions de l'EtoT, collectivités locoles et outres orgonismes publics'

Article 26 : En opplicotion des disposilions de I'oriicle précédent' le

d.ou.lorisoliondesemploisrémunérésdonslesministèreselinstitulionsporl'Etot,
en Equivolent Temps Plein (ETP)' est fixé pour lo gestion 2O2l d98 OU''nn

\fl

plof o nd

exprimé
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, DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES - DISPOSITIONS SPECIALES ET TINATES

TITRE I

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

I. CREDITS BUDGETAIRES POUR LA GESTION 2021

A. DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET GENERAL

Arlicle 27: ll esi ouvert ou budget génér'ol pour lc ges'lion 2o2l des crédits de

pciement s'élevont à I 665 269 millions de froncs CFA comme indiqué dons le tobleou A

onnexé o lo présenle loi.

Article 28: Les crédits de poiemenl ouverts oux minisTères el inslitulions de I'EtoT

ou titre des dépenses ordinoires se chiffrent à I 068 427 millions de froncs CFA et se

-^^^-+:..^^+ ^^'1-a cr ri* .
r ç|,\,rr r))sr

1- chorges finoncières de lo deïte....................--...-.....220 800 millions de froncs CFA :

2- dépenses de personnel.. 41O777 millions de froncs CFA;

3- dépenses d'ocquisitions de biens et services............l 68 450 millions de froncs cFA;

4- ciépenses de tronsfert.... ......----....-...2('e 400 millicns Ce froncs CFA'

Arlicle 29 : Les crédits de poiernent ouverts porrr lo geslion 2021 , ou tilre des

dépenses en copitol, se chiffrent à 596 842 millions de froncs cFA et se décomposent

comme suil :

I - finoncement inlérieur

2- tinoncement exlérieur.............. ....221 O4O mililons de froncs CFA.

Article 30: Les Autorisotions d'Engogement (AE) eî les crédits de Poiemenl (cP)

ouverls ou liTre de lo geslion 2O2l sont réportis por minislère et por progromme

budgétoire, lels que présentés à l'onnexe no3 de lo présente loi.

C. DISPOSITIONS RETATIVES AU BUDGET ANNEXE DU FONDS NATIONAL

DES RETRAITES DU BENIN

Article 3l : ll est ouvert ou budget onnexe du Fonds Notionol des Relroiles du

Bénin (FNRB) pour lo gestion 2021, des Crédils de Poiemeni (CP) s'élevonl Ô 97 000 millions

de froncs CFA comme indiqué dons le tobleou A onnexé à lo présenle loi.

C. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

Article 32 : ll est ouvert en 2021 , ou profii des ministères ou titre des comptes
d'offeclotion spéciole, des Crédits de Poiemenl (CP) s'élevont à 17 960 millions de froncs

CFA, conformément à lo réportition du tobleou A onnexé à lo présenie loi.

Article 33: Le montonl des Crédits de Poiement (CP) ouverts en loi de finonces
pour lo gestion 2021 , ou titre des concours finonciers de l'Eiot (ovonces et prêts) s'élève à
I 500 millions de FCFA. q.

I 
-,.

...........37 5 802 millions de f roncs CFA ;



D. DISPOSITIONS RETATIVES AUX REPORTS DE CREDITS

Article 34 : Le Présidenl de lo République est outorisé' en cours d'onnée 2O2l' à

procéder por voie de décre't' à des reporls de crédits de 2O2O st)t 2021 en cos de

nécessiléetdonslerespecldel'équilibrebudgéloirevoléporlePodement.

II.PLAFoNDDESAUToRISATIoNSD'EMPLoISPoURtAGESTIoN2o2IPARMINISTEREET
INSTITUTION DE t'ETAT

Arlicle 35: Le plotond des outorisotions d'emplois rémunérés por l'Etot ou tilre de

lo gesiion 2021, exprimé en fquiuotent Temps Plein (ETP)' est réporti por minislère ei

instilution de l'Etot comme suit :

1

Ecoi 2021/2020Ministères el instiiuiions de
l'Etot
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34 62 À4 EÀ4 P 3l 901

)5294
ô32

488

ÏOTAL

TIÏRE II

DISPOSITIONS SPECIAI-ES ET FINATES

i. DISPOSITIONS SPECIALES

Arlicle 36: Le À4inisire chorgé des finonces. ordonnoleur principol unique des
receites du budget de l'Elol el des opérotions de lrésorerie est oulorisé. en cours
d'onnée, à procéder à lo régulolion des engogemenls de dépenses des ministères et
institutions de l'Etol en fonction cJtr rythme cle recouvremeni des recettes budoétnir.qc ot
de mobilisotion des ressources de finoncement.

Arlicle 37 : Les crédiis ouverts oux chopitres de lo secfion « dépenses des
exercices ontérieurs tr de lo présente loi sont exceptionnellement évoluotifs pour lo
période ollont du I u' jonvier ou 3l décemb re 2021 .

Article 38 : ll est outorisé ou tiire de Io gesiion 2021 , des engogemenTs oor
oniicipotion sur les crédits de fonclionnement des étoblissements scoloires. universitoires et
des postes diplomotiques et consuloires de lo gestion 2022. Toulef ois, lesdits engogements
ne peuvent excéder le quort des crédi1s ouverls en 2021.

Article 39 : Les crédits de personner ouverts oux chopitres énumérés en onnexe à
lo présenie loi sont exceptionnellement provisionnels pour lo période ollont du lerjonvier
ou 3l décembre 2021 .

il- DtsPostTtoNs FtNA|ES

Article 40: sonl ei demeurenl obrogées, toutes dispositions onlérieures controires
ô celles de lo présenle loi.

Arlicle 4I : Lo présenle roi qui entre en vigueur à compter du iu, jonvier 2021 sera
exécuiée comme Loi de l'Etot.

Foit à Cotonou. le 24 décembre 2O2O

35 63 -4 322
36 64 l5
37 76

MESTFP

MAEC

A,1EM 343 -77

38 77 I\4ND t25 \25

98 469 -7 454

Por le Présidenl de lo République,
Chef de I'Etol. Chef du Gouvernemenl.

Poki CE I AL\JN

I



Le À,4 inistre d'E , chorgé du Plon
etduD velo p peme nl,

loye BIOA OU

Le Gorde des Sceoux, Minisire de
lo Justice et de lo Législolion,

.4,-(

Le rVlinistre de I'Economie
e1 des Finonces,

TCHANE
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ANNEXE N"I

DISPOSITIONS MODIFICATIVES DU CODE DES DOUANES
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Arlicle 2ô bis :

Les importoteurs, exportoteurs' producteurs ou ioutes oulres personnes oyont

voloblement quollté pour son compte ou pour oulrui' à réoliser une opérotion

d'imporîotion. peut solliciler une Décision Anticipée {DA) ouprès de lo Direclion

Générole des Douones et Droits lndirects'

Les modolités de demonde' d'émission' de révision' de renouvellemenl' de

retroit, de suspension. d'onnulolion ei d'obrogotion' sont fixées por décision du

Direcieur Générol des Douones et Droils lndirects'

TITRE PREMIER

DE5 GENERALITES

CHAPITRE V

DES CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF

EXTERIEUR COMMUN (TEC)

SECTION V

DES DECISIONS ANTICIPEES EN MATIERE D'ESPECE

ET DE L'ORIGINE D'UNE MARCHANDISE

TITRE XII

DU CONTENTIEUX ET DU RECOUVREMENT

CHAPITRE II

DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE

SECTION III

DES POURSUITES ET DU RECOUVREMENT

PorogroPhe 3

De I'extinclion des droits de poursuite

et de lo réPression

A- De lq tronsoction

Article 393 :

Lo tronsoction porîe sur les omendes' confiscotions et outres sommes dues'

mois ne peut. en oucun co;' po'tt"u' ies montonls des droits et toxes normolement

"*'n'o'ul" 
niveou des pénolités iro nsoctionneiles ne peut être inférieur à une (ol) fois

te montonl des droits et ioxes compromis ou étudés'

Touîefois, lorsqu'elle comporte I'obondon des morchondises litigieuses ou

profit cle l'odministrotion des douones' Ie poiement des droits et Ioxes sur les

morchondises n'est Pos OO' 
,,.,\4
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Lorsqu'elle comporte lo resiituiion des morchondises ou profil du ou des
contrevenon'ls ou lorsqu'il s'ogit de morchondises litigieuses non soisies. les droils et
toxes dus eI non poyés. ou tifre desdites morchondises, sonl ocquillés.

(4',
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TIVRE PREMIER

ASSIETIE EI LIQUIDATION DE L'IMPÔT

PREMIERE PARTIE

IMPÔTS D'ETAT

TITRE PREMIER

IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMITEES

CHAPITRE I

IMPÔT SUR tE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION II

DETERMIN,ATION DES BENEFICES OU DES REVENUS NETS CATEGORIELS

Sous-section l
Bénéfices indushiels, commercioux, orlisonoux el ogricoles

ll- Déterminotion du résullot imposoble

A. Principe générol

Arlicle 2l :

I à 2- : Sons chongemenl

3- Pour l'opplicotion des poinls 1 et 2 ci-dessus, les stocks doivent être évolués ou

prix de revient ou ou cours du jour de Io clôture de l'exercice, si ce cours esl inférieur ou prix

de revient. Les trovoux en cours sont évolués ou prix cje revient.

Les écorts de conversion des devises oinsi que des créonces ei dettes libellées en monnoies

éirongères por ropport oux montonts initiolemenl comptobilisés sont déterminés à lo

clôture de choque exercice en fonciion du dernier cours de chonge et pris en compte

pour lo déterminotion du résultot imposoble de l'exercice.

4- : Sons chongement.

5- Les chorges visées ou poinT 4 ci-dessus comprennent noiomment :

o à e. : Sons chongement

f. les frois de recherches, Tedevonces. rémunérotions d'inlermédioires et honoroires

sont déductibles lorsqu'ils remplisseni les conditions généroles de déductibilité.

