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8 Aofit 1958. 
  

  

PARTIE OFFICIELLE 
  

ASSEMBLEE TERRITORIALE 
  
  

OUBANGUI-CHARI 
  

ARRETE N° 237/sLatT. rendant exécutoire la délibération 
n° 58/57 codifiant, en Oubangui-Chari, les impots de 
VEnregistrement sur le revenu des valeurs mobiliéres et 
du timbre, 

Le CHEF DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHaRI, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de YA. E. F.; . . 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents . 

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 
blées représentatives territoriales en A. E. F.; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 dite « Loi cadre pour 
les territoires d’outre-mer » ensemble les décrets et arrétés 
pris pour son application et notamment les décrets n°* 458 
et 460; ; 

Vu la délibération n° 58/57 de l’Assemblée territoriale du 
19 novembre 1957, 

ARRETE : 

Art. 1°. —— Est rendue exécutoire la délibération n° 58/57 
codifiant en Oubangui-Chari les impéts de ’Enregistrement 
sur le revenu des valeurs mobiliéres et du timbre. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Bangui, le 20 mars 1958. 

P. Borvier. 

——_—_~0G0-—__—-- 

Délibération n° 58/57 codifiant en Oubangui-Chari les im- 
pdts de VEnregistrement sur le revenu des valeurs mobiliéres 

et du timbre. - . 

L” ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

délibérant en sa séance du 19 décembre 1957 a adopté les 
dispositions dont la teneur suit : 

LIVRE PREMIER 

DES DROITS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS 

  

CHAPITRE PREMIER 
BE L°ENREGISTREMENT, DES DROITS ET DE LEUR APPLICATION 

  

Généralités. . 
Art. 1°°, — Les droits d’enregistrement sont percus d’aprés 

les bases et, suivant les régies fixées par les articles ci-aprés, 
Art. 2. — Les droits d’enregistrement sont fixes, propor- 

tionnels ou progressifs, suivant la nature des actes et muta- 
tions qui y sont assujettis. . 

La perception des droits est réglée d’aprés la forme exté- 
rieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans 
égard 4 leur validité, ni aux causes quelconques de résolu- 
tion ou d’annulations ultérieure, sauf les exceptions prévues 
par le présent réglemert. 

Art. 3. — Le droit fixe. 's’applique aux actes qui ne 
constatent ni transmission de propriété, d’usufruit ou de 
jouissance de biens meubles ou immeubles, ni obligation, 
ni condamnation de sommes et valeurs, ni apport en ma- 
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riage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ow 
immeubles, ni marché, et d’une facon générale, 4 tous autres. 
actes, méme exempts de l’enregistrement, qui sont présentés 
volontairement 4 la formalité. 

HL est percu au taux fixés par les articles 210 et 211 du 
présent réglement. . 

Art, 4. — Le droit proportionnel ou le droit progressif 
est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou 
de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre 
vifs, soit par décés, les obligations, les condamnations de 
sommes et valeurs ainsi que pour les actes constatant un 
apport en mariage, un apport en société, un partage de biens 
meubles et immeubles, ou un marché. Les quotités du droit 
proportionne] et du droit progressif sont fixés par les arti- 
cles 212 4 269 du présent réglement. Les droits sont assis 
sur les valeurs. ot 

Pour leur liquidation, il est fait abstraction, des fractions 
de sommes et valeurs inférieures 4 1.000 franes. 

Dispositions.dépendantes et indépendantes. 

Art. 5.— En ce qui concerne les mutations et conventions 
affectées d’une condition suspensive, les tarifs applicables 
et les valeurs imposables sont déterminées en se placant A 
la date de la réalisation de la condition. 

Art. 6. — Lorsqu’un acte -renferme deux dispositions 
tarifiées différemment mais qui, a raison de leur corréla- 
tion, ne sont pas de nature 4 donner ouverture A Ja pluralité 
de droit, la disposition qui sert de base A la perception esi 
celle qui donne lieu au tarif le plus élevé. 

Art. 7. —- Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, 
soit judiciaire ou extrajudiciaire il y a plusieurs disposi- 
tions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les 
unes des autres, il est di pour chacune d’elles et selon son 
espéce, un droit particulier. La quotité en est déterminée 
par Varticle de la présente réglementation dans lequel la 
disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte. 

Sont affranchies de la pluralité édictée par Palinéa qui 
précéde dans les actes civils, judiciaires, extrajudiciaires, les 
dispositions indépendantes et non assujetties au droit pro- 
portionnel ou progessif. 

Lorsquw’un acte contient plusieurs dispositions indépen- 
dantes donnant ouverture, les uns au droit proportionnel 
ou progressif, les autres A un droit fixe, il n’est rien percu 
sur ces derniéres dispositions, sauf application du droit fixe 
le plus élevé comme minimum de perception, si le montant 
du droit propertionnel ou progressif exigible est inférieur. 

¢ 

Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux. 

Art. 8. — Les actes des notaires et extrajudiciaires sont 
enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. 

Art. 9. — Sont soumis a VYenregistrement, qui est effectué 
sur les minutes ou originaux, les jugements, arréts et toutes 
autres décisions judiciaires, en premier ou en dernier ressort, 
contenant des dispositions définitives, quelle que soit la 
matiére et la juridiction qui les a rendus, et sous réserve 
des exceptions ci-aprés prévues. 

Art, 10. — Sont enregistrés sur les minutes ou originaux : 
Les actes des autorités administratives et des établisse- ments publics assujettis A la formalité simple. 

Art. 11. — Ii n’est di aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent étre enregistrés sur les minutes ou originaux. 

Minimum de perception. 

Art. 12. — Ii ne pourra étre percu moins de 500 franes pour l’enregistrement des actes et mutations dont les som- mes et valeurs ne produiraient Pas 500 francs de droit proportionnel ou progressif. 
Toutefois, le minimum du droit a percevoir pour les juge- ments et arréts est fixé A 1.500 francs par l’article 211. 

Mutation simultanée des meubles et immeubles. 

Prix unique. 
Art. 13. >— Lorsqu’un acte translatif de propriété ou @usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit denregistrement est percu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, 4 moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat. 

we
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Preuve de mutations. 

Art. 14. — La mutation d’un immeuble en, propriété ou 
en usufruit est suffisamment. établie, pour la demande et la 
poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, soit 
par Vinscription du nom du nouveau possesseur au réle des 
impéts directs et des paiements par lui faits d’aprés ce 
role, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des 
transections ou autres actes constatant sa propriété ou son 

usufruit. 

Art. 15. — La mutation de propriété des fonds de com- 
merce ou des clientéles suffisamment établie, pour la de- 
mande et la poursuite des droits d’enregistrement et des 
amendes, par les actes ou écrits qui révéleront V’existence 
de Ja mutation ou qui seraient destinés a la rendre publi- 
que, ainsi que par l’inscription au réle des’ impéts directs 
du nom du nouveau possesseur et des paiements faits en 

vertu de ces roles. 

Art. 16. — La jouissance 4 titre de ferme, ou de location 
ou dengagement d’un immeuble, est aussi suffisamment 
établie, pour la demande et la poursuite du paiement des 
droits des baux ou engagements non enregistrés, par des 
actes qui la font connaitre ou par des paiements de contri- 
butions imposées aux fermiers, lecataires et détenteurs 
temporaires. . 

‘- Dispositions communes, 

Art. 17. — Dans les délais fixés par les articles ultérieurs 
pour Venregistrement des actes et des déclarations, le jour 
de la date de l’acte ou celui de ouverture de la succession 
ne sera point compté. 

Art. 18. -—- Les bureaux de l’Enregistrement sont ouverts 
au public de sept heures trente 4 midi, 4 ’exception : 

a) des dimanches et jours fériés reconnus par la loi; 

b) des jours réputés fériés par Varticle 19 ; 

c) du jour de larrété mensuel des écritures comptables. 

Les jours et heures d’ouverture et de fermeture sont affi- 

chés A la porte de chaque bureau. 

Art. 19. — Les jours oti il ne peut étre exigé de paiement 
d’aucune sorte par application des lois des 23 décembre 1904, 
22 décembre 1906 et 29 décembre 1909, sont réputés fériés, 
en ce qui concerne le service de l’Enregistrement. 

Art. 20. — Les délais fixés par le présent réglement pour 
Venregistrement des actes ainsi que pour le paiement de 
tous les impéts dont le recouvrement incombe au service 
de l’Enregistrement, ou pour le dépét des déclarations qui 
s’y référent, sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable 
qui suit, lorsque le dernier jour de délai expire un des jours 
de fermeture prévus par article 18. ” . 

CHAPITRE I 

DES VALEURS SUR LESQUELLES SONT ASSIS 

LE DROIT PROPORTIONNEL ET LE DROIT PROGRESSIF 
  

Art. 21. —- La valeur de la propriété et de la jouissance 
des biens de toute nature ou les sommes servant d’assiette 
& limpét sont déterminées, pour la liquidation et le paie- 
ment du droit. proportionnel ou du droit progressif, ainsi 
qu'il est dit aux articles ci-aprés. 

Baux et locations. 

Art. 22. —- 1° Pour les baux, sous-baux et prorogations 
de baux de biens meubles, fends de commerce et immeu~ 
bles, la valeur servant d’assiette A V’impét est déterminée 
par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges 
imposées au preneur. 

2° Sile prix du bail ou de la location est stipulé payable 
cn nature ou sur la base du cours de certains produits, le 
droit preportionnel est liquidé d’aprés la valeur des pro- 
duits au jour du contrat, déterminée par une déclaration 

estimative des parties. 

3° Si le montant du droit est fractionné, comme il est 
prévu a Varticle 99 ci-aprés, cette estimation ne vaudra 
que pour la premiére période. Pour chacune des périodes 
ultérieures, Jes parties seront tenues de souscrire dans le 
délai fixé par Je paragraphe 4, de V’article 99, une nouvelle 
déclaration estimative de la valeur des produits, au jour du 
commencement de la période qui servira de base a la liqui- 

dation des droits.   

Les droits afférents aux périodes commencées aprés ]’en- 
trée en vigueur de la présente réglementation seront liqui- 
dés d’aprés les régles qui précédent, quelle que soit la date 
du bail auquel elles se rapportent. ~ 

4° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont 
applicables aux baux a portions de fruits, pour la part reve- 
nant au bailleur, dont la quotité sera préalablement dé- 
clarée. 

Art. 23. — Pour les baux dont la durée est illimitée, la 
valeur est déterminée par un capital formé de vingt fois 
la rente ou le prix annuel et les charges aussi annuelles ; 
en y ajoutant également les autres charges en capital et 
les deniers d’entrée, s’il en est stipulé. 

Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit a 

Yarticle précédent. . 

Art. 24. — Pour les baux 4 vie, sans distinction de ceux 
faits sur une ou plusieurs tétes, la valeur est déterminée 
par un capital formé de dix fois le prix et les charges 
annuels, en y ajoutant de méme le montant des deniers 
d’entrée et des autres charges, s’ils s’en trouvent exprimés. 

Les objets en nature s’évaluent pareillement comme il 
est prescrit & V’article 22 ci-dessus. 

Contrats de mariage. 

_Art. 25. — Pour les contrats de mariage, le droit est 
liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs 
époux. 

Echanges Wimmeubles. 

Art. 26. — Pour la liquidation et le paiement des droits 
sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, 
sont estimés d’aprés leur valeur vénale réelle 4 la date de 
transmission, d’aprés la déclaration estimative des parties. 
Néanmoins si, dans les deux années qui auront précédé 

ou suivi Vacte d’échange, les immeubles transmis ont fait 
Vobjet dune adjudication, soit par autorité de justice, soit 
volontaire avec admission des étrangers les droits exigibles 
ne pourront étre calculés sur une somme inférieure au 
prix de Vadjudication en y ajoutant toutes les charges en 
capital, A moins qu’il ne soit justifié que la consistance des 
immeubles a subi, dans Vintervalle, des transformations 
susceptibles d’en modifier la valeur. © 

J ugements. 

Art. 27. — Pour les actes et jugements définitifs portant 
condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la 
valeur servant de base a Vimpét est déterminée par le 
montant principal des condamnations. 

Marchés. 

Art. 28. —- Pour les marchés et traités la valeur d’assiette 
a Vimpédt est déterminée par le prix exprimé ou Vévaluation 

qui sera faite des cbjets qui en seront susceptibles. 

Partages. 

Art. 29, — Pour les partages de biens, meubles et immeu- 
bles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, A quel- 
que titre que ce soit le droit est liquidé sur le montant de 
Yactif ‘net partagé. - 

Rentes. , 

Art. 30. — Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, 
soit viagéres ou de pensions a titre onéreux, la valeur 
servant d’assiette & Vimpdt est déterminé par le capital 
constitué et aliéné. 

Art. 31. — Pour les cessions cu transports desdites rentes 
ou pensions et pour leur amortissement ou rachat, ladite 
valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit 
le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement. 

Art. 32. — Pour les rentes et pensions créées sans expres- 
sion de capital, leurs transports rachats, et amortissements, 
ladite valeur est déterminée a raison d’un capital formé de 
vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente 
viagére ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour 
le transport, le rachat, ou l’amortissement, & moins que ce 
prix ne soit supérieur. Il est pris pour base de l’impdt dans 
ce cas. . a 

2° Toutefois, lorsque l’amortissement, le rachat ou le 
transport d’une rente ou pension constituée 4 titre gratuit 
est effectuée moyennant l’abandon.d’un capital supérieur 4 
celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois
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la rente viagére ou la pension, un supplément de droit de 
donation est exigible sur la différence entre ce capital et 
Ja valeur imposée lors de la constitution. 

3° Il ne sera fait-aucune distinction entre les rentes via- 
géres et pensions créées sur plusieurs tétes quant a l’éva- 

luation. 

4° Les rentes et pensions stipulées payables en nature 
ou sur la base du cours de certains produits seront évaluées 
aux mémes capitaux d’aprés une déclaration estimative de 
Ja valeur des produits 4 la date de J’acte. 

Sociétés. 

Art. 33. — Pour les actes de formation, de prorogation et 
d’augmentation de capital de société qui ne contiennent pas 
de transmission de biens meubles ou immeubles, entre les 
associés ou autres personnes, Ie droit est liquidé sur le 
montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduc- 
tion faite du passif. . 

Art. 34. — Pour les ventes et autres transmissions Aa titre 
onéreux de biens meubles, la valeur servant d’assiette a 
Vimp6t est déterminée par le prix exprimé et le capital 
des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou par une esti- 
mation des parties si la valeur réelle est supérieure au 
prix augmenté des charges. 

Art. 35. — Pour les transmissions de biens meubles entre 
vifs, 4 titre gratuit, et celles de ces mémes biens qui s’opé- 
rent par décés, ladite valeur est déterminée par la décla- 
ration détaillée et estimative des parties, sans distraction des 
charges, sauf ce qui est dit aux articles 42, 45 a 54 ci-aprés. 

Art. 36. —-Pour les ventes, adjudications, cessions, lici- 
tations et tous autres actes, civils ou judiciaires portant 
translation de propriété ou_d’usufruit d’immeubles, A titre 
onéreux, la valeur servant d’assiette A V’impét est déter- 
minée par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges 
en capital, ainsi que toutes les indemnités stipulées au pro- 
fit du cédant 4 quelque titre et pour quelque cause que ce 
soit, ou par une stipulation d’experts dans les cas autorisés 
par le présent réglement. 

Lorsque la mutation porte A la fois sur les immeubles 
par nature et sur des immeubles par destination, ces der- 
niers doivent faire objet d’un prix particulier et d’une 
désignation détaillée. 

Art. 37. — Pour la liquidation et le paiement des droits 
sur les mutations 4 titre gratuit entre vifs ou par décés, les 
immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d’aprés 
leur valeur vénale 4 la date de la transmission, d’aprés la 
déclaration détaillée et estimative des parties sans distrac- 
tion des charges sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui 
est dit aux articles 45 et suivants. 
Néanmoins, si-dans les deux années qui auront précédé 

ou suivi soit ’acte de donation, soit le point de départ des 
délais pour souscrire la déclaration de succession, les im- 
meubles transmis ont fait Pobjet d’une adjudication soit par 
autorité de justice, soit volontaire, avec admission des 
étrangers, les droits exigibles ne pourront étre calculés sur 
une somme inférieure au prix de Vadjudication, en y ajou- 
tant toutes les charges en capital, 4 moins qu'il ne soit 
justifié que la consistance des immeubles a subi dans Vin- 
tervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la 
valeur. 

Art. 38. — Pour les mutations de toute nature ayant pour 
objet en matiére de bail emphytéotique soit le droit du 
bailleur, soit le droit du preneur, le droit est liquidé sur 
ja valeur vénale du droit immobilier cédé, déterminée par 
une déclaration estimative des parties. 
Art. 39.-—— Pour les valeurs mobiliéres francaises et étran- 

géres de toute nature admises A une cote officielle ou A 
une cote de courtiers, en valeurs mobiliéres, le capital ser- 
vant de base 4 la liquidation et au paiement des droits de 
mutation 4 titre gratuit entre vifs ou par décés est déter- 
miné par le cours moyen de la Bourse au jour de la 
transmission. 
Sil s’agit de valeurs non cotées en Bourse, le capital est 

déterminé par la déclaration estimative des parties, confor- 
mément 4 Varticle 35, sauf application de Particle 125. 
Art. 40..— Sont assujettis aux droits de mutation par 

décés les fonds publics, actions, obligations, parts d’intéréts 
creances, et toutes les valeurs mobiliéres étrangéres de 
quelques natures qu’elles soient, dépendant de la succession 
dun ressortissant francais ou étranger domicilié dans le 
territoire. 

  

Art. 41. — Lorsqu’elles s’opérent par acte passé dans le 
territoire ou par acte passé 4 V’étranger, dont il est fait usage 
dans le territoire, les transmissions entre vifs a titre gratuit 
ou a titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels 
ou incorporels, sont soumis aux droits de mutation dans les 
mémes conditions que si elles avaient pour objet des biens 
de méme nature, sis dans le territoire.~ 

MUTATIONS PAR DECES 

J. — REGLES GENERALES 

  

Art. 42. — La valeur de la propriété des biens meubles 
est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits 

de mutation par décés : 

1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque 
cette vente a lieu publiquemen et dans les deux années qui 
suivent le décés ; 

2° A défaut d’actes de vente, en prenant pour base 60 % 
de Yévaluation faite dans les contrats ou conventions d’assu- 
rances en cours au jour du décés et conclus par le défunt, 
son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouver- 
ture de la succession, sauf preuve contraire. 

Cette disposition ne s’applique pas-aux polices d’assuran- 
ces concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises. 

3° A défaut d’actes de vente ou d’assurance, par Il’esti- 
mation. contenue dans les inventaires, s’il en est dressé 
dans les formes prescrites par Varticle 948 du Code de 
Procédure civile, et dans les trois années du décés pour 

les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les 
inventaires et autres actes, s’il en est passé dans le méme 
délai, pour les autres biens meubles. 

L’estimation faite en vertu de la présente disposition est 
préférable 4 la valeur déterminée, en exécution du n° 2 
précédent, lorsqu’elle lui est supérieure, elle ne peut servir 
a administrer la preuve contraire réservée par ce dernier 
quand elle est inférieure. 

4° A défaut des bases d’évaluation établies aux trois pa- 
ragraphes précédents, par la déclaration faite conformément 
a Particle 35 ci-dessus. . 

Toutefois, pour les meubles meublants et sans que l’Admi- 

nistration ait 4 en justifier existence, la valeur imposable 
ne pourra é6tre inférieure 4 5 % de l’ensemble des autres 
valeurs mobiliéres et immobiliéres de la succession, sauf 
preuve contraire. 

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables ni 
aux créances, ni aux rentes, actions obligations, effets pu- 
blics, ou autres biens meubles, dont la valeur est déterminée 
par des dispositions spéciales. . 

Art. 43. —- Les régles édictées par l’article 42, n°* 1 et 2 
ci-dessus, sont applicables 4 la liquidation et au paiement 
des droits de mutation entre vifs, 4 titre gratuit, toutes les 
fois que les meubles transmis sont vendus publiquement’ 

dans les deux ans de Vacte de donation ou font Vobjet 
d’une assurance en cours a la date de cet acte et conclue 
par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins 
de 10 ans. 

Art. 44. —- Pour la perception des droits de mutation, A 
titre gratuit, les créances 4 termes sont taxées sur le mon- - 
tant du capital exprimé dans Vacte qui les constate. 

En ce qui concerne les créances dont le débiteur est en 
état de faillite, liquidation judiciaire, ou de déconfiture au 
moment de l’acte de donation ou au jour. de l’ouverture de 
la succession, la valeur taxable est déterminée par une dé- 
claration estimative des parties. 

’ Toute somme recouvrée sur le débiteur de la eréance, pos- 
térieurement 4 Vévaluation et en sus de celle-ci, devra 
faire Vobjet dune déclaration. 

Seront applicables 4 ces déclarations les principes qui 
régissent les déclarations de mutations par décés en général, 
notamment au point de vue des délais, des pénalités de 
retard et la perception, l’exigibilité de l’impét étant seu- 
lement reporté au jour du recouvrement de tout ou partie 
de Ja créance transmise. , 

Art. 45. — Lorsque les héritiers ou légataires universels 
sont grevés de legs particuliers de sommes d’argent non 
existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit 
sur Vintégralité des biens de cette méme succcession, le 
méme droit n’est pas di pour ce legs, conséquemment, les
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droits déja payés par les légataires particuliers doivent 
a'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires uni- 
versels. 

“ TI, — DEDUCTION DES DETTES ET CHARGES 

Art. 46. — Pour la liquidation et le paiement des droits 
de mutation par décés sont. déduites les dettes 4 la charge 
du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la suc~ 
cersion sera diment justifiée par des titres susceptibles de 
faire preuve en justice contre le défunt. 

S'il s’'agit de dettes commerciales, Administration pourra 
exiger, sous peine de rejet, la production des livres de 
commerce du défunt. 

Ces livres sont déposés pendant cing jours au bureau qui 
regoit la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués 
unc fois, sans déplacement, aux agents du service, pendant 
les deux années qui suivent la déclaration, sous peine d’une 
umende égale aux droits qui n’auraient pas été percus par 
suite de la déduction du passif. 

L’Administration a le droit de puiser dans les titres ou 
livres produits, les renseignements permettant de contréler 
la sinecérité de la déclaration de Vactif dépendant de la 
xuccession, et, en cas d’instance, la production de ces titres 
ou livres ne pourra étre refusée. 

S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue a 
une personne pour la nue-propriété et 4 une autre pour 
Pusufruit, le droit de mutation sera percu sur V’actif de la 
nuccession diminué du montant de la dette dans les condi- 

tlons de Varticle 58 ci-aprés. 

Art. 47. — Sur justifications fournies par les héritiers, les 
frais de derniére maladie du de cujus seront déduits de 
l'actif£ de la succession dans la limite d’un maximum de 
100.000 frances. 

Art. 48. — Les impositions établies aprés le décés d’un 
vontribuable, en vertu de la réglementation fiscale locale, 
et dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une 
dette déductible de l’actif successoral pour la perception des 
drolts de mutation par décés. 

Art. 49. — Les dettes dont la déduction est demandéc sont 
détalllées article par article soit dans la déclaration ellc- 
méme, soit dans un inventaire sur papier non timbré qui cst 

déposé au bureau de la déclaration de la succession et 
cortiné par le déposant. 

A Vappui de leur demande en déduction, les héritiers ou 
lettrs représentants doivent indiquer soit la date de I’acte, 
le nom et la résidence de VPofficier public qui Va recu, soit 
Ja date du’ jugement ct la juridiction dont il émane, soit la 
dute du jugement déclarati£f de la faillite ou de la liqui- 
dutlon judiciaire, ainsi que la date du procés-verbal des 
opérations de vérifications et d’affirmations de créances ou 
du rdgloment définitif de la distribution par contribution. 

Le erés ‘uicier ne pourra, sous peine de dommages intéréts, 
#e refuser & communiguer, sur la demande du Service de 
lEnregistrement, le titre sous récépissé ou en a en laisser 
prendre, sans déplacement, une copie collationnée par un 
notnlre ou le greffier du Tribunal ou de la Justice de Paix 

A ecompétence étendue. Cette copie portera la mention de sa 
destination, elle sera dispensée du timbre et de lenregis- 
{rement, tant quwil n’en sera pas fait usage, soit par acte 
public, soit en justice, ou devant toute autre autorité consti- 
tués, Elle ne rendra pas par elle-méme obligatoire lenre- 
glutrement du titre. 

Art. 50. — Toute dette au sujet de laquelle lV’agent de 
l'Administration aura jugé les justifications insuffisantes, ne 
nora pas retranchée de V’actif de la succession pour la per- 
ception du droit sauf, aux parties & se pourvoir en resti- 
tution, s’il y a lieu, dans les deux années, 4 compter du 
jour dc la déclaration. 

Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et 
non échue au jour de ouverture de la succession ne pourra 
¢Ctre écartée par Administration, tant que celle-ci naura 
pus fait juger qu’elle est simulée. 

L’action pour prouver Ja similation, sera prescrite aprés 
ting ans, 4.compter du jour de la déclaration. 

Los héritiers ou légataires seront admis, dans le délai de 
deux ans, A compter du jour de la déclaration, a réclamer 
sous les justifications prescrites ci-dessus, la déduction des 
deltes établies par les opérations de la faillite ou de la 
liquidetion judiciaire, ou par le réglement ‘définitif de la 
distribution par contribution postérieure a la. déclaration et 

a’ obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés 
en trop. 

  

Art. 51. — L’agent de l’Administration aura, dans tous 
les cas, la faculté d’exiger de V’héritier la production de 
attestation du créancier certifiant existence de la dette 
4 ’époque de Vouverture de la succession. Cette attestation, 
qui sera sur papier non timbré, ne pourra étre refusée, sous 
peine de dommages intéréts, toutes les fois qu’elle sera 
réclamée. 

Le créancier qui attestera existence d’une dette décla- 
rera, par une mention expresse, connaitre les dispositions 
de larticle 116 relatives aux peines en cas de fausse attes- 
tation. 

Art. 32. — Toutefois, ne sont pas déduites : 

1° Les dettes, mémes hypothécaires, échues depuis plus 
de trois mois, avant l’ouverture de la succession, 4 moins 
qu’il ne soit produit une attestation du ecréancier en certi- 
fiant existence a cette époque, dans la forme et suivant 

les régles déterminées 4 J’article 51. 

2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses 
héritiers ou de- personnes interposées. Sont. réputées per- 
sonnes interposées les personnes désignées dans les arti- 
cles 911, dernier alinéa, et 1100 du Code civil. 
Néanmoins, lorsque la dette aura été consentie par un 

acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date 
certaine avant l’ouverture de la succession autrement que 
par le décés d’une des parties contractantes, les héritiers, 
donataires et légataires, et les personnes réputées interpo- 
sées, auront le droit de prouver la sincérité de cette dette 
et de son existence au jour de l’ouverture de la succession. 

3° Les dettes reconnues par testament. 

4° Les dettes résultant de titres passés ou de jugements 
rendus 4 l’étranger, 4 moins qu’ils n’aient été rendus exé- 
cutoires dans le territoire, celles qui sont hypothéduées 
exclusivement sur des immeubles situés a l’étranger, celles 
enfin, qui grévent des successions d’étrangers, A moins qu’el- 
les n’aient été contractées dans le territoire et envers des 
Frangais ou envers des sociétés et des compagnies étran- 
géres ayant une succursale dans le territoire. ° 

5° Les dettes en capital et_intéréts pour lesquelles le 
délai de prescription est accompli, a moins qu’il ne soit 
justifié que la prescription a été interrompue. 

-Art. 53. — L’inexactitude des déclarations ou attestations 
de dettes pourra étre établies par tous les moyens de 
preuve admis par le droit commun, excepté le serment._ 

Art. 54. — Lorsgu’une succession comprenant a la fois 
des biens imposables dans le territoire, et. des biens impo- 
sables dans d’autres territoires de Y’Union Francaise ot 
Yenregistremént est établi, est grevé d’un passif, ce passif 
est déduit des biens situés dans le territoire, dans la mesure 
déterminée par la proportion existant entre la valeur de 
ces biens et celle des biens imposables dans ces" autres ter- 
ritoires de Union Franeaise. 

III. — DISPOSITIONS SPECIALES. 

  

Art. 55.— Toutes les sommes, rentes ou émoluments quel-~ 
conques, dus par un assureur, a raison ou a l’occasion du 
décés de V’assuré, c’est-a-dire de la personne sur la téte de 
laquelle assurance a été contractée, donnent ouverture, 
sous réserve, le cas échéant, des droits de communauté, 
aux droits de mutation par décés suivant le degré de pa- 
renté existant entre le bénéficiaire, A titre gratuit, et l’as- 
suré, alors méme que ce dernier n’aurait pas, personnelle- 
ment et directement contracté Vassurance et n’en aurait pas 
acquitté ses primes. 

Toutefois, Vimpdt n’atteint pas la fraction des sommes 
versées par l’assureur correspondant aux primes que le 
bén€ficiaire 4 personnellement acquittées et définitivement 
supportéss ou Ja fraction des mémes sommes que le béné- 
ficiaire a acquise, A titre onéreux, de toute autre maniére. 

Si la personne appelée a recueillir le bénéfice de Vassu- 
rance abandonne gratuitement, aprés le décés de J’assuré, 
tout ou partie de ses droits 4 un tiers, ce dernier est consi- 
déré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du 
contrat et est tenu au paiement des droits de mutation 
par décés dans les- conditions sus indiquées. 

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables 
lorsque Vassurance a été contractée 4 l’étranger et que 
Passuré n’avait dans le territoire, A ’époque de son décés, 
ni domicile de fait, ni domicile de droit.
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Art. 56. — Est réputé au point de vue fiscal faire partie, 
jusqu’Aa preuve du contraire, de la succession de Vusufrui- 
tier, toute valeur mobiliére, tout bien meuble ou immeu- 
ble appartenant pour lusufruit au défunt et, pour la nue- 
propriété, 4 ’un de ses présomptifs héritiers ou descendants 
d’eux, méme exclus par testament, ou A ses donataires ou 
légataires institués, méme par testament postérieur, ou a 
des personnes intérposées, 4 moins qu’il y ait eu donation 
réguliére. 

Sont réputées interposées les personnes désignées dans 
les articles 911, deuxiéme alinéa, et 1100 du Code civil. 

Toutefois, si la nue-propriété provient Aa Vhéritier, au 
donataire, au légataire ou a la personne interposée, d’une 
vente a lui consentie par le défunt, les droits de mutation 
4 titre onéreux, acquittés par le nu-propriétaire et dont il 
est justifié, sont imputés sur Yimpdét de transmission par 
décés exigible 4 raison de l’incorporation des biens dans 
la succession. 

Art. 57. — Sont présumés, jusqu’a preuve du contraire, 
faire partie de la succession pour la liquidation et le paie- 
ment des droits de mutation par décés les titres et les 
valeurs dont le défunt a percu les revenus ou 4a raison 
desquels il a effectué des opérations quelconques moins 
@un an avant son décés. . 

Valeur de la nue-propriété et de Vusufruit. 

Art. 58. — La valeur de la nue-propriété et de Vusufruit 
des biens meubles et immeubles est déterminée, pour Ia 
liquidation et le paiement des droits, ainsi qu’il suit, savoir : 

1° Pour les transmissions a titre onéreux de biens autres 
‘que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en 
y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application 
des articles 120 et 129. 

2° Pour les apports en mariage, les délivrances de Iegs, 
ainsi que pour les transmissions entre vifs A ti{re gratuit 
ou celles qui s’opérent par décés des mémes biens, par une 
évaluation faite de la maniére suivante, si Pusufruitier a 
moins de vingt ans révolus, Pusufruit est estimé aux 7/10° 
et la nue-propirété aux 3/10° de la propriété entiére, telle 
quelle doit étre évaluée d’aprés les régles sur l’enregis- 
trement. Au-dessus de cet 4ge cette proportion est dimi- 
nuée pour Vusufruit et augmentée pour la nuc-propridté 
de 1/10° pour chaque période de dix ans, sans fraction. A 
partir de soixante-dix ans révolus de lage de I’usufruiticr, 
la proportion est fixée & 1/10° pour ‘l’usufruit ct A 9/10° 
pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de la nue- 

propriété, il n’est tenu compte que des usufruiis ouverts 
au jour de la mutation de cette nue-propriété. 

Toutefois, dans le cas d’usufruits successifs, Vusufruit 
éventuel venant a s’ouvrir, le nu-propriétaire aura droit a 

‘la restitution d’une somme égale 4 ce qu'il aurait payé en 
moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’aprés 
Tage de lusufruitier 4ventuel. 

L’action .en restitution, ouverte au profit du nu-proprié- 
taire se prescrit par deux ans, A compter du jour du décés 
du précédent usufruitier. 

L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé nux 
deux dixiémes de la valeur de propriété entiére pour chaque 
période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction 
et sans égard A l’Age de l’usufruitier. 

3° Pour les créances 4 termes, les rentes perpétuclles ou 
non perpétuelles et les pensions créées ou transmises a 
quelque titre que ce soit et pour lamortissemen! de cos 
rentes ou pensions, par une quotité de la valour de Ja 
propriété entiére, établies suivant les régles indiquécs au 
paragraphe précédent d’aprés le capital déterminé par 
Varticle 32. 