Toutefois, les frois d'ossistonce technique, comptoble et finoncière, les frois

d'études, les frois de siège et outres frois osslmilés, les commissions oux bureoux d'ochol

versés por des entreprises exerçont ou Bénin, à des personnes physiques ou moroles non

inslollées ou Bénin ne sont odmis en déduclion du bénéfice imposoble qu'à lo condition

supplémentoire de ne pos êire excessifs et présenler le coroctère d'un tronsfert indirect de

bénéficc.

Dons tous les cos, ils ne sonl déductibles que dons lo limite de 5 % du bénéfice

2

imposoble cvont déduction des frcis en couseq



En cos de déficit, cette disposition s'opplique sur les résultots du dernier exerclce

bénéficloire non Prescrit

g. : Sons chongemenl

h.:
olinéo 1,,: Les omorlissements linéolres réellement comptobilisés dons lo limiie de

ceux qui sonî odmis d'oprès les usoges de choque noture d'industrie' de commerce ou

d'exploitotion '

Alinéo 2:obrogé

Alinéos 3 à 5 : Sons chongemenl'

h1ôh3:Sonschongement

i : Sons chongement

j : les pertes se ropportonl oux créonces occordées por les étobtissements de crédit

donslerespectdesrèglesprudentiellesdeloprofession.closséesdouleusesou|itigieuses,

conformémentouxdispositionsduPlonComplobleBoncoireRévisé(PCB.R)einon

recouvrées ou terme du cinquième exercice comptoble, à compter de leur lronsfert en

créonces douteuses ou liligieuses'

Nesontposconcernées,lescréoncessurl.Etot,lesorgonismespublicsetcelles

occordées oux porties liées ou sens de Io règlementotion boncoire'

Lo déductibilité des pertes prévue à l'olinéo I du présenl poini ne foit pos obstocle

àl,exercicedudroitdecontrÔledesélobljssemenlsdecrédilporl'odministrotion

fiscole.

L'étoblissement de crédit doit ossurer le suivi des créonces de monière à

préserver les droits de conlrôle et ô l'informolion de l'odministrotion fiscole'

Les créonces jugées irrécouvrobles oinsi que celles possées en pertes'

conformémentouxrèglesprévuesporlePCB-R,doiventfoirel'objeld'unétotdéTojllé

|ndiquontl.identitédudébiteur,lodoied,octroiduprêtouducrédit,lemontontinitiol,le

montonl restont o recouvrer' le montont possé en perle' lo noture el lo voleur de lo

gorontie, lo dote du îronsfert de lo créonce eil'étope de lo procédure de recouvrement'

L'étoî détoillé esl joint à lo déclorotion onnuelle de résultoi'

Les pertes portont sur des créonces pour lesquelles oucune oction de

recouvrementn'oétémenée'oinsiquecellespourlesquelleslesoctionsderecouvremeni

bienqu.oyontétéentoméesontétéobondonnéessonséchecconsloléporunofficier
ministériel,soitporcequ.ilestsuryenuunoccordderèglementportielomiobleenirele
créoncieretsondébiteur,soiipourtouteoutreroisonrésultontdelovolontédélibéréede

lobonquedemettreuntermeouxpoursuites,doiventfoirel,objetderéintégrotiondonsle

résuliot imposoble à l'lmpôt sur les sociétés de l'exercice concerné' q.
I
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6- Scrns chongement.

C. Régime des déficits

Arlicle 25:

Alinéol : Sons chongentent

Alinéo 2: Si ce bénéfice n'est pos suffisonl pour que lo déduction puisse êlre

inlégrolemenl opérée. l'excédent du déficit esl reporté successivement sur les bénéfices

des exercices suivonis lusqu'ou cinquième exercice qui suil l'exercice déficitoire.

Alinéo 3: Les dispositions ci-dessus ne soni pos oppllcobles ou déficit engendré por Io

déduction prévue à l'oriicle 22 du présenl code en ce qui concerne les produits des iiires

émis por les Eiots nrembres de l'UEMOA.

Alinéo 4: Les modolilés d'opplicotion de lo présenie disposition sont définies por voie

réglementoire.

Sous-seclion 2

Bénéfices des professions non commercioles

ii- Déierminolion des bénéfices imposob!es

A. Principe générol

Arlicle 4l :

Alinéos I ô 4 : Sons chongement

Alinéo 5 : Si pour une onnée délerminée, Ies dépenses déductibles dépossent les receltes,

l'excédenl est reporté sur les bénéfices des onnées suivonles jusqu'à lo cinquième

inclusivement, dons les conditions prévues à I'orticle 25 du présent Code.

Sous-seclion 3

Troilemenls el soloires

L Chomp d'opplicotion

B. Exonérolions

Arlicle 50 :

Sont offronchis de I'impô1 :

ler tiret ou 4ème tiret : Sons chongement

sème iiret : les rémunérotions ei grotificotions de toutes notures venées dons le codre d'une

convention de sloge régulièrement conclue pour une durée ne pouvont excéder trois {3)

mois ou profit des élèves, étudionls ou opprerrtis ûgés de moins de trente (30) ons. Le sloge

concerné doit foire portie intégronte d'un progromme scoloire ou universitoire et présenter

un coroctère obligotoire. c'est-à-dire être prévu por le règlement scoloire ou universitcire

4;;,



ou être nécessoire à lo poriicipotion à un exomen ou l'obtention d'un diplôme. Lo

rénrunérotion mensuelle ne peul en qUCUn cos déposser trois (3) fois le soloire minimunr

inlerprof ession n ei goronti.

CHAPITRE II . IMPÔT SUR tES SOCIÉTÉS

SECTION I - CHAMP D'APPLICATION

III. TERRITORIATITÉ

Arlicle i47 :

1) L'impôt sur les sociétés est dÛ à roison des bénéfices réolisés dons les enlreprises

exploitées ou Bénln oinsi que de ceux dont I'imposition est oitribuée ou Bénin por une

convention internotionole visont l'étiminolion des doubles impositions.

2) Sous réserve des disposilions des conventions internotionoles relotives oux doubles

impositions, sont répulées exploitées ou Bénin :

o) les sociétés et outres entités résidontes ou Bénin. c'est-à-dire celles donl le siège sociol

ou le lieu de direction effective esi situé ou Bénin 
"

b) les sociéiés et outres entités non-résidentes disposont d'un éToblissemenl stoble ou

Bénin.

3) Dons le cos visé ou point 2-b, les bénéfices de lo société non-résidente sont imposobles

ou Bénin où est situé son éloblissement stoble, mois uniquement dons lo mesure où ils son't

imputobles :

. o) è cel étoblissemenl stoble ; ou

. b) oux ventes. ou Bénin, de morchondises de même noture ou de noture onologue que

celles qui sont vendues por cet étoblissement sioble ; ou

.c)èd,oUtresoctivilésindustriellesoUcommerciolesexercéesoUBéninetdemêmenoture

oUdenotureonologueàcellesquisontexercéesporce-tétoblissementstoble.

Arlicle 147-bis :

'l ) L'expression « étoblissement stoble » désigne une instollolion fixe d'offolres por

l'intermédioire de loquelle l'enTreprise exerce tout ou portie de son octivité

2) Constituent notommenT des étoblissements stobles :

o) un siège de direction ou d'exploitotion ;

b) une succursole ;

c) un enlrePÔ1 ;

d) un bureou ;

e) une usine ;

f) un otelier ;
5:q



g) une rnine, un puils de pétrole ou de goz, une corrière ou outre lieu d'exirociion de

ressources nolurelles ;

h) une instollotion ou slruclure seryoni à lo prospeclion ou 1'exploiiolion ie ressources

no lurelles "

4) On ne considère pos qu'il y o étoblissement stoble si :

o) il est foit usoge d'insTollolions oux seules fins de stockoge ou d'exposilion de
morchondises opportenont à I'entreprise ;

b) des morchondises opportenoni à I'entreprise sonï enlreposées oux seules fins de
stockoge ou d'exposilion ;

c) des morchondises opporienoni è I'entreprise sont entreposées oux seules fins de
tronsformotion por une outre entreprise ;

d) une instollotion fixe d'offoires est utilisée oux seules fins d'ocheter des morchondises ou
de réunir cies informotions pour I'entreprise ;

e) une instotlotion fixe d'offoires est ulilisée oux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, loule
oulre oclivité ;

f) une instollotion fixe d'offoires esl utilisée oux seules fins de I'exercice cumulé d,octivilés
mentionnées oux points o) ô e),

ô condilion que cette ociivité, ou que, dons le cos visé ou point f), I'oclivité d'ensemble
de I'instolloiion fixe d'offoires, revête un coroctère préporotoire ou ouxilioire.

3) Soni répu1és posséder lo quolité d'éloblissement sloble :

o) un chontier de construction, un projet de montoge ou d'inslollotion cu des octivités de

surveillonce s'y exerçont, lorsque ce chontier, ce projet ou ces oclivilés on1 une durée

supérieure ô lrois (3) mois ;

b) lo foui'nilure de services, y compris les seryices de consultonts, por une entreprise ogissont

por I'intermédioire de soloriés ou d'outre personnel engogé por I'entreprise à cette fin, mois

seulemeni si les octivilés de ceite noture se poursuivent pour le même projet ou un projet

connexe sur le terriloire béninois pendonl une ou des périodes représentoni un tolol de plus

de cent quolre-vingt-irois (183) .jours dons les limites d'une période quelconque de douze

mois.

5) Le porogrophe 4 ne s'opplique pos è une instollotion fixe d'offoires utilisée ou détenue
por une entreprise si Io même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des
octivités d'entreprise dons lo même instollolion ou dons une outre instollotion ou Bénin, et:
o) cette inslollotion ou cette outre instolloiion constitue un étoblissement stoble pour

l'entreprise ou pour I'entreprise étroitemeni liée en veriu des disposilions du présent orticle,
OU

/'>.,,'lq
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b) l,oc.tiviié d'ensemble résultont du cumul des oclivités exercées por les deux entreprises

dons lo même inslollotion, ou por lo même entreprise ou cJes enlreprises élroitemenl liées

donslesdeuxinstollotions.nerevêtposuncoroc.tèrepréporotoireououxilioire.

silesoctivitésd'enirepriseexercéesporlesdeuxen,treprisesdonslomême

instollotion. ou por-lo même entreprise ou des entreprises étroilement liées dons les deux

instollotions. constituenl des fonctions complémentoires qui s'inscrivenl dons un ensemble

cohérent d'octivilés d'enireprise.

6) Nonobslonl les disposilions des poinls I et 2. mois sous réserve des disposiiions du point B

ci-dessous. lorsqu'une personne ogil ou Bénin pour le compte d'une entreprise' celie

entrepriseestrépuTéeovoirUnétoblissementstobleouBéninpourTouteslesoctivitésque

cette pei-sonne exerce pour I'entreprise, si cette personne :

o)concluthobi,tuellementdescontrotsoUjouehobitue|lementlerÔleprincipolmenonlà

lo conclusion de conlrots qui, de foçon routinière' sont conclus sons modificotion

imporlonte por I'entreprise, et que ces controls sont :

i. ou nom de I'entrePrise, ou

ii. pour le tronsfert de lo propriété de biens' ou pour lo concession du droit

cl,utiliserdesbiens,opportenonlôcelteentrepriseouquel'entrepriseoledroiid'utiliser'

OU

iii. pour lo preslotion de services por ce1le entreprise'

àmoinsquelesoctivitésdecetlepersonnenesoien,tlimitéesàcellesquisonl

mentionnées ou point 4 et qui, si elles éioient exercées por I,iniermédioire d'une inslollotion

fixe d,offoires (outre qu'une inslotlotion fixe d'offoires à loquelle le point 5 s'oppliqueroit)'

nepermeltroientposdeconsidérercetteinstollotioncommeunéloblissemenlslobleselon

les dispositions de ce Point ; ou

b)neconclutposhobituellementdescontroisninejouehobltuellementlerôleprincipol
menontàloconclusiondeControls,moismolnlientdemonièrehobiiuelleouBénindes

slocksdemorchondisesàporlirdesquelscettepersonnelivredemonièrerégulièredes

morchondises pour le compte de I'entreprise'

7)Nonobstontlesdispositionsduprésentorticle,uneentreprised,ossuroncesnon.résidenie

est, souf en motière de réossuronce' considérée comme oyoni un éloblissement stoble ou

BéninsielleyperçoitdesprimesoUossuredesrisquesquiyson,tcourusporl'intermédioire

d,unemployéoUporl.iniermédioired'unreprésentonlquin'entreposdonslocolégorie

de personnes visées ou Point 6'

8) Les points 6 ei 7 ne s'oppliquent pos lorsque lo personne qui ogit ou Bénin pour le compte

d,uneenlreprisenon-résidenteexerceouBéninuneociivitéd'entreprisecommeogent
$t-
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indépendont et ogit pour l'enlreprise dons le codre ordinoire de cette octivité. Toutefois,

lorsqu'une personne ogiT exclusivement ou presque exclusivemenl pour le compte d'une

ou de plusieurs enlreprises ouxquelles elle esl étroitemeni liée. cetie personne n'est pos

considérée comme un ogenl indépendont ou sens du présent poinl en ce qui concerne

chocune de ces entreprises.

9) Le foit qu'une société résidente con'trôle ou soit conlrôlée por une société non-résidente

ne suffil pos, en lui-même, à foire de l'une quelconque de ces sociétés un étoblissement

stoble de I'ouire.

i0) Aux fins du présent orticle, une personne ou une enireprise esl élroiiemenl liée à une

entreprise si, compte tenu de I'ensemble des foits el circonstonces pertinenTs, I'une

contrôle I'outre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou enlreprises.

Dons tous les cos, une personne ou une entreorise sero considérée comme élroitement liée

à une entreprise si I'une détient directement ou indirectement plus de 50 % du totol des

droils de vote et de lo voleur des oclions de Io sociélé ou des droiis oq porticipotions

effeciifs dons les copitoux propres de lo sociélé, ou si une outre personne ou enireprise

détienl directement ou indirectement plus de 50 % du totol des droils de vote ei de lo voleur

des octions de lo société ou des droils ou porticipolions effectifs dons les copitoux propres

de lo sociéié de lo personne eî I'entreprise ou dons les deux entreprises.

CHAPITRE IV

LES RETENUES A LA SOURCE

SECTION I

ACOMPTE SUR IMPÔT ASSIS SUR LES BENEFICES

Ill. Colcul du prélèvemenl el impulolion

Arf icle 171 :

Les ossujeltis à I'AlB relevont du régime du réel d'imposition sont outorisés d imputer
sur le montont de I'AlB exigible sur leurs opérotions :

o) I'AlB ocquitié.lors des ochols de biens corporels;
b) I'AlB retenu sur les poiemenis des prestotions de services fournies;

c) I'AlB ocquillé lors de I'imporlolion.

Le montont de I'AlB dont l'imputolion est demondée doit être mentionné sur
une déclorotion oppuyée de lo quitionce de poiemeni.

Si le montont cJes AIB poyés et imputés esl supérieur ou montonl de I'AlB exigible
ou tilre d'une déclorotion mensuelle donnée, I'excédent est imputé sur l'AlB exigible ou
litre de lo ou des déclorotions ultérieures jusqu'ou 3l décembre de lo même onnée.

q
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Les AIB susvisés qul n'ont pu êire irnpulés ou 3l clécembre sonl imputobles sur

les impôls d;, il,.;;" l:impÔt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ei de l'lnrpÔt

sur les sociétés de I'exercice'

Les AIB imputobles qur n'ont pos été pris en conrpte ou iitre du mois de

prélèvemenlpeuvenlêlrementionnéssurlesdéc|orolionsdéposéesoupluslordle30ovril
de I'onnée suivonte.

L,A|Breprésenteenrevoncheunprélèvenrentdéfinitifpourlesossujel,lisoutres
que ceux visés à I'olinéo premier du présent orticle'

lV. Obligotions et sonctions

Arlicle 212 :

Sonï offronchis du versement pokonol sur solcrires 
"

I è 7: Sons chongement

8- Les personnes physiques ou moroles pour les rémunérolions versées oux stogioires dons

les conditions prévues ou cinquième tirei de I'orticle 50 du présent 
""Ot' q

Article 173 :

L,ocompte sur lmpôt ossis sur les bénéfices (AIB) est perçu pour le compte de lo

Direction Générole des lmPÔls'

1 à 4: Sons chongemenl

5:Abrogé

Article 174 :

1à5:Sonschongement

6:Touteimputotioninjustifiéed'AlBdonnelieuouversemenldumoniontdel'AlB
correspondont, sons préjudice de I'opplicotion des omendes prévues à I'orticle 1096

quoier i du Présent code'

CHAPITRE VI

AUTRES IMPOTS DIRECTS EI TAXES ASSIMILEES

SECTION II

VERSEMENT PATRONAL SUR SALAIRES

I. CHAMP D'APPTICATION

B. Exonérotions

t
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TITRE II

IMPOTS INDIRECTS

CHAPITRE PREMIER

TAXE SUR TA VAI.EUR AJOUTEE

SECTION PREMIERE

AFFAIRES IMPOSABLES

A. AFFÂIRES IMPOSABLES DE PLEIN DROiT

Article 220 :

Sonl soumises ô lo TVA. loutes les offoires réolisées ou Bénin, quond bien même le

domicile ou le siège sociol de I'ossujetii seroit situé en dehors des limiies terriiorioles.

Arlicle 220 bis :

Une venle est réputée foile ou Bénin lorsque celle-ci est réolisée oux conditions de livroison

de lo morchondise ou Bénin.

'l 
) Le lieu d'une livroison de bien esi répuié siiué ou Bénin dès lors que le bien s'y trouve :

. ou moment de lo livroison ; ou

. en ccts d'exportolion du bien, ou momenl du déport de I'expédition ou du tronspori à

desiinolion de I'ocquéreur.

2) Lorsque le lieu de déport de l'expédition ou du tronsport du bien se trouve en dehors du

Bénin, le lieu de I'imporlotion est réputé se situer ou Bénin.

3) si le bien foit I'objet d'une ins'tollotion ou d'un montoge por le fournisseur ou pour son

compte, le lieu de lo livroison est réputé se situer à l'endroit où est foit l'instollotion ou le
montoge.

Arlicle 220 ler :

Une prestotion de services est réputée foite ou Bénin lorsque le service rendu, le droil cédé
ou I'objet loué sont utilisés ou exploités ou Bénin.

En porticulier :

l) Les prestotions de services motériellement locolisobles sont imposobles ou Bénin si elles y

soni exécutées. Sont notomment considérées comme presiotions motériellement
locolisobles:

. les locolions des moyens de lronsporl ;

. les prestotions de services se rottochont à un immeuble ;

[;.-
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. les prestolio.ns culturelles. orlisliques. sportives, scientifiques, éducolives et récréoiives ;

.les opérotlons d'hébergemenl el de vente à consommer sur ploce ;

. les trovoux et experlises porlont sur les biens meubles corporels ;

. les presiolions des inlermédioires qui ogissenl ou nom et pour le compie d'oulrui.

2) Les preslolions de services immotérielles sont imposobles ou Bénin si le preneur y o son

domicile fiscol ou sens de I'orlicle 2. ou est une enlreprise qui y esi exploitée ou sens de

I'orticle 142 du présen1 Code.