Tl n’est rien di pour la réunion de Vusufruit a In pro- 
priété lorsque cette réunion a lieu par le décés de Dusti- 
fruitier ou Vexpiration du temps fixé pour la durée de 
Vusufruit. , 

Art. 59. — Les actes et déclarations, régis par les dispo- 
sitions des deux derniers paragraphes de J’article précédont, 
feront connaitre sous les sanctions édictées par Varticle 110, 
ne cas d’indications inexactes, la date et le lieu de nais- 
sance de Vusufruitier, et, si la naissance est arrivée hors 
du territoive il sera, en outre justifié de cette date avant 
Yenregistrement, & défaut de quoi, il sera percu Ies drolts 
les plus élevés qui pourraient étre dus au Trésor, sauf res- 
titution du trop percu, dans le délai de deux ans, sur Ja 
représentation de lacte de naissance, dans le cas ot tn 
naissance aurait eu licu hors du territoire.   

Dispositions communes. 

Art. 60. — Si les sommes ct valeurs ne sont pas déter- 
minées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit 
proportionnel ou progressif Jes partics seront tenues d’y 
suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration esti- 
mative certifiée et signée au pied de l’acte. 

Art. 61. — Dans tous les cas ot Ices droits. sont percus 
d’aprés une déclaration estimative des parties, la décla- 
ration et l’estimation doivent étre détaillées. . 

CHAPITRE HI 

DES DELAIS POUR L’ENREGISTREMENYT DES ACTES DE DECLARATION, 

ACTES PUBLICS AUTRES QUE LES TESTAMENTS 

Art. 62. — Les délais pour faire enregistrer les actes 
publics sont déterminés par Jes articles ci-aprés. 

Art, 63. — Ces délais sont : 

1° De quinze jours pour les actes des notaires qui rési- 
dent dans la localité ott le burcau de l’enregistrement est 
établi ; 

2° De trente jours pour ceux des notaires qui n’y rési- 
dent pas; 

3° Toutefois, les notaires béenéficient des mémes délais que 
les greffiers pour Venregistrement des actes constatant des 
adjudications judiciaires d’immeubles dans lesquelles ils 
ont été commis par le tribunal et qui sont susceptibles de 
surenchéres dans les délais prévus par les articles 962 et 
973 du Code de Procédure civile et 573 du Code de Com- 
merce, 

Art. 64. — Le délai de trente jours pour les actes judi- 
ciaires établis en minutes et pour ceux dont il ne reste 
pas de minutes au greffe ou qui se délivrent en brevet. 

Le délai est porté 4 45 jours pour les actes ci-dessus 
qui seront dressés dans une localité autre que celle ot le 
bureau de V’Enregistrement est établi, et pour Jes actes 
judiciaires constatant adjudications sur saisies immobilié- 

res, sur licitation, sur vente de biens mineurs et pour ceux 
portant adjudication des immeubles du failli. 

Art. 65. — Le délai pour faire enregistrer les actes extra- 
judiciaires est de dix jours. 

Ce délai est porté 4 trente jours pour ceux des actes qui 
auront été dressés par les officiers ministériels, fonction- 
naires ou agents résidant dans une Jocalité autre que celle 
ot. le bureau de VEnregistrement est établi. 

Exceptionnellement, il pourra étre fait usage, avant enre- 
gistrement, des exploits d’ajournement ou de citations dres- 
sées par des huissiers résidant dans une localité autre que 
celle ot. le bureau de l’Enregistrement est établi, c’est-a- 
dire que les originaux de ces exploits pourront servir a 
enroler les affaires avant d’avoir été soumis A la formalité, 
mais ils devront recevoir la formalité dans le délai. 

Art. 6. — Le délai’pour faire enregistrer les actes admi- 
nistratifs portant transmission de propriété d’usufruit ou 
de jouissnnce est de 45 jours. 

A Végard de ceux de ces actes qui ne doivent avoir 
@exécution qu’aprés avoir été approuvés par Vautorité su- 
périeure, le délai ne courra que du jour ow la notification 
de cette approbation séra parvenue a celui qui doit sup- 
porter les droits. Mention de la date de cette notification 
devra Gtre faite sur Vacte et par lVagent qualifié qui la 
fera. Cette mention sera signée. 

Art. 67. — Les actes et procés des ventes de prises et de 
navires ou bris de navire, faits par les officiers d’adminis- 
tration de la Marine, seront soumis a l’Enregistrement dans 
les trente jours de leur date sous la peine portée aux arti- 
cles 103 ct 104. 

Tarticle 105 Ieur est applicable pour le cas qui y est 
prévu. 

" Actes de ventes publiques mobiliéres. 

Art. 68. — Le délai pour faire cnregistrer les actes de 
ventes publiques immobiliéres dressés par les -commissaires- 
priscurs ou autres officicrs ministéricls ou publics est fixé 
4 10 jours. Le délai est le méme pour les procés-verbaux 
de ventes publiques de marchandises faites par les courtiers. 

Ce délai est: porté a trente jours pour ceux de ces actes 
qui auront été dressés dans unc localité autre que celle ow 
le bureau de ’Enregistreemnt cst établi.



  

  

Testaments. 
- 

Art. 69. — Les testaments déposés chez les notaires ou 
par cux recus seront enregistrés dans les _trois mois du 
déees des testateurs, A la diligence des héritiers, donatai- 

.tes lGgataires ou exécuteurs testamentaires. 

ACTES SOUS-SEINGS-PRIVES ET MUTATIONS VERBALES 
Immeubles. 

Art. 70. — Les actes qui seront faits sous signature pri- 
vée qui porteront transmission de propriété ou d’usufruit 
de bicns immeubles, et les baux A ferme ou a loyer, sous- 
bnux, cessions et subrogations de baux, et les engagements, 

aussi sous signature privée, des biens de méme nature 

xeront enregistrés dans les trois mois de leur date. 
Pour ceux des actes de ces espéces qui seront passés 

hors du territoire et qui seront relatifs 4 des biens immeu- 
bles situés dans le territoire, le délai sera de six mois. 

Art. 71. — Sont soumises aux dispositions de Varticle 

qui précéde les mutations entre vifs ou d’usufruit de biens 

liumcubles, lors méme que les nouveaux possesseurs pre- 

tendraient qu’il n’existe pas de conventions écrites entre 

eux ct les précédents propriétaires ou usufruitiers. . 

A défaut d’actes, il sera suppléé par des déclarations 

détaillécs et estimatives, dans les trois mois de l’entrée 

en possession. 

Locations verbales. 

Art. 72. — 1° A défaut de conventions écrites, les muta- 

tlons ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales 

de jouissance de biens immeubles font Vobjet de déclara- 

tlons détaillées et estimatives qui sont déposées dans les 

{rals premiers mois de chaque année au bureau de la 

dltuation de Vimmeuble loué. . 

2” Les déclarations s’appliquent A la période courue du 

1°" Janvier au 31 décembre de l’année précédente. 

8° Los déclarations sont souscrites par la personne qui 

ost propriétaire ou usufruiti¢re de Virameuble loué au pre- 

micr jour du délai fixé au paragraphe ci-dessus, quelles que 

aolent les mutations de propriété intervenues en cours 

dannéc. 
; 

Ion cas de sous-location, une déclaration est, cn outre, 

Houscrite par chacun des sous-bailleurs, _locataires princi- 

putx ou cessionnaires. 

4" Chaque immeuble fait objet d’une déclaration parti- 

culiére qui mentionne obligatoirement : 

«) Les noms, prénoms, professions ¢t domiciles des pro- 

priétaires ou usufruitiers de Vimmeuble pendant la période 
d'imposition ; 

b) Les noms, prénoms, professions des. divers locataires 

ayant occupé Pimmeuble pendant la période d’imposition, 

in consistance des locaux loués a chacun d’eux ; 

c) Le montant pour chaque locataire, des loyers, charges 

vomprises, pendant'la période envisagée ; 

ad) Le point de départ de chaque location et sa durée ; 

«).Le montant total des loyers, charges comprises, pour 

l'ensemble des locataires pendant le période d’imposition. 

6° Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, 

wauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties 

restent solidaires pour le recouvrement du droit simple, et, 

le cas Gchéant, des pénalités. - 

Art. 73. — Les prescriptions de V’article qui précéde, ne 

sont pas applicables aux locations verbales d’un immeuble 
dont le loyer n’excéde pas 120.000 francs lan. 

Droit a bail. 

Art. 74, — Les actes de cession d’un droit 4 un bail ou 

du bénéfice d’une promesse de bail portant sur“ tout ou 

partic d’un immeuble, établis en la forme de sous-seings 

privés, doivent étre enregistrés au bureau de la situation 

des biens, dans le délai de trois mois de leur date. 

A défaut d’acte constatant la cession, le droit est pergu 

aur une déclaration faite au bureau de l’Enregistrement de 

Ja situation des biens loués. 

Fonds de commerce et clientéle. 

Art. 75. -- Les .actes sous signature privée contenant 

mutation de fonds de commerce ou de clientéle sont enre- 
  

gistrés dans les trois mois de leur date au bureau de 
VEnregistrement de la situation du fonds de commerce ou 
de la clientéle. 

A défaut d’acte constatant la mutation, il y est- suppléé 
par des déclerations détaillées et estimatives faites au bu- 
reau de l’Enregistrement de la situation du fonds de com- 
merce ou de la clientéle, dans les trois mois de l’entrée en 
possession. : 

: Conventions synallagmatiques. 

Art. 76. — Doivent étre enregistrés dans le délai de trois 
mois, a4 compter de leur date, tous les actes sous-seings 
privés constatant des conventions synallagmatiques autres 
que ceux visés par J’article 237 qui ne sont assujettis par 
les dispositions existantes a l’enregistrement, dans un délai 
déterminé. : 

Art. 77. — Doivent étre enregistrés, dans le méme délai, 
tous actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou 
la valeur des biens appartenant A chacun des époux lors 
de la célébration du mariage. 

Art. 78. — Par dérogation 4 Varticle 76, sont dispensés 
de Jlenregistrement, dans un délai déterminé, les actes 
sous seings privés d’avances sur toutes autres valeurs que 
les titres de fonds d’Etat francais ou valeurs émises par le 
Trésor frangais. 

, Autres actes sous~-seings privés et actes passés 
en pays étrangers ou dans les territoires ou Venregistement 

nest pas établi. 

Art. 79. — Il n’y a point de délai de rigueur pour T’enre- 
gistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans 

- les articles précédents qui seront faits sous signature privée 
ou passée en pays étrangers ou dans les territoires de 
PUnion francaise ot l’Enregistrement n’aurait pas encore 
été établi. 

Mais il ne pourra étre fait aucun usage, soit par acte 
public, soit en justice ou devant toute autre autorité cons- 
tituée quils n’aient été préalablement enregistrés. Ils paie- 
ront Jes droits fixés par le présent réglement, selon leur 
nature. 

Mutation par décés. 

Art. 80. — Les délais pour l’enregistrement des déclara- 
tions que les héritiers, donataires ou légataires auront a 
passer des biens 4 eux échus ou transmis par décés, cour- 
ront, A compter du jour du décés et seront, savoir : 

1° De six mois, lorsque le décés sera arrivé dans le ter- 
ritoire ; , : 

_2° D’un an lorsque le décés sera arrivé hors du terri- 
toire. 

Art. 81. — Le délai de six mois ne courra que du jour de 
la mise en possession pour Ja succession d’un condamné, si 
ses biens sont sequestrés, celle qui aurait été sequestrée 
pour tout autre cause, celle d’un militaire ou d’un marin, 
ou d’un employé civil, s’il est mort en activité de service 
hors du territoire, ou enfin, celle. qui serait recueillie par 

indivis avec le territoire. - ~ 

Art. 82. — Si avant les six derniers mois des délais fixés pour 
les déclarations. de succession de personnes décédées hors 
du territoire, les héritiers prennent possession des biens, il 
ne restera d’autre délai a courrir pour passer déclaration, 
que celui de six mois, 4 compter du jour de la prise de 
possession. 

Art. 88. — Les héritiers, légataires et tous autres, appelés 
a exercer les droits subordonnés au ‘décés d’un individu dont 
absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois 
du jour de l’envoi en possession provisoire : la déclaration 
a laquelle ils seraient tenus, s’ils étaient appelés par effet 
de la mort, et d’acquitter les droits sur la valeur entiére 
des biens ou droits qu’ils recueillent. 

Art. 84. — A VPégard de toute succession comprenant des 
biens légués 4 V’Etat, au Groupe de lA. E. F., au territoire, 
aux communes et 4 tous autres établissements publics ou 
d@utilité publique, le délai pour le paiement des droits de 
mutation par décés ne courra contre les héritiers ou léga- 
taires saisis de la succession, qua compter du jour ot ’auto- 
rité compétente aura statué sur la demande en autorisation, 
daccepter le legs sans que le paiement des droits puisse 
aire différé au delA des deux années, 4 compter du jour de 
écés,
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CHAPITRE IV 

DES BUREAUX OU LES ACTES ET MUTATIONS 

DOIVENT ETRE ENREGISTRES 

Art. 85. — 1° Les notaires ne pourront faire enregistrer 
Jeurs actes. qu’aux bureaux dans le ressort desquels ils 
résident. 

2° Les agents d’exécution et huissiers, et tous autres 
ayant pouvoir de faire des exploits, procés-verbaux ou rap- 
ports, feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur 
résidence, soit au bureau du lieu ot ils les auront faits. 

3° Les greffiers et les secrétaires des administrations loca- 
les’ et municipales feront enregistrer les actes qu’ils sont 
tenus de soumettre 4 cette formalité, au bureau dans le 
ressort desquels ils exercent leurs fonctions. 

Art. 86. — Les procés-verbaux de vente publique et par 
enchéres de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récol- 
tes et tous autres objets mobiliers, ne pourront étre enre- 
gistrés qu’aux bureaux ot Iles déclarations prescrites’ a 
Varticle 170 auront été faites. 

Att. 87. — L’enregistrement des actes sous-seings privés, 
soumis obligatoirement a cette formalité par les articles 70 
et 74, et suivants, aura lieu pour les actes portant trans- 
mission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens 
immeubles, de fonds de commerce ou de clientéle ainsi que 
pour les actes de cession d’un droit A bail ou au bénéfice 
d’une promesse de bail portant sur tout ou partie @un im- 
meuble, au bureau de Ia situation des biens et, pour tous 
les autres actes,.au bureau du domicile de lune des parties 
contractantes. 

Art. 88. — Les déclarations de mutations verbales de 
fonds de commerce ou de clientéle, ainsi que les déclara- 
tions de cessions verbales d’un droit a bail ou du bénéfice 
dune promesse de bail portant sur tout ou partie. d'un 
immeuble, doivent étre faites au bureau de la situation des 
biens. 

Art. 89. — Les actes sous signatures privées, autres que 
ceux visés a Varticle 87 et les actes passés en pays étran- 
gers, pourront étre enregistrés dans tous les bureaux indis- 
tinctement. : 

Mutation par décés. 

Art. 90.— Les mutations par décés seront enregistrés au 
bureau du domicile du décédé, quelle que soit 1a situation 
des valeurs mobiliéres ou immobiliéres A déclarer. 

A défaut de domicile en Oubangui-Chari, la déclaration 
sera passée au bureau du lieu du décés, ou, si le décés 
n’est pas survenu dans le territoire, au bureau de Bangui. 

CHAPITRE V 

DU PAIEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER. 

PAIEMENTS DES DROITS AVANT L,ENREGISTREMENT 
  

Art. 91. — Les droits des actes et ceux des mutations par 
décés seront payés avant l’enregistrement aux taux ct quo-~ 
tités réglés par le présent réglement. 
Nul ne pourra en atténuer, ni différer le’ paiement, sous 

le prétexte des contestations sur la quotité, ni pour quelque 
autre motif que ce soit, sauf A se pourvoir en restitution 
s'il y a lieu. . 

Actes civils, extrajudiciaires et judiciaires. 
Obligation au paiement. 

_Art. 92. — Les droits des actes A enregistrer seront acquit- 
tés, savoir : 

1° Par Ies notaires, pour les actes passés devant eux; 
2° Par les agents d’exécution, huissiers et autres ayant 

pouvoir de faire des exploits et procés-verbaux, pour ceux 
de leur ministére ; 

3° Par les greffiers, pour actes et jugements (sauf Je cas 
prévu par Varticle 105 ci-aprés) et ceux passés ct recus au 
greffe. 

4° Par les secrétaires des administrations publiques pour 
les actes de celles-ci qui sont soumis 4 la formalité de 
Venregistrement, sauf aussi le cas prévu par Varticle 105.   

Toutefois, le droit d’enregistrement des marchés de toute 
‘nature aux enchéres, au rabais ou sur sourissions passées 
entre les autorités administratives et les particuliers, est 
toujours 4 la charge de ces derniers et doit étre acquitte 
par eux. 

5° Par les parties solidairement entre elles pour ies actes 
sous-seings privés, et ceux passés hors du territoire qu’elles 
auront a faire enregistrer, pour les ordonnances sur requé- 
tes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédia- 
tement délivrés par les juges, et pour les actes et décisions 
qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas 
fait enregistrer ; 

6° Et par les héritiers légataires et donateurs, leurs tu- 
teurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les 
testaments et autres actes de libéralité au cause de mort. 

Art. 93. — Les greffiers ne seront personnellement tenus 
de VYacquittement.des droits que dans les cas prévus par 
VYarticle 103. Ils continueront de jouir de la faculté accordée 
par Varticle 105 pour les jugements et actes y énoncés. 

Art. 94. — Les parties sont solidaires vis-a-vis du Trésor 
pour le paiement des droits simples et amendes et droits 
en sus exigibles sur les jugements ou arréts. 

_ Toutefois, le demandeur est seul débiteur de V’impét. si 
le jugement ou arrét le déboute entiérement de sa demande. 

Sont également seules débitrices des droits les parties 
condamnées aux dépens lorsque Je jugement ou larrété 
alloue une indemnité ou dommages intéréts en matiére 
d@accidents, ou une pension ou une rente en toute autre 
matiére. 

Contribution au paiement. 

Art. 95. — Les officiers publics qui, aux termes des arti- 
cles 92 et 93 ci-dessus auraient fait, pour les parties, 

TYavance des droits d’enregistrement pourront en poursuivre 
le paiement conformément aux dispositions légales relatives 
au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et 
huissiers. ~ 

Art. 96. — Les droits des actes civils et judiciaires por- 
tant obligation, libération ou transmission de propriété ou 
@usufruit de meubles ou immeubles seront supportés par 
les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les 
autres actes le seront par les parties auxquelles les actes 
-profiteront lorsque dans ces divers cas, il n’aura pas été 
stipulé de dispositions contraires dans les actes. 

Art. 97. — Les droits de déclarations des mutations par 
décés seront payés par les héritiers, donataires ou léga- 
taires. 

Les cohéritiers seront solidaires. 

Art. 98. — Lorsqu’il aura été rendu un jugement sur une 
demande en reconnaissance d’obligation sous-seings privés 
formée avant l’échéance ou l’exigibilité de ladite obligation, 
les frais G’enregistrement seront A la charge du débiteur 
tant dans le cas ot il aura dénié sa signature que lorsqu’il 
aura refusé de se libérer aprés léchéance ou Jl’exigibilité 
de la dette.- 

Baux de meubles et dimmeubles, marchés, ouverture 
de crédits, fractionnement des droits. 

Art. 99. — 1° Le droit sur les actes portant mutation de 
jouissance de biens immeubles est exigible lors de l’enre- 
gistrement de ces actes. 

2° Toutefois, le montant du droit est fractionné : 

a) S’il s’agit d’un bail A durée fixe a l'exception d’un bail 
emphytéotique, en autant de paiement qu’il y a de périodes 
triennales dans la durée du bail; 

b) S’il s’agit d’un bail A périodes, en autant de paiement 
que le bail comporte de période. 

3° Chaque paiement représente le droit afférent aux 
loyers charges stipulés pour la période 4 laquelle il s’appli- 
que, sauf aux parties si le bail est 4 périodes et si la période 
dépasse trois ans, 4 requérir le fractionnement prévu au 
paragraphe 2. 

4° Le droit afférent 4 la premiére période du Bail est seul 
acquité lors de lenregistrement de J’acte. 

Celui-ci afférent aux périodes suivantes est payé dans les 
trois mois du commencement de la nouvelel période A la . 
diligence du locataire et du propriétaire, sous la peine édic- - 
tée A Varticle 113. coe . i 

Il est percu d’aprés le tarif en vigueur au commencement | 
de la période.
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6" Le droit sur les locations verbales des bicns-immeu- 
blea est acquitté chaque année par la personne tenue d’effcc- 
fuer le dépdt de la déclaration prévue par l'article 72, ct 
laren da co dépét. 

I| eat prévu pour Pensemble des locations comprises dans 
ja déclaration, au tarif en vigueur au premier janvier dela 
pérlade d'imposition.. 

Art, 100, — Le fractionnement des droits d’enregistrement 
wet applicable aux baux de meubles et aux marchés dans 
les conditions prévues aux paragraphes 2 a 4 de l'article 
aul précéde. Il n’est pas applicable aux baux emphytéoti- 
ques, et pour ccux-ci le droit d’enregistrement est pergu 
poiwt toute In durée. 

CHAPITRE VI 
sets 

DEA PEINES POUR DEFAUT D’ENREGISTREMENT DES ACTES 

wr DECLARATIONS DANS LES DELAIS 
  

Actes publics. 

Art. J01., — Les notaires qui n’auraient pas fait enre- 
platter jeura actes dans les délais prescrits, paieront person- 
nellement, A titre d’amende et pour chaque contravention, 
lifia KGmme dco 1.000 francs s’il s’agit d’un acte, sujet au 
firolt fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il 
waglt d'un acte, sujet au droit proportionnel, sans que, 
dann fr dernier cas, la peine puisse étre au- ~dessous de 

1.000 franca. 
Ha seront tenus, en outre, du paiement des droits, sauf 

FeEHUA Contre les parties pour ces droits seulement. 

Art, 102, -—- Les huissiers ou autres ayant pouvoir de 
falre dea exploits ou procés-verbaux qui n’auraient pas 
falt enreglatrer leurs actes dans le délai prescrit paieront, 
pergonnellement, a titre d’amende et pour chaque contra- 
VYention, une somme de 1.000 francs s'il s’agit d’un acte 
Auaujetti au droit fixe, ou une somme égale au montant du 
dralt, #l) s’agit @un ’acte assujetti au droit proportionnel, 
fafa que, dans ce dernier cas, la peine puisse étre au- 
déaaousa de 1.000 francs. : r 

lla xeront tenus, en outre, du paiement des droits, sauf 
reaouta contre les parties pour ces droits seulement. 

Art. 103. — Les greffiers qui auront négligé de soumettre 
A |'Itnregistrement, dans le délai fixé, les actes qu’ils sont 
tentia de présenter 4 cette formalité, paieront personnelle- 
ment, A titre d’amende et pour chaque contravention, une 
admme égale au montant du droit, sans que l’amende puisse 
Sire inférieure 4 1.000 francs. 

Ila acquitteront en méme temps le droit, sauf le recours 
pour ce droit seulement contre la partie. 

Art, 104. — Les dispositions de l’article précédent s’ap- 
pliquent également aux secrétaires des administrations pu- 
i@q@tes pour chacun des actes qu’il leur est prescrit de faire 
enreglstrer, s’ils ne les ont pas soumis a l’enregistrement 

dana le délai. 
Art. 105. — Il est néanmoins fait exception aux dipasitions 

(loa deux articles précédents quant aux jugements rendus 
A Haudience, qui doivent étre. enregistrés sur les minutes, 
vt aux actes d’adjudications passées en séance publique des 
fdministrations, lorsque les parties n’auront pas consigné aux 
maina des grefffiers et des secrétaires, dans le délai pres- 
¢rlt pour Venregistrement, le montant des droits fixé par 
lv présent réglement, Dans ce cas, le recouvrement en sera 
poursuivi contre les parties par les receveurs, et elles sup- 
porteront, en outre, la peine du droit en sus. 

Pour cet effet, les greffiers et les secrétaires fourniront 
AUX Feceveurs de VEnregistrement, dans la décade qui sui- 
vin expiration du délai, des extraits par eux certifiés des 
neles cl jJugements dont les droits ne leur auront pas été 
remls par les parties, A peine d’une amende de 1.000 francs 
pour chaque acte et jugement, et d’étre, en outre,; person- 
nellement contraints au paiement du droit simple et au 
drolt en sus. 

I] sera délivré aux greffiers, par les receveurs de I’Enre- 
Histrement, des récépissés, sur papier non timbré, des 
extrnits de jugements qu’ils doivent fournir en exécution 
de Palingéa précédent. Ces récépissés seront inscrits sur 
leurs répertoires. : 

Art. 106. — La peine portée aux articles 103 et 104 est 
upplicable, en cas de défaut d’enregistrement dans le délai   

fixé, des actes et procés-verbaux de vente de prises et de 
navires ou de bris de navires, faits par les officiers dadmi- 
nistration de la Marine. . 

L’article 105 est également applicable & ces actes et pro- 
cés-verbaux pour le cas qui y est prévu. 

Art. 107. — La disposition de l’article 105, qui autorise 
pour les adjudications en séance publique seulement, la 
remise dun extrait au receveur de l’Enregistrement pour 
la décharge du secrétaire, lorsque les parties n’ont pas con- 
signé les droits en ses mains, est étendu aux autres actes 
énoncés a Varticle 10. 

Testament. 

Art. 108. — Les testaments non enregistrés dans le délai 
seront soumis au double droit d’enregistrement. 

Actes sous-seings privés et mutations verbales. 

Art. 109. — A défaut d’enregistrement ou de déclaration 
dans les délais fixés par les articles 70 et 71, des actes et 
mutations visés dans lesdits articles, ancien et le nouveau 
possesseur, le bailleur et le preneur, sont tenus solidaire- 
ment entre eux, nonobstant toute stipulation contraire, d’un 
droit en sus, lequel-ne peut étre inférieur A 1.000 francs. 

Art. 110. —- A défaut de déclaration dans le délai fixé par 
larticle 72 des mutations verbales de jouissance de biens- 
immeubles visées dans Jesdits articles, les parties sont tenues 
solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation con~ 
traire, d’un droit en sus, lequel ne peut étre inférieur 4 
1.000 francs. 

Art. 111. — A défaut de paiement dans les délais fixés par 
larticle 74 des droits exigibles sur toute cession d’un droit 
a bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur 
tout ou partie d’immuebles, l’ancien et le nouveau locataire 
sont tenus, solidairement entre eux, nonobstant toute stipu- 
lation contraire, dun, droit en sus qui ne pourra étre infé- 
rieur 4 1.000 francs. 

Art. 112. — A défaut d’enregistrement ou de déclaration 
dans les délais fixés par l’article 75 des actes sous-seings 
privés contenant mutation de fonds de commerce ou de 
clientéle, ou des mutations verbales des mémes biens, il 
sera fait application des dispositions de V’article 109. 

Art. 113. — En ce qui concerne les baux et marchés visés 
aux articles 99 (paragraphes 1 4 4) et 100, le paiement 
des droits afférents aux périodes autres que Ja’ premiére, 
a lieu dans le délai fixé par ledit article 99 (paragraphe 4), 
a peine pour les parties solidairement entre elles, d’un droit 
en sus égal au droit simple, sans pouvoir étre inférieur a 
1.000 francs. 

Art. 114. — En cas de contravention 4 larticle 77 relatif 
a lenregistrement dans un délai déterminé des actes sous- 
seings privés constatant des conventions synallagmatiques, 
les parties seront tenues solidairement entre elles, nonobs- 
tant toute stipulation contraire, d’un droit en sus qui ne 

pourra étre inférieur a 1.000 francs. 
La peine pour défaut d’enregistrement dans le délai, fixée 

‘ par le paragraphe 2, de l’article. 77 des actes ou écrits visés 
audit article est d’un droit en sus, solidairement entre les 
parties. 

Mutation par décés. 

Art. 115. — Les héritiers, donataires ou légataires, qui 
n’auront pas fait dans les délais prescrits les déclarations 
de biens & eux transmis par décés, paieront, A titre d’a- 
mende, 1 1/2 % par mois ou fraction de mois de retard 
du droit qui sera dit pour la mutation. Toutefois, cette 
amende ne sera que de 1/2 % pour le premier mois et de 
1 % pour chacun des cing mois suivants. 

Elle ne pourra, toutefois, excéder en totalité la moitié 
du droit simple exigible, ni étre inférieure 4.1.000 francs. 

Fausses déclarations ou attestation, de dette. 

Art. 116 — Toute déclaration souscrite. pour le paiement 
des droits de mutations par décés, ayant indament entrainé 
la déduction d’une dette, sera punie d’une amende égale 
au triple du supplément de droit exigible, sans que cette 
amende puisse étre inférieure 4 5.000 francs. 

Le prétendu créancier qui en aura faussement atiesté 
Vexistence sera tenu, solidairement avec le déclarant, du 
paiement de V’amende et en supportera définitivement le 
tiers.
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Est puni de: la peine au premier alinéa ci-dessus, toute 
contravention aux prescriptions des articles 240 et 245 du 

présent livre. . 
Tl est fait application du minimum de 5. 000 francs dans 

le cas ot aucun supplément de droit n’est exigible du fait 

de la contravention. 

ae Cessions. 

Art. 117...La peine pour les omissions qui seront recon- 
nues avoir é{é faites dans les déclarations de biens transmis 
par décés-sera d’un droit en sus de celui qui se trouvera 
dQ pour les objets omis avec minimum de 1.000 francs. 

Dans tous-Ies cas ot: l’omission. présentera le caractére 
, dune dissimulation frauduleuse, la peine, sera du double 
droit en sus de celui qui sera da pour les objets omis avec 

minimum de 2.000 francs. 
Les tuteurs ef curateurs supporteront personnellement les 

peines ci-dessus lorsqu’ils auront fait des omissions ou des 
dissimulations frauduleuses. 

Indication inexacte de la date de niissance des usufruitiers. 

Art. 118. — L'indication inexacte de la date de naissance 
de l’usufruitier dans les actes et déclarations régis par les 
dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 58 
sera passible, & titre d’amende, d’un droit en sus égal au 
supplément de droit exigible avec minimum de 1.000 francs. 
Le droit le plus élevé deviendra exigible si Vinexactitude 
de la déclatation porte sur le lieu de naissance, sauf resti- 

tution si la date de naissance est reconnue exacte. 

Indication inexacte des liens de parenteé. 

Art. 119. — L’indication inexacte dans un acte de dona- 
tion entre vifs ou dans une déclaration de mutation par 
décés, du lien: cu du degré de parenté entre le donateur et 
le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que 
toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou. 
de Vhéritier, donataire ou légataire, est passible, a titre 
d’amende, ‘dun double droit en sus de celui qui sera da 
& titre supplémentaire, amende qui ne pourra étre inférieure 
a 2.000 francs. 

Les tuteurs et curateurs ou administrateurs légaux, sup- 
porteront personnellement, la peine du double droit en sus, 
lorsqu’ ils auront passé une déclaration inexacte. 

CHAPITRE VII 

DES INSUFFISANCES ET DES DISSIMULATIONS 
‘DE LA ‘MANTERE DONT ELLES SONT. ETABLIES ET DES PEINES 

: _ AUXQUELLES ELLES, -DONNENT, LIEU 
  

Des insuffisances et de Vexpertise. 

Art..120, — Si le prix,et l’évaluation ayant servi de base 
ala perception du droit, ‘proportionnel ou progressif parait 
inférieur'a Ia valeur vénale réelle des biens transmis ou 
énoncés, V Administration peut, lorsque Vaccord sur Vesti- 
mation. ne ‘s’est. pas fait .&4 Pamiable, requérir une expertise 
en vue, de, fixer Ia valeur. taxable pour tous les actes ou 

déclarations “constatant Ja trdnsmission ou l’énonciation : 

1° De la propriété, de Vusufruit ou de la jouissance des 
biens immeubles, des fonds de comimerce, y compris les 
marchandises -neuves:.qui en dépendent, de clientéle, de 
navires ou de bateaux. 

2° D’un droit 4 un bail.ou du bénéfice d’une promesse de 
bail portant. sur tout ou partie d’un immeuble. 

Art. 121. — “‘Lorsque Yaccord sur Vestimation ne s’est pas 
fait &, lamiable, la demande en expertise est faite par 
simple requéte au Tribunal civil ou a la Justice de Paix 
a compéterice étendue dans le ressort duquel les biens sont 
situés ou immatriculés, s'il s’agit de navires ou de bateaux. 

Cette réquéte est présentée dans‘ les ‘trois ans, A compter 
du jour de Tenregistrement, de Pacte ou de la ‘déclaration. 
Le délai' est réduit 4 un ‘an en matiére de vente de fonds 
de commerce. | 

Art.” 122" — ’ Lorsqw’ il y a lieu de requérir Jexpertise 
immeuble.. ou d’un corps de domaine ne formant qu’une 
seule exploitation située dans le ressort de plusieurs tribu- 
naux; Ja.demande .en.est portée au Tribunal de premiére 
instance dans le reéssort duquel se trouve le chef-licu de 
Vexploitation.ou 4 défaut de. chef-lieu, la partie des biens 
présentant le plus grand revenu d’aprés la matrice du réle.   