Sont notomment considérées comme prestotions immolérielles :

.les cessions et concessions de droits d'outeurs, de brevets, de droits de licences. de

morques de fobrique el de commerce eT d'ouTres droits similolres ;

.les locotions de biens meubles corporels outres que des moyens de tronsport;

. Ies prestolions de publicilé ;

.les prestotions des conseillers. ingénieurs, bureoux d'études dons lous les domoines y

compris ceux de I'orgonisoiion. de lo recherche et du développement;

. les prestotions des experts comptob,les, des ovocots el des conseils juridiques et fiscoux

régulièremeni inscrits ;

.les prestotions des outres professions Iibéroles;

n le lroilement de données ei fournitures d'informotion ;

.les opérotions boncoires, finonclères et d'ossuronce ou de réossuronce, à I'exception de

lo locotion de coffre-forl ;

. lo mise ù disposition de personnel ;

n les prestotions des intermédioires qui interviennent ou nom et pour Ie compte d'outrui

dons Io fourniture des prestotions de services désignées ci-dessus;

. Ies presiotions de Télécommunicotions ;

. les seryices de rodiodiffusion et de télévision i

. l,occès oux réseoux de lronsport et de disiribution d'électricité ou de goz noturel'

l,ocheminement por ces réseoux et tous les outres services qui lui sont direclement liés'

3)Lescommissionsdesogencesdevoyogesurlesventesdetilresdeironsportsonl
réputées être perçues ou Bénin si I'ogence est une entreprise qui y est exploitée, quels que

soient lo destinoiion, le mode de tronsport ou le siège de lo société de konsport'q
r;ltl



4)Encequiconcernelestronsportsinternotionouxdemorchondises,lesopérotionssonl

répuiéesfoitesoUBéninsiletronsporteuryosonsiège,olorsmêmequeleprincipolde
I'opérotion s'effectueroit hors du Bénin'

5) Ptrr dérogo'tion oux disposilions des points 2' 3 eI 4 du préseni orlicle' lorsque le preneur

esi étobli dons un outre Étot membre de l'UEMOA, le lieu d'imposition esi réputé se situer

dons cei outre Etot si Ie prestotoire domicilié ou Bénin opporle lc preuve que ce preneur

est un ossujetti redevoble'
SECTION II

EXUNEKAIIUI\J

A- CAS GENERAL

SECTION IV

FAIT GENERATEUR

72

Arlicle 224 nouveou :

- , -..-.-:-:.- .]- l^ +^vê crrr'lrr rroleLlr oioutée:50rl I exul lçl Y) L'r (' r\'/ ru^v

l-Ies ventes el presTotions réolisées por les personnes dont le chiffre d,offoires onnuel hors

ioxe ne déposse pos le seuil fixé à l'ortlcle 1084-lB du présent Code, à l'exception de celles

réolisées ovec l'Etoï, tes colleciivités territorioles et les sociétés, étoblissemenls et offices de

I Liol.

Ceile limile o'ossujeilisserr rei-rt n'esi pos cppliccble lorsqr-re l'A'lminislrolion o

dressé un procès-verbol de flogronce fiscole, dons les conditions prévues Ô I'oriicle '1085

quinîer,outitredel,onnéeoudet'exerciceoUCoUTsduquelceprocès-verbol'^stétobli.

2. a 19 .Sons chongemenl

Article 230 :

PourtouteslesopérotionsdefourniTuresoudelivroisonàl'Etot,ouxcollectivités

lerritorioles et oux sociétés, étoblissements et offices de l'Etot, Io toxe n'est exigible qu'ou

moment du poiement du prix de lo morchondise ou du seryice ; Ie montoni dÛ esl retenu

à lo source por le service chorgé du poiement ou toux fixé por orrêté du ministre chorgé

des Finonces et en vigueur lors du viso du morché ou du contrqi' Pour les entreprises

relevont de Io Toxe Professionnelle Synihétique [PS), lo retenue porte sur lo lotolilé de Io

TVA focturée.

Toutefois,leMinistrechorgédesfinoncespeut,encosdebesoin,dispenser
certoines enireprises potentiellement en siluotion de crédit sltuclurel, de lo relcnue à lo

source susvisée.
q_
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SECTION VI

REGIME DES DEDUCTIONS

CONDIÏIONS ET MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION

Article 240 bis

LoToxesurloVoleurAjoutée(TVA)ocquittéeàl'occosiondesvenlesquisontpor

lo suile résillées, onnulées ou qui restent impoyées' peut être récupérée por voie

d'imputotion sur l'impôt dÛ pour les opérotions foiles ultérieuremenl'

Pourlesopéroiionsonnuléesourésiliées'lorécupérotiondeloioxeocquiltéeesT

subordonnéeà1.étoblissementetèl,envoioUclientd'unefocturenouvelledile«d,ovoir».

Pour les opérotions impoyées' lorsque lo créonce est réellement et définiiivemenl

irrécouvroble.lorecîificoliondelofoctureconsistedonsl,éloblissemenld'unduplicolode

lofoctureinitioleoveclesindicotionsréglementoiressurchorgéesdelomention«focture

demeurée impoyée pour lo somme de " prix hors TVA et pour lo somme de"' TVA

conespondonie qui peut foire I'obiet d'une déduction »'

CHAPITRE XII

TAXE DE SEJOUR DANS LES HOTETS ET ETABTISSEMENTS ASSIMILES

Article 293-t I bis :

Les réceptifs hôleliers sont oslreints à lo ienue des documents cÈoprès :

. le regislre de Police ;

. lo moin couronte ou le tobleou d'occupotion;

. le brouillord iournolier et mensuel de coisse et de bonque'

Si lo gestion des séiours et lo tenue de lo complobilité sont inf ormotisées' le

décloront est tenu de mettre en ploce des procédures qui permettenl de sotisfoire oux

exigences de régulorité' de souvegorde ei de sécurité des données oinsi que leur occès

en permonence grÔce Ô un système informotique intégré' Ce dernier esl soumis ô une

procédure d'homologotion' 
ité conioint

Les modolités d'opplicoTion de l'olinéo précédent sont fixées por orr(

des ministres chorgés du Tourisme et des Finonces' (il
Y.

I
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TIÏRE III

DROITS D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE ET DE PUBLICITE FONCIERE ET HYPOTHECAIRE

TAXE UNIQUE SUR TES CONTRATS D'ASSURANCE

SOUS-TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

ATTRIBUTIONS EI FONCTIONNEMENT DU SERVICE RESPONSABLE

Arlicle 294 : obrogé

Article 295 : obrogé

Arlicle 296 : obrogé

Arlicle 297 : obrogé

Article 298 : obrogé

Arlicle 300 : obrogé

Ariicle 30i : obrogé

At LtC JIJZ . \l Lrt ()ge

CHAPITRE II

DES POURSUITES POUR I-E RECOUVREMENT DES DIVERS IMPÔTS

Arlicle 303 : obrogé

Article 304 : obrogé

Arlicles 305 à 312: obrogés

SOUS.TITRE II

DROITS D'ENREGISTREMENT

CHAPITRE PREMIER

DE I,'ENREGISTREMENT, DES DROITS ET IEUR APPTICATION

Enregislremenl sur minules, brevels ou originoux

Article 334 bis :

Nonobstont les disposiiions des oriicles 332,333 et 334 ci-dessus, lo meniion de
l'enregistrement peut être octroyée de foçon électronique. Dons ce cos, il donne lieu d
l' éioblissement d'une oltestotion d'enregistrement.

Les modolités de mise en ceuvre de cette disposition sont précisées por un orrêié

LXt' l;i



CHAPITRE III

DES DEI.AIS POUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS

Acies exlérieurs

Arlicle 373 :

Les délois sont portés à deux (02) mois, lorsque les octes visés oux orticles 364 à 371.

quelle qu'en soil lo forme, oni é1é posses hors du Bénin

Colculs des délois

Article 379 :

Alinéo I : Sons chongemenT

Alinéo 2 : Ainsi qu'il o été dit en I'orticle I 103 bis, ce déloi esl prorogé jusqu'ou premieriour

ouvrobte qui suit, lorsque le dernier jour du déloi expire un iour non ouvroble'

CHAPITRE IV

DES BUREAUX OU tES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT ETRE ENREGISTRES

L'enregistrement des octes sous selng privés soumis obligotoiremenl à celle

formolité ouro lieu soit :

1e, tirel : Sons chongement

2e tirel : pour tous octes constitulifs ou modificotifs de sociélé. énumérés ou numéro 5 de

I'orticle 372 ci-ovont, ou bureou du siège sociol, si lo société en couse lombe sous le coup

des orlicles 384 et 
.i096 

bis de lo présente codificolion:

3e liret : Sons chongemenl

Le resle sons chongement.

CHAPITRE V

DU PAYEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT I-ES ACOUIÏTER

PAYEMENT DES DROITS AVANT L'ENREGISTREMENT

Actes civils, extrojudicioires et judicioires

ObligoTion ou Poiement

Arlicle 387 :

l",j

Les droils des octes à enregistrer seront ocquittés à sovoir:q

Arlicle 382 :



Points I et 2:Sons chongement.

§ 3 - por les greffiers ou secréloires pour les ocles et .jugemen'ts (souf le cos prévu por

l'oriicle 1096 quoler 1 poinl e. du présent Code) et ceux possés et reÇus oux greffes et

secréioriois des juridiciions ;

§ 4 - por les secrétoires des odministrotions locoles et municipoles pour les octes de ces

odministrotions qui sont soumis ô lo formolité de I'enregistremenl, souf oussi le cos prévu por

I'oriicle 1096 quoler l poinl e. du présent Code ;

Le resie sons chongement.

Article 388 :

Les greffiers ei secrétoires ne seront personnellement tenus de l'ocquiltemenl des

droits oue dons les cos orévus oor I'orticlel096 ouoter I ooint c. du présent Code, lls

coniinueront à louir de lo foculté occordée por le poinl e. de I'orticle 1096 quoter I pour

les jugements et ocles énoncés.

Boux de meubles et d'immeubles

Froctionnement des droits

Article 394 :

Porogrophe I et 2:Sons chongemeni

Porogrophe 3 : Le droit offérent ô Io première période du boil esl seul ocquitié lors

de l'enregistremenl de I'octe ou de Io déclorotion; celui offérenl oux périodes suivontes

est poyé dons le mois du commencement de lo nouvelle période ù Io diligence du

propriéloire ou du locotoire, sous Io peine édictée à I'orticle ,1096 
bis. ll est perçu d'oprès le

torif en vigueur ou commencement de lo période.