Art. 123. — 1° L’expertise est ordonnée dans le mois de 
Ja demande et il y est procédé par un seul expert, qui est 
nommé par le Tribunal statuant en Chambre de Conseil. 
Toutefois, si le contribuable ou 1 Administration le requiert, 
Vexpertise pourra étre confiée a trois experts. 

2° Si Administration ou les parties n’acceptent pas les 
conclusions de l’expert, il peut étre procédé 4 une contre- 
expertise. La demande en est -faite par la partie la plus 
diligente et par simple requéte au Tribunal civil, notifiée 
4 la partie adverse, sous peine de déchéance, dans le mois 
qui suit la notification que fera le greffier, par lettre recom- 
mandée, du dépét du rapport d’expertise au greffe du Tri- 
bunal. 

3° La contre-expertise est ordonnée dans les mémes con- 
ditions et suivant les mémes formes que la premiére exper- 
tise, toutefois, si ’une des parties le requiert expressément, 
cette contre-expertise sera confiée a trois experts.” 

4° Le procés-verbal d’expertise ou contre-expertise est 
rapporté au plus tard dans les trois mois qui suivent la 

remise a l’expert de la décision de justice. 

5° Il sera statué sur l’expertise par le Tribunal jugeant 

en matiére sommaire. 
Art. 124. — Si Vinsuffisance reconnue amiablement ou 

révélée par expertise est égale ou supérieure au huitiéme 
du prix exprimé ou de la valeur déclarée, les parties acquit- 
tent solidairement, 4 savoir : 

1° Le droit simple sur le complément d’estimation ; 

2° Un demi droit en sus, si linsuffisance est reconnue 
amiablement avant la signification de la requéte en exper- 
tise, un droit en sus, si linsuffisance est reconnue aprés la 
signification de la requéte en expertise, mais avant le dépot 
au Greffe du Tribunal ou de la Justice de Paix 4a compé- 
tence étendue du rapport de V’expert, et un double droit en 
sus dans le cas contraire ; 

3° Les frais de l’expertise. 

Aucune pénalité n’est encourue et les frais de l’expertise 
restent A la charge de l’Administration, lorsque Vinsuffi- 
sance est inférieure au huitiéme du prix exprimé ou~de la 
valeur déclarée. 

Art. 125. — Concuremment, le cas échéant, avec VYexper- 
tise et dans un délai de trois ans, 4 compter de lenregis- 
‘trement de lacte ou de la déclaration, Administration est 
autorisée 4 établir, par tous les moyens de preuves compati- 
bles avec la procédure spéciale en matiére d’enregistrement. 
Tinsuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies 
dans les actes ou déclarations passibles du droit propor- 
tionnel ou du droit progressif. / 
Indépendamment du complément de droits simples exigi- 

bles, la peine est d’un droit en sus pour les insuffisance: 
ainsi établies, mais elles ne s’appliquent que lorsque Vinsuf- 
fisance est égale ou supérieure a un huitiéme du pris 
exprimé ou de la valeur déclarée. 

Les tuteurs et curateurs supportent personnellement lz 
peine lorsqu’ils ont fait des estimations d’une insuffisance 
égale ou supérieure 4 la quotité par le texte. 

Art. 126. — Les peines prévues par Jarticle 125 son 
applicables a Vinsuffisance. constatée dans le prix des muta- 
tions, 4 titre onéreux, de biens-meubles autres que celle: 
pour lesquelles expertise peut étre requise. 

Art, 127. —- Pour les biens dont la valeur doit é&tre déter- 
minée conformément A Yarticle 42 de la peine du droit er 
sus ne s’appliquera’ que si V’insuffisance dans l’estimatior 
des biens déclarés résulte d’un acte antérieur a la décla 
ration. Si, au contraire, l’acte est postérieur 4 cette décla- 
ration, il ne sera percu qu’un droit simple sur la différenc 
existant entre lestimation des parties et l’évaluation conte. 
nue dans les actes. 

Des dissimulations. 

Art. 128. — 1° Est nulle et de nul effet toute convention 
ayant. pour but de dissimuler partie du prix de vent. 

@immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou d: 
clientéle et de tout ou, partie de la soulte d’un échang: 
ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fond 
de commerce ou une clientéle. 

2° La. dissimulation peut étre- établie conformément . 
Yarticle 129 ci-aprés. 

3° Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeu 
bles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientél 
et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est puni
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d‘uie amendc égale a la moitié de la somme dissimulée. 
Catte amende est payée solidairement par les parties, sauf 
i la répartir entre elles par égale part. 

4*° Lo notaire qui recoit un acte de vente, d’&change 
ol de partage, est tenu de donner lecture aux parties du 
jirésent article et de Particle 129 ci-aprés, 4 peine d’une 
fimende de 1.000 francs. Il mentionnera cette lecture dans 
I'‘ne(e ef y affirmera, sous la méme sanction qu’a sa connais- 
nariee cat acte n’est modifié ou contredit par aucune contre- 

lettre contenant une augmentation de prix ou de la soulte, 

fi La disposition du 4° alinéa précédent ne s’applique 
y48 AUX adjudications publiques en tant qu’elle est relative 

. la lecture aux parties des troisiéme et quatriéme alinéas 
du présent article et de Varticle 129 ci-aprés et 4 1a mention 
de eetle lecture dans les actes. 

Art, 120. — Les dissimulations visées au premier para- 
raphe de larticle 128 peuvent étre établies par tous les 
yiodes de preuve admis en matiére d’enregistrement. 

Art: 150,-— Les dispositions des articles 128 et 129 sont 
applieables au contrat de cession d@’un droit a bail ou du 
hénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie 
d'ua imrmecuble. 

Art, 181. — lLorsque sera constatée l’existence d’une 
cintte-lottre sous signature privée, autre que celles rela- 
tives aux dissimulations visées aux articles 128 et 130 et 
qgul auralt pour objet ume augmentation du prix stipulé 
ana un acte public ou dans un acte sous-seings privés, 

préeddement enregistré, i y aura lieu q’exiger, a titre 
i’amendo, une somme triple du droit qui aurait eu lieu-sur 
dea sommes et valeurs ainsi stipulées. 

Art, 132, — Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judi- 
clalrement établi que le véritable caractére des stipulations 
(l'un contrat ou d’une convention a été dissimulée sous 
lapparence de stipulation donnant ouverture 4 des droits 
fiaina dlovés, il est dii un double droit en sus. Cette péna- 
[it eat due solidairement par toutes les parties contrac- 
tantea, 

Art, 193. — Indépendamment de J’action en expertise et 
pendant un délai de trois mois, & compter du jour ot 
stouvre ectte action, l’Administration de VEnregistrement 
pleut exercer, au profit du Trésor, un droit de préemption 
aur les Immeubles, droits mobiliers, fonds de commerce ou 
ellentéle, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en 
offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix 
majoré d’un dixiéme. 

Lea parties peuvent, toutefois, s’opposer 4 l’exercice du 
drolt de préemption en acquittant, dans le délai d’un mois, 
at I'insuffisance relevée par lAdministration, les droits 
prévus a Particle 124. 

CHAPITRE VIIT 

DEH OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, 

f\WA JUGES ET ARBITRES, DES PARTIES ET DES RECEVEURS, ET DES 

PRINEH QUI SANCTIONNENT L7INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS 
4   

Actes en conséquence et actes produits en justice. 

Art, 184. — Les notaires, huissiers greffiers, et les secré- 

tuires des administrations publiques ne pourront délivrer 

en brevet, copie ou expédition, aucun acte en conséquence, 
avant qu'il ait été enregistré, quand méme le délai pour , 

lenreglutrement ne serait pas encore expiré, 4 peine de 

1.000 francs d’amende outre le paiement du droit. 
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature 

qui se signifient 4 parties ou par affiches et proclamations 

et les effets négociables. . 

Nénnmoins, A l’égard des actes que le méme officier aurait 

recu ct dont le délai d’enregistrement ne serait pas encore 

explré, il pourra en énoncer Ja date avec la mention que 

ledit acte sera présenté A l’enregistrement en méme temps 

que celui qui contient ladite mention, mais dans aucun cas, 

l'enregistrement du second acte ne pourra étre requis avant 

celul du premier, sous les peines de droit. 

Art. 135. — Aucun notaire, huissier, greffier ou autre 

officler public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu 

d'un acte sous-seing privé ou passé hors du _ territoire 

'nnnexer a ses minutes, ni le recevoir en dépét, ni en 

délivrer extrait, copie ou expédition, s’il n’a été préalable- 

ment enregistré, 4 peine de 1.000 franes d’amende et de   

répondre personnellement du droit, sauf les exceptions men- 
tionnées dans Varticle précédent et dans les articles ci- 
aprés. . 

Art. 136. — Les notaires, greffiers, huissiers, secrétaires 
et autres officiers publics pourront faire dés actes en vertu 
par la suite d’actes sous-seings privés non enregistrés et 
les énoncer dans leurs actes, mais sous Ta ‘condition que 
chacun de ces actes sous-seings privés demeurera annexé 
a celui dans lequel il’se trouvera mentionné, qu'il sera sou- 
mis en méme que lui A la formalité de Yenregistrement, et 
que les officiers publics ou secrétaires seront personnelie- 
ment responsables, non seulement des droits. d’enregistre- 
ment et de timbre, mais encore des amendes auxquelles 
les actes sous-seings privés se trouveront assujettis. 

Art. 137. —- Les lettres de change et tous autres effets 
négociables pourront étre présentés 4 Jenregistrement 
qu’avec les protéts qui en auraient faits. 

Art. 138. — Les pouvoirs et rapports relatifs aux ins- 
tances suivies devant les Conseils de Prud’homme ou la juri- - 
diction en tenant lieu en Oubangui-Chari sont soumis a la 
formalité de Yenregistrement en méme temps que les juge- 
ments les concernants. 

Art. 139. — Il est défendu sous peine de 1.000 francs 
d’amende, 4 tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte 
en dépét, sans dresser acte du dépét. “~~ 

Sont exceptés Jes testaments déposés chez les notaires par 

les testateurs. 

Art. 140. — Il sera fait mention dans. toutes les expé- 
ditions des actes publics ou judiciaires,. qui doivent étre 
enregistrés sur les minutes de la quittance des droits par 
une transcription littérale et entiére de cette quittance. 

Pareille mention sera faite dans les minutes des actes 
publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font 
en vertu d’actes sous-seings privés ou passés ailleurs que 
dans les territoires et qui sont soumis A Penregistrement. 
Chaque contravention sera punie d’une amende de 1.000 

francs. 

Art. 141. — Dans le cas de fausse mention d’enregistre- 
ment soit dans une minute, soit dans une expédition, le 
délinquant sera poursuivi par le Ministére public, sur la 
dénonciation du préposé de PAdministration et condamné 
aux peines prononcées pour le faux. 

Art. 142. — Tout acte portant sous bail, subrogation, 
cession ou rétrocession de bail, devra, 4 peine d’une amende 
de 1.000 francs, contenir la reproduction littérale de Ia 
mention denregistrement du bail cédé en totalité ou en 
partie. 

Art. 143. — Il est défendu aux juges et arbitres de ren- 
dre aucun jugement et aux administrations publiques de 
prendre aucun arrété, en faveur de particuliers, sur des 
actes non enregistrés, 4 peine d’étre personnellement res- 
ponsables des droits, sauf Vexception mentionnée en l’arfi- 
cle 147. ‘ 

Art. 144, — Lorsque, aprés une sommation extrajudiciaire 
ou une demande tendant a obtenir un paiement, une livrai- 
son ou Vexécution de tout autre convention dont le titre 
n’aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu‘on 
aura simplement énoncée, comme verbale, on produira, au 
cours d’instance, des écrits (A Yexception, toutefois, des bons 
utilisés suivant les usages locaux), billets, marchés, facta- 
res acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur 
qui n’auraient pas été enregistrés avant ladite demande au 
sommation; le double droit sera di et pourra @tre exigé ou 
percgu lors de l’enregistrement du jugement intervenu. 

Art. 145. — Ii ne pourra étre fait usage en justice d’ay- 
cun acte passé ailleurs que dans Je territoire qu'il n’alt 
acquité la méme somme de droit que sil avait été souscrit 
dans le territoire et pour des biens situés dans le territoire. 

Si les actes, autres que ceux Passés én pays étrangers, 
ont déja été enregistrés, il restera A percevoir dans le ter- 
ritoire un droit complémentaire représentant 1a-différenre 
entre Vimpét exigible dans le territoire ef celui déja 
acquitté. 

Art. 146. — Toutes les fois qu’une conmdamnation sera 
rendue ou qu’un arrété sera pris sur un acte enregistré, le 

“ jugement, la sentence arbitrale ou Parrété en Fera mention 
et énoncera le montant du droit payé, la date de paiement 
et le nom du bureau ot: il aura été acquitté. En cas d’omiis- 
sion le receveur exigera le droit, si Yacte n’a pas été enre- 
gistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai pres~ 
crit, s'il est ensuite justifié de lenregistrement de Vacte sur 
Jequel le jugement aura été-prononcé ou Parrété pris.
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Art. 147. — Les tribunaux devant lesquels sont produits 
des actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitons 
du Ministére public, soit méme d’office, ordonner le dépdt 
au greffe de ces actes, pour étre immédiatement soumis a 
la formalité de l’enregistrement. . 

Il est donné acte au Ministére public de ses réquisitions. 

_Art. 148. —- Par dérogation aux dispositions qui précédent, 
la production des quittances et autres piéces en vue de la 
réhabilitation des faillis n’en rendra pas par elle~-méme 
Venregistrement obligatoire. 

Actes sous-seings privés. - Dépét dun double aw bureau. 

Art. 149. — Les parties qui rédigeront un .acte sous-seing 
privé soumis a Venregistrement dans un délai déterminé 
“devront établir un double sur papier timbré revétu des 
mémes signatures que l’acte lui-méme et qui restera déposé 
au bureau de lEnregistrement lorsque la formalité sera 
requise. 

tl pourra étre délivré copie ou extrait du double au 
bureau dans les conditions fixées par le présent réglement. 

Art, 150. — Par dérogation 4 Varticle précédent, les actes 
sous-seings privés d’avances sur toutes autres valeurs que 
les titres de fonds d’Etat francais ou valeurs émises par 
le Trésor francais sont dispensés du dépét d’un double au 
bureau de Venregistrement. : 

Affirmation de sincérité. 

Art. 151. — Toute déclaration de mutation par décés 
souscrite _par les héritiers, donataires ou légataires, leurs 
maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux sera 
terminé par une mention ainsi congue : 

« Le déclarant affirme sincére et véritable la présente dé- 
claration, il affirme en outre, sous Ies sanctions légales que 

~ cette déclaration comprend Yargent comptant, les eréances 
et toutes autres valeurs mobiliéres francaises ou étrangéres 
qui, 4 sa connaissance, appartenaient au défunt soit en tota- 
lité, soit*en partie. » 

2° Lorsque le déclarant affirmera ne savoir ou ne pouvoir 
Signer, le receveur lui donnera lecture de la mention pres- 
crite au paragraphe qui précéde et certifiera, au pied de 
la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que 
le déclarant a affirmé l’exactitude compléte de sa déclaration. 

_ 3° Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet soit 
‘une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de com- 
merce, soit un échange ou un partage comprenant des im- 
meubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, 
acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs 
ou administrateurs légaux seront tenus de terminer Vacte 
ou la déclaration par une mention ainsi congue : 

_« La partie soussignée affirme, sous les sanctions légales, 
que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime 
VPintégralité du prix ou de la soulte convenue. » 

4° Les mentions prescrites par les deux paragraphes qui 
précéedent devront étre écrites de la main du déclarant ou 
de la partie 4 Vacte, si ce dernier est sous signature privée. 

5° Celui qui.a formulé frauduleusement les affirmations 
prescriies par les paragraphes qui précédent est puni des 
peines portées a Varticle 366 du Code pénal., 

Lorsque Vaffirmation jugée frauduleuse émane d’un ou 
plusieurs cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été 
souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires’ 
ou le mandant sont passibles des mémes peines s'il est 
établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont 
pas complété la déclaration dans un délai de six mois. 

; Les peines correctionnelles édictées par les dispositions 
qui précédent se cumulent avec les peines dont les lois 
fiscales frappent les omissions et les dissimulations. 

Les articles 59, 60 et 463 du Code pénal sont applicables 
au délit spécifié au présent article. 
_ 6° Les poursuites sont engagées sur la plainte du Service 
de VEnregistrement, dans les trois ans qui suivent l’affir- 
mation jugée frauduleuse. 
Elles sont portées, si l’affirmation est contenue dans une 

déclaration de succession, devant le Tribunal correctionnel 
du domicile du défunt et, dans tous les autres cas, devant 
le Tribunal correctionnel soit du domicile de lauteur du 
délit, soit du-lieu of le délit a été commis. 
. Art. 152. — Indépendamnient de l’obligation qui lui est imposee par article 128 (paragraphe 4) ci-dessus, le notaire qui regoit un acte de vente; d’échange ou de partage est 
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tenu de donner lecture aux parties des dispositions de 
Varticle 151 ci-dessus et de V’article 366 du Code pénal. 
Mention expresse de cette lecture sera faite dans J’acte, 

a peine @une amende de 1.000 francs. 

Art. 153. — Les dispositions des articles 151 et 152 sont 
applicables aux contrats de cession d’un droit A un bail ou 
du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou 
partie d’un immeuble. . 

Assistance judiciaire. - Dépens 
Transmission de Vexécutoire au receveur. 

Art. 154. — Les greffiers sont tenus, dans le mois du 
jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe 
des frais par le juge, de transmettre au receveur de l’Enre- 
gistrement Vextrait du jugement ou lexécutoire, sous peine 
de 1.000 francs d’amende par chaque extrait de jugement 
ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai. 

Droit de communication. 

Art. 155. —- Les dépositaires des registres de l’Etat civil, - 
ceux des réles des Contributions et tous autres chargés des 
archives et dépéts des titres publics seront tenus de les 
communiquer, sans déplacer, aux préposés de l’Enregistre- 
ment a toute réquisition et de leur laisser prendre, sans 
frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront 
nécessaires pour les intéréts du Trésor, 4 peine de 1.000 
francs d’antende pour refus constaté par procés-verbal du 
préposé qui se fera acompagner, ainsi qu’il est prescrit par 
Varticle 165, chez les détenteurs et dépositaires qui auront 
fait refus, 

Des dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, 
greffiers et secrétaires d’Administration publique pour les 
actes dont ils sont dépositaires, sauf restrictions résultant 
de l’alinéa suivant et de Varticle 156. 
_Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité 

a cause de morts, du vivant des testateurs. 
Les communications ci-dessus ne pourront étre exigées 

Jes jours de repos et les séances dans chaque autre jour ne 
pourront durer plus de 4 heures, de la part des préposés, 
dans les dépéts ot ils feront Jeurs recherches. 

Art, 156.:— Les seuls actes dont les préposés pourront 
demander communication dans Jes administrations locales 
et municipales sont ceux dénommés en Varticle 10. 

Art. 157. — Les dépositaire de registres des magasins 
généraux sont tenus de les communiquer aux préposés de 
l/'Enregistrement selon le mode prescrit par l’article 155 et 
sous les peines y énoncées. 

Art. 158. — Toutes les sociétés frangaises ou étrangéres, 
de quelle que nature qu’elles soient, toutes compagnies, tous 
entrepreneurs pour entreprises de toute nature, tous assu- 
reurs pour les opérations d’assurance de toute nature sont 
assujettis aux vérifications de Administration de J’Enre- 
gistrement et sont tenus de communiquer aux agents de 
ladite administration, ayant au moins le grade d’inspecteur 
ou en faisant fonction, tant au siége social que dans les 
succursales et agences, leurs registres, titres, polices, piéces 
de recette, de dépense, et de comptabilité et tous autres 
documents : tels que délibérations, comptes rendus d’assem- 
blées, effets en portefeuille, bordereaux de coupons, corres- 
pondances, etc..., afin que ces agents s’assurent de lexécu- 
tion des réeglements sur l’Enregistrement. 

Tout refus de communication sera constaté par procés- 
verbal. 

Art. 159. —- L’amende encourue pour refus de communi- 
cation dans les conditions prévues par Varticle précédent 
sera de 50.000 francs. 
Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux 

vérifications des agents de l’Enregistrement devront, en cas 
@instance, étre condamnés a représenter les piéces ou docu- 
ments non communiqués, sous une astreinte de 500 francs 
au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte 
commencera & courir de Ja date de la signature par les 
parties ou de la notification du procés-verbal qui sera 
dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régu- 
liérement signifié, elle ne cessera-que du jour ov il sera 
constaté, au moyen’ d’une mention inscrite par un agent de 
contréle sur un des principaux livres de la société ou de 
l'établissement,. que l’Administration a été mise A méme 
d’obtenir la communication ordonnée. ‘ 

Le recouvrement de l’astreinte sera suivi comme en ma- 
tiére d’Enregistrement. :
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tag Art 100, — Les pouvoirs. appartenant aux agents de 
-<  " f'ifareglatrement par application de Varticle 158 ci-dessus 

- 4 Hagard dex sociétés peuvent étre exercés a Végard de 

faule perionne ou de tout établissement exergant Ie com- 
- fiéfee de banque, en vue du contréle du paiement des 

— pot dua tnnt par ces derniers que par des tiers. 

: Art, 141, — Tl en est de méme 4 V’égard de tous officicrs 

fllilica et ministériels et de tout commergant faisant un 
éhiffre d'affaires supérieur & 1.000.000 de francs par an. 

Répertotres des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, 

eamnmussaircs-priscurs et courtiers de commerce. 

Art 162, — Les notaires, huissiers, greffiers et les secré- 
alres d'Administration publique tiendront des répertoires 

t eolonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans 

alanes, ni interligne et par ordre de numéro, A savoir : 

§ Lea notaires, tous les actes et contrats qu’ils recevront, 

meine Geux qui scront passés en brevet, A peine de 1.000 
féanve d’amende pour chaque omission ; 

-8* Yves hulsalors, tous actes et exploits de leur ministércs, 
gona peine d'une amende de 1.000 francs pour chaque omis- 

ain | : 

" Lex greffiers, tous les actes et jugements qui, aux 

fies du présent réglement, doivent étre enregistrés sur 

Jnlmutes A peine d’une amende 1.000 francs pour chaque 

  

‘a’ Bt les recrétaires, les actes des administrations dénom- 

fd dana l'article 10 ci-dessus, 4 peine d’une amende de 

10 feancs pour chaque omission. 

\Ft, 1069. — Chaque article du répertoire contiendra : 

§ Bon numéro ; 
* La date de lacte; 

@° Ba nature ; 
.@? Les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 

* §*" L'indication des biens, leur situation et le prix, lors- 

quill waglra d’actes qui auront pour objet la propriété, 
l'vaufruit ou la jouissance de biens fonds ; 

. @* La relation de ’Enregistrement. 

Art. 164. — Les notaires, huissiers, greffiers et les secré- 

tuipes des administrations publiques présenteront, tous les 

trala mois, leurs répertoires aux receveurs de l’Enregis- 

iyement de leur résidence, qui les viseront et qui énonce- 

rent, dans leur visa, le nombre des actes inscrits. Cette 

préventation aura lieu, chaque année, dans la premiere dé- 

' eade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre, 

A pelne d’une amende de 1.000 francs, quelle que soit la 
durée du retard. 

Art, 165. — Indépendamment de la représentation ordon- 
née par article précédent, les notaires, huissiers, greffiers 

el seerétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires 

& toute réquisition, aux préposés de l’Enregistrement qui se 

présenteront chez eux pour les vérifier, 4 peine d’une 

amende de 1.000 francs, en cas de refus. 
Jug préposé, dans ce cas, requerra assistance du maire, 

tlu chef de district ou de leur délégué pour dresser, en sa 

présence, procés-verbal de refus qui lui aura été fait. 

Art, 166. — Les répertoires seront cotés et paraphés, 4 

aavolr : 

Ceux des notaires, par le président ou, a défaut, par m 

wutre juge du Tribunal civil de la résidence ; j 

Ceux des huissiers et greffiers des justices de paix a 

compétence étendue, par le juge de leur domicile ; 

Cicux des huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par 

ie président ou le juge qu’il aura commis a cet effet ; 

Et ceux des secrétaires des administrations, par le chef de 

cea administrations. 

Art. 167. —- Les dispositions relatives 4 la tenue ef au 

dép6t des répertdires sont applicables aux commissaires- 

wpiseurs et aux courtiers de commerce mais seulement pour 

Ve procés-verbaux de vente de meubles et de marchan- 

dises, et pour les actes faits en consequence de ces ventes. 

Art. 168. —- Indépendamment des obligations qui leur 

incombent en vertu des articles 162 et suivants, les greffiers 

tionnent, sous les sanctions prévues par le présent régle- 

ment, sur registre non timbré, coté et paraphé par le pré- 

sident du Tribunal civil ou juge de paix & compétence     

étendue, des répertoires A colonne sur lesquels ils inscriront, 
jour par jour, sans blanc, ni interligne et par ordre de 
formalités du Timbre et de VEnregistrement. 

Chaque article du répertoire contiendra : 

1° Son numéro ; 

2° La date de Vacte; 

3° Sa nature ; 

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile. 

Chaque acte porté sur ce répertoire devra étre annoté 
de son numéro d@’ordre. 

Art. 169. — Les greffiers présenteront, sous les sanctions 
prévues a V’article 162, ce répertoire au visa du receveur 
de leur résidence, qui le visera et qui énoncera dans son 
visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation 
aura lieu aux époques fixées par l’article 164. 

Les greffiers seront tenus, sous peine d’une amende de 
1.000 francs pour chaque omission, d’inscrire au répertoire 
spécial prévu a l’article précédent, les bulletins n° 3 du 
casier judiciaire par eux délivrés. 

Ventes publiques de meubles. 

Art. 170. — Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, 
récoltes et tous autres objets mobiliers, ne pourront étre 
vendus publiquement et par enchéres qu’en présence et par 
le ministére d’officiers publics ayant qualité pour y pro- 
céder. , 
Aucun officier public ne pourra procéder 4 une vente 

publique par enchéres d’objets mobiliers qu’il n’en ait préa- 
lablement fait la déclaration au buréau de l’Enregistrement 
dans V’arrondissement duquel Ia vente aura lieu. 

Art. 171. — La déclaration sera rédigée en double exem- 
plaire datée et signée par l’officier public. Elle contiendra 
les noms, qualités et domicile de Vofficier, ceux du. requé- 
rant, ceux de la personne dont le mobilier sera en vente et 
celle du jour et de Vheure de son ouverture. Elle ne pourra 
servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé. 

La déclaration sera déposée au bureau et enregistrée 
sans frais. L’un des exemplaires rédigé sur papier timbré 
sera remis, revétu de la mention de l’enregistrement, 4 
Yofficier public, qui devra l’annexer au procés-verbal de la 
vente. L’autre exemplaire établi sur papier non timbré, sera 
conservé au bureau. 

Art. 172. — Chaque objet adjugé sera porté de suite au 
procés-verbal, le prix y sera inscrit en toutes lettres et 

tiré hors ligne en chiffre. . 
Chaque séance sera close et signée par Vofficier public. 
Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire, i] en 

sera fait mention au procés-verbal, avec indication de la 
date de l’inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé, 
et de la quittance de l’Enregistrement. 

Art. 173. — Comme il est dit a Varticle 86, les procés-. 
verbaux de vente ne peuvent étre enregistrés qu’aux bu~* 
reaux ot les déclarations ont été faites. 

Le droit d’enregistrement est percu sur le montant des 
sommes que contiennent cumulativement le procés-verbal 
des séances & enregistrer dans le délai prescrit aux arti- 

cles 67 et 68 ci-dessus, 

Art. 174. — Les contraventions aux dispositions ci-dessus 
sont punies par les amendes ci-aprés, 4 savoir : 

— de 1.000 francs contre tout officier public qui aurait 

procédé A une vente sans en avoir fait la déclaration, ou 
contre tout officier public ou ministériel qui n’aura pas 
annexé la déclaration au procés-verbal de la vente; 
— de 1.000 francs pour chaque article adjugé et non porté 

au procés-verbal de vente, outre la restitution du droit; 
— de 1.000 francs aussi pour chaque altération de prix 

des articles adjugés, faite dans le procés-verbal, indépen- 
damment de la restitution des droits et peines de faux. 

Les autres contraventions que pourraient commettre les 
officiers publics contre les dispositions de la réglementation 
sur lenregistrement seront punies par les amendes et res- 
titutions qu’elle prononce. 
L’amende qu’aura encourue tout citoyen pour contraven- 

tion 4 Varticle 170 (1** alinéa), en vendant ou faisant vendre 
publiquement et par enchéres, sans le ministére d’un offi- 
cier public, sera déterminé en raison de l’importance de la 
contravention, elle ne pourra cependant @étre au-dessous de 
1.000 francs, ni excéder 5.000 francs pour chaque vente, 
outre la restitution des droits qui se trouvent dus.
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Art. 175. — Les préposés de l’Enregistrement sont auto- 
risés 4 se transporter dans tous les lieux oti se feront des 
ventes publiques par enchéres et a s’y faire représenter les 
procés-verbaux de vente et les copies des déclarations 

préalables. . 
Tis dresseront des procés-verbaux des contraventions 

qu’ils auront reconnues et constatées, ils pourront méme 
requérir lassistance du maire, du chef de district, ou de 
leur délégué. , 

Les poursuites et instances auront lieu ainsi et de la 
maniére prescrite au chapitre X du présent réglement. 

‘La preuve testimoniale pourra étre admise pour les ven- 
tes faites en contravention aux dispositions qui précédent. 

» Art. 176. — Sont dispensés de la déclaration ordonnée 
par Particle 170, les fonctionnaires qui auront 4 procéder 
aux ventes de mobiliers de Etat, du Groupe de l’A. E. F., 
du territoire, des communes. 

En sont également dispensés les agents chargés des ventes 
de biens dépendant des successions de fonctionnaires et des 
successions gérées par Ja curatelle d’office. 

Obligations spéciales concernant les mutations par décés. 
Forme des déclarations. 

Art. 177. — Les héritiers légataires ou donataires, leurs 
futeurs ou -curateurs seront tenus de souscrire une décla- 
ration détaillée et de la signer sur une feuille imprimée 
fournie par l’Administration. 

Toutefcis, en ce qui concerne les immeubles situés dans 
la circonscription de bureaux autres que celui ot est passé 
la déclaration, le détail sera présenté non dans cette décla- 
ration, mais distinctement pour chaque bureau de la situa- 
tion des biens, sur une formule fournie par l’Administration 
et signée par le déclarant. 

La déclaration doit mentionner la date et le lieu de nais- 
sance de chacun des héritiers, donataires ou légataires. 

Si la naissance est arrivée hors du territoire, il est, en 
cutre justifié de cette date avant Venregistrement de la 
déclaration, 4 défaut de quoi il sera percu les droits les 
plus élevés qui pourraient étre dus au Trésor, sauf resti- 
tution du trop pergu, comme il est dit A Varticle 194. 

Les dispositions des articles 119 et 201 sont applicables A 
foute indication inexacte dans les mentions prévues au pré- 
sent article. 

Art. 178. — Les agents du Service de lEnregistrement 
peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des 
éclaircissements ainsi que toutes justifications au sujet des 
tres et valeurs mobiliéres non énoncées dans la déclaration 
et rentrant dans les prévisions de larticle 56. 

Lorsque la demande de justification aura été formulée par 
jettre recommandée avec accusé de réception, il devra y 
&tre satisfait dans le délai fixé par le Service de !’Enre- 
gistrement et qui ne pourra étre inférieur A trente jours. 

A défaut de réponse dans le délai assigné ou si la réponse 
constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée 
‘par Varticle 56 ne sera plus recevable, sous réserve des 

- restitutions qui apparaitraient ultérieurement justifiées. 

Immeubles, obligations des acquéreurs, des notaires 
et des conservations des hypothéques 

et de la propriété fonciére, 

Art. 179. — 1° Tout acquéreur de droits réels immobiliers 
situés en Oubangui-Chari et dépendant d’une succession ne 
pourra se libérer du prix d’acquisition, si ce n’est sur la 
présentation d’un certificat délivré sans frais par le rece- 
veur de I’Enregistrement et constatant soit Vacquittement, 
soit la non exigibilité de Vimpédt de mutation par décés, 
& moins qu’il ne préfére retenir pour la garantie du Trésor 
et conserver, jusqu’a la présentation du certificat du rece- 
veur, une somme égale au montant de Vimpét calculé sur 
le prix. 

2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du para- 
graphe premier ci-dessus sera personnellement tenu des 
aroits et pénalités exigibles, sauf recours contre le rede- 
vable, et passible en outre, d’une amende de 5.000 francs. 
_3° Le notaire qui aura regu un acte constatant l’acquisi- 

tion de droits réels immobiliers dépendant d’une succession sera solidairement responsable des droits, pénalités et amen- 
des visés au paragraphe 2 ci-dessus. 