Porogrophe 4 : Sons chongemenl

CHAPTTRE VI

DES PEINES POUR DEFAUT D'ENREGISTREMENT DES ACTES

ET DECLARATIONS DANS tES DETAIS

/21
-J.

Arlicles 397 à 409 bis : obrogés

r---__l
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CHAPITRE IX

MOYENS DE CONTROLE ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

Seclion llI

Formolité de I'enregislremenl

OBLIGATIONS DES INSPECTEURS

Arlicle 523 :

Alinéol:SoUsréservedesdisposilionsdel'orticlel6TduCodeGénéroldeslmpÔ1s,

les inspecteurs de l' Enregistrement ne poUrronl sous oucun prétexte, lors même qu,il y ouroil

lieu ù lo procédure prévue por lesorticles 417 et suivonls, différer l.enregistrement des octes

eîmuîotionsdéposéspendonllesheureslégolesd'ouverlureduservicepublicetdon.tles

droits ouronl é1é poyés oux toux réglés por le présent Code si' por oilleurs' ces octes ei

déclorotionsprésentenllescondltionsdeformeédictéesporloprésentecodificolion.

Le resle sons chongemenl'

CHAPITRE XI

DE LA FIXATION DES DROITS

Arlicle 540 bis :

PoinTs 1 el 4 : Sons chongemeni

ToulefoisloformoIilédel,enregistrementestobligotoiredonsledéloid'un(01)mois

pour les octes sus cités sous peine des sonclions prévues por I'orlicle 1096 quoter I du

présent Code'

SECTION II

DROITS PROPORTIONNELS

VENTES ET AUTRES ACTES TRANSLATITS DE PROPRIETE OU D'USUFRUIT DE

BIENS IMMEUBLES A TITRE ONEREUX

Article 586 :

Alinéo '1 
: Sons chongement

Alinéo 2 : Les octes de mutotions d'immeubles ou nom des sociétés commercioles

el industrielles pour les îronsoclions de montont ne dépossont pos cinquonte millions

(50 OOO oO0) de froncs sont enregiskés « groiis »'

Alf néo 3 : sons chonge^"n' 
,, ôY
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sous-TtTRE ilt

CODE DU TIMBRE

CHAPITRE PREMIER DROIT DE TIMBRE

SECTION PREMIERE

DISPOSITIONS GENERATES

POURSUITES ET INSTANCES

PRESCRIPTIONS

Arlicle 631 :

Le recouvrement des droits de iimbre et des omendes de controveniion y relolives

esl poursuivi por voie de titre de perception el, en cos d'opposition. Ies inslonces sonl

insiruiles el .jugées selon les formes prescrites por I'orticle I I 0B nouveou du présent code.
r:,-h-^ ^^-^,.- _-;- z.-t- !^- r---I(JL-lrrc>(rr\Jrr>L]t;rrrrrlrrePciçUj[rUIiUUiieCilOngençi'OieOgSitatpoiSqUi tlgSOt-'îpOS

moiorés de pénolités de retord por les textes en vigueur, est opplicoble l'intérêt morotoire
prévu è I'orticle I i l6 nouveou du présent Code.

CHAPITRE II

TIMBRE DE DIMENSION

MODES DE PERCEPTION

Arlicle 672: obrogé.

Article 673 : obrogé.

Article 674 : obrogé.

Article 675 :

Les timbres mobiles sont collés sur Io première poge de choque feuille el oblilérés
conformément oux règles généroles posées por l,orticle 641 précédent.

Article 676 :

Les inspecteurs de l'Enregisirement peuvent suppléer à lo formolité du viso ou
moyen de I'opposition des timbres de dimension.

ces timbres sonl opposés et onnurés immédiotement ou moyen du cocher-doreur
du bureou.

TARIFS

Arlicle 677 nouveou :

Le lorif du droit de timbre est fixé à L200 froncs, quelle que soit Io dimension du

f;;
poprer
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Por dérogotion. les lorifs spécifiques opplicobles oux slotuTs-types des enireprises
en couTs de formolisotion sont fixés por onêté du À/inislre chorgé des Finonces.

Article 678 : obrogé.

Article 679 nouveou : obrogé.

SOUS-TITRE VI
DROITS DE PUBTICITE FONCIERE ET HYPOTHECAIRE

CHAPITRE PREMIER

DROITS ET SATAIRES DE CONSERVATION FONCIERE

Section première
DROIT AU PROFIT DU TRESOR

Arlicle 939 :

L'inscripiion de I'hypothèque forcée ou profit du Trésor public, prévue por l'orlicle

I i 40 bis de lo présenle codificoiion donne lieu à lo percepiion en débet des droils el

soloires exigibles à celle occosion.

Le reste sons chongement.

SOUS-TITRE VII

ÏAXE DE PLUS-VALUE IMMOBILIERE

Article96i-l:

Alinéo I :Sons chongemeni

Alinéo 2: Le monlont de lo toxe est colculé en oppliquont un toux de 5 % ou monlonl

de lo plus-volue.

Alinéo 3 :Sons chongement

Alinéo 4 : Pourlo cession de droils offérenls ô un tenoin détenu por voie de boil,lo voleur

d'origine esl constituée porle cumul des loyers échus ù lo dote de cession.

Le resie sons chongemenl

Article 961 -2 :

Lo voleur d'ocquisition est lo somme ou contre-voleur déboursée por le cédont pour

obtenir lo propriéié de l'immeuble ou du droit réel immobilier. Elle est déterminée à portir du prix

d'ochol ou de l'estimotion de lo voleur d'ocquisiTion de I'immeuble ou du droit réel immobilier et

des ouvroges qu'il comporte à l'époque de l'ocquisition.

Le prix d'ochot ou I'estimotion est révélé por les octes de loule noture oyont dole

certoine.
q"

[;-r



À défout de documents relolifs à l'imnreuble lui-même ou en cos de moioro'lion du prix

d'ochol, lo plus-volue est déterminée à portk de lo voleur d'ocquisition de référence.

Lo voleur d'ocquisition de référence esl lo voleur octuolisée de lo somme ou contre-

vtrleurqu'ouroildébourséclccédontpourobtenirlopropriétéc]e|,immetlb|e.

Les voleurs d'ocquisition de référence sont fixées et révisées périodiquement por onêté

du Minislre chorgé des Finonces.

Toutefois, lo somme déboursée en ce qui concerne un créoncier soisissonl demeuré,

foute d'enchérisseu!.s, odjudlcoloire de l'immeuble hypoihéqué à son profil, est celle qui figure

ou commondemenl qui o été signifié à son débiteur préotoblement ô lo soisie, en opplicotion

de l'orticle 1224 dv Code de procédure civile, commerciole, sociole, odministro'live et des

comples. pourvu que cette somme soil supérieure ou prix d'odiudicotion'

Article 96.| -3 :

En cos de construction, I'oliénoteur esi tenu de foire une déclorotion détoillée du prix

de cession en distinguonl lo voleur de lo porcelle de celle de lo construction. Lo plus-volue sur lo

construction esT fixée à '10% de son prix de cession.

Artie !e 96'l -4 :

l. Lo toxe est liquidée et poyée ou moment même el à I'occosion des formolités

d'enregislrement des ocles d'oliénolion ou des déclorotions de mutotion. EIIe est due'

nonobstoni toutes convenlions controires, por Ie cédon't. Le monloni de lo toxe de plus-volue

ne peut en oucun cos être inférieur à 1% du prix de cession'

Le reste sons chongement

Arlicle 961-6 : obrogé

Arlicle961-lI:obrogé

DEUXIEME PARTIE

lMPoslTIoNsPERçUESAUPRoFITDESCoMMUNESETDEDIVERSoRGANISMES

TITRE PREMIER

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMITEES

CHAPITRE III BIS

TAXE FONCIERE UNIQUE

II-EXEMPTIONS PERMAN ENTES

Arlicle 996 nouveou 2 :

Sont exemptés de lo toxe foncière unique :

l-; I

Point I : sons chongement



Poinl 2 : les pépinières ei jordins d'essois créés por I Adminislrotion ou por les

sociétésd.in1érêlcollectitogrico|edonsunbutdesélectionetd.omé|iorotiondesplonls;

les terroins ou les lieux d usoge scoroire, universiloire ou sportif oppo|tenont à des

éloblissemenlsscoloiresouuniversiloires,ouàdessocié,tésôbutsportifreconnuespor

l,Eloi;les tenoins, non à bô,lir, opportenont oux coopérotives ogricoles ;

Points3ù6:

Point 7: les

Sons chongement

édifices el lieux servon't à I'exercice des cultes, lorsque ceux-ct

opportiennent Ô Io communouté religieuse

V- Bose d'imPosilion

Arlicle 996 nouveou 3 bis :

Alinéos 1à 6 : Sons chongement

Alinéo7:DonsleCosd,Uneconstructionsursold'oulrui,Iovoleurlocotivedprendreen

compte,pendontlophosed,omortissemenldel'inveslissementréolisé,estcellequirésulte

del.opplicoliondutouxde5%àIovo|eurbrutedesbÔtimentsencoreùl,octif.Siles
immobilisotions sont complètemenl omorties el que le contribuoble verse des loyers ou

propriéloire des sols, lo voleur locotive est consliluée por les loyers'

CHAPITRE IV: CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET DES LICENCES

SECTION PREMIERE

CONTRIBUTION DES PATENTES

I. CHAMP D'APPLICATION

C-EXEMPTIONS TEMPORAI RES

Arlicle 997 ter:

Lesenlreprisesnouvellesrégulièrementcrééessontexonéréesdelocontribution

des potentes sur les douze (l 2) premiers mois d'octivités'

Autitredel,onnéed,expirotiondelopérioded'exonérotion,locontributionestdue

à portir du premier jour du mois suivont celui dons lequel le déloi "t'Utnu' ,,Y.