4° La transcription au bureau de Ja Conservation de la Propriété fonciére d’actes ou_ écrits constatant la transmis- Sion par décés de droits réels immobiliers ou Pinscription   

aux livres fonciers de mutation par décés de ces mémes 
droits ne pourra étre effectuée que sur la présentation d’un 
certificat délivré sans frais par le receveur de l’Enregis- 
trement constatant lacquittement ou la non exigibilité de 
Vimp6ét par mutation. par décés. 

5° Le conservateur qui aura contrevenu aux dispositions - 
du paragraphe 4 ci-dessus sera personnellement tenu des 
droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le rede- 
vable, et passible en outre, d’une amende de 5.000 francs. 

Notice des décés. 
; 

Art. 180. —- Les maires et les chefs de districts fourniront, 
chaque trimestre, aux receveurs de l’Enregistrement, les 
relevés certifiés par eux des actes de décés. 

Ces relevés seront délivrés sur papiers non timbrés et 
remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre, a 
peine d’une amende de 1.000 francs. 

Inscriptions nominatives de rentes sur VEtat 
et titres nominatifs ou a ordre provenant de titulaires 

décédés. - Transferts. 

Art. 181. —- Le transfert, la mutation, la conversion au 
porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur 
VEtat ou des titres nominatifs de sociétés ou de collectivités 
publiques provenant de titulaires décédés ou déclarés 
absents ne pourra étre effectué que sur la présentation d’un 
certificat délivré sans frais par le receveur de 1’Enregis- 
trement constatant l’acquittement du droit de mutation par 
décés: 

Dans le cas oi le transfert, la mutation, la conversion 
au porteur ou le remboursement donne lieu A la production 
q@’un certificat de propriété délivré conformément 4 la régle- 
mentation relative au régime des titres nominatifs, il appar- 
tient au rédacteur de ce decument d’y viser, s’il y a lieu, 
le certificat du receveur de l’Enregistrement, prévu au para- 
graphe qui précéde. La responsabilité du certificateur est, 
dans ce cas, substituée 4 celle de la société ou collectivité. 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions ci-dessus 
sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, 
sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une 
amende de 5.000 francs. 

Art. 182. — Lorsque le transfert, la mutation ou la con- 
version au porteur est effectuée en vue ou a l’occasion de 
la négociation des titres, le certificat du receveur de ]’Enre- 
gistrement, visé 4 l’article précédent, pourra étre remplacé 
par une déclaration des parties établies sur papier non tim- 
bré, désignant avec précision les titres auxquels elle s’ap- 
plique et indiquant que l’aliénation est faite pour permettre 
d’acquitter les droits de mutation par décés et que le pro- 
duit en sera versé directement au receveur compétent pour 
recevoir la déclaration de succession par Vintermédiaire 
chargé de la négociation. 

Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu 
a Yalinéa précédent est passible, personnellement, d’une 
amende égale au montant des sommes dont il s'est irré~ 
guliérement dessaisi. 

Polices dassurances contre Vincendie souscrites 
par des personnes décédées. 

Art. 183. — Dans toutes les déclarations de mutations par 
décés, les héritiers, donataires ou légataires devront faire 
connaitre si les meubles transmis étaient objet d’un contrat 
d’assurance contre l’incendie, en cours, au jour du décés et, 
au cas de l’affirmative, indiquer la date du contrat, le nom 
ou la raison sociale et le domicile de Yassureur, ainsi que 
le montant des risques. 

Sera réputée non existante, en ce qui concerne lesdits — 
meubles, toute déclaration de mutation par décés qui ne 
contiendra pas cette mention. 

Avis ad donner par les assureurs. 
“ 

Art. 184. — Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs francais ou étrangers, qui auraient assuré 
contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une convention 
en cours, 4 l’époque du décés, des biens mobiliers situés 
en Oubangui-Chari, et dépendant d’une succession qu’ils Sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint, d’une per- sonne qu’ils sauraient décédée, devront, dans la quinzaine
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qui suivra le jour of ils auront connaissance du décés, 
adreaner au receveur de l’Enregistrement de Ja résidence 
du de cujus uno notice faisant connaitre : 

1° Le nom.ou la raison sociale et le domicile de V’assu- 

reur } 

$* Les noms, prénoms et domicile de Vassuré, ainsi que 
la date de son décés ou du décés de son conjoint ; 

a f® Le numéro, la date et la durée de la police et la 
valeur des objects assurés. 

Il en sera donné récépissé. 
Quleonque aura contrevenu aux dispositions qui précé- , 

(elit sera pussible d’une amende de 5.000 francs. 

Obligations des dépositaires ow débiteurs de sommes dues 
a raison du décés. 

os Art. 166, — Les administrations publiques, les établisse- 
*& ments ou organismes quelconques soumis au contréle de 

‘autorité administrative, les sociétés, compagnies, agents de 
ehunge, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics 
au ministéricls ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, 
détentours ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépen- 
dant d’unce succession qu’ils sauraient ouverte, devront 
adreasor, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, 
aait dang la quinzaine qui suivra ces opérations, au receveur 
dé lBnregistrement de leur résidence, Ja liste de ces titres, 
anIMes Ou valeurs. Il en sera donneé récépissé. 

. -§8" Les compagnies frangaises d’assurances sur Ja vie et 

@& gsucoursales établies dans le territoire de compagnies 
Alrangéres ne pourront se libérer des sommes, rentes du 
aniGluments quelconques dus par elles, A raison du décés 
de Paswaré, & tout bénéficiaire domicilié dans le territoire 
alga n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans 
frala par le receveur de l’Enregistrement, dans la forme 
jhdiguée au premier alinéa de Varticle 181, constatant soit 
‘aequittement, soit la non exigibilité de Yimpét de mutation 

-par déeds, & moins qu’elles ne préférent retenir pour la 
Harantle du Trésor, et conserver, jusqu’a la présentation 

* du eortificat du receveur, une somme égale au montant de 
impo calculé sur les sommes, rentes ou émoluments par 
eile dus. 

§8* Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent 
article scra personnellement tenu des droits et pénalités 
exigibles, sauf recours contre le redevable et passible, en 
outre, d’une amende de 5.000 francs. 

      

   

  
Obligations des receveurs. 

  

Art. 186. — Les receveurs de l’Enregistrement ne pour- 
ront, sous aucun prétexte, lors méme qu’il y aurait lieu a 
tlexpertise, différer l’enregistrement des actes et mutations 
dont les droits auront été payés au taux réglés par le 
présent régiement. 

ils ne pourront non plus suspendre ou arréter le cours 
des procédures en retenant des actes ou exploits, cependant, 
nl un acte, dont il n’y a pas de minute ou un exploit 

i eantiont des renseignements dont la trace puisse étre utile 
pour la découverte des droits dus, le receveur aura la 
faculté de tirer copie, et de la faire certifier conforme a 
l'eriginal par Vofficier qui l’aura présentée. En cas de refus, 
{l pourra réserver Vacte pendant vingt-quatre heures seu- 
lement, pour s’en procurer une collation en forme, a ses 
frais, sauf répétition, s’y a lieu. > 

Cette disposition est applicable aux actes sous signature 
privée qui seront présentés a ?Enregistrement. 

Art. 187. — La quittance de lenregistrement sera mise 
sur VPacte enregistré ou sur Vextrait de la déclaration du 
nouveau possesseur, 

Le receevur y exprimera la date de l’enregistrement, le 
folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, la somme 
des droits percus. 

Lorsque Jlacte renferme plusieurs dispositions opérant 
chacune un droit particulier, le receveur les indique som- 
mairement dans sa quittance, et y énonce distinctement la 
quotité de chaque droit pergcu. 

Art. 188. —- Les receveurs de l’Enregistrement ne peu- 
vont délivrer d’extraits de leur registre que sur une ordon- 
nance du juge de paix, lorsque ces extraits ne sont pas 
demandés par quelqu’une des parties contractantes ou leurs 
ayants cause.     

Il leur sera payé : 

i° 100 francs pour recherche de chaque année indiquée 
jusqu’é Ja sixiéme exclusivement, 50 francs pour chacune 
des autres au-dela de la sixiéme, sans qu’en aucun cas la 
rémunération puisse de ce chef, excéder 1.000 franes ; 

2° 50 francs par réle de moyen papier contenant qua- 
rante lignes 4 la page et vingt syHabes a Ja ligne, pour 
chaque extrait ou copie d’enregistrement ou d’acte déposé, 
outre le papier timbré, tout rédle commencé est di en 
entier. Ils ne peuvent rien exiger au-dela. 

Art. 189. —- Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses 
préposés ne peuvent accorder de remise ou modération des 
droits établis par la présente codification, ni en suspendre 
ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir person- 
nellement responsable. 

Toutefois, Administration se réserve la faculté de ne 
pas exiger de déclaration dans le cas de succession en ligne 
directe et entre époux lorsqu’elle peut présumer que les- 
dites successions ne contiennent pas de biens immeubles et 
ne donnent ouverture a aucun droit. 

Les chefs de service de l’Enregistrement ont délégation 
pour statuer sur les demandes formées par les redevables 
a lVeffet d’obtenir la remise gracieuse d’amendes et de péna- 
lités par eux encourus lorsque les pénalités qui font Pobjet 
de la demande n’excédent pas 200.000 francs en toute ma- 
tiére. 

Le Ministre dont dépend le Service de )’Enregistrement 
statue sur la remise ou la réduction des mémes pénalités 
lorsqu’elles excédent 200.000 francs au-dela de 1.000.000 de 
francs i] sera statué par le Conseil de Gouvernement. 

CHAPITRE IX 

DES DROITS ACQUIS ET DES PRESCRIPTIONS 

RESTITUTIONS OU REMBOURSEMENTS DES DROITS 
  

Dispositions générales. 

Art. 190. — Ne sont pas sujets A restitution les droits 
réguliérement percus sur les actes ou contrats ultérieure- 
ment révoqués ou résolus par application des articles 954 4 
958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code civil. 

En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ow 
d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, 
au surplus, dans tous les cas ott il y a lieu 4 annulation, 
les droits percus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé, ne 
sont restituables que si Yannulation, la résolution ou la 
rescision a été prononcée par un jugement ou un arrét 
passé en force de chose jugée. 

L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision 
prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou 
arrét, ne donne pas lieu a la perception du droit propor- 

tionnel de mutation. . 

Dispositions particuliéres. 

Art. 191. — En cas de retour de ]’absent, les droits payés 
conformément 4a l’article 83 ci-dessus seront restitués sous 
Ja seule déduction de celui auquel aura donné la jouissance 
des héritiers. 

Art. 192. — 1° Toute dette au sujet de laquelle Vagent de 
PAdministration aura jugée les justifications insuffisantes ne 
sera pas retranchée de Vactif pour la perception du droit 
sauf aux parties 4 se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, 
dans les deux années, 4 compter du jour de la déclaration. 

2° Les héritiers ou légataires seront admis, dans le délai 
de deux ans, 4 compter du jour de la déclaration, 4 récla- 
mer, sous les justifications prescrites 4 l’article 49, la déduc- 
tion des dettes établies par les opérations de la faillite ou 
de Ja liquidation judiciaire ou par Ie réglement définitif de 
la distribution par contribution postérieure 4 la déclaration 
et 4 obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient 
payé en trop. 

Art. 193. — Dans le cas d’usufruits successifs, Pusufruit 
, éventuel venant 4 s’ouvrir, le nu-propriétaire aura droit a 

la restitution d’une somme égale A ce qu’il aurait payé 
en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’aprés 
Yage de Vusufruitier éventuel. 

Art. 194. — A défaut des indications ou justifications 
prescrites par l’article 59, les droits les plus élevés seront 
pergus, conformément au méme article, sauf restitution du
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trop percu, dans le délai de deux ans, sur la représentation 
de Vacte de naissance, dans le cas ot la naissance aurait 
eu lieu hors du territoire. 

Dans le cas d’indication inexacte du lieu de naissance de 
Yusufruitier, le droit le plus élevé deviendra exigible, 
comme il est dit & larticle 118, sauf restitution si la date 
de naissance est reconnue exacte. 

Prescriptions. - Action de lAdministration. 

1° Droits. 

Art. 195. — Il y a prescription pour la demande des 
droits : 

1° Aprés un délai de cinq ans, & compter du .jour de 
VYenregistrement d’un acte ou autre document ou d’une 
déclaration qui révélerait suffisamment Vexigibilité de ces 
droits, sans qu’il soit nécessaire de recourir & des recher- 
ches ultérieures ; 

2° Aprés trente ans, 4 compter du jour de l’enregistre- 
ment, s”il s’agit d’une omission de biens dans une décla- 
ration de succession ; 

3° Aprés trente ans, 4 compter du jour de décés, pour 
les successions non déclarées. - 

Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter une prolongation 
des délais, les prescriptions prévues, tant par les numéros 
2 et 3 qui précédent, que par l’article 198, seront réduites 
a cing ans, A compter du jour de Yenregistrement d’un écrit 
ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le 
lieu du décés du défunt, ainsi que le nom et Vadresse de 
Pun au moins des ayants droit. La prescription ne courra 
qu’en ce qui concerne les droits dont l’exigiblité est révélée 
sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans 
T’écrit ou la déclaration comme dépendant de Vhérédité. 

Les prescriptions seront interrompues par les demandes 
signifiées, par le versement d’un acompte ou par le dépét 
dune pétition en remises de pénalités. 

2° Pénalités, . 

Art. 196..— La prescription de cing ans établie par le 
paragraphe 1° de article 195 ci-dessus s’appliquera, tant aux 
amendes de contravention aux dispositions du présent régle- 
ment qu’aux amendes pour contravention aux prescriptions 
ci-dessus sur les ventes de meubles. Elle court du jour ot 
les préposés ont été mis A portée de constater les contra- 
ventions, au vu de chaque acte soumis A l’enregistrement 
ou du jour de la présentation des répertoires A leur visa. 

Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement 
des droits simples d’enregistrement qui auraient été dus 
indépendamment des amendes, restera réglée par les dis- 
positions existantes. 

3° Dispositions diverses. 

Art. 197. — La date des actes sous-seings privés pourra 
étre opposée au Trésor pour prescriptions des droits et pei- 
nes encourues, 4 moins que ces actes n’aient acquis une date 
certaine par le décés de une des parties, ou autrement. 

Art. 198. — Les droits de mutation par décés des inscrip- 
tions de rentes sur l’Etat, et des peines encourues en cas de 
retard ou d’omission de ces valeurs dans la déclaration des 
héritiers, légataires ou donataires, ne seront soumis qu’a 
la prescription de trente ans, sauf ce qui est dit A l’avant- 
dernier alinéa de l’article 195. 

Art, 199. — L’action en recouvrement des droits et amen- 
des exigibles par suite de V’inexactitude d’une attestation 
ou déclaration de dettes se prescrit par cinq ans, a partir 
de la déciaration de succession. 

Art. 200. — L’action de prouver la simulation d’une dette 
dans les conditions de Varticle 50, sera prescrite par cing 
ans, 4 compter du jour de la déclaration. 

Art. 201. — L’action en recouvrement des droits simples 
et en sus exigibles par suite de Vindication inexacte, dans 
un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de 
mutation par décés, du lien du degré de parenté entre le 
donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou léga- 
taires, s’exercera dans le délai de trente ans, a compter du 
jour de Venregistrement ou de la déclaration. 

Action des parties. 

Art, 202, — L’action en restitution des sommes indiiment 
ou irréguliérement percues par suite d’une erreur des par- 
ties ou de l’Administration est prescrite aprés un délai de 
deux ans, 4 partir du paiement. 

<   
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En ce qui‘concerne les droits devenus restituables par 
suite d’un événement postérieur, action en remboursement 
sera prescrite aprés deux années, A compter du jour ow les 
droits sont devenus restituables ct, au plus tard, en tout 
état de cause, cing ans, A compter de la perception. 

Les prescriptions seront interrompues par des demandes 
signifiées aprés ouverture-du droit au remboursement. 

L’action en restitution ouverte au profit du nu-proprié- 
taire, dans les conditions déterminées par l'article 58, se 
prescrit par deux ans, 4 compter du jour du décés du pré- 
cédent usufruitier. 

CHAPITRE X 

DES POURSULTES ET INSTANCES 

Art. 203. —- La solution des difficultés qui peuvent s’éle- 
ver relativement a Ja perception des droits d’enregistrement 
avant Vintroduction des instances, appartient 4 l’adminis- 
tration. 

Art. 204. — Le premier acte de poursuite, pour le recou- 
vrement des droits d’enregistrement et le paiement des 
peines et amendes prononcées par Jes dispositions contenues 
dans le présent réglement est une contrainte, elle est décer- 
née par Vinspecteur de l’Enregistrement ou le fonction- 
naire en tenant lieu, elle est visée et déclarée exécutoire 
par le président du Tribunal ou le juge de paix & compé- 
tence étendue dans le ressort duquel est établi le bureau 
du poursuivant, et elle est signifiée. 

La signification est faite par voie d’huissier, d’agent d’exé- 
cution ou de tout autre, désigné a cette fin par les autorités 
du territoire. : 

L’exécution de la contrainte ne peut étre interrompue que 
par une opposition formée par le redevable et motivée avec 
assignation, 4 jour fixe, devant le Tribunal civil ou la 
Justice de Paix 4 compétence étendue, dans le ressort duquel 
ou de laquelle est établi le bureau du poursuivant. Dans-ce 
cas ’opposant est tenu d’élire domicile dans la commune ott 
siége la juridiction. 

Art. 205. —- Pour les impéts perecus par l’Administration 
de VEnregistrement qui ne sont pas majorés de pénalités 
de retard par la réglementation en vigueur, il est ajouté, 
a compter de la date de contrainte, des intéréts moratoires 
calculés au taux de 6 % sur la somme reconnue exigible. 
Tout mois commencé est compté pour un mois entier. 

Art. 206. — L’introduction et l’instruction des instances 
ont lieu devant les juridictions civiles de la situation du 
bureau chargé de la perception, la connaissance et la déci- 
sion en sont interdites.& toutes autres autorités constituées 
ou administratives. 

L’introduction se fait par simples mémoires respective- 
ment communhiqués. 

Les parties ne sont pas obligées d’employer le ministére 
des avocats-défenseurs. . 

Il n’y a d@’autres frais 4 supporter pour la partie qui 
succombe que ceux de papier timbré, des significations et 
du droit denregistrement des jugements. 

Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux pré- 
posés de la régie qui suivent les. instances, le délai quwils 
leur demandent pour produire leur défense, il ne peut néan- 
moins étre de plus de trois décades. 

Les jugements sont rendus en audience publique, dans 
les trois mois, au plus tard, 4 compter de V’introduction des 
instances. Toutes les voies de recours prévues par le Code 
de Procédure sont ouvertes aux parties. 

Art. 207. — Dans toute instance engagéé A la suite d’une 
opposition aux contraintes décernées par le Service de l’En- 
registrement le redevable a le droit de présenter, par lui- 
méme ou par le ministére d’un avocat, des explications 

x 
orales. La méme faculté appartient A l’Administration. 

Art. 208. — Les inspecteurs de l’Enregistrement ou les 
fonctionnaires en tenant lieu paient sur leurs caisses comme 
en matiére de frais de justice aux porteurs de contraintes, 
greffiers, magistrats, ou autres, au vue des piéces justifi- 
catives qui leur en sont rapportées et qu’ils conservent, le 
montant des frais occasionnés par les poursuites nécessaires 
au recouvrement: des impéts établis par le présent régle- 
ment. 

Ils récupérent le méme montant de ces frais sur les 
redevables selon la procédure pour la poursuite du recou- 
vrement de ces mémes impédts.



  

  

  

     JOUINAL OFMICIEL DE L'ARRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 1229 
  

i Asdt 1968, 
= = ome 

  

  

Lea crddlta néceasaires scront a cet effet prévus au budget 
du territolre et tous comptes utiles ouverts dans les écri- 
tured du trésorler-paycur, 

Bn vas de perte du proces engagé, d’insolvabilité reconnuc 

dea redevables ou d’impossibilité constatée du recouvrement, 
lea frala de poursuites, payés comme il est dit A J’alinéa 1, 
tealént A la charge du budget du territoire. 

Art, 200. —- Pour les recouvrements confiés au Service 
de l'nreglatrement, en vertu du présent réglement, le 
T'yéaor aura un privilége sur tous les meubles et effets mobi- 
llera des redevables, qui s’exercera immédiatement aprés 
golut de limpét sur le chiffre d’affaires. 

CHAPITRE XI 

DE LA FIXATION DES DROITS 
  

Lea drolts A percevoir pour l’Enregistrement des actes et 
mutations sont fixés au taux et a la quotité tarifiés par les 
artlelea cl-aprés : 

Actes sujets au droit fixe de 500 francs. 

Art, 210. — Sont enregistrés au droit fixe de 500 francs, 
teus Jes actcs qui ne se trouvent ni tarifiés, ni exemptés 

ff’ ne disposition du présent réglement, ou pour lesquels, 
t fmontani du droit proportionnel serait inféricur a 500 
franca comme il est dit a l’article 12, du 1° alinéa. 

Actes sujets au droit fixe de 1.500 francs. 

Art. 211. — Sont enregistrés au droit fixe de 1.500 francs: 

Les jugements et arréts, et autres décisions judiciaires 
contenant des dispositions définitives soumises a l’enregis- 
trement, quelle que soit la juridiction qui les a rendus, qui 
ne denne pas ouverture au droit proportionnel, n’atteint 
fink 1.600 francs ; 

Lee reconnaissances de dettes, ouvertures de crédits, let- 
{ies de change, billets 4 ordre, tous autres effets négocia- 
nlx et d’une facon générale, tous les actes qui constatent 
tune obligation de sommes ou valeurs généralement qucl- 
conques, actuelles ou a terme, sans libéralité et sans que 
l'abligation soit le prix d’une transmission de meubles ou 
immeubles. 

Les billets 4 ordre, lettres de change, et tous autres effets 
négociables pourront @tre présentés a l’enregistrement 
qwavee les protéts qui en auront été faits. 

Les quittances mainlevées, retraits et d’une facon générale 
lea actes contenant libération de sommes ou valeurs géné- 
lement quelconques. 

  

Droits proportionnels et progressifs. 

Art, 212. — Les actes et mutations compris sous les arti- 
cles 213 4 269 seront enregistrés et les droits payés suivant 
lew quotités fixées dans lesdits articles. 

Abandonnements (faits d’assurance- ou grosse aventure) 

Art. 213. — Les abandonnements pour faits d’assurance 
OU grosse aventure sont assujettis 4 un droit de 1 franc 
pour 100 francs. 

Le droit est pergu sur la valeur des objets abandonnés. 
En temps de guerre, il n’est di qu’un demi droit. 

Actions. - Obligations et parts d’intéréts. - Cessions. 

Art. 214. — Les cessions d’action, de parts de fondateurs 
ou de parts bénéficiaires, les cessions de parts d’intéréts 
dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, 
ut les cessions d’obligations négociables des sociétés et des 
personnes morales administratives sont assujetties 4 un droit 
de 1 frane par 100 franes. 

Art, 215. — Les cessions d’actions d’apport effectuées pen- 
dant la période de non négociabilité sont considérées, au 
point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en na- 
{ure représentés par les titres cédés. 

Pour la perception de Vimpét, chaque élément d’apport 

est évalué distinctement, avec indication des numéros des 
actions attribuées en rémunération A chacun d’eux. A défaut 
de ces évaluations et indications, les droits:seront percus au 
tarif immobilier. - 

Les dispositions qui précédent sont ‘applicables aux ces- 
sions de parts d’intéréts dans les sociétés dont le capital 
n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent 

oF
 

  

dans les deux ans de la constitution définitive de la société. 
Dans tous les cas ou une cession d’action ou de parts 

aura donné lieu A la perception du droit de mutation, en 
vertu du présent article, attribution pure et simple, a la 
dissolution de la société des biens représentés par les titres 
cédés ne donnera ouverture au droit de mutation que si 
elle est faite 4 un autre que le cessionnaire. 

Baux. - 

Art. 216. —- Les baux a ferme ou 4 loyers de biens, 
meubles ou immeubles, les baux de paturage et nourriture 
d’animaux, les baux 4 cheptel ou reconnaissance de bes- 
tiaux et les baux ou convention pour nourriture de per- 
sonnes, lorsque la durée est limitée, les sous-baux, subro- 
gations, cessions, rétrocessions et prorogations convention- 
nelles ou légales de baux sont assujettis 4 un droit de 
1 franc par 100 francs. 

Les baux de biens domaniaux sont assujettis au méme 
droit. . 

Art. 217. — Les baux de biens-meubles faits pour un 
temps illimité sont assujettis 4 un droit de 4 francs par 

100 franes. Les baux a vie de biens-immeubles, et ceux 
dont la durée est illimitée sont assujettis & un droit de 
8 franes par 100 francs. 

Art. 218. — Toute cession d’un droit A bail ou du béné- 
fice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un 
immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par 
les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, 
indemnité de départ ou autrement; est soumis A un. droit 
d’enregistrement de 8 francs par 100 francs. 

Ce droit est percu sur le montant de la somme ou 
indemnité stipulée par le cédant a son profit. Il est indé- 
pendant de celui qui peut étre di pour la mutation de jouis- 
sance des biens loués. 

Art. 219. — L’acte constitutif de ’emphytéose n’est assu- 
jetti qu’aux droits établis pour’ les baux & ferme ou a 
loyer d’une durée limitée. 

Les mutations de toutes natures, ayant pour objet en 
matiére de bail emphytéotique soit le droit du bailleur, soit 
le droit du preneur sont soumises aux dispositions du pré- 
sent réglement concernant les transmissions de propriété 
d’immeubles. 

Le droit est liquidé sur la base déterminée par Parti- 
cle 38. 

Command (élections ou déclarations de). 

Art. 220. —- Les élections ou déclarations de command ou 
d’ami, sur adjudication ou contrat de vente.de biens-meu- 
bles, lorsque V’élection est faite aprés les vingt-quatre heu- | 
res ou sans que la faculté d’élire un command ait été 
réservé dans l’acte d’adjudication ou de contrat de vente, 

sont assujettis au droit de 4 %. 

Art. 221. — Les élections ou déclarations de command 
ou d’ami, par suite d’adjudications ou contrats de vente de 
biens-immeubles, si la déclaration est faite aprés les vingt- 
quatre heures de l’adjudication ou du contrat ou lorsque 
la faculté d’élire un command n’a pas été réservé sont 
assujettis au droit de mutation immobiliére, A titre onéreux. 

Art. 222. —. Le délai de vingt-quatre heures dans les arti- 
cles précédents est porté 4 trois jours, en ce qui concerne 
les adjudications en vente de biens domaniaux. 

Contrats de mariage. 

Art. 223. — Les contrats de mariage, qui ne contiennent 
d’autres dispositions que des déclarations de la part des 
futurs de ce quwils apportent eux-mémes en mariage et se 
constituent, sans aucune stipulation avantageuse pour eux, 
sont assujettis 4 un droit de 1 %. 

La reconnaissance y énoncée de la part du futur, d’avoir 
recu la dot apportée par la future nme donne pas lieu a 
un droit particulier. 

Si les futurs sont dotés par leurs ascendants ou s’il leur 
est fait des donations par des collatéraux, ou autres per- 
sonnes parentes ou non parentes, par leur contrat de ma- 
riage, les droits, dans ce cas, sont percus ainsi qu’ils sont 
réglés sous la rubrique des mutations entre vifs, a titre 
gratuit. 

Donnent ouverture au droit fixé par le 1° alinéa ci-dessus 
tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance 
ou la valeur,des biens appartenant 4 chacun des époux 
lors de la célébration du mariage.
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Echanges dimmeubles. 

Art. 224. — Les échanges de biens immeubles sont assu- 
jettis A un droit de 6 % percu sur la valeur de la part 
la plus élevée. 

Fonds de commerce et clientéle. - Mutation a titre onéreux. 
Droit Winscription de nantissement. 

Art. 225. — Les mutations de propriété, a titre onéreux 
de fonds de commerce ou de clientéle sont soumises .au 

droit de 8 %. 
Ce droit est pergu sur le prix de la vente de l’achalan- 

dage de la cession du droit a bail et des objets smmobiliers 
ou autres servant A lexploitation du fonds, a seule excep- 
tion des marchandises neuves garnissant le fonds. 

Ces marchandises ne seront assujettis qu’A un droit de 
2 % aA condition qu’il sera stipulé pour elles un prix par- 
ticulier et qu’elles seront désignées et estimées article par 
article dans le contrat ou la déclaration. 

Art. 226. — En. matiére de vente ou de nantissement de 
fonds de commerce le droit d’inscription de la créance du 
vendeur ou créancier gagiste est fixé -A 0,20 %. Tl est 
percu lors de Yenregistrement de l’acte de vente sur le 
prix ou la portion du prix non payé et lors de Venregis- 
trement du contrat de nantissement sur le capital de la 
créance. 

Le. droit @inscription di pour les inscriptions prises en 
renouvellement est percu par le Service de lEnregistre-~ 
ment sur la présentation des bordereaux avant leur dépét 
au Greffe du Tribunal du Commerce. 

Jugements et arréts. 

Art. 227. — Les jugements et arréts pronon¢ant l’homo- 
logation de liquidations ou de partages et les sentences 
arbitrales ayant le m&éme objet sont soumis a un droit de 
1 % sans qu’il puisse y avoir ouverture 4 double perception 
en cas d’appel. 

Ce droit est percu sur Vactif net partagé ou liquidé indé- 
pendamment de ceux auxquels les liquidations et partages 
sont assujettis par le présent réglement. 

Toutefois, lorsque les états liquidatifs partagés compren- 
nent des prix de meubles ou immeubles ayant supporté 
le droit proportionnel prévu 4 l’article 228, ces prix doi- 
vent étre réduits de lactif net qui sert de base a la percep- 
tion du droit prévu par le présent article. 

Art. 228. — Les jugements et procés-verbaux portant 
adjudication de meubles ou immeubles soit. devant un Tri- 
bunal, soit devant un notaire commis par décision de jus- 
tice, sont soumis au méme droit de 1 %. 

Ce droit est pergu sur le prix augmenté de toutes les 
charges dans lesquelles ne sont pas compris les droits dus 
sur le jugement ou sur le procés-verbal d’adjudication. 

Il est exigible indépendamment .du droit de mutation 
auquel ces jugements et procés-verbaux sont assujettis. 

Toutefois, les ventes au-dessous de 50.000 francs en sont 
exemptées. 

Art. 229. — Les jugements, arréts et autres décisions 
judiciaires, contenant des dispositions définitives, sont pas- 
sibles d’un droit de 3 francs par 100 frances. 

Lersgue le droit proportionnel a été acquitté sur un juge- 
ment rendu par défaut, la perception sur le jugement con- 
tradictoire qui peut intervenir n’a lieu que sur le supplé- 
ment des condamnations. Il en est de méme pour les 
jugements et arréts rendus sur appel. 

S’il n’y a pas de supplément de condamnation il sera 
percu un droit fixe de 1.500 francs. 

Art. 230. — Le droit prévu 4 l’article précédent n’est pas 
exigible : 

1° Sur les jugements, sentences arbitrales et arréts, en 
tant qu’ils ordonnent une pension 4 titre d’aliments ; 

2° Sur les jugements et arréts pronongant un divorce ou 
une séparation de corps ; 

3° Sur les ordonnances de référé rendues au cours de la 
procédure de séparation de corps ou de divorce, ainsi que 
sur les arréts des cours d’appel statuant sur les ordonnan- 
ces prises par le président du Tribunal civil, au cours des 
mémes procédures. 

Droit de titre. 

Art. 231. — Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une 
demande non établie par un tire enregistré et susceptible   

a, 

dé Pétre, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné. 
lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera percu. 
indépendamment du.droit di pour V’acte ou le jugement 
qui aura prononcé la condamnation. 

Art. 232. — Dans le cas prévu par le 3° alinéa de Varti- 
cle 94, les parties non condamnées aux dépends pourront.— 
faire enregistrer les décisions moyennant le paiement du 
droit fixe. A cet effet, le greffier devra certifier en marge 
de la minute que la formalité est requise par la partie non 
condamnée aux dépens . 

La décision ainsi enregistrée au droit fixe sera réputée: 
non enregistrée 4.]’égard des parties condamnées aux dépens. 
qui ne pourront lever la décision sans acquitter’le complé~ 
ment des droits. 

Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers 
en matiére de délivrance de grosses ou d’expéditions seront 
applicables. 

Le droit fixe acquitté conformément aux dispositions ci-. 
dessus sera imputé sur les droits dus par les parties con- 
damnées aux dépens. 

Licitations. 

Art. 233. — Les parts et portions acquises par licitation 
de biens immeubles indivis sont assujettis au droit de 4 %. 

Art. 234. — Les parts et portions indivises de biehs im- 
meubles acquise par licitation sont assujettis au droit de 
mutations immobiliéres, 4 titre onéreux. 

Marchés, 

Art. 235. — Sont assujettis au droit de 1 % les adjudi- 
cations au rabais et marchés pour constructions, réparaticns 
et entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix 
doit étre payé par l’Etat, le Groupe de lA. E. F., le terri- 
toire, les communes et les établissements publics. 

Art. 236. —- Sont assujettis 4 un droit de 1'%, les adjudi- 
cations au rabais et marchés pour constructions, réparations 
et entretien et tous autres objets mobiliers susceptibles 
d’estimations faits en particuliers, qui ne contiennent ni 
vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou 
autres objets mobiliers, sauf ce qui est dit 4 Varticle 237 
ci-aprés. 

Art. 237. — Les marchés et traités, réputés actes de com- 
merce par les articles 632 et 633 et 634, n° 1 du Code de 
Commerce, faits ou passés sous signatures privées et don- 
nant lieu au droit proportionnel suivant les articles 236 et 
367 du présent réglement, sont enregistrés, provisoirement, 
moyennant un droit fixe de 500 francs. 

Les droits proportionnels édictés par lesdits articles seront 
percgus lorsqu’un jugement portant condamnation, liquida- 
tion, collation ou reconnaissance interviendra sur ces mar- 
chés et traités ou qu’un acte public sera fait ou rédigé en 
conséquence mais seulement sur la partie du prix ou des 
sommes faisant l’objet soit de la condamnation, liquidation, 
collation ou reconnaissance, soit des dispositions de J’acte 
public. 

Dans le cas prévu par Varticle 144, le double droit dai 
en vertu de cet article, sera réglé conformément aux dis- 
positions de Talinéa qui précéde et pourra étre percu lors 
de l’enregistrement du jugement. 

Art. 238. —- Les dispositions de Varticle précédent; sont 
étendues aux actes et écrits sous signatures privées qui ont 
pour objet la constitution d’association en participation 
ayant uniquement en vue des études ou des recherches a 
Yexclusion de toute opération d’exploitatjon, 4 condition 
que ces actes et écrits ne portent ni obligation, ni libération, 
ni transmission entre les associés ou autres personnes. 

MUTATIONS A TITRE GRATUIT 

1° Dispositions concernant les mutations entre vifs. 

Art. 239. — Les droits d’enregistrement des donations 
entre vifs sont pergus selon les quotités et suivant les 
modalités fixées par les articles 244, 246, 248,-251, 254 pour 
la perception des droits de mutation par décés. 

Pour le caleul des abattements et réductions édictées par 
les articles 246 et 248, il est tenu compte, aussi bien en 
cas de donation que de succession, des abattements et des 
réductions effectuées sur les donations antérieures consen- 
ties par Ja méme personne. 

i 
i 
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Léa drotta Uquidés conformément aux dispositions qui 
préeddont ont rédults de 25 % en cas de donation par 
enitval de maringe ef de donation partage faile conformé- 
ment A larticle 1075 du Code civil. 

Art ait ~~ Pour permettre Vapplication du tarif pro- 
fresall sulvant les modalités fixées par les articles 244° et 

pulV¥atitn, Jos parties sont tenucs de faire connaitre dans tout 
aele ¢onatatant unc transmission entre vifs, a titre gratuit, 
wil exlate ou non des donations antérieures consentics par 
la donalour a Litre et sous forme quelconque ct, dans Vatf'fir- 
mative, la montant de ces donations, les noms, qualités et 
yéal deneer des officiers ministériels qui ont regus les actes 
de danation ct la date de Penregistrement de ces actes. 

fia perception est effeetuée en ajoutant & la valour des 
hlens compris dans la donation-celle des biens qui ont fait 
I'ahjet de donations antérieures, et en considérant ceux de 
fea bDlens dont la transmission n’aura pas été assujettic au 
drait de mutation, a titre gratuit, entre vifs, comme inclus 
dana les tranches plus élevées de lactif imposable. 

Art 241. — Les parties sont tenus de déclarer dans tout 
acle conatatant une transmission entre vifs, 4 titre gratuit,   

les noms et prénoms ainsi que la date et le lieu de nais- 
sance des enfants vivants du donateur et des représentants 
de ceux prédécédés. 

Les dispositions des articles 119 et 201 sont applicables 
a toute indication inexacte dans les mentions prévues au 
présent article. 

Art. 242. — Les actes renfermant soit la déclaration par 
le donataire ou ses représentants, soit la reconnaisance 
judiciaire d’un don manuel sont sujets au droit de donation. 

Art. 243. — Le bénéfice des dispositions des articles 246 
et 248 (1° alinéa) est subordonné 4 la production d’un cer- 
tificat de vie établi sur papier libre pour chacun des enfants 
vivants du donateur ou des donataires et des représentants 
de ceux prédécédés. 

Le certificat ne pourra étre antérieur de plus d’un mois 
4 Vacte constatant la mutation auquel il devra rester annexé. 

2° Dispositions concernant les mutations par décés. 

Art. 244. — Les droits de mutations par décés sont -fixés 
au taux ci-aprés pour la part net recueillie par chaque 
ayant droit. 

      

    

  

  

  

  

TARIF APPLICABLE PAR CENTAINES DE FRANCS 

A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE : 

INDICATION DU DEGRE DE PARENTE 

PT NOMBRE D’ENFANTS LAISSES PAR LE DEFUNT 1 franc et 200.001 et 1.000.001 et Plus de 

200.000 1.000.000 2.000.000 2 millions 

En ligne directe descendante au 1° degré : 

Un enfant vivant ou représenté ........ 6... Exempt 4% 8 % 12 % 
Jreux enfants vivants ou représentés ...........0.. 0. cee ee Exempt 3 % 6 % 9 % 
Hpala enfants ou plus vivants ou représentés .............2.064. Exempt 2% 4% 7% 

En ligne descendante au-dela du 1° degré : ; 

Un enfant vivant ou représenté .......... 0. eee eee eee Exempt 5 % 9 % 14 % 
Jeux enfants vivants ou représentés .............22...005 eee Exempt? 4% 7% .12 % 
‘yela enfants ou plus vivants ou représentés ..............--005 Exempt 3 % 6 % 10 % 

Entre époux : 

Yaa d'enfant vivant ou représenté ......... 6... eee e eee eee ee 4% 8 % 12 % 16 % 
In enfant vivant ou représenté .........0... 0000 c ec eee 3% 6 % 10 % 14 % 
Jeux enfants vivants ou représentés .........0 000000. c cece eee 2 % 4 % 8 % 12 % 
‘rela enfants ou plus vivants ou représentés ................... 1 % 2% 6 % 10 % 

En ligne directe ascendante : 

we d'enfant vivant ou représenté 2.0.00... 000. c eee cece eee 8 % 14 % 16 % 20 % 
In enfant vivant ou représenté ............ 0.0. ee eee 6 % 12 % 14% _ 18 % 
Deux enfants vivants ou représentés ......... 00.00.0000. eee eee 4% “9 % 12 % 15 % 
‘tral enfants ou plus vivants ou représentés ................... 3 % 1% 10 % 12 % 

En ligne collatérale : 

Fintve frdres et scours 2.6.0... ccc cece cece eee eneeeeees 10 % 18 % 22 % 25 % 
Hutre oncles et tantes, neveux et niéces ...............2...0005. 13 % 22 % 25 % 27 % 
Wtntfe grands-oncles ou grand’tantes et petits- -neveux ou petites 

nildces entre cousins germains .......-. 0.0. cece eee eee ences 15 % 24 % 26 % 30 % 
fulre parcnts au-dela du 4° degré et entre personnes non parentes 18 % 28 % 30 % 35 %         
  

  

  

    

caren 

four les successions ott la dévolution est réglée par la 
rontume du défunt, il sera tenu compte du degré succes- 
soral des ayants droit suivant cette coutume et ils paieront 
tea droi’s au tarif prévu pour les héritiers du méme degré 
en droit frangais. 

Ar, 245. —- Toute déclaration de succession doit renfer- 

mer los indications prévues par l’article 240 (1° alinéa ci- 
nvnnt). 

Les dispositions du deuxiéme alinéa du méme article sont 
nppllenbles ala liquidation | des droits de mutation par 
éces, 

Art, 246. — Pour la perception des droits de mutation, a 
{ltre gratuit, il est effectué sur l’ensemble des parts recueil- 
lies’ par les ayant droits en ligne directe et par le conjoint 
tin ubattement de 5.000.000 de frances. Ce chiffre est majoré   

Ge 3.000.000 de francs par enfant vivant ou représenté ou 
par ascendant 4 charge du défunt ou du donateur. 

L’abattement visé au 1° alinéa ci-dessus est effectué en 
.premier sur la part revenant au conjoint survivant, le sur- 
plus, s’il en existe, augmente le cas échéant des majorations 
prévues se divise entre les autres ayants droits d’aprés les 
régles de.Ja dévolution légale, sous résérve de ce qui est 
dit 4 l’article 244 in fine pour les successions dont la dévo- 
lution est réglée par la coutume du défunt. Pour la déter- 
mination Gu nombre des enfants laissés par le défunt, il 
est tenu compte des enfants visés 4 l'article 254, sous les 
conditions prevues par ce texte, mais, toutefois, sans qu’au- 
ecun abattement puisse étre effectué de leur chef. 

Lorsqu’une succession comprenant 4 la fois des biens im- 
posables dans le territoire et_des biens imposables dans les
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autres territoires de l’Union Frangaise ott Venregistrement 
est établi donne lieu A abattements, ceux-ci sont calculés 
conformément aux dispositions de l’article 54 précité. 

Art. 247. — Toutes les fois qu’une succession passera des 
grands-parents aux petits-enfants, par suite du prédécés du 
pére ou de la mére, tué A l’ennemi ou de suites de faits 
de guerre, soit durant les hostilités, soit dans Vannée, 
a compter de leur cessation, le tarif applicable sera le tarif 
de la ligne directe descendante au premier degré, sauf aux 

x 
héritiers 4 produire les justifications suivantes : - 

1° Si ascendant prédécédé était militaire, un certificat 
constatant que la mort a été causée par une blessure recue 
ou une maladie contractée pendant la durée de la guerre ; 

- 2° Si Pascendant prédécédé n’était pas militaire, un acte 
de notoriété délivré, sans frais, par le juge de paix du 
domicile du défunt et établissant les circonstances de la 
blessure ou de la mort. 

Art. 248. — Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire a 
trois enfants ou plus vivants, ou représentés, au moment de 

’ Pouverture de ses droits a la. succession, il bénéficie sur 
Vimpét a sa charge, liquidé conformément aux dispositions 
des articles 244 et 246, d’une réduction de 100 % qui ne 
peut, toutefois, excéder 100.000 francs par enfants en sus 
du deuxiéme. 

Le bénéfice de cette disposition est subordonné 4 la pro- 
duction d’un certificat de vie établi sur papier libre pour 
chacun des enfants vivants des héritiers, donateurs ou léga- 
taires et des représentants de ceux prédécédés soit d’une. 
expédition de l’acte de décés de tout enfant décédé depuis 
Youverture de la succession. 

Art. 249. — 1° Sont exemptés de l’impdét de mutation par 
décés Jes successions : 

a) Des militaires des armées frangcaises -et alliées morts 
sous les drapeaux pendant la durée de la guerre; 

b) Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit aprés 
renvoi dans leurs foyers, seront morts dans l’année, a comp- 
ter dela cessation des hostilités, des blessures recues ou de 
maladies contractées pendant la guerre ; 

c) De toute personne ayant la nationalité francaise ou 
celle d’un pays allié dont le décés aura été provoqué, soit 
au cours des hostilités, soit dans les trois mois, A compter 
de la cessation des hostilités par faits de guerre suivant la 
définition- qui est donnée pour les répartitions a aeccorder 
aux victimes civiles de la guerre par-la loi du 26 juillet 
1941 ; 

d) De toute personne décédée en captivité, déportation 
ou des conséquences immédiates et directes de leur capti- 
vité dans le délai prévu A Valinéa b qui précéde, aprés 
avoir été internées pour faits de résistance ; 

e) Des personnes décédées au cours de leur déportation 
ou des conséquences immédiates et directes de leur dépor- 
tation dans le délai prévu a V’alinéa c qui précédc. 

2° L’exemption ne profite, toutefois, qu’aux parts nettes, 
recueillies par les ascendants, les descendants et par le 
conjoint du défunt. 

3° L’exemption de Vimpét n’entraine pas la dispense de 
déclaration des successions. 

Elle est subordonnée 4 la condition que cette déclaration 
soit accompagnée : 

1° Dans les cas visés aux alinéas a et b du paragraphe 1°, 
dun -certificat de l’autorité militaire, dispensé de timbre et 
constatant que la mort a été causée par une blessure recue 
ou une maladie contractée pendant la guerre; 

2° Dans le cas visé par les alinéas c, d, e, du paragra- 
phe 1°, d’un certificat de l’autorité militaire ou civile com- 
pétente, dispensé du timbre et établissant les circonstances 
du décés. 

Art. 250. — Les objets trouvés sur les militaires des 
armées frangaises et alliées, tués A l’ennemi ou décédés des 
suites de blessures regues ou de maladies contractées sur le 
champ de bataille et les sommes dont ils sont porteurs ou 
que peuvent leur étre dues par Vautorité militaire n’ont 
pas a étre déclarée et sont exemptées de Vimpét de muta- 
tion par décés, jusqu’& concurrence de 10.000 francs, en ce 
qui concerne les fonds. 

Cette exemption est accordée A tous les héritiers léga- 
taires ou donataires sur la production d@’un certificat de Yau- 
torité militaire, dispensé du timbre, attestant que le décés 
a eu lieu dans les conditions ci-dessus. . 
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Les dispositions ci-dessus sont applicables' 4 partir du 
1 septembre 1939. 

Les droits déja versés Aa l’occasion de la mutation de ces 
successions seront remboursés. 

Le point de départ du délai prévu pour la déclaration 
des successions visées 4 l'article 249 et au présent article 
et qui ne sont pas éxemptées de droits est reporté 4 la date 
du décret de cessation des hostilités. ~ 

Art. 251. — Sont soumis a un droit de 4 %, les dons et 
legs faits aux sociétés reconnues d’utilité publique dont les 
ressources sont affectées 4 des ceuvres d’assistance. 

Ii est statué sur le caractére de bienfaisance de la dispo- 
sition par le texte de l’autorité compétente qui en autorise 
Yacceptation. 

Sont également soumis au droit de 4 %, les dons et legs 
faits aux sociétés d’instruction et d’éducation populaire 
gratuites reconnues d’utilité publique et subventionnées par 
lEtat, le Groupe de PA. E. F., le territoire ou les com- 
munes. 

Les legs faits aux établissements d’utilité publique et aux 
établissements publics autres que ceux visés 4 l’alinéa 1° 
du présent article et 4 article 310, sont assujettis 4 un droit 
proportionnel de 8 %. : 

Art. 252. — Jusqu’a une date qui sera fixée par un arrété 
- du président du Conseil de Gouvernement, les actes d’acqui- 
sition, d’échange ou de location des immeubles nécessaires 
au fonctionnement de : 

1° Leceuvre de PEntraide Francaise pour la libération ; 

2° L’association de la Croix Rouge Francaise, 

sont exempts de droits d’enregistrement. : 

Art. 253. — Pour la perception des droits de mutation, a 
titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté 
résultant de l’adoption. 

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions 
entrant dans les prévisions des alinéas 1°", 3 et 4 de larti- 
cle 357 du Code civil ainsi qu’a celles faites en faveur : 

1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de 
Vadoptant ; 

2° De pupilles de la nation ou de J’assistance publique, 
ainsi que d’orphelins d’un pére mort pour la France ; 

3° D’adoptés qui, dans leur minorité et pendant six ans au 
moins auront regu de l’adoptant des secours et des soins 

non interrompus ; 

4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts 
pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ; 

5° D’adoptés dont les liens de parentés avec la famille 
naturelle ont été déclarés, rompus par le tribunal chargé de 
Vhomologation de l’acte d’adoption, en exécution de l’arti- 
cle 352 du Code civil; ; 

6° Des succesibles en ligne directe descendants des per- 
sonnes visées aux n°" 1 a 5 ci-dessus. 

Art. 254. — Est compté comme enfant vivant ou repré- 
senté du donateur ou du défunt, pour Vapplication des arti- 
cles 239 et 244 et de Vhéritier donataire ou légataire, pour 
Vapplication de Varticle 248, l’enfant qui : 

1° Est décédé aprés avoir atteint l’Age de 16 ans révolus : 

2 Etant Agé de moins de 16 ans, a été tué par ennemi 
au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de 
guerre soit durant les hostilités, soit dans année, a comp- 
ter de leur cessation. 

Le bénéfice de cette disposition est subordonnée a la pro- 
duction, dans le premier cas, d’une.expédition de Vacte de 
décés de enfant et, dans le second cas, d’un acte de noto- 
riété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du 
défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de 
la mort. . 

~ Obligations hypothécaires négociables. 

Art. 255..— Sont assujettis 4 un droit de 5 % les billets 
A ordre notariés contenant constitution dhypothéque, ainsi 
que tous autres titres d’obligations hypothécaires dont la 
cession, pour étre parfaite, n’est pas soumise aux disposi- 
tions de l'article 1690 du Code civil. . 

Le méme tarif est également applicable aux actes d’obli- 
gations hypothécaires nominatives, lorsqu’ils constatent ou 
autorisent la création de billets 4 ordre en représentation 
desdites obligations. 

Art. 256. — Sont assujettis A un droit de 5 % les actes 
portant obligations hypothécaires au profit du porteur de
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la grosse. En cas de conversion en obligation hypothécaire 

au porteur d’obligations hypothécaires nominatives, la dif- 
férence des droits sera exigible. 

Partages. 

Art. 257. — Les partages de biens meubles et immecubles 

entre copropriétaires cohéritiers et coassociés, a4 quelque 
titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujcttis 
a un droit de 1 %. . , 

Sil y a retour, le droit sur ce quien ‘sera l’objct sera 
percu au taux réglé pour les ventes conformément a Varti- 
cle ci-aprés: : 

Art. 258. -—- Les retours de partages de biens-meubles 

sont assujettis au droit de 4 %. 
Les retours de partages de biens-immeubles sont assu-~ 

jettis au droit de mutation immobiliére 4 titre onércux. 

Art. 259. — Les régles de perceptions concernant les 
soultes de partage sont applicables aux donations portant 
partage, faites par acte entre vifs par les péres cl méres 
aux autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentalres 
également autorisés par l’article 1075 du, Code civil. 

Rentes. 

(Constitution a titre onéreux, cessions et délégations), 

Art. 260. — Les constitutions de rentes, solt perpétuelles, 
soit viagéres et de pensions, 4 titre onércux, ainal que les 
cessions transports et délégations qul en aont falla au méme 
titre sont assujettis 4 un droit de 1 %. 

Les contrats de rentes vingércs passéa par lon xoelétds, 
compagnies d’assurances ¢t tous autres nasureura, ainsl que 
tous actes ayant exclusivement pour objet Ia formation, les 
modifications ou la résiliation amiable de ces contrats sont 
soumis aux dispositions du chapitre XIII du présent Uvre. 

Sociétés. 

Art. 261. —- Les actes de formation et de prorogation de 
sociétés, les actes d’augmentation du capital des sociétés qui 
ne contiennent pas transmission de biens meubles ou im- 
meubles, entre les associés ou autres personnes, sont assu- 
jettis 4 un droit de 1 frane pour 100 franes qui est liquidé 
sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, 
déduction faite du passif.. 

Art. 262. — L’article précédent est applicable aux actos 
de fusion de sociétés anonymes, en commandite par action 
ou a responsabilité limitée, que la fusion ait lieu par voic 
d’absorption ou au moyen de la création d’une société nou- 

velle. . 
Toutefois, la prise en charge par la société absorbante ou 

par la société nouvelle de tout ou partie du passil des 
sociétés anciennes ne donne ouverture qu’au droit fixe de 
500 francs. 

Le bénéfice de la disposition qui précéde est subordonné 
4 la condition que la société absorbante ou nouvelle soit 
constituée dans les termes de la loi francaise ct ait son 
siége social dans l’Union Frangaise. 

Art. 263. — Sont assimilés 4 une fusion de sociétés, pour 
Vapplication du deuxiéme alinéa de Varticle qui préeéde, 
les actes qui constatent l’apport par une société anonyme, 
en commandite par actions ou 4 responsabilité limitéc 4 
autre société, constituée sous l’une de ces formes d’unc 
partie de ses éléments d’actif, A condition : 

1° Que la société bénéficiaire soit constituée dans les ter- 
mes de la loi francaise et ait son siége dans |’Union Fran- 
caise ; 

2° Que l’apport ait été préalablement agréé par le Gou- 
_verneur, président du Conseil du Gouvernement du terri- 
toire. : 

Art. 264, — Le droit établi par l’article 261 ci-dessus est 
pergu au taux de 5 % lorsqu’il s’applique : 

1° Aux actes portant augmentation, au moyen de V’incor- 
poration de bénéfices de réserves ou de provisions -de toute 
nature, du capital des sociétés dont les produits sont assu- 

jettis 4 Vimpdét sur le revenu des valeurs mobiliéres ; 

2° Aux actes de fusion desdités sociétés, pour ces derniers 
le droit proportionnel d’apport en société n’est per¢cu, au 
taux de 5 % que sur la partie de l’actif apporté par la ou 
les sociétés fusionnées qui excéde. le capital appelé et non 
remboursé de ces sociétés.   

La perception du droit prévu au présent article exonérera 
de Vimpét sur le revenu des. valeurs mobiliéres ou en cas 
de liquidation ou de dissolution de la société, la fraction de 
Vactif net social 4 répartir aux associés, égale’'au montant 
du capital qui aura supporté ledit droit. 

Le paiement du droit proportionel au taux de 5 % peut 
étre fractionné en trois versements égaux. 

A cet effet, la société débitrice des droits adressena, avant 
expiration du délai prévu pour lenregistrement de l’acte 
donnant ouverture au droit, une requéte ferme et précise 
au Ministre dont dépend le service de ]’Enregistrement. Elle 
précisera, en outre, dans.cette requéte, les garanties qu’elle 
est susceptible d’offrir. 

Le Ministre décidera de Voctroi des délais, fixera s’il y 
a lieu, ’échelonnement des échéances et les garanties que 
devra constituer la société. 

Dans le cas ott le fractionnement des droits sera demandé, 
et mention de cette demande, en précisant la date, devra_ 
étre faite dans l’acte, il sera sursis au paiemenf de ceux-ci 
jusqu’au moment ow la décision ministérielle sera rendue 
et notifiée par lettre recommandée a la société débitrice 
des droits. 

Au cas de non observation des stipulations de la décision 
ministérielle celle-ci sera réputée caduque et la totalité des 
droits restant dus, exigibles. 

En outre, dans le cas de retard de paiement de V’impét, 
il sera percu un intérét moratoire de 6 % lan, toute fraction 
de mois étant compté pour un mois entier. 

Toute infraction, inexaetitude ou omission y compris la 
présentation de l’acte hors délai 4 l’enregistrement entrai- 
nera outre la déchéance du bénéfice du fractionnement- la 
perception d’un droit en sus. - 

Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit 

de biens immeubles @ titre onéreux. : 

Art. 265. — Les adjudications, ventes, reventes, cessions, 
rétrocessions, les retraits exercés. aprés l’expiration. des 
délais convenus par les contrats de vente, sous faculté de 
réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs 
de propriété ou. d’usufruit de biens immeubles, 4 titre oné- 
reux, sont assujettis 4 un droit de 8 %. . : 

Art 266. — Les adjudications A la folle-enchére de-biens 
de méme nature sont assujetties aux mémes droits que ci- 
dessus, mais seulement sur ce qui excéde le prix de la pré- 
cédente adjudication, si le droit en a été acquitté. 

Ventes et autres actes translatifs de propriété 
a@ titre onéreux de meubles et objets mobiliers. 

Art. 267. — Sous réserves de toutes autres dispositions 
particuliéres du présent réglement, les adjudications, ventes, 
reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous 
autres actes soit civils, soit judiciaires, translatifs de pro- 
priété, a titre onéreux, de meubles, récoltes de 1l’année sur 
pied, coupe de bois, taillis et hautes futaies et autres objets 
mobiliers généralement quelconques, mémes les vertes de 
biens de cette nature faites par ’ Administration, sont assu- 
jettis 4 un droit de 4 %, sauf application, le cas échéant, 
des dispositions de Varticle 237. 

Les adjudications 4 la folle enchére de biens-meubles sont © 
assujettis au méme droit, mais seulement sur ce qui excéde 
le prix de la précédente adjudication si le droit en a été 
acquitté. 

Pour les ventes publiques et par enchéres, par le minis- 
tere d’officiers publics et dans les formes -prévues aux 
articles 170 et suivants, de meubles, effets, marchandises, 
bois, fruits, récoltes, et tous autres objets mobiliers, le droit 
est percu sur le montant des sommes que contient cumu- 
lativement le procés-verbal des séances A enregistrer dans . 
le délai prescrit. 

Art. 268. — Les actes ou procés-verbaux de ventes de 
marchandises avariées par suite d’événements de mer, de 

x 
navires naufragés sont assujettis 4 un droit de 1,%. 

Ce droit est percu sur le prix exprimé en y ajoutant 
toutes les charges en capital. 

Art. 269. — Les ventes de meubles et marchandises qui 
qui sont faites conformément 4 Varticle 486 du Code du 
Commerce ne sont assujettis qu’au droit de 1 %.
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CHAPITRE XI 

DES ACTES SOUMIS A UN VISA SPECIAL TENANT LIEU 
DE L’ENREGISTREMENT EN DEBET ENREGISTRES GRATIS 

OU EXEMPTS D’ENREGISTREMENT 
  

Art. 270. — En dehors de ceux qui pourraient l’étre par 
des réglements spéciaux sont visés pour l’enregistrement en 

débet, enregistrés en débet, enregistrés gratis ou 1 exempts 

d’enregistrement les actes ci-aprés : 

Actes enregistrés ou visés pour enregistrement en débet 

Art. 271. — Les actes, jugements et arréts relatifs 4 la 
procédure organisée par la loi pour la rectification des men- 
tions portées au casier judiciaire sont visés pour enregistre- 

ment en débet. 

Art. 272. — Les actes ci-aprés concernant le Conseil d’Etat 
sont visés pour enregistrement en débet : 

1° Les recours pour excés de pouvoir contre les actes de 
diverses autorités administratives ; 

2° Les requétes contre la concession et le refus de pen- 

sion ; 

3° Les requétes dirigées contre les arrétés du Conseil du 
cententieux administratif, statuant sur les litiges relatifs 4 
la nomination, a l’avancement, a la discipline, aux émolu- 
ments, aux pensions des fonctionnaires, et généralement, de 
tous les litiges d’ordre individuel concernant les fonction- 
naires ; : 

4° Les recours pour excés de pouyoirs ou violation de la 
loi formée en matiére de pensions devant le Conseil d’Etat 
ou la Commission spéciale de cassation 4 lui adjointe tempo- 

rairement dans les conditions prévues par la loi du 29 dé- 
cembre 1912 sur la révision des pensions abusives et par 
le décret du 8 aoit 1935 relatif 4 la Commission spéciale de 
cassation adjointe temporairement au Conseil d’Etat. 

Art. 273. — Lorsque les deniers appartenant a la faillite 
ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de 
déclaration de la faillite d’affiche et d’insertion de ce ju- 
gement dans les journaux, d’apposition des scellés, d’arres- 
tation et d’incarcération du failli, ’avance de ces frais est 
faite sur ordonnance du juge-commissaire par le Trésor pu- 
blic qui en est remboursé par le privilége sur les premiers 
recouvrements, sans préjudice du privilége du propriétaire. 

_ Cette disposition est applicable 4 la procédure d’appel du 
jugement de faillite. 

Les actes 4 enregistrer le sont dans ce cas en débet. 

Art. 274. — Les jugements et arréts en matiére de simple 
police, de police correctionnelle ou criminelle,- sont visés 
pour enregistrement en débet. 

Art. 275. — Les frais des instances en revisions des pro- 
cés criminels et correctionnels faits postérieurement A l’ar- 
rét de recevabilité sont avancés par le Trésor, et les actes A 
enregistrer le sont dans ce cas en débet. 

Art. 276, — Les actes faits a la requéte du ministére _pu- 
blic, en matiére de simple police, correctionnelle ou crimi- 
nelle, ainsi que les déclarations d’appel des jugements et 
arréts rendus en ces mémes matiéres sont visés pour enre- 
gistrement en débet. 

Assistance judicigire 

Art. 277, — 4° Ainsi qu’il est dit A Varrété du 11 mai 1914 
organisant lassistance judiciaire en A. E. F., l’assisté est 
dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au 
Trésor pour droit d’enregistrement et de greffe, ainsi que 
de toute consignation d’amende. 

2° Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des 
sommes dues aux greffiers et aux officiers ministériels pour 
droits, €moluments et honoraires. 

3° Les actes de la procédure faite 4 la requéte de I’assis- 
té sont visés pour enregistrement en débet. Les jugements 
et arréts sont enregistrés en débet. 

4° Sont pareillement enregistré en débet les actes et 
titres produits par Vassisté pour justifier de ses droits et 
qualités ; 

5° Si les actes et titres produits par Passisté pour jus- 
tifier de ses droits et qualités sont du nombre de ceux dont 
la réglementation fiscale ordonne Venregistrement, devien- 
nent exigibles immédiatement aprés le jugement définitif.   

\ 

6° Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux 
dont Ja réglementation fiscale ordonne l’enregistrement dans 
un délai déterminé, les droits denregistrement de ces actes 
et titres sont assimilés A ceux des actes de la procédure. 

7° Lienregistrement en débet ou le visa spécial en te- 
nant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet 
au bénéfice de Vassistance judiciaire, il n’a d’effet quant 
aux actes et titres produits par l’assisté que pour le pro- 
cés dans lequel la production a eu lieu. 

8° Les frais de transports des juges et officiers minis- 
tériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les 
taxes des témoins dont laudition a été autorisée par le Tri- 
bunal ou le juge, et,.en général, tous frais dus 4 des tiers 
non officiers ministériels sont avancés par le Trésor sur 
exécutoire délivré par le président de chaque juridiction. 

Le § 5 du présent article s’applique au recouvrement de 
ces avances. - 

Art. 278. — En cas de condamnation aux dépens pronon- 
cées contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous 
les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments 
auxquels l’assisté aurait été tenu s'il n’avait pas eu lassis- 
tance judiciaire. 

Art. 279..—- 1° Dans le cas prévu par Varticle précédent, 
la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré au 
nom du Gouverneur, Président du Conseil de Gouvernement 
de POubangui-Chari. : 

Le recouvrement en sera poursuivi comme en matiére 
@enregistrement par le Service de l’Enregistrement pour 
le compte du budget, sauf le droit pour l’assisté de concou- 
rir aux actes de poursuites, conjointement avec ledit ser- 
vice, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions ren- 
dues et en conserver les effets. 

2° Les frais faits sous le bénéfice de Vassistance judi- 
ciaire des procédures d’exécution et des instances relatives 
a cette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie qui 
aurait été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une 
année, sont réputées dus par la partie poursuivie sauf jus- 

tifications ou décisions contraires. L’exécutoire délivré con: 
formément au § 1 qui précéde. 

3° Il est délivré un exécutoire séparé au nom du Gou- 
verneur, Président du Conseil de Gouvernement du terri- 
toire pour les droits qui, ne devant pas étre compris dans 
Vexécutoire délivré contre la partie adverse restent dus par 
Yassisté au Trésor, conformément au § 5° de l'article 277. 

4° Le Service de I'Enregistrement fait immédiatement 
aux divers ayants droit la distribution des sommes recou- 
vrées. 

Les sommes a répartir entre Iles officiers ministériels 
d’une part pour les honoraires, et le budget, de l'autre pour 
les droits denregistrement et de timbre dont la perception 
a été différée, seront mandatées au } profit des ayants droit 
sur les crédits du budget. 

5° La créance du Trésor, en premier lieu pour les avan- 
ces qu’il a faites, en second leu pour tous les droits au 
greffe de lenregistrement et de timbre, a la préférence sur 
celle des autres ayants droit. 

Art. 280. —- En cas de condamnation aux dépens pronon- 
cée contre l’assisté il est procédé conformément aux régles 
tracées par Varticle précédent au recouvrement des som- 
mes dues au Trésor en vue des § § 5 et 8 de V’article 277. 

Art. 281. — Le retrait de V’assistance judiciaire a pour 
effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honorai- 
res, émoluments et avances de toute nature, dont lassisté 
avait été dispensé, 

Dans tous les cas ott assistance judiciaire est retirée, le 
secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement 
le receveur qui procédera au. recouvrement et a la réparti- 
tion suivant les régles tracées en Larticle 279 ci-dessus, 

Art. 282. — Lraction tendant au recouvrement de l’exécu- 
toire délivré au Service de l’Enregistrement, soit contre 
Yassisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix 
ans, . 

Actes a enregistrer gratis 

Sont a enregistrer gratis les actes visés aux articles sui- 
vants : 

Art. 283. — Les décisions judiciaires rendues en matiéres 
@accident du travail ou d’allocations familiales. 

Art. 284. — Les décisions judiciaires rendues en vertu ou 
pour l’application de la réglementation du travail.
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Art. 285. — Les baux et actes de mutations au profit de 
LEtat, du Groupe de YA. E. F., du territoire, des communcs 
ou établissements publics, les partages de biens entre ccs 
collectivités et les particuliers ou sociétés et en général tous 
autres actes dont les droits seraient supportés par le bud- 
get des collectivités susvisées. 

Art. 286. — Les contrats de préts, ouvertures de crédits, 
quittances et mainlevées de toute nature corisentics pur les 
sociétés de crédit public en vue de la constitution ou de 
Vamélioration d’exploitations agricoles et A condition que 
le prét soit inféricur a 1.000.000 de francs. 