-t,ri



II- CALCUT DE tA PATENTE

A- DROIT FIXE

Torif du droil fixe

Artic le 1 003 bis :

Torif générol

Trcnches de chiffre d'offoires 2ème ZOne

Chiffre d'offoires inférieur ou

égol à un (01) milliord

70 000 60 000

Chiffre d'offoires supérieur ou

milliord

Ajouler ou torif ci-dessus l0 000 por milliord ou froclion

de milliord supplémenloire
! a ^hiçq.^ )t -cc^i-^è ^' ^^t^- -JL(; uiliiiiü q cli,:liies ) üii,üil!.: ue iensemoie des recelies ei pi'oduiis OCquis cu i!ire

de I'exercice précédent.

Torif des importoteurs el exporloteurs

Elé menis Monlont du droii

Monfont des imporiolions eI exoorlotions inférieur ou éool à BO.OOO.OOO 150.000

Montont des importotions et exportotions supérieur à SO.O00.0OO et
inférieur ou égol à 200.000.000

337.500

Monlont des imporioiions et exporloiions supérieur à 200.000.000 ei
inférieur ou égol è 500.000.000

s25.000

des importotions et exporlotions supérieur à 500.OOO.OOO et
inférieur ou égol ô 1.000.000.000

Montont

mporlotions et exportolions supérieur à I .000.000.000 et
inférieur ou égol à 2.000.000.000

Montont des i

900.000

ons et exporlotions supérieur à 2.000.000.000 et
inférieur ou égol à 10.000.000.000

Montont des importoli

mportotions el exportotions supérieur à l0.OOO.OO0.O00Monlont des i L l 25.000 plus 1 0.000 por

milliord ou froclion de

milliord supplémentoire

B- DROIT PROPORTIONNEL

Artlcle 1 004 :

Alinéo l"': Le droit proporlionnel esl étobli sur lo voleur locotive des bureoux,
mogosins, bouliques, usines, oieliers, hongors, remises, chontiers. seccos, terroins de

(4---,
I 22\
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675.000

I . t 25.000
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dépôts,whorfpetoutreslocouxetemplocementssoumisàtoloxefoncièreuniquesur
les propriétés: bôties Ô l'exception des opportements servont de logement ou

d,hobitotion. ll est dû olors même que les locoux occupés sonl concédés grotuitement'

Alinéos 2 à 4 : sons chongemenf'

Article 1006 :

Alinéo I :Sons chongement

Alinéo2:Lepolentobleoyontplusieursétob|issementsdistinctsdemêmeespece

oUd,espèCesdifférenles,Commeilestdéfinidl'orticlel002duprésentcodeeslpossible

d'un droit proportionnel ou titre de chocun de ces éloblissements'

V- ETABLISSEMENT DES ROLES SUPPLEMENTAIRES

Arlicle 1017 bis :

Alinéo l : Nonobsionl les dispositions des orlicles 997 lel el998 du présent code, les

contribuobles bénéficioires de morchés ou d'odjudicotions de trovoux publlcs sont

ossujettis ù une potente complémenioire' d'oprès le 'montont de I'odiudicotion ou du

morché, à un loux de O,5%'

Alinéo 2 : obrogé

Le resie sons chongement

FORMULES DES PATENTES - OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Article 1020 bis :

Alinéos I à 6: Sons chongemeni

Alinéo 7 : Lo potente complémentoire due por opplicolion des dispositions de

l,oriiclel0lTbisduprésentcodedoitêIredécloréeouplustordlofindumoissuivontcelui

del,odjudicotionoudet,ovenonlouniveoudesservicesdesimpÔtscompétentsdulieu

de l,exécution du morché. sous peine des sonctions prévues ô l'orticle l0g6 bis du présent

code. Le mois de Iodjudicotion s,entend de cerui de lo signoture, por le commettont, du

controt, du bon de commonde' de l'ordre de service ou tout document en tenont lieu' A

défoutdeloditesignoture,lodotededémorrogedel'exécutionestvoloblemenlretenue'

Article 1022 : ohrrogé

VI. RECOUVREMENT

Arlicle 1032 bis :

a;
I

Alinéos I à 3: Sons chongemenl
,.4
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Alinéo 4 : Lo potente complémenloire doit êlre poyée ou plus lord lo fin du mois

suivoni celui de I'odjudicotion ou de l'ovenoni. Le poiement tordif est sonclionné por

opplicoiion dê lo mojorotion prévue à I'olinéo 2 du présent orticle.

Les enlreprises bénéficioires d'un morché donl lo potente complémentoire

excède dix miliions {10.000.000) de froncs peuvenl obtenir, sur demonde odressée ou

Direcieur Générol des lmpôls, l'outorisotion de poiemeni froctionné.

Dons ce cos, lo poiente complémenloire est perçue suivont le poiemen't des

décomptes. Choque poiement de lo quotité offérent ou décomple devro intervenir dons

les dix i10) prenriers jours suivont le poiement des décomptes sous peine,Ce lo sonclion

prévue à I'orticle i096 du présent Code.

TITRE II

IAXES iNDiRECIES A LA DiSPOSiîiON DES COMMiJNES

CHAPITRE VI

TAXE SUR tES LOCAUX LOUES EN GARNI

Article 1067 nouveou : obrogé

Arlicle 1068 : obrogé

Article I069:obrogé

Arlicle 1070:obrogé

Arlicle 1071 : obrogé

CHAPITRE X

TAXE DE DEVELOPPEMENT TOCAT

OPERATIONS ET PERSONNES IMPOSABLES

Arlicle .l084 quinler-2 :

Sonl ossujettis à lo toxe de développement locol |es producteurs de coton et de
tous ouires produits ogricoles et leurs dérivés, les ocheteurs grossistes de noix d'onocorde
e1 oulres produils oléogineux, de produits vivriers, holieutiques, de chorbon de bois. de
voloille. de fruit et légumes, les exploilonts foresTiers, les vendeurs ou courtiers de bétoil
(inlermédioires entre vendeurs et ocheteurs de bétoil), les éleveurs conduisont les

troupeoux en tronshumonce, les exploilonts et les tronsporieurs de produits miniers
(substonces de corrières), les exploiionts cles porcs nolionor-rx, mrrsées e+ opTres siles

touristioues.
q"
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Arlicle 1084 quinler-3 :

'ous 
ces ossujetlis sont lenus d'incorporer lo toxe de développenrent locol à leurs

prix et de lo collecter sur leurs clienls'

Lorsque le prix esî fixé por l'Elot' il y incorpore lo toxe de développenreni locol en

lo foisont ressortir dons lo struclure de prix

dévelopPement locol incluse'

A défout, Ie prix fixé est répulé toxe de

III. FAIT GENERATEUR

Article 1084 quinler-S :

Le foit généroteur de lo toxe de développement locol est :

-loventepourlecolonetlousoutresproduitsogricolesetteursdérivés,lesproduits
vivriers(céréo|es,légumineuse,coseites,gorietoutresforines,fruitsetlégumes.rocinesei

tubercules, produils moroÎchers), le bétoil et les produiis holieuliques ;

- lo troversée du territoire pour les lroupeoux en tronshumonce ;

- le tronsporî pour les noix d'onocorde et outres produits oléogineux' les produils

miniers et forestiers (bois d'æuvre, Chorbon de bois, billes, perches) ;

- l'encoissement pour les receites d'exploiiotion des porcs nolionoux' musées el

outres siles louristiques'
IV. TARIFS ET TAUX

Article '1084 quinler-6 :

Les lorifs et les loux de Io toxe de développemenl locol sont de :

- I fronc ô 2 froncs por kg de riz vendu ;

-lfroncà5froncsporkgdesoutrescéréoles,légumineuses.Cossette,gorietoutresforines,

des rocines et tubercules, de coton' de produits holieutiques vendus ;

- 0,20 fronc à I fronc por kg de régimes de polme ;

- I fronc Ô 5 froncs por kg de noix d'onocorde el outres produits oléogineux ;

-0froncô5froncsdesoutresproduitstelsque,lesproduitsmoroîChers.lesfruitsellégumes;

- 5Oo froncs à 1 OO0 froncs por modrier tronsporlé ;

- 5OO froncs è 2OoO froncs por bille tronsportée ;

- 5 froncs à lO froncs por perche Tronsportée ;

.lfroncà2froncsporkgdeproduitslorestiersnonligneux(noixdekorité)eidechorbon

de bois konsPorté ;

- l0o froncs à 200 froncs por lête de bétoil en tronshumonce ou en lronsil ;

- 25 froncs à l0Ofroncs por lête de voloille vendue;

- 25 froncs à soo froncs por espèce non conventionnelle (lopin, oulocode, etc') vendue ;

or tê1e de Porc vendu ;

2sI
100 froncs à 500 froncs P
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- 100 froncs à 500 froncs por 1ête de peliT ruminont (cobri. chèvres. mouton, etc.) vendu ;

- 500 froncs à 1000 froncs por lêle de gros ruminont (bceuf. chomeou elc.) vendu ;

- 2 000 froncs à 5 000 froncs por comion de produils miniers lronsporlés ;

- 5% à l0% des recettes bruies encoissées por les exploitonts des porcs notionoux,
rnusées el outres sites iouristiques;

- I fronc ô 5 ironcs por jeune plonl vendu.

Sur délibérotion des représenionis élus des collectivités terriTorioles, les torifs et loux retenus
soni fixés onnuellement dons les fourchettes sus-indiquées. A défout, les impositions sont
étoblies selon les torifs et toux de l'onnée précédente.

V. RECOUVREMENT

Arlicle I084 quinfer-7 :

Alinéo I : Sons chongement

Alinéo 2: Cependont, pour les exploitonts consommoteurs de produits miniers sur

sile. lo TDL esl colculée sur re cuboge exploité, décrorée el versée ou receveur
territoriolement compétent ou plus tord le dix (10) du mois suivont celui de l,exploitoiion.