Art. 287. — Les jugements rendus sur les procédures cn- 
gagées a la requéte du ministére public en mati¢ére d'état 
civil. : 

Art. 288. — Les actes judiciaires dressés pour constater 
Vadmission au statut civil de droit commun des personnes 
de statut personnel coutumier. 

Art. 289. — Les prestations de serment des magistats 
fonctionnaires et agents salariés de V’Etat, du territoire ou 
des comraunes. 

Art. 280. — Les baux, actes de mutations ct on général 
tous les actes passés entre des particulicrs ou socléiés et les 
organismes publics ou privés dont le but est d'édifer et de 
mettre A la disposition, soit de leurs adhérenty, solt d'étran- 
gers A eux, de situation modeste, des habitations A bon 
marché ou a loyer modéré. . 

Cette dispense de droit d'enregistrement ne peut Atre 
aceordée que dans le cas ott Jey orvanismes visés A Valinéa 
précédent auront recu VPagrément des autorités du terri- 
toire. : 

Art. 291. —- Les actes d’avance sur titre de fonds d’Ftat 
frangais ou valeurs émises par le Trésor francais. 

Les ordonnances et jugements d’immatriculation cn mu- 
tiére de propriété fonciére, 

Actes exempts de la formalité de Venregistrement 

Art. 292. — Tous les jugements et décisions judicinires 
quelle que soit la juridiction intéressée qui ne contiennent 
aucune disposition ayant un caractére définitif. 

Art, 292 bis. —- Les actes autres que les décisions judiciai- 
res faits en vertu ou pour exécution de la réglementation 
des accidents du travail ou d’allocations familiales. 

Art. 293. — Tous les actes, arrétés et décisions des auto- 
rités administratives autres que ceux nominativement assu- 
jettis 4 l’enregistrement par l’article 66 ci-dessus. 

Art. 294. — Les actes de naissance, décés et mariage re- 
cus par des officiers de l'état civil et les extraits qui en 
sont délivrés. . : 

Les reconnaissances d’enfants naturels quelle qu’en soit 
la forme. 

Les actes de procédure (A Vexception des jugements) a la 
requéte du ministére public ayant pour objet : 

a) De réparer les omissions et faire les rectifications sur 
les registres de l’état civil, d’actes qui intéressent les indi- 
vidus notoirement indigents ; ~ 

b) De remplacer les registres de état civil perdus ou in- 
cendiés par les événements de guerre, et de suppléer aux 
registres qui n’auraient pas été tenus. 

Art, 295. — Les procés-verbaux et les affirmations de 
2eux-ci dressés par les agents de la force publique, magis- 
trats, fonctionnaires et agents salariés de Etat, du Groupe 
je territoire de VA. E. F., du territoire ou des communes, 
jressés dans V’exercice de leurs fonctions ou destinés a cons- 
sater les infractions 4 la loi, 

Art. 296. —- Les conventions d’affrétement au voyage. 

Art. 297. — Tous les actes de poursuites (contraintes, 
sommations, commandenients, saisies, etc...) ayant pour ob-’ 
et le recouvrement des impdts et taxes percus au profit de 
*Etat, du Groupe de VA. E. F., du territoire ou des commu- 
es. 

Si ces actes sont dressés et signifiés par voie d’huissier 
Is sont enregistrés gratis dans le méme délai et sous les 
némes sanctions que les autres actes extra-judiciaires. 
Les articles 68, 86 et tous autres concernant les ventes 

vubliques mobiliéres sont applicables aux ventes consécuti- 
‘es aux poursuites en recouvrernent des impéts et taxes vi- 
ées 4 lalinéa 1. En cas d’infraction 4 cette. réglementation 
es amendes et pénalités sont 4 la charge-du fonctionnaire 
u agent qui aura procédé a la vente.   

Art. 298. — Les actes autres que les décisions judiciaires 
faits en vertu et pour Vexécution de la réglementation du 
travail et des allocations familiales. 

Art. 299. -—- Les engagements, enrdlements, congés, certi- 
ficats, cartouches, passeports, quittances de préts et four- 
niture, billet d’étape, de subsistance et de logement, tant 
pour le service de terre que pour le service de mer ou de 
l’air et pour tous autres actes de lune et l’autre Administra- 
tion, non comprise dans les articles précédents et suivants. 

Les réles d’équipage et les engagements de matelots et 
gens de mer de la marine marchande. 

Les actes faits en exécution de la loi sur le recrutement 
de l’armée. 

Art. 300..— Les certificats, significations, jugements, con- 
trats, quittances et autres actes faits en vertu de la régle- 
mentation sur Vassistance médicale gratuite et exclusive- 
ment relatifs au service de cette assistance, sont dispensés 
de la formalité de lenregistrement, sans préjudice des dis- 
positions des textes sur l’assistance judiciaire. 

Art. 301. — Les cédules ou avertissements pour citer, soit 
devant la justice de paix, soit devant le bureau de concilia- 
tion, sauf le droit sur la signification. 

Les notes de procédures d’avocat-défenseur a avecat-dé- 
fenseur devant les tribunaux de premiére instance, ainsi 
que les exploits de signification de ces mémes actes. 

Art. 302. — Les imprimés, écrits et actes de toute espace 
nécessaires pour le Service des Caisses d’épargne et des 
chéques postaux. 

Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés 
par les caisses d’épargne ou les centres de chéques pos- 
taux pour effectuer le remboursement, le transfert ou le 
renouvellement des livrets ou des comptes appartenant aux . 
titulaires décédés ou déclarés absents. ‘ . 

Art. 303, — les certificats, actes de notoriété ét au- 
tres piéces exclusivement relatives Aa l’exécution des ré- 
glements sur les diverses caisses, publiques de retraites pour 
la vieillesse. . 

Les certificats, actes de notoriété et toutes autres piéces 
exclusivement relatives 4 la liquidation et au paiement ‘des 
pensions. ‘ 

_ Art. 304. — Le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivr 
a la personne qu’il concerne. : 

(D
y 

Art 305. — Les procurations visées par’ Varticle 412 du 
Code civil (Conseil de famille). ‘ 

Art. 306. —- Le recours du Conseil d’Etat contre les arréts .. 
des conseils de contentieux administratifs peut avoir lieu 
sans frais et sans Pintervention d’un avocat au Conseil dEtat™ 
en matiére : ° 

1° De contribution directes ou de taxes assimilées & ces 
contributions pour le recouvrement ;  ~ . 

2° D’élections ; 

3° De contraventions aux lois et réglements sur la grande 
voirie et autres contraventions dont la répression appartient 
au Conseil du Contentieux. 
_En cas expertise ordonnée par un Conseil du Conten- 

tieux, la prestation de serment du ou des experts et Vexné- 
dition du procés-verbal ne donnent lieu a aucun droit d’en- 
registrement. 

Art. 307, — Les quittances des contributions, droits, taxes, 
creances et revenus payés aux administrations nationales, du 
du Groupe, locales et municipales. 

Les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou 
modération d’imposition, les quittances y relatives et ex- 
traits Viceux. 
Jues récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de 

deniers publics et de contributions locales et les comptes 
des recettes ou gestions publiques, 

Art. 308.. — Les inscriptions, mandats et ordonnances de 
paiement sur les caisses publiques, leurs endossements et 
acquits. 

Les quittances des fonctionnaires et employés salariés par 
YAdministration, pour leurs traitements et émoluments. 

Art.’309. — Les plans, procés-verbaux, certificats, -signi- 
fications, contrats et autres actes faits en vertu des textes 
sur Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Poccu- 
pation temporaire des propriétés pour travaux publics, a 
exception des jugements, des contrats de vente, des actes 
fixant ’indemnité et des quittances.
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Art. 310. — L’Etat, le Groupe de A. E. F., le territoire, les 

communes, les établissements publics hospitaliers, et les 

bureaux de bienfaisance sont dispensés des droits de mu- 

tations a titre gratuit sur les biens qui leur adviennent 

par donation ou succession, - . 
Cette exonération sapplique aux successions ouvertes 

avant la publication du présent réglement qui n’auraient 

pas encore été acceptées ni approuvées par l’Autorité ad- 
ministrative. 

Art. 311. — Les endossements et acquits des lettres de 

change, billets A ordre et autres effets négociables, ainsi 

que les warrants et toutes piéces ou actes de procédure 

s’y rapportant. 

Art. 312. — Les actes de la procédure relative aux inscrip- 

tions sur les listes électorales ainsi qu’aux réclamations et 

recours, tant contre ces inscriptions que contre les opéra- 

tions électorales. 

Art. 313. — Les actes rédigés en exécution des lois rela- 

tives aux faillites et liquidations judiciaires et dont l’énu- 

mération suit : : 

Les déclarations de cessation de paiement ; les bilans ; 

les dépéts de bilan, les affiches et certificats d’insertion re- 

latifs A la déclaration de faillite ou aux convocations de 
eréanciers, les actes de dépét des inventaires, des transac- 
tions et autres actes, les procés-verbaux d’assemblées, de 
dires, d’observations et délibérations de créanciers, les états 
des créances présumées ; les actes de produits, les requétes 
adressées au juge-commissaire, les ordonnances et décisions 

de ce magistrat, les rapports et comptes des syndics, les 
états de répartition, les procés-verbaux de vérification et 
d@’ affirmation de créances, concordats ou altermoiements. Tou- 
tefois, ces différents actes continueront a4 rester soumis 4 

la formalité du répertoire. 

Art. 314. —— Les extraits des registres de l'état civil, les 
actes de notoriété, de consentement, de publication, les déli- 
bérations de Conseil de famille, s’il y a lieu, des certificats 
de libération du service militaire, les dispenses pour cause 
de parenté, dalliance ou d’age, les actes de reconnaissance 
des enfants naturels, les certificats constatant la célébration 
civile du mariage, les actes de procédure, les ordonnances, 
jugements et arréts dont la production sera nécessaire dans 
les'cas prévus par la-loi ayant pour objet de faciliter le 
mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants na- 
turels ét le retrait de ces enfants déposés dans les hospices 
ou autres établissements similaires. 

Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés men- 
tionnant expressément qu’ils sont destinés a servir a la 
célébration d’un mariage entre indigents, a la légitimation 
ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les 
hospices. . 

Ils ne peuvent servir a d’autre fin sous peine de 500 francs 
d’amende outre le paiement des droits, contre ceux qui en 
font usage ou qui les ont indiments délivrés ou recus. 

Les avis de parents de mineurs dont l’indigence est cons- 
tatée conformément A V’article 6 et au 1° alinéa de l’article 
8 de la loi du 10 décembre 1850. 
Méme dispense est concédée aux actes nécessaires pour la 

convocation et la constitution des conseils de famille et 
@homologation des délibérations prises dans ces conseils 
dans le cas @indigence des mineurs. Ces actes sont exemp- 
tés de-la formalité de l’enregistrement, a l’exclusion des 
procés-verbaux de délibération et des décisions accordant 
ou refusant l’homologation. 

Les procés-verbaux et décisions ainsi exemptés sont en- 
registrés gratis. 

Les personnes dont l’interdiction est demandée et les in- 
terdits sont dans les mémes cas, assimilés aux mineurs. 

Sont applicables aux actes et jugements nécessaires a 
Vorganisation et la surveillance de la tutelle des enfants 
naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminées. 
en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et inter- 
dits par les alinéas qui précédent. 

~Art. 315. — Toutes assignations, citations et notifications 
aux témoins inculpés visées par le Code de justice militaire, 
faites par la Gendarmerie ou par tous autres agents de la 
force publique. ~ 

Art. 316. — Les légalisations de signatures d’officiers pu- 
blics. . . 

Art. 317. — Les procés-verbaux de cote et paraphe des 
livres de commerce, quelle qu’en soit la forme. 

Art, 318. — Les certificats de contrat de mariage remis 
aux parties par les notaires en exécution de l’article 1394, 
3° alinéa du Code civil.   \ 

Art. 319. — Les obligations, reconnaissances et tous actes 
concernant l’administration des monts de piété. 

Art. 320. — Les bordereaux d’inscription ainsi que les 
états ou certificats et copies d’actes de Vente sous seing pri- 
vé délivrés par les greffiers en exécution des textes relatifs 
ala vente et au nantissement des fonds de commierce. 

Art. 321. — Tous les actes, spécialement les exploits, or- 
donnances, jugements et procés-verbaux faits en exécution 
du décret du 15 mars 1939, relatif 4 la vente des objets 
abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux au- 
bergistes et hételiers, 4 Pexception des procés-verbaux de 
vente qui sont soumiis aux droits prévus par Varticle 267. 

Art. 322. — 1° Tous les actes, décisions et formalités en 
matiére de saisie-arrét sur les petits salaires et petits trai- 
tements. 

Les letrres recommandées, les procurations du saisi et 
du tiers saisi et les quittances données au cours de la procé- 
dure. : 

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat 
réguliérement inscrit ou par tout officier ministériel du res- 
sort, dispensé de procuration ou encore par tout manda- 
taire de leur choix, auquel cas les procurations données par 
le créancier saissisant doivent étre spéciale pour chaque 
affaire. 

Elles sont soumises au droit d’enregistrement. 

2° Les dispositions du paragraphe précédent sont appli- 
cables en matiére de saisie-arrét et de cession : 

a) Des salaires, appointements et traitements des fonction- 
naires civils ; 

b) Des soldes nettes des officiers et assimilés et des mili- 
taires A solde mensuelle des armées de terre, de mer et de 
lair en activité, en disponibilité, en non activité, en réfor- 
me et des officiers généraux du cadre de réserve ; 

c) Des soldes nettes des officiers mariniers et assimilés en 
fonction au-dela de la durée légale de service, lorsque ces 
sdlaires, appointements, traitements et soldes rentrent dans 
les prévisions de la loi du 27 juillet 1921. 

Art. 323. — La délégation du juge de paix au greffier 
pour les opérations de scellés, prévue a l’article 907 du Code 
‘de procédure civile complété par la loi du 2 juillet 1909. 

Art. 324. — Tous les actes intéressant les sociétés de se- 
cours mutuel approuvées, ainsi que les unions approuvées de 
sociétés de secours mutuels. 

Les actes, piéces et écrits de toute nature concernant la 
Caisse Centrale de la France d’outre-mer et l'Institut d’Emis- 
sion de l’A. E. F, - Cameroun. Toutes les piéces relatives a 
Vapplication de la réglementation sur les allocations fami- 
liales autres que les décisions judiciaires. 

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables 
aux transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissan- 
ce de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par 
décés. 

Art. 325. —. Les organisations professionnelles constituées 
légalement qui ont prévu dans leurs statuts les secours mu- 
tuels entre leurs membres adhérents bénéficient des immu- 
nités fiscales accordées aux sociétés de secours mutuels. 

Art. 326. — Le contrat de travail entre chefs ou directeurs 
des établissements industriels ou commerciaux, des exploi- 
tations agricoles ou forestiéres et leurs ouvriers, 

Les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés 
ou serviteurs, encore qu’ils contiennent d’autres mentions 
que celles prévues par la loi toutes les fois que ces men- 
tions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune 
autre convention donnant lieu au droit proportionnel. 

La formule ¢« Libre de tout engagement » et toute autre 
constatant expiration réguliére du contrat de travail, les 
qualités professionnelles et les services rendus, sont compri- 
ses dans l’exemption. 

Art. 327, — Les certificats de vie délivrés aux rentiers et 
pensionnaires de YEtat, du-Groupe de Il’A. E. F., du terri- 
toire, des communes,. et des établissements publics ou re- 
connus d@’utilité publique. : . 

Les certificats de vie délivrés par l’Administration et de- 
vant servir au paiement d’indemnité de charges de famille 
ou d’allocations familiales. . 

- Art. 328. — Les jugements des tribunaux de droit local, 
ainsi que les actes et piéces de procédure devant ces mémes 
tribunaux, a l’exception des conventions et jugements em- 
portants transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouis- 
sance de biens-immeubles ou constitution des droits réels 
immobiliers, qui restent soumis aux droits prévus. 
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Art. 329. — Les quittances notariés ou administratives 
pour paiement par le Trésor aux illettrés. 

Art. 330. — Les contrats passés par Etat, le Groupe de 
VA. E. F., les communes, les établissements publics ou re- 
connus d’utilité publique, les territoires, en vue du recru- 
tement du personnel des services administratifs. 

Art. 331. — Les actes, procés-verbaux, jugements et pié- 
ces en originaux oy copies concernant la liquidation des 
successions des fonctionnaires ct militaires, ainsi que ceux 
concernant la liquidation des successions vacantes d'une va- 
leur inférieure 4 200.000 francs. 

Art, 332. — Les successions comportant un actif brut in- 
férieur a 200.000 frances.et ne comprenant pas d’immeubles 
ou celles dont l'acti{ brut se compose sculement de bicns 
recucillis sclon la coutume et sur lesquels les ayants droit 
n’acquiérent pas la propriété privative, telle que celle-ci ast 
définie par la loi frangaise, 

Art. 333. — Les actes de dépét au greffe des répertoircs 
des notaires. : 

Art. 334, — Les permis d’occuper délivrés en exécution 
de la réglementation locale des terrains domanfaux ct les 
titres .définitifs correspondants. 

Art. 335. — Les bons établis conformément aux usages 
locaux de commandes de marchandises dans les maisons 
de commerce. : 

  

CHAPITRE XIII 

CONTRATS D’ASSURANCES 

Assurances passées par des assureurs. — Taxe spéciale 
Assiette de la taxe 

Art. 336. — Toute convention d’assurance ou de rente via- 
gére conclue avec une société ou compagnic d’assurance ou 
avec tout autre assureur francais ou étranger est soumise, 
quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a 
été conclue, 4 une taxe annuelle et obligatoire moyennant 
le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa forma- 
tion, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les 
expéditions, extraits ou copie qui en sont délivrés sont, quel 
que soit le lieu ot ils ont été rédigés, digpensés du droit de 
timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. 

La taxe est pergue sur le montant des sommes stipulées 
au profit de Passureur et de tous les accessoires dont celui- 
ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. 

Tarif 

Art. 337. —- Le tarif de la taxe est fixé 4 6 %, quelle que 
soit la nature, la catégorie et le but des assurances. 

Art. 338. — Sont exonérés de la taxe: 

_ 1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit 4 l’ar- 
ticle 339 ; _ 

2° Les assurances bénéficiant, en vertu des dispositions 
exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et 
denregistrement ; 

3° Les assurances des crédits de l’exportation. 

Dispense de la taxe 

Art. 339. — Sont dispensés de la taxe : 

1° Les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes via- 
géres souscrit par des personnes n’ayant en Oubangui-Cha- 
ri, ni résidence habituelle, ni domicile ; 

2° Tous autres contrats si, et dans la mesure ou le risque 
se trouve situé hors de l’?Oubangui-Chari ou ne se rapporte 
pas 4 un établissement industriel, commercial ou. agricole 
sis en Oubangui-Chari. A défaut de situation matérielle cer- 
taine ou de rapport certain avec un établissement indus- 
triel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés 
au lieu du domicile ou du principal établissement du sous- 
cripteur. . 

Mais il ne peut étre fait usage en Oubangui-Chari de ces 
‘contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant tout 
autre autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement sou- 
mis au timbre et a l’enregistrement.   

Ces formalités sont donnés moyennant le paiement de la 
taxe sur ensemble des sommes stipulées au,profit de l’assu- 
reur, afférentes aux années restant 4 courir. . . 

Toutefois, pour les contrats afférents A des risques situés 
ou réputés situés en France, dans les territoires de Union 
francaise autres que l’Oubangui-Chari, la double formalité 
du timbre et de l’enregistrement est donnée gratis, si V’as- 
sureur est francais, ou au tarif réduit de moitié dans le 
cas contraire. 

Les réassurances de risques de toute nature, de naviga- 
tion maritime, fluviale ou aérienne et contre l’incendie sont 
soumises aux dispositions du présent article. Toutefois, len- 
registrement des contrats préalablement 4 leur usage en 
Oubangui-Chari ne motive la perception que si, et dans 
la mesure ot: il n’est pas justifié du paiement de la taxe 
sur les contrats d’assurances correspondants, 

Liquidation et paiement de la taxe 

Art. 340. — Pour les conventions conclues avec les assu- 
reurs francais ou étrangers ayant en Oubangui-Chari, soit 
leur siége social, soit un établissement, urie agence, une 
succursale ou un représentant responsable, la taxe est per- 
cue pour le compte du Trésor par l’assureur ou son repré- 
sentant responsable ou par Vapérifeur de la police si le 
contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versés par 
lui au Bureau de V’Enregistrement du lieu du siége social, 
agence ou succursale ou résidence du représentant respon- 
sable dans les premiers jours de chaque trimestre, soit au 
plus tard les 30 janvier, 30 avril, 30 juillet et 30 octobre de 
chaque année, La taxe est percue sur le.total des sommes 
stipulées au profit de Yassureur et de leurs accessoires ayant 
supporté la taxe et remboursées au cours dudit trimestre 
aux assurés. . 

La liquidation trimestrielle est effectuée au vu d’un rele- 
ve conforme aux prescriptions de lalinéa 2 de V’article 347. 

Art. 341. — Pour les sociétés ou compagnies d’assurances 
exercant leur activité en plusieurs points du territoire, cha- 
que établissement, agence, succursale, ou représentant res- 
ponsable est: considéré pour Vapplication de Varticle 340 
comme étant redevable distinct. 

Art. 342. — Pour les conventions avec les assurances 
n’ayant en Oubangui-Chari, ni établissements, ni agences, 
ni succursales, ni représentant responsable, conclues. par 
Vintermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne 
qui, résidant en Oubangui-Chari, préte habituellement ou 
occasionnellement son entremise pour des opérations d’assu- 
rances, la taxe est percue pour le compte du Trésor, par 
VYintermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, 
et versée par lui au Bureau de I’Enregistrement de sa rési- 
dence, sauf, s’il y a lieu, son recours contre Vassureur ; le 
versement est effectué dans les trente premiers jours: du 
trimestre qui suit au cours duquel la convention est con- 
clue, sur production du relevé du répertoire prévu a V’ar- 
ticle 347, / ‘ 

Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée fer- 
me excédant une année, comportant la stipulation au profit 
de l’assureur, de sommes ou accessoires venant 4 échéance 
au cours des années autres que la premiére, la taxe peut- 
étre fractionnée par année si, les parties ayant requis, il 
est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu 
A larticle 347 et sur le relevé dudit répertoire. L’intermé- 
diaire n’est alors tenu au paiement que de la taxe afférente 
aux sommes stipulées en faveur de V’assureur et de leurs 
accessoires qui viennent A échéance au cours de la premiére 
année, 

Art, 343. — Dang les autres cas que ceux visés aux arti- 
cles 340 et 342, ainsi que pour Jes années ou périodes pour. 
lesquelles, dans les cas visés.& V’article 342 Yintermédiaire 
nest pas tenu au paiement de la taxe, la taxe est versee 
par Vassuré au Bureau de l’Enregistrement du lieu de son 
domicile ou de sa résidence, ou du lieu de la situation ma- 
térielle ou présumée du risque suivant les distinctions ré- 
sultant de l'article 339, dans les trois premiers mois de 
Vannée qui suit celle oti se place chaque échéance des som- 
mes stipulées au profit de Yassureur, sur déclaration faisant 
connaitre la date, la nature et la durée de la’ convention, 
Yassureur, le montant du capital assuré, celui des sommes 
stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires et 
la date de leurs échéances. 

Solidarité des redevables 

Art. 344. — Dans tous les cas et nonobstant les dispositions 

des articles 340 & 343, les assureurs, leur représentant res- 

ponsable, leurs agents, directeurs d’établissements, ou de
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succursales ow leurs représentants, les courtiers et intermé- 
diaires et-Ies: assurés sont tenus solidairement pour le paie- 
ment de la taxe et les pénalités. 

Obligation des assureurs 

Art. 345. —. Les sociétés et compagnies ‘d’assurances et 
tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermé- 
diaires, soumis au paiement de la taxe prévue au présent 
chapitre sont tenus de faire, au Bureau de VEnregistrement 
du lieu ait ils ont le siége de leur établissement, agence, 
succursale, ou représentation responsable ou “‘résidence, 
avant de commencer leur opérations, une déclaration énon- 
cant la natiire de ces opérations et les noms du directeur de 
la: société, du. chef de ’établissement, agence ou succursale, 
du représentant responsable, du courtier ou de tout autre in- 
termédiaire, 

Il est bien précisé qu’une déclaration distincte est 4 faire 
au Bureau de. l’Enregistrement ot la taxe doit étre versée 
pour chaque éfablissement, agence, succursale, représenta- 
tion responsable, courtier ou tout autre intermédiaire. 

Tout changement intervenu dans les énonciations de la 
déclaration inifiale doit faire l’objet d’une déclaration modi- 
ficative dans un délai de trente jours. 

Art. 346, —--Les assureurs étrangers sont tenus, de faire 
agréer par l’'Administration de V’Enregistrement un repré- 
sentant francais personnellement responsable de la taxe et 
les pénalités. 

Les agréments et les retraits des représentants responsa- 
bles sont publiés au Journal officiel, 4 la diligence du Ser- 
vice de l’Enregistrement. 

L’Administrafion publie en principe chaque année, au 
_dournal officiel une liste des assureurs étrangers ayant un 
représentaht ala date du 31 décembre précédent. 

Art. 347, —-Chaque chef d’établissement, d’agence ou de 
succursale; chaque représentant, chaque courtier et chaque 
autre intermédiaire est tenu d’avoir un répertoire non su- 
jet au timbre, mais coté, paraphé et visé soit par un des 
jJuges du Tribunal de commerce, soit par le juge de paix ; 
sur lequel il consigne, jour par jour, par ordre de date, et 
sous une sérié ininterrompue de‘ numéros, toutes les opéra- 
tions passées par son entremise. Il y mentionne la date de 
Yassurance, sa durée, le nom de l’assureur, le nom et l’adres- 
se de Vassuré, la-nature des risques, leur situation réelle ou 
présumée selon les distinctions - prévues a Varticle 339, le 
montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, 
celui des sommes stipulées.au ‘profit de l’assureur et de leurs 
accessoires, Ies Echéances desdites sommes, le montant de 
la taxe qu’ils ont 4 verser-au Trésor ou le motif pour le- 
quel ils n’ont, pas verser ladite taxe, et le cas échéant, la 
réquisition de. fractionnement prévue par le 2° alinéa de 
Varticle 342, pour les conventions comportant une clause de 
reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la 
eolonne de Ta durée. Les avenants : polices @aliment ou 
d’application. y portent une référence a la police primitive. 
-A la fin de.,chaque trimestre il est établi un relevé du 

répertoire concernant le trimestre entier qui est déposé a 
Vappui du versement prévu a Particle 342. 

te - Droit de communication 

Art. 348. — Les sociétés, compagnies, assureurs, agents, 
représentants responsables, ‘courtiers et intermédiaires sont 
tenus de présenter 4 toute réquisition des préposés de ]’En- 
registrement, Jes livres dont la tenue est preserite tant par 
le titre II du Code de commerce que par la législation rela- 
tive au contréle et la surveillance des assurances, les poli- 
ces y compris, celles renouvelées par tacite reconduction ou 
venues 4 expiration depuis moins de 5 ans, les copies de 
polices concernant les conventions en cours ou expirées 
depuis moins de 5 ans, les avenants de répertoire prévu a 
Yarticle 347, ainsi que tous ‘autres livres ou documents pou- 
vant servir. au contréle de la taxe. 

Les assurés auprés d’assureurs n’ayant en Oubangui-Cha- 
ri, ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représen- 
tant responsable, sont tenus de communiquer, a toute ré- 
quisition des mémes fonctionnaires leurs polices concer- 
nant des conventions en cours, y compris celles renouvelées 
par tacite: reconduction ou venue a expiration depuis moins 
de cing ams.: 

Le refus de représentation ou de communication, ainsi 
que la déclaration, que les’ livres, contrats ou documents 
ne sont pas tenus ou ont été° ‘détruits, sont constatés par un 

proces-verbal et soumis aux sanctions édictées par Varticle   

Pénalités 

Art. 349. — Tout retard dans le paiement de la taxe éta- 
blie par le présent chapitre, toute inexactitude, omission ou 
insuffisance et toute autre infraction entrainant un préjudi- 
ce pour le Trésor, donne lieu au paiement d’un droit en 
sus égal a la. taxe ou au complément de la taxe exigible, 
sans pouvoir étre inférieur 4 1. 000 francs. 

Toutefois, lorsqu’il incombe & un assureur, agent, chef 
de succursale, représentant responsable, courtier ou autre 
intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue A Jarti- 
cle 345, le simple retard de paiement: entraine Vapplication 
aux sommes exigibles d’un intérét moratoire, liquidé au 
taux de 6 % Van, toute fraction de-mois étant comptée pour 
un mois entier. 

Les infractions 4 l'article 345 et 4 V’article 346 sont punies 
d’une amende de 50.000 francs. 

Toute autre contravention aux dispositions du présent cha- 
pitre et des décisions de Administration prises pour leur 
exécution, est punie d’une amende de 1.000 frances, sous 

_réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l’article 348. 

Prescription 

Art. 350. — L’action de J’Administration pour le recou- 
vrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un dé- 
lai de 5 ans a compter de leur exigibilité. 

Ce délai est porté a trente ans en ce qui concerne la taxe 
et les pénalités 4 la charge des assureurs, courtiers ou in- 
termédiaires qui n’ont pas souscrits la déclaration prévue 
a Varticle 345. 

Art. 351. — La taxe et les pénalités payées 4 tort peu- 
vent étre restituées dans les 5 ans du paiement. 

len est de méme de la taxe payée par l'assureur dans le 
cas ot: il ne peut étre procédé 4 Vimputation prévue par 
Yarticle 340 in fine. . 

Art. 352. — Sous réserves des dispositions du 2° alinéa 
qui précéde, la taxe diiment payée ne peut étre restituée 
qu’en cas de résiliation, dannulation ou de résolution judi- 
ciaire de la convention, 4 concurrence de la fraction affé- 
rente : 

a) Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et a leurs 
accessoires dont le remboursement a l’assuré est ordonné 
par le jugement ou I’arrét ; 

b) Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et 4 leurs 
accessoires ayant donné lieu 4 un paiement effectif de la 
taxe, bien que n’ayant pas encore été payées a l’assureur, ne 
peuvent plus, d’aprés les dispositions de la décision judi- 
ciaire, étre exigées par lui de V’assuré. - 

L’action en restitution prévue par le présent article se 
prescrit aprés une année, 4 compter du jour ot la décision 
judiciaire est devenu définitive et, en tout état de cause, 
cing ans au plus tard aprés le paiement. 

Les dispositions du présent article ne font pas échec aux 
dispositions de Varticle 340 relatives a la déduction des som- 
mes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires 
ayant fait Yobjet d’une annulation ou d’un remboursement. 

Poursuites et instance's 

Art. 353. — Le recouvrement de la taxe et des pénalités 
est assurée par le Service de l’Enregistrement et les ins- 
tances sont introduites et jugées comme en matiére d’en- 
registrement. 

Art. 354. — Les dispositions du présent chapitre ne por- 
tent pas atteinte aux, dispositions en vigueur relatives au 
contréle et a la surveillance des assurances. 

LIVRE IE 

IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES. —-VALEURS SOUMISES A LA TAXE 

  

Art. 1°. — Sous réserve des exemptions prévues_au chapi- 
tre III, ’impdt sur le revenu des valeurs mobiliéres s’appli- 
que : 

1° Aux dividendes, intéréts, arrérages, revenus et tous 
autres produits des actions de toute nature et des parts de 
fondateurs ou bénéficiaires des sociétés, compagnies et en- 
treprises quelconques, financiéres, industrielles, commer-
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ciales ou civiles, ayant leur siége social dans le territoire., 
quelle que soit l’époque de leur création ; 

2° Aux intéréts, produits et bénéfices des parts d’intéréts 
et commandites dans les société, compagnies et entreprises 
ayant leur siége social dans le territoire, dont le capital 
n’est pas divisé en actions ; ; 

3° Au montant des remboursements et amortissements 
totaux ou particls que les sociétés désignées dans les numé- 
ros qui précédent effvetucnt sur le montant de leurs actions, 
parts d’intéréts ou commandites, avant leur dissolution ou 
leur mise en liquidation ; 

4° Au montant des tantiémes, jetons de présence, rembour- 
sements forfaltalres de frais et toutes autres rémunérations’ 
revenant, A quelque titre que ce soit, 4 ’administration uni- 
que ou aux membres des conseils d’administration des so- 
ciétéa vides au n° 1 qui précéde ; . 

5" Aux traltements, remboursements forfaitaires de frais 
et toutes autres rémunérations revenant aux associés com- 
mandltéa dans les sociétés en commandite simple qui ont 
excrcé l'option prévue au second alinéa du n° 6 de V’article 
18 ; 

6" Aux Jetons de présence payés aux actionnaires de ces 
soclétés 4 l'occasion des assemblées générales ; 

7° Aux intéréts, arrérages et tous autres produits des obli- 
gations et emprunts représentés par des titres négociables 
des communes, établissements publics, ainsi que des socié- 
tés, compagnies et entreprises désignées aux n°* 1 et 2 qui 
précédent ; : 

8° Aux lots et primes de remboursement payés aux créan- 
ciers et aux porteurs d’obligations des communes. établis- 
sements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et en- 
treprises désignés aux n° 1 et 2 qui précédent. 

Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux 
n°” 1 et 2 du présent article s’entendent de toutes sommes 
ou valeurs attribuées 4 quelque époque que cé soit aux asso- ~ 
ciés et porteurs de parts 4 un titre autre que célui de rem- 
boursement de leurs apports. 

Les dispositions figurant sous le 2 ci-dessus et le para- 
graphe qui précéde ont en tant que besoin un caractére in- 
terprétatif. 

Art. 2. — Les revenus ci-dessus désignés sont déterminés 
pour le paiement de la taxe conformément aux dispositions 
des articles 4, 5, 6 ci-aprés. 

La taxe est due, que les sommes ou valeurs distribuées 
soient, ou non prélevés sur les bénéfices. 

En cas de réunion de quelque maniére qu’clle s’opére, de 
toutes les actions ou parts d’une société entre les mains 
d’un seul associé, la taxe est acquittée par cet associé dans 
la mesure de l’excédent du fond social sur le capital social. 

Tarif de Vimpét 

Art. 3. — Le tarif de ’impét est fixé, savoir : 

1° A 13 % pour les produits autres que ceux désignés aux 
n* 2 et 3 ci-aprés : ~ 

2° A 15 % pour les produits visés 4 l’article 1°7 n° 4 ; 

3° A 30 % pour Ies lots payés aux créanciers et aux por- 
teurs d’obligations. 

Assiette et mode de perception de Vimpét 
  

1° Détermination du revenu ou de la rémunéra- 
tion. ot 

Art. 4, — Le revenu est déterminé : 

1° Pour les actions, parts de fondateurs, bénéficiaires ou 
intéréts, commandites, remboursements et amortissements, 
totaux partiels de capital, tantiémes, jetons de présence, 
rémunération de Padministrateur unique ou des membres 
des conseils d’administration, d’aprés les délibérations des 
assemblées générales des actionnaires ou associés ou des 
décisions de ceux-ci, les délibérations des conseils d’admi- 
nistration ou des gérants ou leurs décisions, tous autres 
comptes rendus, les bilans ou tous autres documents ; 

2° Pour les obligations ou emprunts, par Vintérét ou le 
revenu distribué dans année ; 

3° Pour les lots, par le montant méme du lot en monnaie 

locale 3. . . 

4° Pour les primes de remboursement, par la différence 

entre la somme remboursée et le taux d’émission des em- 

prunts. 

  

Zz. 2° Mode d@évaluation du taux d’émission des em- 
prunts. . 

Art. 5. — Lorsque les obligations, effets publics et tous 
autres titres d’emprunts dont les lots et primes de rembour- 
sement son assujevtis 4 la taxe de l’article 1°" ci-dessus, au- 
ront été émis 4 un taux unique, ce taux servira de base a 
la liquidation du droit sur les primes. 

Si le taux d’émission a varié il sera déterminé pour cha- 
que emprunt par une moyenne établie et divisant par le 
nombre de titres correspondant a cet emprunt le montant 
brut de l'emprunt total, sous la seule déduction des arréra- 
ges courus au moment de chaque vente. 

A Végard des emprunts dont l’&mission faite A des taux 
variables n’est pas déterminée, la moyenne sera établfie 
d’aprés la situation de l’emprunt au 31 décembre de I’année 
qui a précédée celle du tirage. 

Lorsque le taux ne pourra pas étre établi conformément 
aux trois paragraphes ci-dessus, ce taux sera représenté par 
un capital formé de vingt fois Pintérét annuel stipulé lors 
de Vémission au profit du porteur du titre. : 

A défaut de stipulation d’intérét, il sera pourvu a la fixa- 
tion du taux d’émission par une déclaration estimative fai- 
te dans la forme prévue par Ja réglementation sur ]’enre- 
gistrement. 

3° Remhoursement et amortissements dans les so- 
ciétés. . 

Art. 6. — 1° Les sociétés, compagnies ou entreprises dési- 
gnées au n** J et 2 de V’article 1°* qui entendent -procéder a 
un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs 
actions, parts d’intéréts ou commandite avant leur dissolu- 
tion ou leur mise en liquidation, doivent en faire la-décla- 
ration au Bureau de l’Enregistrement de leur siége-social. 

Cette déclaration doit étre faite dans le mois de la. date 
A laquelle Vopération a été décidée et doit étre accompa- 
gnée: - : 

1° Dune copie certifiée conforme de la décision qui a or- 
donnée la répartition ; ‘ : _ 

2° D’un tableau faisant connaitre le nombre des actions, 
leur montant nominal, le capital versé et, Sil-y a lieu, les 
amortissements auxquels il a été procédé et les réductions 
de capital opérées ; - 

2° Les associés qui entendent bénéficier des exemptions 
prévues a4 Varticle 18, n° 14, doivent joindre ‘A leur déclara- 
tion une demande spéciale accompagnée d’un état détaillé et 
estimatif de tous les biens qiii composent Yactif social mu 
jour de la demande, ainsi que tous les éléments du passif. 

L’estimation de Dactif est faite d@’aprés sa valeur réelle, 
nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents ; 

3° La demande d’exemption .est accompagnée, selon Jes © 
cas des piéces susvisées * ° 

a) S’il est procédé a un « amortissement obligatoire prévu 
dans les statuts » : 

Statuts primitifs et, s’il y a lien, texte de touttes les modi- 
fications qui ont été apportées avee les dates auxquelles ces 
modifications ont été effectuées. - 

b) Si Yamortissement doit étre opéré par une « réalisation 
actif et au moyen de prélévement sur des éléments autres 
que le compte profit et pertes, Jes réserves et provisions di- 
verses du bilan » : / a 

Etat certifié indiquant sur quelle réalisation d’actif et 
grace A quel prélévement Vopération doit étre réalisée. 

c) Si la demande d’exemption est fondée sur « lobliga- 
tion de remettre en fin de concession 4 lautorité concédante, 
tout ou partie de Vactif > : - 

Déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative d’une 
part, de Vactif social et, d’autre part, des biens & remettre 
en fin de concession A lautortié concédante 5 

4° En‘cas de contestation sur les déclarations prévues aux 

-alinéas précédents, il est procédé & Vexpertise réglée par 

les articles 120, 121, 123 de la réglementation de l’Enregis- 

trement ; . . 

5° Lorsque la demande d’exemiption est fondée « sur da 

disparition en fin de concession de tout ou partie de Vactif 

social, soit par suite de déperissement, soit par suite fe 

remise 4 Pautorité concédante exemption est accordée dans 

la mesure ow le capital social ne ‘pourrait se retouver, comp- 

te tenu des amortissements ou remboursements effectués ‘en 

: ‘ franchise d’impéts. 
j
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4° Lieu du paiement de .Vimpéot. 

Art. 7. — L’impét est payé au Bureau de ’Enregistrement, 
du siége social pour les sociétés, compagnies ou entreprises, 
et du siége administratif pour les communes et établisse- 
ments publics. 

5° Mode de paiement de Vimpét. 

Art. 8. — Le montant de ’impét est avancé, sauf leur re- 
cours contre les bénéficiaires des distributions ou rémuné- 
rations taxabies, par les sociétés, compagnies, entreprises, 
communes ou établissements publics. 

Art. 9. — L’impét est versé dans les trois mois de la mise 
‘en paiement effective des revenus désignés a l’article 1°". 

Dans le cas ot: la date de cette mise en paiement ne résul- 
terait pas clairement des documents visés 4 l’article 4, les 
sociétés redevables sont tenues, sous les sanctions prévues 
ci-aprés, de préciser cette date en déposant, 4 cet effet, une 
déclaration datée, certifiée et signée par leurs représentants 
légaux. . 

Art. 10. —- Pour les lots et primes de remboursement mis 
en paiement, il est remis au receveur, a l’appui du régle- 
ment de Vimpét, avec, s’il y a lieu, une copie du procés- 
verbal du tirage au sort, un état indiquant : 

1) Le nombre des titres amortis ; 

b) Le taux d’émission de ces titres déterminés conformé- 
-ment a Particle 46 s’il s’agit de primes de remboursement ; 

c) Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces 
mémes titres ; 

d) Le montant des lots et primes revenant aux titres 
amortis ; 

c) La somme sur laquelle la taxe est exigible. 

Art. 11. — A Vappui du paiement de la taxe sur les rému- 
nérations de l’administrateur unique ou des membres des 
conseils d’administration, les sociétés, compagnies ou entre- 
prises sont tenues de déposer un état nominatif totalisé, cer- 
tifié par leurs représentants légaux, et énoncant le mon- 
tant des sommes distribuées A chacun des membres du con- 
seil d’administration, avec l’indication de leur domicile ou 
de leur résidence. 

6° Pénalités. 

Art. 12. — Tout retard dans le paiement de l’impét en- 
traine l’application aux sommes exigibles d’une majoration 
de 20%. | - 

. Toute inexactitude ou omission dans les piéces ou décla- 
rations a déposer, entrainant un préjudice pour le Trésor, 
donne lieu au ‘paiement d’un droit en sus égal au complé- 
ment de droit simple exigible, sans pouvoir étre inférieur 
a 5.000 francs: a 

Toute autre contravention aux dispositions du présent 
chapitre est punie d’une amende de 5.000 francs. 

CHAPITRE II 

- = DISPOSITIONS DIVERSES 
  

1° Procédure. 

Art. 13. — La solution “des difficultés qui pourraient s’éle- 
ver pour la perception de l’impét sur les revenus des va- 
leurs mobilieres, avant l’introduction des instances, appar- 
tient a l’Administration. “ 

_ Art, 14. — Le recouvrement de l’impét sera assuré et les 
instances seront introduites et jugées en matiére denregis- 
trement, . : 

2° Prescriptions. 

Art. 15. — L’action du Trésor en recouvrement de l’impét 
sur le revenu des valeurs mobiliéres est soumise a la pres- 
cription de 5 ans. Ce délai a pour point de départ la date 
de Vexigibilité des droits et amendes. 

Toutefois, dans les sociétés. dont V’existance n’a pas été 
portée 4 la connaissance des ‘tiers par les publications léga- 
les, la prescription ne court contre l’‘Administration que du 
jour ou elle-a pu constater Vexigibilité de Pimpét, au vu 
dun acte soumis 4 l’enregistrement et dans Ie cas ot les 
sociétés sont assujetties au dépét obligatoire des piéces, du 
jour ot ces piéces auront été réguliérement déposées au 
bureau compétent pour la perception de l’impét.   

En outre, la prescription est suspendue par un procés- 
verbal dressé pour constater le refus de communication, et 
suivi de poursuites dans le délai d’une année, 4 moins que 
YAdministration ne succombe définitivement dans cette 
poursuite exercée en vertu de ce procés-verbal. 

Elle recommence 4 courir en pareil cas que du jour ot 
il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un 
agent de contréle sur un des principaux livres de la socié- 
té ou de J’établissement que ]’Administration a repris le 
libre exercice de son droit de vérification. 
' L’action des redevables contre le Trésor, en restitution 
des taxes indfiiment percues, se prescrit également par 5 
ans 4 compter de la date de l’indue perception. : 

Art. 16. — Tout acte qui interrompt la prescription des in- 
téréts, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 
1934, relative aux droits des porteurs d’obligations d’un 
méme emprunt, interrompt également au profit du Trésor la 
prescription des impdéts et taxes que peuvent lui étre dus 
sur les intéréts visés au premier alinéa de l’article 1° de 
ladite loi. 

3° Droit de communication. 

Art. 17. — Les pouvoirs appartenant aux agents du Ser- 
vice de ’Enregistrement par application de la réglementa- 
tion en vigueur a légard des sociétés, en particulier en-ver- 
tu de Varticle 158 du livre I de la présente réglementation 
peuvent étre exercés dans les mémes conditions et sous les 
mémes sanctions a'l’égard de toute personne physique ou 
morale dont la profession consiste dans le commerce de ban- 
que ou se rattache 4 ce cOmmerce, en vue du contréle du 
paiement des impéts dus tant. par ces derniers que par des 
tiers. 

Il en est de méme de toutes les sociétés francaises ou 
étrangéres de quelques natures qu’elles soient, de tous offi- 
ciers publics ou ministériels et de tout commercant ayant 

2 
un chiffre d’affaires supérieur 4 1.000.000 de francs par an. 

CHAPITRE II 
EXEMPTION 

v 

Art. 18. —- En dehors des exemptions qui pourraient étre 
prononcées par des textes spéciaux, sont exonérés de l’im- 
pot instituté par le présent réglement : 

1° Les revenus des valeurs mobiliéres appartenant A l’Etat, 
au Groupe de VA. E. F., au territoire, aux communes ; 

2° Les revenus des parts d’intéréts, ou des obligations des 
caisses locales de crédit agricole, associations agricoles et 
sociétés coopératives agricoles visées dans les textes portant 
organisation du crédit agricole mutuel en A. E. F. ; 

3° Les parts d’intéréts ou actions, emprunts ou obliga- 
tioris des sociétés de toute nature dites de coopération, ain- 
si que des sociétés coopératives de production, de consom- 
mation ou de crédit des sociétés de secours mutuels ; 

4° Les intéréts, arrérages et tous autres produits des em-. 
prunts représentés par des titres négociables, émis directe- 
ment dans le public par la Caisse des dépdéts et consigna- 
tion, de Crédit foncier ov une société de crédit. foncier 
agréée conformément au décret du 22 avril 1937, le Crédit 
national et les caisses d’épargne ; . 

5° Les dispositions de Varticle 1°, n° 2, ne sont pas appli- 
cables : 

a) Aux parts d’intéréts dans les sociétés commerciales en 
nom collectif ; , . 

b) Aux parts d’intéréts dans les sociétés civiles de per- 
sonnes assujetties 4 limpdét sur les bénéfices des professions 
non commerciales ou sur les traitements et salaires dont 
Yactif ne comprend que les biens mobiliers nécessaires A 
Pexercice de la profession des associés ; 

c) Aux parts d’intéréts dans les sociétés civiles de per- 
sonnes assujetties 4 l’impét sur les bénéfices industriels et 
commerciaux constituées exclusivement entre agriculteurs 
participant personnellement 4 l’exploitation de l’entreprise 
sociale et dont l’actif ne comprend que les biens nécessaires 
a Texercice de la profession des associés ; 

6° Les dispositions de l’article 1°, n° 2, ne s’appliquent, 
dans les sociétés en commandite dont le capital n’est pas 
divisé én actions qu’au montant de Ja commiandite, 4 double 
condition : ‘ . 

a) Que le ou les associés responsables soient des person- 
nes physiques ; .
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b) Que ensemble de leurs parts n’excéde pas le tiers du 
capital social. , 

Toutefois, lorsque le montant..de la commandite dépasse 
25 % du capital social, les sociétés en commandite simple 
peuvent, sous réserve des dispositions du n° 5 de Vlarti- 
cle 1°, opter pour le régime applicable aux sociétés en 
commandite par actions et 4 leurs membres. Dans ce cas 
Vimpét applicable aux intéréts produits et le bénéfices’an- 
nuels de parts d’intérét appartenant aux commandités, com- 
me a ceux de la commanditce. 

Le bénéfice des dispositions dé Valinéa précédent est re- 
tiré aux sociétés qui, ayant ouvert 4 un ou plusieurs de 
leurs associés des comptes courants ou des comptes d’avan- 
ces ou de préts, leur consentant un découvert excédant le 
quart de leur part dans le capital social. 

L’option ict prévue par le second alinéa du présent arti- 
cle est notifiée A linspecteur de l’Enregistrement du siége 
social. Liinspecteur en délivre récépissé. 

T/option est irrévocable. 
En ce qui concerne les sociétés existantes, option doit 

étre notifige dans les quatre premiers mois de la mise en 
application du présent texte. En ce qui concerne les socié- 
tés créées postérieurement, la notification doit @tre faite en 
méme temps que la ‘déclaration d’existence prescrite par 
l’article 19 du présent livre. / 

Lans les sociétés en commandite simple qui ont exercé 
loption prévue par le 2° alinéa ci-dessus, les traitements, 
remboursements forfaitaires de frais et toute sautres rému- 
nérations sont pour deux commandités, lorsqu’ils n’excédent 
pas 500.000 francs pour chacun d’eux, exonérés de VYimpédt 
sur le revenu des valeurs mobiliéres ; 

_ 7 Les plus-values résultant de l’attribution gratuite d’ac- 
tions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obliga- 
tions 4 la suite de fusion de sociétés anonyme, en comman- 
dite par actions ou 4 responsabilité limitée, réalisées & comp- 
ter de Ventrée en vigueur du présent réglement, sont exo- 
nérées de l’impét sur les revenus des capitaux mobiliers. 
Toutefois, si, antérieurement 4 Ventrée en vigueur du 

present réglement et dans les dix ans précédant la fusion, 
le capital de la société absorbée ou des sociétés anciennes 
a fait lobjet d’une réduction non motivée par des pertes 
sociales ; les plus-values ne peuvent bénéficier de Vexoné- 
ration prévue 4 Valinéa précédent qu’A concurrence de la 
fraction qui excéde le montant de la réduction. | 
si dans les dix ans suiyant la fusion, il est procédé a une 

réduction de capital non motivée par des pertes sociales, 
ou a un remboursement total ou partiel des obligations at- 
tribuées gratuitement, les plus-values sont déchues, A con- 
currence de la portion de capital remboursée aux actions, 
parts ou obligations attribuées gratuitement, de l’exemp- 
tion dont elles avaient bénéficié, et les droits exigibles doi- 
vent étre acquittés par la société absorbante ou nouvelle 
dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui 
au cours duquel a été fait le remboursement, A peine de 
sanctions édictées par Varticle 12 ; : 

8° Les dividendes, intéréts, arrérages et autres produits 
de toute nature des paris revenant dans les sociétés A res- 
ponsabilité limitée 4 deux associés gérants seulement, et 
n’excédant pas 100.000 francs chacun ; 

9° § I° Tant que les sociétés anonyme ne se sont pas con- 
formées aux prescriptions.du décret rendant-applicable en 
A. E. F. la loi du 16 novembre 1940, modifiée par celle du 
4 mars 1943, les dispositions de l’article 1°", n° 4, ne s’appli- 
quent pas aux produits revenant, soit aux administrateurs 
délégués, ou directeurs, en sus des sommes attribuées aux 
autres membres du Conseil d’administration, soit A ’admi- 
nistrateur unique en tant qu’ils correspondent A leur tra- 
vail de direction. 

Toutefois, la disposition qui précéde ne peut ‘s’appliquer 
qu’a deux.administrateurs nommément désignés, . 

§ 2°-A compter du jour ot les sociétés auront mis leur 
statuts en harmonie avec les prescriptions de lois précitées 
les dispositions de Varticle 1°", n° 4, ne s’appliquent pas aux 
produits correspondant a des fonctions de direction en re- 
venant en sus des sommes attribuées aux autres membres 
du Conseil d’administration. . - 

1° Au président du Conseil d’administration ; 

2° A Vadministrateur adjoint au président 4 titre:de di- 
recteur général dans les conditions prévues par l’alinéa 1° 
de .’article..2.de la loi.du-16-novembre 1940, modifié par 
Yarticle 13 de Ja loi du 4 mars 1943 ;   

3° A Padministrateur provisoirement délégué en vertu des 
alinéas 4 et 5 du méme article, pour remplir en totalité ou 
en partie les fonctions de président du Conseil d’adminis- 
tration. 

§ 3° En ce qui concerne les administrateurs ayant exercé 
au moins pendant deux ans consécutivement une fonction. 
salariée dans.la sociétés immédiatement avant d’accéder au 
Conseil d’administration et continuant 4.occuper dans la 
société un emploi salarié, les dispositions de Varticle 1*, 
n° 4, ne s’appliquent qu’aux produits leur revenant en leur 
qualité diadministrateur. 

§ 4° Toute déclaration inexacte donnera ouverture 4 une 
amende égale au quintuple de limpét éludé ; 

10° Les distributions de réserves effectuées A compter de 
Ventrée en vigueur du présent réglement sous la forme 
d’augmentation de capital sont exonérées de Vimpét sur le 
revenu des capitaux mobiliers. ; 

Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives a 
une réduction de capital non motivée par des pertes socia- 
les, ou A une opération quelconque impliquant le rembour- 
sement direct ou indirect du capital en franchise de l’im- 
pot sur le revenu réalisé antérieurement 4 l’entrée en. vi- 
gueur du présent réglement et depuis moins de dix ans, 
elles ne peuvent bénéficier de ’exemption édictée par Vali- 
néa précédent que si Paugmentation de capital en résultant 
excéde le capital remboursé, et dans la mesure ot il l’excé- 
de. 

Lorsque les attributions sont suivies dans le délai de 
dix ans d’une réduction de capital non motivée par des 
pertes sociales, ou d’une opération quelconque impliquant 
remboursement direct ou indirect du capital en franchise 
dimpét, elles sont déchues au bénéfice de l’exemption pour 
une somme égale au montant du remboursement et les 
droits exigibles doivent étre acquittés dans les vingt pre- 
miers jours du trimestre suivant celui de l’événement qui 
a entrainé la déchéance sous les sanctions édictées par V’ar- 
ticle 12 ; 

11° Lorsqu’une société, compagnie ou entreprise, ayant son 
siége social en Oubangui-Chari posséde dans un: autre ter- 
ritoire de l’Union francaise des biens pour lesquels elle 
justifie avoir acquitté un impét analogue a celui qui est 
institué par le présent réglement, Vimpdt exigible en .Ou- 
bangui-Chari est réduit pour le méme exercice social dans 
la mesure de la quote-part des biens ayant servi de base 
a Vassiette de Yimpét hors du territoire ; ” 

12° § 1° Lorsqu’une société par actions ou A responsabilité 
limitée, ayant son siége en Oubangui-Chari posséde, soit des 
actions nominatives d’une société par actions, soit des parts 
@intéréts dune société A responsabilité limitée ayant éga- 
lement son siége en Oubangui-Chari, les dividendes dis- 
tribuées par la premiére société sont, pour chaque exercice, 
exonérés de VLimpét sur le revenu des capitaux mobiliers 
dans la mesure du montant net, déduction faite de ’impét 
sur le revenu des valeurs mobiliéres, des produits, des ac- 
tions ou des parts d’intéréts de la seconde société touchés 
par elle au cours de l’exercice, A condition : 

a) Que les actions ou parts d’intéréts possédés par la-pre- 
miére société représentant au moins 20 % du capital de la 
seconde société ; 

b) Qu’elies aient été souscrites 4 l’émission et soient tou- 
jours restées inscrites au nom de la société, ou qu’elles 
soient depuis deux années consécutives au moins sous la 
forme nominative ; 

c) Que les produits des actions ou parts d’intéréts possé- 
dées par la premiére société aient acquitté Vimpét sur le 
revenu des valeurs mobiliéres. . 

§ 2° En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui pré- 
cédent est transporté de plein droit de Ia société absorbée 
a la société absorbante ou nouvelle ; les mémes dispositions 
sont également applicables aux sociétés ayant leur siége en 
Oubangui-Chari qui ont une participation dans la société 
absorbée pour les actions nominatives ou les parts d’intéréts 
de ja société absorbante nouvelle qu’elles ont recues sans 
les avoir souscrites 4 lémission, en remplacement des ac- 
tions ou parts d'intéréts de la société absorbée, & charge 
par elle de justifier que les actions ou parts @intéréts de 
la société absorbée ont été souscrites & lémission et sont 
toujours restées inscrites at. nom de la société ou que leur 
acquisition est antérieure de deux'ans au moins a la dis- 
tribution des dividendes et autres produits susceptibles 

d’étre exonérés. . .
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§ 3° La dispense prévue aux alinéas précédents, est appli- 
rable, sous les conditions fixées par ces alinéas, aux sociétés 
par actions ou A responsabilité limitée ayant leur siége en 
Oubangui-Chari, qui possédent des actions nominatives ou 
‘des parts d’intéréts de sociétés de méme forme ayant leur 
siége hors de l’Oubangui-Chari, mais toutefois dans un au- 
tre territoire de l’Union frangaisé ; 

13° L’imp6t sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas 
applicables aux avances faites aux sociétés, au moyen d’en- 
dossements de warrants ; 

14° La disposition de Varticle 1°7, n° 3, n’est pas appli- 
erable aux amortissements qui seraient faits par une réali- 

sation d’actif au moyen de prélévement sur les éléments 
“ gutres que le compte « Profits et pertes » les réserves ou 
provisions diverses du bilan. 

De méme elle ne s’applique pas : 

1° Aux sociétés dont les statuts ont prévu antérieurement 
4 Yentrée en vigueur du présent réglement; )’amortissement 
obligatoire des actions ; 

2° Aux société concessionnaires de YEtat, du Groupe de 
PA. E, F., du territoire ou des communes qui établissent 
que Yamortissement par remboursement de tout ou partie 
de leur capital social, parts d’intéréts ou commandite, est 
justifiée par la caducité de tout ou partie de leur actif so- 
fial, notamment par dépérissement ou par obligation de 
remise en fin de concession 4 l’autorité concédante. 

§ 2° Sont fixées 4 larticle 6 les conditions dans lesquelles 
est constaté, dans chaque cas, que Vopération a bien le 
caractére d’amortissement et que l’exonération est légitime. 

§ 3° Lorsque les actions ont été remboursées par un des 
moyens prévus par le § 1°" ci-dessus, 4 la liquidation de la 
société, la répartition de Vactif entre les porteurs d’actions 
de jouissance et jusqu’A concurrence du pair des actions 
originaires, est considérée comme remboursement de capi- 
tal non imposable a Vimpét sur le revenu. . 

CHAPITRE IV 

DECLARATIONS ET PIECES A DEPOSER PAR LES SOCIETES 
  

> 

Art. 19. — Les sociétés civiles,et commerciales quelle que 
soit leur forme juridique, seront tenues de faire au Bu- 
reau de ’Enregistrement du lieu oti elles auront leur siege 
social, dans les trois mois de leur constitution définitive, 
me déclaration constatant : 

1° L’objet, le siége et la durée de la société ; 

2° La date de l’acte constitutif et celle de Penregistrement 
de eet acte sur un papier non timbré diment certifié est 
joint 4 Ia déclaration ; 

3° Les noms et domiciles des administrateurs, directeurs 
gu gérants. 
_Le nombre, la nature et la quotité des titres émis, en dis- 

finguant, le cas échéant, les actions des obligations, les. ti- 
tres nominatifs des titres au porteur. 

En cas de modification quelconque aux statuts, de chan- 
gement dans les administrateurs, directeurs ou gérants, 
d@émission de titres nouveaux ou de dissolution, les sociétés 
visées ci-dessus_devront en faire la déclaration dans un dé- 
jai de trois mois, au bureau qui aura recu la déclaration 
primitive et déposer en méme temps un exemplaire de 
Yacte ou de la délibération ayant pour objet cette modifica- 
tion, changement, émission ou dissolution, 

_Art 20. — Toute contravention aux dispositions de Par- 
ficle 19 est punie d’une amende de 5.000 francs. 

Art. 21. — Les sociétés ‘assujetties 4 l’'impét sur le revenu 
wes valeurs mobiliéres doivent déposer dans le délai @un 
mois de leur date, au Bureau de I’Enregistrement de leur 
siége social, les bilans des exercices et les piéces annexes 
compte d’exploitation, compte des profits et pertes, etc., 
aimsi que les copies des délibérations des associés, copies 
des décisions des associés ou copie des procés-verbaux des 
assemblées générales des actionnaires, suivant les cas 
upprouvant les comptes de ces exercices, , 

Art. 22. — Toute infraction A article 21 est ible d’ 
amende de 1.000 francs. Passibie dune   

LIVRE 11 

CONTRIBUTION DU TIMBRE 
=   

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 
  

Art 1°. — La contribution du timbre est établie sur tous 
les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux 
écritures qui peuvent étre produites en justice et y faire 
foi, elle est percue, d’aprés les bases et suivant les régles 
fixées par la présente réglementation. 

Tl n’y a d’autres exceptions que celles nommément expri- 
mées dans le présent réglement. 

DEBITEURS DES DROITS 

Art. 2. — Sans préjudice des dispositions particuliéres 
relatées dans le présent réglement, sont solidaires pour le 
paiement des droits de timbre ef des amendes : 

Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques, les 
préteurs et les emprunteurs, pour les obligations, les offi- 
ciers ministériels qui ont recu ou rédigé des actes énoneant 
des actes ou livres non timbrés. 

Art. 3. — Le timbre de tous les actes entre l’Etat francais 
et le Groupe de lA. E. F., Je territoire les communes et les 
citoyens, est 4 la charge de ces derniers. 

Restrictions et prohibitions diverses 

Art. 4. —- Aucune personne ne peut vendre ou distribuer du 
papier timbré qu’en vertu d’une commission de l’Adminis- 
tration, A peine d’une amende fiscale de 1.000 francs, pour 
la premiére fois, et de 10.000 francs en cas de récidive. 

Le papier saisi chez ceux qui s’en permettent ainsi le com- 
merce, est confisqué au profit du Trésor. : 

Les conditions dans lesquelles pourront étre institués des 
débitants auxiliaires pourront faire Vobjet d’un réglement 
spécial par décision ministérielle, aprés avis de l’Assem- 
blée territoriale. 

Art. 5. — L’empreinte du timbre ne peut étre couverte 
@écriture, ni altérée. 

Art. 6. — Le papier timbré qui a été employé 4 un acte 
quelconque ne peut servir pour un autre acte, quand méme 
le premier n’aurait pas été achevé. 

Art. 7. — Il ne peut étre fait ni expédié deux actes a la 
suite l'un de l’autre sur la méme feuille de papier timbré, 
nonobstant tout usage ou réglement contraire. 

Sont exceptés : les ratifications des actes passés en Vab-. 
sence des parties, les quittances des prix de ventes, et celles 
de remboursement de contrats de constitution ou d’obliga- 
tion, les inventaires, procés-verbaux et autres actes qui ne 
peuvent étre consommés dans un méme jour et dans la 
méme vacation, les procés-verbaux de reconnaisssance et 
levée de scellés qu’on peut faire 4 la suite du procés-verbal 
d’apposition, et les significations des huissiers qui peuvent 
également étre écrites 4 la suite des jugements et autres 
piéces dont il est délivré copie. Il peut étre donné plusieurs 
quittances authentiques ou délivré par les comptables de 
deniers publics, sur une méme feuille de papier timbré pour 
acompte d’une seule et méme créance ou d’un seul terme 
de fermage ou loyer. Toutes autres quittancés qui sont 
donnés sur une méme feuille de papier timbré n’ont pas plus 
effet que si-elles étaient sur papier non timbré. 

Art. 8. — I] est fait défense’ aux notaires, huissiers, gref- 
fiers, arbitres et experts d’agir, aux juges de prononcer au- 
cun jugement, et aux administrations publiques de rendre 
aucun arrété sur un acte, registre ou effet de commerce non 
écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour 
timbre. 
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et 

parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en 
sont pas timbrées. 

Art. 9. — Les états de frais dressés par les avocats-défen- 
seurs, huissiers, greffiers, notaires, commis doivent faire 
ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour 
chaque débours, le montant des droits payés au Trésor. 

Art. 10. — Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, 
bordereau, police d’assurance, ou tout autre acte sujet au 
-timbre et non enregisté est mentionné dans un acte public, 
judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas étre représen- 
té au receveur lors de lenregistrement de cet acte, l’officier
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public ou l’officier ministériel est tenu de déclarer expres- 
sément dans l’acte si le titre est revétu du timbre prescrit, 
et d’énoncer le montant du droit. de timbre payé. 

En cas d’omission, les notaires, avocats-défenseurs, gref- 
fiers, huissiers, et autres officlars publics sont passibles 
d’une amende de 1.000 francs par chaque contravention. 

Art. 11. — Il est également fait défense A tout receveur 
de V’Enregistrement : 

1° D’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier 
timbré du timbre preacrit ou qui n’aurait pas été visé pour 
le timbre ; 

2° D’admettre & Ia formalité de l’enregistrement des pro- 
téts d’effcis négociubles, sans se faire représenter ces effets 
en bonne forme, . . 

Art. 12, — Il est prononcé une amende de 1.000 francs, & 
savolr : 

1° Pour contravention, par les particuliers et les officiers 
et fonctionnaires publics, aux dispositions de Varticle 5 ci- 
dessus ; ~ 

2° Pour chaque acte ou écrit sous signature privée en con- 
travention aux articles 6 et 7 ci-dessus ; 

3° Pour contravention aux articles 9 et 11 ; 

4° Pour contravention aux articles 6 4 8 par les officiers 
et fonctionnaires publics. _ 

Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, paieront en 
outres les droits de timbre. ~ 

Art. 13. — Les écritures privées qui auraient été faites 
sur papier non timbré, sans contravention A la réglemen- 
tation du timbre, quoique non comprise dans les exceptions, 
ne peuvent étre produites en justice sans avoir été soumises 
au timbre extraordinaire, au visa pour timbre, ou revétues 
de timbre mobile, a4 peine d’une amende de 1.000 francs 
outre le droit de timbre. 