TROiSiEÀAE PARIiE

tMpoTs ET IAXES PERçUS AU pROFtT DES BUDGETS DE L'ErAT

ET DES COTTECTIVITES TERRITORIALES

TITRE UNIQUE

CHAPIIRE UNIQUE

TAXE PROFESSIONNETLE SYNTHETIQUE

Arlicle 1084-18 :

Alinéos là 2:Sons chongement

Alinéo 3: Sont exonérés de lo Toxe professionnelle Synlhétique :

- les peintres, scurpieurs, groveurs. dessinoteurs e1 ourres personnes considérées
comme ortisies e1 ne vendont que re produit de leur orr oinsi que res personnes physiques
ou moroles donl I'octivité relèvent de lo colégorie des bénéfices des exploitotions
ogricoles, de pêche et d,élevoge ;

- les entreprises nouvefles régurièrement créées. ou iitre de reurs douze Ir2] premiers
mois d'octivités. Au titre de I'onnée d'expiroiion de lo période d,exonérotion, Io toxe esi
due è portir du premier jour du mois suivont cerui dons requer re déroi est échu.

@
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SECTION 'I

LES MICROS ENTREPRISES

Arlicle '1084-20

Alinéo I : Sons chongemeni

Alinéo 2 : obrogé

Article i 084-21

Alinéo I : Lo toxe professionnelle synlhétique due por les micros enlreprises esl

déterminée por opplicotion d'un toux de 2% ou montont du chiffre d'offoires réolisé.

quelle que soit lo noture de I'octivilé. Le montont de I'impôt ne peut être inférieur à dix

mille (1 0.000) froncs. Ce minimum est porté à cenl cinquonle mille { I 50 000) froncs pour

les personnes physiques ou moroles qui, dons le codre de leurs octivités, doivent fournir

une olleslolion de leur situolion f iscole.

Alinéo 2 : Les morchonds foroins qui vendent en étologe ou sur inventoire des objets

de menues voleurs sont possibles de droits dénommés TPS foroine. Ces droits sont fixés por

octes réglementoires. lls sont îenus de se foire délivrer por les fonclionnoires chorgés de

l'éloblissement des rôtes, une formule spéciole extroi'te d'un registre à souches, qui ne leur

sero remise que contre poiement intégrol des droiTs de TPS foroine'

Article: 1084-37

Alinéo I :Sons chongemenT

Alinéo 2: Les disposiiions du précédent olinéo s'oppliquent égolement lorsque le

montont des ochots de biens et services, équipements et celui des con'trots signés déposse

le seuil fixé ô I'orticle I084-lB du présent Code.,

Alinéo 3: Lo TPS poyée, ovont Ie chongemenl de régime, esi considérée comme

un ocompte imputobte sur les nouvelles impositions, à roison de 50% pour les impôts locoux

el 50% pour les imPôls d'Etol

Recouvremenl

Article 1084-38 :

Alinéos I et 2 : Sons chongemenl

I

\1r.
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SECTION 3

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MICROS ET PETITES ENTREPRISES



Alinéo 3 : obrogé

Alinéo 4 : obrogé

Aliéno 5 : Sons chongemenl

LIVRE DEUXIEME

TITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

/.ET.IEDÀIECUI JI \JJI I I I.'I1J \'LIItLI\,"\LLr'

SECTION I BIS

DROIT DE CONTRÔLE

Arlicle 1085-A :

Alinéos I à 3:Sons chongemenl

Alinéo 4 : Lo notificotion cje redressement suite à un contrÔle fiscol interrompl lo

prescription couronl contre l'Administrotion et y substitue Io prescription du droit commun.

Alinéo 5 : Lorsque I'Adminislrotion reÇoiÎ les observotions du coniribuoble à l'issue

d'une notificotion de redressement suite à un contrôle fiscol, elle esi tenue de confirmer les

redressements qu'elle enlend mointenir dons un déloi de trois {03) mois à compter de lo

dote de réception desdiies observo'tions. A défout, les observotions formulées por le

contribuoble sont considérées comme occeptées dons leur inTégroliié.

Alinéo 6: Ce déloi de trois (3) mois peut être prorogé por I'Adminislrotion de

monière expresse. Dons tous les cos, lo confirmotion doit iniervenir dons un déloi moximum

de six (06) mois ù compter de lo dole de récepTion des observotions du contribuoble.

l- Procédures opplicobles à tous les impôts et toxes des litres I et ll du premier livre

suite ou conkôle sur pièces

A. Procédure conlrodictoire

Article 1085-B

Alinéo I :Sons chongemenT

Alinéo 2: Lo procédure de redressement controdicioire n'est pos opplicoble:

l" en motière d'impositions directes perçues ou profit des colleclivités locoles ou

cl'orgonismes clivers, à l'exceplion de lo contribution des polentes et des licences;

2" Sons chongement.

t;l
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ll- Conlrôle poncluel

Arlicle I 085 bis

Alinéos I à 3 : Sons chongemenl

Alinéo 4: Le contribuoble qui subit un contrôle ponctuel bénéficie des goronlies

suivcntes:

- Tireï I Ô 3 : Sons chongemeni

- 4ème Iireï: les reclressenrenls effectués ne peuveni concerner que les impÔts Ô

poiemeni nrensuel ou trimesiriel cius ou iitre de l'onnée en cours eT l'impÔT sur le revenu de

I'onnée dont lcr déclorotlon esi souscrite cru cours de I'onnée de contrÔle, y compris Io

conlribulion des polenles.

iV. EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLË

Ariicie 'i085 quoter :

Alinéo I : Sons chongemenl

Alinéo 2: L'exomen controdicloire de lo situolion fiscole personnelle se déroule

dons les locoux de I'Administrolion. A I'occosion de cet exomen, l'Adminisirotion peui

contrôler lo cohérence enire. d'une port. les revenus déclorés et, d'ou1re porT, lo siiuotion

potrimoniole, lo siiuotion de trésorerie el les éléments du troin de vie du contribuoble.

Le reste sons chongement.

Arl'icle 1085 quoier-i :

Alinéo I : Sons chongement

Alinéo 2: L'ovis de vérificotion doiT être noiifié ou contribuoble à son domicile. ou

Iieu d'exercice de son octivité prof essionnelle, ou siège sociol de I'entreprise doni il délient

des octions ou des ports socioles ou à toute odresse oÙ il est propriétoire d'un immeuble.

Alinéo 3: cet ovis doii préciser les onnées soumises ù I'exomen et mentionner

expressément, sous peine de nuiliTé de lo procédure, que Ie contribuoble o lo focullé de

se foire ossisTer por un conseil de son choix.

SECTION VI

PENALIÏES ET AMENDES FISCALES APPTICABTES AUX IMPOTS

EI TAXES DES TITRES l, ll et Ill DU PREMIER LIVRE

2. Amendes fiscoles

Article I096 quorier :

i;r

oàh:Sonschongement
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2.1 Amendes fisccles pour les droils d'enreglstrement

Arlicie I096 quoier 1 :

o: Esi possible d'une omende de 100.000 froncs, toute personne qui o présenté

hors déloi è I'enregisiremenl un octe soumis à lo formolité « grofis ».

b. Esï soumise è une omende égole ou montont du droit fixe, tout ocTe soumis cu
droit fixe et présenié hors déloi à lo formolilé de I'enregislremenl.

c. Les greffiers ou secrétoires qui ouront négligé de soumettre ô I'enregistremeni

dons le déloi fixé les octes qu'lls sonl tenus de présenter è cette formoliié poyeront

personnellement, d titre d'omende et pour choque controvention, lo pénolité prévue à

l'oriicle i096 bis et iorsque I'ocle est soumis à un droit fixe, une somme égole cu monlonl
Àr r Àrai*

lls ccquitteront en même iemps le droit souf leur recours, pour ce droit seulemenl.
contre lo portie.

d. Les disposilions du point c. qui précède s'oppliqueni égolement oux secréloires
des odminisirotlons locoles et municipoles pour chocun des ocies qu'il leur est prescrit de
foire enregistrer. s'ils ne les ont pos soumis à I'enregistrement dons le déloi.

e. ll esi néonmoins foit exception oux dispositions des deux points précédenis,

quont oux jugements rendus à I'oudience, qui doivent être enregistrés sur les minutes, ei

oux octes d'odjudicotion possés en séonce publique des odministrotions, lorsque les porlies

n'ouront pos consigné oux moins des greffiers et des secrétoires, dons le déloi prescril pour

l'enregistremenl, le moniorrt des droits fixés por le présent Code. Dons ce cos, le
recouvrement en sero poursuivi, contre les porTies por les inspecleurs et elles supporteroni,

en outre, lo peine prévue à cet effet.

Pour ceJ effei, les grefiiers et Ies secrétoires fournironl oux inspecleurs de
I'Enregistrement, dons lo décade qui suivro I'expirotion du déloi, des extroits por eux cerlifiés

des octes ei jugements dont les droits ne leur ouront pos été remis por les porties, sous peine

d'une omende de 5.000 froncs pour choque octe de jugement, et d'être, en oulre,
personnellerrren { corrlroirrls r,ru puierrrerrl des s<.:rrcli<lns fiscules .

i:oi

I. Les importoleurs, producTeurs ou revendeurs, les régisseurs el les complobles des

sei'vices publlcs oinsi que les bénéficiolres de prestollons de services qui n'ont pos e f f eclué

ou reversé ic .eîenue à lo source visée o I'crrtlcle 168 du présenl Code, sont pcrssibles d'une

ornende égoie ou montoni de lo retenue non effectuée ou non reversée. L'omende esl

réduile de moilié ou premier monquement.

Le resle sons chongement.
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ll sero.délivré oux greffiers et secrétoires por les inspecteun de I'Enregistrement..des

récépissés, sur popier non timbré, des extroits d'ocles ou de iugemenis qu'ils doivenl foui'nir

en exécuticn de l'olinéo précédent. Ces récépissés seronT inscrits sur leurs répertoires.

f. Les dispositions du point e. qui outorisenl pour les odjudicotions en séonce

publique seulement lo remise d'un extroit à l'inspecleur de I'Enregislrement pour lo

déchorge du secrétoire, lorsque les porlies n'onl pos consigné les droils en ses moins, soni

élendues oux outres octes ossujetiis obligotoirement à lo formoliTé'

4. Mojorolion pour poiement oux guichels des services des lmpôls

Arlicle 10?6 sexies :

Unemojorolionpourpoiementouguichetégoleù5%dumontontdessommes

versées esl oppliquée lorsqu'un poiement d'impôt est effeclué directemenl dons un

guichei des services des imPÔts-

Les modolités d'opplicotion des présentes disposilions sont précisées por voie

réglementoire.

SECTION X

MESURES DIVERSES

Arlicle 1 
'103 ter :

l- L,odministrotion fiscole peut délivrer un rescrit fiscol exposont lo posilion de

l,Adminisirolion concernont I'inierprétotion d'un texte fiscol ou I'opplicolion de lo

législotion fiscole à une siiuotion proposée por un coniribuoble'

2- Lo demonde doiT être formulée, selon le cos :

- soit ovont lo dote d'expiroiion du déloi donT dispose le conTribuoble pour foire so

déclorotion ;

. soil en l,obsence d'obligotion déclorolive, ovont lo doie de poiement de I,impôt

concerné.

3_Lo.demondederescritdoitêtreodresséeporécritoUDirecteurGénéroldes

lmpôts et conlenir Ies informolions suivonles :

- le nom el I'odresse du demondeur ;

-uneprésentolionprécise,complèteetsincèredelosituotionprésenléeù
I'Administrotion ;

-loquestionpréciseàloquellelecontribuoblesouhoiteobtenirunepositionde

I'Administrolion ;

- le texte fiscol sur lo bose duquel le demondeur soisit l'Administrotion pour qu'elle
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4- En cos de demonde incomplèle. l'odminislrotion fisccle peut inviler le

demondeur à lui fournir des informolions complémenioires.

5- L'Administrolion répond dons un déloi de lrois (03) mois ù poriir de lo réception

de lo denronde ou, en cos de demonde incomplè te, à portir de lo réccption dcs

compléments d'informotions demondées.

6- Le rescrit fiscol obtenu sur lo situotion du conlribuoble esl opposoble à

l'Adminisirotion si les lrois {03i conditions suivonles soni renrplies :

- le contribuoble suit lo posiiion ou les indicolions communiquées por

l'Adminislrotion ;

- le contribuoble est de bonne foi ;

- lo situotion du contribuoble est identique à celle sur loquelle l'Administrotion o pris

posiiion.

Touiefois, lo goronlie prévue à l'olinéo précédent cesse si :

- lo situotion du contribuoble n'est plus identique è celle qu'il o présentée dons so

demonde ;

- lo législotion opplicoble à lo siluolion du conlribuoble o évolué ;

- I'Adminislrotion modifie son oppréciolion sur lo siluotlon qui lui o été présentée por

le contribuoble.

L'oppréciotion ontérieure n'est plus voloble à porlir du jour où Ie conlribuoble o été

informé de ce chongement, et seulement pour I'ovenir.

7- Le rescrit peut prendre lo forme d'un occord ovec le coniribuoble sur Io

déterminoiion du prix de pleine concurrence concernont une ou plusieurs tronsoctions

conformément oux dispositions de I'orticle 37 du présent Code.

L'occord volidé por I'odministrotion fiscole lui est opposoble ou litre de t'exercice

ou couTs duquel I'occord o éié donné et pour les trois (03) exercices suivonts.

L'Administrolion se réserve le droit de dénoncer cet occord lorsqu'il s'ovère qu'il o

été conclu sur lo bose d'informotions erronées ou incomplètes.

r.; l
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LIVRE TROISIÈME

RôLES. RÉctAMATtoNS, oÉcnÈvr,larrurs ET RECoUvREMENT

TITRE II

RECTAMATIONS ET DEGREVEMENTS

CHAPITRE PREMIER

JURIDICTION CONTENTIEUSE

Seclion Première

DEMANDES EN DECHARGE OU REDUCTION

Article I 108 nouveou :

Alinéos 1 et 2:Sons chongement

Alinéo 3 : Les réclomotions doivenl être molivées el inlroduites, sous peine de

forclusion, dons un déloi de trois (3) mois Ô portir de lo dote de notificolion de I'ovis

d'imposition,dutitredeperceptionoudecelledelopercepliondesimpôtsperçus
outremenl que Por rÔle.

Alinéo 4 : Sons chongement'

Alinéo 5 : Lorsque lo décision du Minislre chorgé des Finonces ou de son délégué

ne donne pos entière sotisfoction ou demondeur. celui-ci peut porter le lilige devont les

juridictions dons un détoi de deux (2) mois à portir du jour oÙ il o reçu nolificolion de celte

décision

Alinéo6:Cettefocultéesîégolementreconnueôtoutréclomonlquin'oposreçU

ovis de lo décision du Minislre chorgé des Finonces ou de son délégué dons le déloi de six

(6) mois suivonl lo dole de présentotion de so demonde'

Rlinéo 7 : En motière d'impÔts directs ei d'impÔts indirects et de toxes ossimilées' les

décisions rendues por l'Adminislrotion sur les réclomotions contenlieuses et qui ne donnent

pos entière sotisfoction oux intéressés peuvenT être portées devonl le tribunol odministroTif'

Alinéo B : En motière de. droits d'enregistrement et de droils de timbre' Ie tribunol

compétent est le tribunol judicioire du bureou chorgé de lo perception'

Alinéo 9 : Le contribuoble qui, porune réclomolion introduite dons les conditions ci-

dessus,conteslelebien-fondéouloquotitédesimposiiionsmisesàsochorge,peuisurseoir

oupoiementdeloportiecontesléedesditesimpositionss'illedemondedonsso
réclomoiion et fixe le montont du dégrèvement ouquel il prétend et à lo condilion de

constitueruncoutionnement,volontpoiementcoshouTrésorPublic'demontontégolè

25% de lo Portie contestée.
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Alinéo l0 :A défout de constitution du couTionnement visé o l'olinéo précédent, le
recouvremeni de lo portie coniestée de I'impôt esI poursuivi por toutes voies de droit ô
I'exclusion de lo venie forcée qui ne peui intervenir qu'oprès un déloi de deux mois à porTir

du lour de lo notificotion de lo décision de relet de lo requê1e por le Minisire chorgé des

Finonces, ou, si le lilige est porté devonl les juridictions, qu'oprès lo significotion des
décisions des .luridiclions.

Alinéo I I : Le ÀÂinislre chorgé des Finonces ou son délégué peut, en tout lemps,
prononcer d'office le dégrèvemenl des cotes ou porlions de cotes formonl surloxe sur

proposition de l'Adminislrotion ou à I'initiotive clu conlribr_.robie.

Alinéo l2 : Les délois prévus ou présenl orticle sont des délois froncs.

Adicle 1'108 nouveou I :

Lorsqu'un contribuoble demonde lo déchorge ou lo réduction d'une imposition
quelconque, l'Administrotion peut, à tout momenl de Io procédure eI molgré l,expirotion
des délois de prescription, effecluer ou demonder Io compensotion dons lo limite de
l'imposiiion conteslée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisonces ou
omissions de toute noiure constotées dons l'ossieite ou le colcul de I'imposition ou cours de
l'instruction de lo demonde.

Lo compensolion peul oussi être effecluée ou demondée entre les impôls d'E1ot,
lorsque lo réclomotion porte sur l'un d'eux è condition qu'ils soient éToblis ou titre d,une
même onnée. Les impôts et toxes colleclés pour le compte de I'Etot en sont exclus.

Les compensolions de droits prévues oux olinéos précédenTs de cel orticle sont
opérées dons les mêmes conditions ou profit du contribuoble à l,encontre duquel
l'Administrotion effectue un redressement lorsque ce contribuoble invoque une surtoxe
commise à son préjudice ou lorsque le redressement foit opporoître une double imposiiion.

TITRE III

RECOUVREMENT

CHAPITRE PREMIER

EXIGIBILITE DE L'IMPOT

Section Il

DISPOSITIONS APPLICABTES A L'IMPOT SUR tE REVENU

ET A t'IMPOT SUR TES SOCIETES

Arlicle I 127 :

Alinéo I : Lorsqu'un conlribuoble eslime pouvoir opporlerlo preuve que le montont
totol de I'impô1 sur le revenu ou de I'impôt sur les sociélés, ouquel il doit être soumis ou titre

ta4tlzai



d,une onnée. dolt être inférieur ou monlonl ioiol des ocomptes doni il est redevoble, il peut

déposer,un(1)moisovonll,échéoncede|,oconrptedutrimestreconsidéré,unedemonde

en réduction des versemenis d'ocomptes o l'inspecteur du service d'ossielte compéient'

Alinéo 2 : Sons chongement

Alinéo3:L,inspeCleUrpeulluidélivreroprèsvérificolion,uneoulorisotionde

réductiondet'ocompteoudispensed'ocompte'quinze(15)joursoumoinsovonilodoie

d,exigibi|itédel'ocompteduirimestrede|odemonde.Copiedecelleoutorisotionou
dispense est ironsmise ou service chorgé du recouvrement'

Alinéo 4: L'inspecTeur du service d'ossietie est hobililé à refuser lo demonde en

réduclion d,ocomptes présentée por un conlribuoble lorsque ce dernier ne s'est pos

intégrolement ocquitté, à lo dote du dépÔt de so demonde, de l'impÔt sur le revenu ou de

t'impôt sur les sociétés mis à so chorge ou cours de l'onnée oniérieure'

Alinéo 5 :soit en opplicotion de I'olinéo précédent, soit pour loules outres roisons'

lorsque l'inspecteur du service d'ossielte estime ovoir en so possession les éléments suffisonTs

pour opposer un refus nettement motivé à une demonde en réduclion d'ocomptes, il doiT

nolifier ce refus por Iettre dons les quinze (15) jours de lo réception de Io demonde Possé

ce déloi, lo demonde du contribuoble est considérée comme occeplée tocilement'
.1)
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