Art. 14. — Tout acte passé en pays étranger, ou dans les 
territoires frangais d’outre-mer ot le timbre n’aurait pas 
été établi, est soumis au timbre avant qu’il puisse en étre 
fait aucun usage dans le territoire, soit dans un acte public, 
soit dans une déclaration quelconque, soit devant une auto- 
rité judiciaire ou administrative. 

Poursuites et instances. — Prescriptions 

Art. 15. — Les préposés de l’Enregistrement sont auto- 
risés & retenir les actes, registres, effets ou piéces quelcon- 
ques en contravention de la réglementation du timbre, qui 
leur sont présentés, pour les joindre aux procés-verbaux 
qu’ils en rapportent, 4 moins que les contrevenants ne con- 
sentent a4 signer lesdits procés-verbaux ou A acquitter sur- 
le-champ l’amende encourue et le droit de timbre. 

_ Art. 16. — Les préposés des Douanes, des Contributions 
directes et du Trésor ont, pour constater les contraventions 
au timbre des actes écrits sous signature privée et pour sai- 
sir les piéces en contravention, les mémes attributions que 
les préposés de l’Enregistrement. 

Art. 17. — Le recouvrement des droits de timbre et des 
amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie 
de contrainte et, en cas d’opposition, les instances sont ins- 
truites et jugées selon les formes prescrites par la régle- 
mentation de l’Enregistrement. 

Pour les droits de timbre percus par le Service de |’En- 
registrement qui ne sont pas majorés de pénalités de re- 
tard par les textes en vigueur, il est ajouté, 4 compter de 
Ja date de la contrainte, des intéréts moratoires calculés au 
taux de 6 % sur la somme reconnue exigible. Tout mois 
commencé est compté pour un mois entier. 

Art. 18. — La prescription de cing ans établie pour I’ar- 
ticle 195 de la réglementation de Venregistrement s’appli- 
que aux amendes pour contravention a4 la réglementation 
du timbre. Cette prescription court du jour ott les prépo- 
sés ont été mis Aa portée de constater les contraventions au 
vu de chaque acte soumis 4 l’enregistrement. 

Art. 19. — Pour les recouvrements des droits de timbre, 
droits en sus, amendes et pénalités, le Trésor aura un pri- 
vilége sur tous les meubles et effets mobiliers des redeva- 
bles. Ce privilége cst indentique 4 celui prévu pour le droit 
de l’enregistrement. 

Droit de communication 

Art. 20. —. Toutes les sociétés francaises ou étrangéres, de 
quelque nature qu’clles soient, toutes compagnies,; tous en- 
trepreneurs pour les entreprises de toute nature, toutes   

sociétés d’assurances ou assureurs francais ou étrangers pour 
les opérations d’assurances de toute nature sont assujettis 
aux vérifications des agents de l’Enregistrement et sont 
tenus de communiquer 'auxdits agents ayant au moins le 
grade d’inspecteur, tant au siége social que dans les suc- 
cursales, leurs livres, registres, titres, polices, piéces de re- 
cettes, de dépenses et de comptabilité et tous autres docu- 
ments, tels que délibérations, compte rendu d’assemblée, 
bordereaux de. coupons, correspondances, etc..., afin qu’ils 
s’assurent de l’exécution des réglements sur le timbre. 

Art. 21. — L’amendé encourue pour refus de communica- 
tion dans les conditions prévues par V’article qui précéde 
est de 50.000 francs. 
b Tout refus de communication est constaté par proecés-ver- 

al. 

Art. 22, — Indépendamment de l’amende édictée ci-des- 
sus, les sociétés ou compagnies francaises ou étrangéres et 
tous autres assujettis aux vérifications des agents de l’En- 
registrement doivent, en cas d’instance, étre condamnés & 
représenter les piéces ou documents non communiqués, sous 
une astreinte de 500 francs au minimum par chaque jour de 
retard. Cette astreinte commence a courir de la date de la 
signature par les parties ou de la notification du procés-ver- 
bal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement 
réguliérement signifié, elle ne cesse que du jour ott il est 
econstaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de 
contréle sur un des principaux livres de la société ou de 
Vétablissement, que l’Administration a été mise &4 méme 
@’obtenir la communication ordonnée. 

Le recouvrement de l’astreinte est suivi comme en ma- 
tiére d’enregistrement. ; . oo . 

Art. 23. — Les pouvoirs appartenant aux agents de lEn- 
registrement par application de Tarticle 20 ci-dessus % 
Pégard de toute personne ou de tous établissements exer- 
cant le commerce de banque, en vue du contréle du paie- 
ment-des droits de timbre dus tant par ces derniers que par 
des tiers. : 

Art, 24. — Il en est de méme a l’égard de tous les officiers 
publics et ministériels et de tout commergant faisant un 
chiffre d’affaires supérieur 4 1.000.000 de francs par an. 

Art. 25. — En aucun cas, les administrations de l’Etat, du 
Groupe de l’A. E. F., du territoire et des communes, ainsi 
que les entreprises concédées ou contrélées par V’Etat, le 
Groupe de I’A. E. F., le territoire et les communes, de méme 
que tous les établissements ou organismes quelconques sou- .. 
mis au contréle de l’Autorité administrative, ne peuvent 
opposer le secret professionnel aux agents du Service de 
YEnregistrement ayant au moins le grade d’inspecteur qui, 
pour établir les impéts institués par les textes existants, 
leur demandent communication des documents de service’ 
qu’elles détiennent. : 

CHAPITRE II 
Timbre de dimension. —- Mode de perception | 

  

Art. 26. — Les papiers destinés au timbre débité par la 
régie sont fabriqués dans les dimensions déterminées sui- 

vant le tableau ci-aprés : 

  
Désignation Hauteur Largeur 

Papier registre .......... teens 0,42 | : 0,54 

Papier normal ............-+-06- 0,27 0,42 

Demi-feuille de papier normal .. 0,27 - O,21 

Ils portent un filigrane particulier, imprimé dans la pate 
méme de Ja fabrication. L’empreinte sur les papiers que 
fournit la régie est appliquées en haut de la partie gauche 
de la feuille (non déployée) et de la demi-feuille. 

Art. 27. — Les citoyens qui veulent se servir de papiers 

autres que ceux de la régie ou de parchemins sont admis a 
les faire timbrer avant d’en faire usage. : . 

On emploie pour ce service des timbres y relatifs (tim- 

bre a Vextraordinaire), mais l’empreinte est appliquée en 

haut et du cété droit de la feuille. 

Art. 28. — Les receveurs de VEnregistrement peuvent sup- 

pléer A la formalité du visa, pour toute espece de timbre de 

dimension au moyen de V’apposition de timbres mobiles.
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Peuvent étre également timbrés au moyen de timbres 
mobiles les papiers ou parchemins destinés 4 la rédaction 
des actes de toute nature et des expéditions délivrées par 
les officiers ministériels pourvu que ces papiers et parche- 
mins soient revétus du timbre avant tout usage. 

Le timbre mobile doit étre apposé en haut de la partie 
gauche de la feuille (non déployée) ou de la demi-feuille. 

Art. 29. — Dans tous les cas oti Je présent réglement per- 
met ou impose l’usage d’un timbre mobile, l’oblitération de 
ce timbre doit @tre faite par les officiers ministériels ou 
fonctionnaires publics pour les actes publics et par les par- 
ties pour les actes privés. 

Art. 30.— L’oblitération consiste dans l’inscription 4 l’en- 
- ere noire usuelle et en travers des vignettes de la date et 

du lieu d’apposition du timbre et de la signature de la 
personne qualifiée qui y a procédé. 

Loblitération peut également étre donnée avec une grif- 
fe apposée 4 l’encre grasse faisant connaitre la résidence, le 
nom ou la raison sociale de la partie, ainsi que la date 
d’oblitération. 

Celle-ci doit étre faite de facon que le texte, la date et 
la signature ou le sceau débordent de chaque cété de ce 
timbre. 

Nora. — Il y a un timbre mobile unique pour l’acquit de 
toutes les catégories fixes ou proportionnelles de la tarifica- 
tion générale ou spéciale. 

Art. 31. — Les prix des papiers timbrés fournis par la 
régie et les droits de timbre des papiers que les citoyens 
font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la di- 
mension du papier : 

Papier registre .................. sceeee 400 francs 

Papier normal ................. see e eee 200 francs 

Demi-feuille de papier normal ......... . 100 francs 

Art. 32. — Il n’y a point de droit de timbre supérieur a 
400 francs, ni inférieur 4 100 francs, quelle que soit la di- 
mension du papier, soit au-dessus du-papier registre, soit 
au-dessous de Ja demi-feuille de papier normal. 

Art. 33. — Si les papiers ou le parchemin soumis au tim- 
brage par l’article 28 ci-dessus se trouvent étre de dimen- 
sions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre, 
quant .au droit établi en raison de la dimension, est payé 
au prix du format supérieur. 

Actes soumis au timbre de dimension 

1° Régles générales. 

Art. 34. — Sont assujettis au droit de timbre établi en 
raison de la dimension, tous les papiers 4 employer pour les 
actes et écritures, soit publics, soit privés, savoir : 

_.,1° Les actes des notaires et les extraits, copies et expé- 
ditions qui en sont délivrées ; 

2°. Ceux des huissiers et les copies et expéditions quils 
en délivrent ; 

3° Les actes et jugements de la justice de paix, des bu- 
reaux de paix et conciliation, de la police ordinaire, des 
tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expédi- 
tions qui en sont délivrées ; : 

4° Les actes particuliers des juges de paix et de leurs 
greffiers, ceux des autres juges, et ceux recus au greffe ou 
par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions 
qui s’en délivrent ; . 

5° Les actes des avocats-défenseurs et mandataires agréés 
prés les tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont 
faites ou signifiées ; 

6° Les actes des autorités constituées.administratives qui 
sont assujettis A l’enregistrement ou qui se délivrent aux 
citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, no- 
tamment les extraits de l'état civil, arrétés et délibérations 
desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ; 

7? Les actes des autorités administratives et des établis- 
sements publics portant transmission de propriété, d’usu- 
fruit et de jouissance ; 

8° Les actes entre particuliers sous signature privée et 
-les doubles des comptes de recettes ou gestions particuliers ; 

ge Les registres de lautorité judiciaire of s’écrivent des 
actes sujets a ’enregistrement sur les minutes et les réper- 
toires des greffiers en matiére civile et commerciale ;   

10° Ceux des administrations locales et municipales tenus 
pour objet qui leur sont particuliers et n’ayant point de 
rapport 4 PAdministration._générale, et les répertoires de 
leurs secrétaires ; 

11° Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics 
et ministériels et leurs répertoires ; 

12° Ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires ; 

13° Ceux des établissements particuliers et maisons parti- 
culiéres d’éducation ; 

14° Ceux des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syn- 
dics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitu- 
res ; : 

15° Ceux des fermiers des postes et des messageries ; 

16° Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, 
fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers ; 

17° Et généralement tous actes et écritures, extraits, co- 
pies et, expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pou- 
vant faire titre ou étre produits pour obligation, décharge, 
justification, demande ou défense, tous livres, registres et 
minutes de lettres qui sont de nature a étre produits en 
justice et dans le'cas d’y faire foi, ainsi que les extraits,; co- 
pies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et regis- 
tres. . 

Art. 35. — Les seuls actes dont il doit étre tenu réper- 
toire sur papier timbré, dans les administrations locales et 
-mairies, sont ceux dénommés A l’article précédent, n° 7. 

2° Applications particuliéres. ; 

Art. 36. —,Sont notamment soumis au timbre de dimen- 
sion : 

1° Les expéditions destinées aux parties des ordonnances 
de nomination des notaires, avocats-défenseurs, greffiers, 
huissiers, courtiers et commissaires-priseurs ; _ 

2° L’un des deux exemplaires de la déclaration que tout 
officier public doit déposer au Bureau de 1’Enregistrement 
avant de procéder A une vente publique et par enchére 
d’objets mobiliers, texemplaire soumis au timbre est celui 
destiné 4 étre annexé au procés-verbal de la vente ; 

3° Les demandes adressés par les contribuables aux gref- 
filers des conseils du contentieux, en matiére de contribu- 
tions directes et de taxes assimilées ; f 

4° Les mandats afférents aux réclamations introduites ou 
soutenues pour autrui en matiére de contributions directes 
et de taxes assimilées ; 

5° Le recours contre les décisions du Conseil de conten- 
tieux rendues sur les réclamations concernant les marchan- 
dises déposées dans les magasins généraux ; 

6° Les récépissés prévus par la loi du 28 mai 1858 sur les 
négociations concernant les marchandises déposées dans les 
magasins généraux ; 

7° Les mandatements ou bordereaux de collocation déli- 
vrés aux créanciers par les greffiers, en matiére d’ordre et 
de contribution. . 

Ces documents sont rédigés sur une demi-feuille. Is 
contiennent trente-cing lignes 4 la page et de vingt 4 vingt- 
cing syllabes 4 la ligne, compensation faite d’une feuille a 
Pautre ; 

8° Les recours pour excés de pouvoirs ou violation de la 
loi, formés en matiére de pension devant le Conseil d’Etat 
ou la commission spéciale de cassation A lui adjointe tem- 
porairement, dans les conditions prévues par la loi du 
29 décembre 1942 sur la révision des pensions abusives et 
par le décret du 8 aotit 1935 relatif 4 la commission spéciale 
de cassation adjointe temporairement au Conseil d’Etat ; 

9° Les actes établis pour constater des conventions d’assu- 
rances ou de rentes viagéres et tous avenants auxdites con- 
ventions, ainsi que les expéditions, copies ou extraits qui 
en sont délivrés, sous réserve toutefois de ce qui est dit au 
chapitre XTII du livre premier sur l’Enregistrement. 

Régles spéciales aux copies d’exploits 

Art. 37. — Les droits de timbre des copies des exploits et 
des significations de tous jugements, actes ou piéces, est 
acquitté au moyen de timbres mobiles ou.d’une mention de 
visa pour timbre apposée par l’inspecteur sur la premiére 
page de Voriginal de l’exploit, lors de sa présentation A la 
formalité de l’enregistrement. 

Art. 38. —- Le papier 4 employer pour la rédaction des 
copies d’exploits ne peut étre inférieur Aa la demi-feuille de 
papier normal. : ;
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Art. 39. — Indépendamment des mentions prescrites par 
le Code de procédure civile, les huissiers sont tenus d’indi- 
quer distinctement au_bas de loriginal et des copies de cha- 
que exploit : 

1° Le nombre de feuilles de papier employées tant. pour 
les copies de Voriginal que pour les copies des piéces signi- 

fiées ; 

2° Le montant des droits de timbre dus en raison de la 
dimension de ces feuilles. 

Art. 40. — Il ne peut étre alloué en taxe et les officiers 
ministériels ne peuvent demander et se faire payer a titre 
de remboursement de droit de timbre des copies aucune som- 
me excédant la valeur des timbres apposés en exécution 
des dispositions qui précédent. 

Art. 41. — Les copies des exploits, celles des significations 
et tous jugements, actes ou piéces doivent étre correctes, 
lisibles et sans abréviations. Les copies des exploits, celles 
des significations d’avocats-défenseurs 4 avocats-défenseurs 
et des significations de tous jugements, actes ou piéces ne 
peuvent contenir, savoir : 

— sur la demi-feuille de papier normal, plus de trente 
lignes 4 la page et de trente syllables 4 la ligne ; 
— sur le papier normal, plus de trente-cinq Hgnes a la 

page.et de trente-cing syllables a Ja ligne ; 
— sur le papier registre, plus de quarante Hgnes a la 

page et de quarante syllabes & la ligne. 

Art. 42. —- Chaque contravention aux dispositions des ar- 
ticles 37 et 39 est punie d’une amende de 1.000 francs. 

Toute contravention aux dispositions de Varticle 41 est 
punie d’une amende de 1.000 francs. 

Prescriptions et prohibitions diverses 

Art. 43. —- Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires 
des administrations et autres dépositaires publics ne peu- 
vent employer, pour les expéditions, extraits ou copies 
quils délivrent, des actes retenus en minute et de ceux dé- 
posés en annexes, que sur du papier timbré du format de 
la demi-feuille de papier normal, ou format supérieur. 

Art. 44. — Les papiers employés A des expéditions ne 
peuvent contenir, compensation faite d’une feuille 4 lautre, 
plus de lignes par page et de syllabes par ligne qu’il en est 
fixé 4 l’article 41. 

Art. 45. — Les parties qui rédigent un acte sous seing 
privé, visé 4 Particle 149 de la réglementation de l’Enre- 
gistrement, doivent en établir un double sur papier timbré, 
revétu des mémes signatures que l’acte lui-méme et qui 
restera déposé au Bureau de l’Enregistrement lorsque la 
formalité est requise. 

Art. 46. — Il est prononcé une amende de 1.000 francs : 

1° Pour chaque expédition contenant un nombre de lignes 
supérieur 4 celui fixé par Varticle 44 ; 

2° Pour contravention 4 l’article 43, de la part des offi- 
ciers et fonctionnaires publics y dénommés ; 

3° Pour chaque acte public en expédition écrit sur papier 
non timbé. 

Pour chaque acte ou écrit sous seing privé sujet au timbre 
de dimension et fait sur papier non timbré. 

Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, paient, en 
outre les droits de timbre. 

CHAPITRE HI 

TIMBRES DiS PASSEPORTS. —- DELIVRANCE, —~ RENOUVELLEMENT 

VISA 

Art. 47. — Le prix des passeports délivrés dans le terri- 
toire de ’?Oubangui-Chari est fixé a 1.000 francs, y compris 
les frais de papier, de timbre et tous frais d’expédition. 

La durée de validité du passeport est de trois ans. 
Ce prix est percu au moyen de timbres fiscaux qui seront 

apposés par VAutorité administrative sur la formule du 
passeport en usage dans le territoire. 

Les autorités chargés de la délivrance des passeports au- 
ront la faculté -d’en proroger de trois ans la validité. 

Cette prorogation sera constatée par l’apposition de tim- 
bres fiscaux d’une valeur égale A la moitié du prix du pas- 
seport, sur la formule dont le titulaire est déja muni. 

Ces timbres seront collés a cété de la mention de proro- 
gation inscrite par-lAutorité compétente et seront oblité- 

“rés dans les conditions prévues 4 l’article 30.   

Art. 48. — Chaque visa de passeport de Francais auquel 
il est procédé donne lieu a la perception d’un droit dé 200 
francs. 

Chaque visa de passeport étranger donne lieu 
ception d’un droit de 400 francs. 

L’octroit d’un visa de retour en Oubangui-Chari donne 
lieu au paiement d’un droit fixé comme suit : 

Visa de retour valable pour 6 mois et un seul 

a la per- 

VOYAZS Lecce ccc e eee cere cece eee eee 200 francs 

Visa de retour valable pour 1 an et un seul 
VOVALE Loic cee ccc eee cece eee tence 300 francs 

Visa de retour valable pour 6 mois et plu- 
SICUTS VOYABES 2.0... cece cee cece eee eeee 400 francs 

Visa de retour valable pour 1 an et plusieurs 
VOVASES 2. cee cee ee tee eee eee 500 francs 

Art. 49. —- Les droits de visa de passeports francais ou 
étrangers sont pergu au moyen de l’apposition de timbres 
mobiles. Ces timbres seront apposés sur le passeport a cété 
de la mention du visa et sous la responsabilité de l’Autorité 
administrative chargée de ce visa. 

Ils seront oblitérés par V’apposition d’une griffe 4 l’encre 
grasse portant la date de V’oblitération; celle-ci sera faite de 
telle maniére que la partie de Vempreinte déborde de cha- 
que cété du timbre mobile. 

Art. 50. — Quand un passeport ou un visa sera accordé . 
gratuitement par l’Autorité administrative, aprés justifica- 
tion de l’indigence des intéressés, la gratuité sera expressé- 
ment mentionnée sur le passeport ou 4 cété du visa. 

A défaut de cette mention, le porteur sera considéré com- 
me faisant usage d’un passeport non timbré et sera passi- 
ble d’une amende de 5.000 francs, outre le droit de timbre 
ci-dessus fixé. 

CHAPITRE IV 

DES ACTES SOUMIS A UN VISA SPECIAL SUR L’ACTE TENANT LIEU 

DU TIMBRE EN DEBET, DES ACTES VISES POUR TIMBRE EN DEBET 

ET DES ACTES EXEMPTS DE TIMBRE ~ 

Art. 51. — En dehors de ceux qui pourraient l’étre par 
des réglements spéciaux, sont soumis 4 un visa spécial sur 
lacte tenant lieu du timbre en débet, visés pour. timbre en 
débet ou exempts de timbre, les actes énumérés ‘aux arti- 
cles 52 et 53. 

1° Actes soumis a un visa spécial sur Pacte tenant lieu 

du timbre en débet : 

Art. 52. — Sont soumis a un visa spécial sur lacte tenant 
lieu du timbre en débet, d’une facon générale, les actes qui 
sont soumis au visa spécial tenant lieu de Venregistrement 
en débet et non exempts de timbre. 

2° Actes visés pour timbre en débet : 

Art. 53. — Sont soumis au visa pour timbre en débet, 
@une facon générale, les actes qui sont soumis a l’enregis- 
trement en débet et non exempts de timbre. 

3° Actes exempts de timbre : 

Art. 54. —- En dehors de ceux qui pourraient ]’étre par 
des réglements spéciaux, sont: exempts de timbre, les actes 
énumérés aux articles ci-aprés. 

Dans tous les cas ott le texte prévoit une exemption des 
droits de timbre, cette exemption comporte également dis- 
pense de formalite. 

Art. 55. — Tous les jugements ou décisions judiciaires 
quelle que soit la juridiction intéressée qui ne contiennent 
aucune disposition ayant un caractére définitif. 

Art. 55 bis. — Les actes faits en vertu et pour Vexécution 
de la réglementation sur les accidents du travail, 4 ’excep- 
tion des procés-verbaux de conciliation, des jugements, des 
actes d’appel et de désistement d’appel, les décisions de 
la chambre de conseil attribuant en espéces A l’accidenté 
bénéficiaire d’une rente viagére une partie du capital néces- 

. saire pour l’établissement de cette rente et des dépéts de 
pieces. Les actes ainsi exemptés_ sont visés pour timbre 

gratis. 
Est affranchie' du timbre l’expédition du procés-verbal 

d’enquéte que les parties peuvent se faire délivrer. 

Art. 56. — Tous les actes, arrétés et décisions des auto- 

rités administratives non dénommés dans Varticle 34, n° 8, 

sont exempts de timbre sur la minute. Toutefois, aucune 

expédition ne peut étre délivrée aux parties que sur papier
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timbré, si ce n’est & des individus indigents et 4 la charge 
den faire mention dans lexpédition. . 

Les extraits, copies et expéditions, qui s’expédient ou se 

délivrent par une Administration ou un fonctionnaire 4 une 

autre Administration publique ou 4 un fonctionnaire pu- 

blic, sont exempts de la formalité du timbre lorsqu’il y est 

fait mention de cette destination. ~ 

Tl en est de méme des registres de toutes-les administra- 

tions publiques et des établissements publics pour ordre 

et Administration générale. 

Art. 57. — Les actes d’avances sur titres de fonds d’Etat 

francais ou valeurs émises par le Trésor frangais. 

Art. 58. — Les actes de procédure a la requéte du minis- 

tére public ayant pour objet : 

1° De réparer les omissions et faire les rectifications sur 

les registres de létat civil d’actes qui intéressent les indi- 

vidus notoirement indigents ; 

2° De remplacer les registres de l’état civil perdus ou in- 

cendiés et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été 

tenus. 

Sont visés pour timbre gratis les jugements A la requé- 

te du ministére public ayant le méme objet. 

Art. 59. — Les .actes et piéces relatifs aux commande- 

ments, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement 

des imp6ts, droits, taxes, amendes et condamnations pecu- 

naires dont le recouvrement incombe au Trésor et A ses 

agents. 

Art. 60. — Tous actes, faits en exécution de la législation 

du travail. 
Tl en est de méme de tous les actes nécessités par Yappli- 

cation des textes sur les procédures de conciliation et d’ar- 

bitrage. 

Art. 61. — Les engagements, enrélements, congés, certi- 

ficats, cartouches, passeports, billets d’étapes, de subsistan- 

ce et de logements, quittance pour préts et fournitures et 

autres piéces ou écriture concernant les gens de guerre, tant 

pour le service de terre, de Yair, ou de mer. 

Les actes faits en exécution de 1a loi sur le recrutement 

de l’armée. : 

Art. 62. — Les certificats, significations, Jugements, con- 

trats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi et 

ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance 

aux familles nombreuses et nécessiteuses. ~ 

Art. 63. —- Les demandes d’une personne qui sollicite Pas- 

sistance judiciaire est écrite sur papier libre. 

Art. 64. — Les actes de procédure d’avocat-défenseur a 

avocat-défenseur devant les tribunaux de premiére instan- 

ce et la Cour d’appel, ainsi que les exploits et significations: 

de ces mémes actes. 

Art. 65. — Les imprimés, écrits, actes de toute espéce né- 

cessaire pour le service des caisses d’épargne et des chéques 

postaux: 

Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés 

par les caisses d’épargne ou les centres de chéques postaux 

pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renou- 

vellement des livrets ou des comptes appartenant aux titu- 

laires décédés ou déclarés absents. 

Art. 65 bis. — Les certificats, actes de notoriété et autres 

actes, y compris les, quittances, relatifs 4 Yexécution des lois 

relatives aux caisses publiques de retraite et des pensions. 

Art. 66. — Les certificats, actes de notoriété et autres 

actes, y compris les quittances, relatifs A Vexécution des 

lois sur les caisses d’assurances en cas d’accident ou de décés 

du travail. . 

Art. 67. — Toutes piéces relatives 4 Vapplication de la 

réglementation sur les aliccations familiales, ainsi que les. 

jugements et arréts, leurs extraits, copies, grosses ou expé- 

ditions et, généralement, tous actes de procéaure relatifs a 

cette: méme réglementation. 

Art 68. — La demande du bulletin n° 3 du casier judi- 

ciaire délivré aux particuliers. 

Art. 69. —- Les certificats de bonne vie et murs. 

Art. 70. — Les chéques et ordres de virements en banque. 

Art. 71. — Les chéques postaux. 

Art. 72. — Les certificats d’origine pour les produits co- 

loniaux destinés 4 exportation qui sont délivrés par lAu- 

torité locale. 
: 
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Art. 73, — Tous les comptes rendus par des comptables 
publics, les doubles, autres que celui du comptable, de cha- 
que compte de recette ou gestion particuliére et privée. -~ 

Les registres des receveurs des contributions publiques 

et autres préposés. 

Art. 74, — La procuration visée par V’article 412 du Code 
civil (Conseil de famille). 

Art. 75. — Les copies certifiées conformes par le requé- 
rant, qui accompagnent les requétes présentées, soit par 
les particuliers, soit par l’Administration, sur la procédure 
a suivre devant les conseils du contentieux et qui sont des- 
tinées a. étre notifiées aux parties en cause. 

Art. 76. — Le recours du Conseil d’Etat contre les arrétés 
des conseils du contentieux peut avoir lieu sans frais et 
sans Vintervention d’un avocat au Conseil d’Etat, en ma- 

tiére : 

1° D’élections ; 

2° De contraventions aux lois et réglements sur la grande 
voirie et autres contraventions dont la répression appartient 
au Conseil du contentieux. 

Art. 77. — Les réclamations de toute nature présentées 
par les contribuables en matiére fiscale. 

Art. 78. — Les actes visés A article 286 de la réglemen- 
tation sur Penregistrement. 

Art. 79. — Les actes visés.A Varticle 290 de la réglemen- 
tation sur l’enregistrement. 

Art. 80. — Les plans, procés-verbaux, significations, ju- 
gements, contrats, quittances et autres actes, faits en vertu 
de la loi sur les dommages causés a la propriété privée par 
Vexécution des travaux publics. 

Art. 81. — Tous les actes judiciaires en matiére électorale. 

Les extraits des actes de naissance nécessaires pour ¢éta- 
blir Page des électeurs sont délivrés gratuitement, sur pa- 
pier libre, a tout réclamant. 

Ils portent en téte de leur texte énonciation de leur des- ° 
tination spéciale et ne sont admis pour aucune autre. 

_Art. 82. — L’expédition de l’acte de reconnaissance, anté- 
rieur a la naissance de Venfant, délivré en vue de J’établis- 
sement de Vacte de naissance. 

Art. 83. — Le récépissé de la déclaration d’appel visé a 
Varticlé 456 du Code de procédure civile est délivré sans 
frais 4 ’avocat-défenseur déclarant. 

Art. 84. — En cas de recours au Conseil d’Etat contre la 
décision du Conseil du contentieux statuant sur une récla- 
mation formuléé contre les opérations électorales munici- 
pales ou contre les élections du maire ou des adjoints, le 
pourvoi est dispensé du timbre. 

. Art. 85. — Les délibérations des conseils de famille exclu- 
sivement relatives A ’engagement des mineurs dans l’armée. 

Art. 86. — L’enregistrement des titres des docteurs en 
médecine, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. . 

Art. 87. — Les plans, procés-verbaux, certificats, signifi- 
eations, contrats et autres faits en vertu des textes sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique.: 

Art. 88. — Les actes rédigés en exécution des lois relati- 
ves aux faillites et liquidations judiciaires et dont Pénumé- 
ration suit : 

Les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les 
dépéts de bilan, les affiches et certificats d’insertion rela- 
tifs & la déclaration de faillite ou aux convocations de 
créanciers, les actes de dépdts des inventaires, des transac- 
tions et autres actes, les procés-verbaux d’assemblées, de di- 
res, d’observations et délibérations de créanciers, les états 
de créances présumées, les actes de produits, les requétes 
adressées au jJuge-commissaire, les ordonnances et décisions 
de ce magistat, les rapports et compte des syndics, les états 
de répartition, les procés-verbaux de vérification et d’affir- 
mation de créanees, concordats et atermoiements. 

Art. 89. — Les récépissés délivrés aux greffiers par les 
receveurs de VEnregistrement, des extraits de jugements 
que lesdits greffiers doivent fournir en exécution des lois 
sur l’Enregistrement. 

Art. 90. — Sont affranchis du timbre : 

1° Les registres de toute nature tenus dans les bureaux d 
la Conservation fonciére ; . 

2° Les bordereaux et certificats d’insertions ; -
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3° Les piéces produites par les requérants pour obtenir 
V’accomplissement des formalités hypothécaires et qui res- 
tent déposées au Bureau de la Conservation fonciére ; 

4° Les reconnaissances de dépéts remises aux requérants 
et les états, certificats, extraits et copies dressés par les 
conservateurs ; ‘ 

5° Les copies des actes destinés a étre déposés au Bureau 
de la Conservation fonciére. 

Les piéces visées aux n° 3 et 5 ci-dessus mentionnent 
expressément qu’elles sont destinées a &tre déposées au 
Bureau de la Conservation fonciére pour obtenir l’accomplis- 
sement d’une. formalité qui doit étre spécifiée. 

Elles ne peuvent servir 4 aucune autre fin, sous peine de 
1.0U9 francs d’amende, outre le paiement des droits, contre 
ceux qui en font usage. . 

Art. 91, — Les extraits de registres de l’état civil, les 
actes de notoriété, de consentement, de publication, les déli- 
bérations de Conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, 
les certificats de libération du service militaire, les dispen- 
ses pour cause de parenté, dalliance ou d’ge, les actes de 
reconnaissance des enfants naturels, les certificats consta- 
tant la célébration civile du mariage, les actes de procé- 
dure, les crdonnances, jugements et arréts dont la produc- 
tion est nécessaire, ayant pour objet de faciliter le mariage 
des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et 
reirait de ces enfants déposés dans les hospices. ~ 

Sont admises aux dispositions du présent article, des per- 
sonnes qui justifient d’un certificat d’indigence a elie déli- 
vré par le commissaire de police ou par le maire dans les 
communes oti il n’existe pas de commissaire de police, sur 
Je vu d’un extrait du réle des contributions constatant que - 
les parties intéressées paient moins de 10 franes, ou d’un 
‘certificat du percepteur de leur commune portant qu’elles 
ne sont pas imposées., 

Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrées 
mentionnent expressément quwils sont destinés A servir A 
la célébration d’un mariage entre indigents, a la légitimation 
ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les 
hospices. : 

Jis ne peuvent servir 4 d’autres fins sous peine de 1.000 
francs d’amende, outre le paiement des droits contre ceux 
qui en ont fait usage ou qui les ont indiment délivrés ou 
recus.. . 

_ Le recouvrement des droits et des amendes de contraven- 
tion est poursuivi par voie de contrainte, comme en matiére 
@enrexistrement. 

Le certificat prévu 4 Valinéa 2 ci-dessus est délivré en 
plusieurs originaux lorsqu’il doit étre produit a divers 
officiers de Vétat civil. . 
Néanmoins, les réquisitions du procureur de la Républi- 

que, tiennent lieu des originaux ci-dessus prescrits pourvu 
qu’elies mentionnent le dépdét du certificat @indigence a 
leur parquet. - 

L’extrait du réle ou le certificat négatif du percepteur 
est annexé aux piéces déposées pour la célébration du ma- 
riage. : 

Art. 92. — Les avis de parents de mineurs dont l’indigen- 
ce est contestée, conformément a Varticle précédeut. Les 
actes nécessaires pour la convocation et la constitution des 
conseils de fomiile et 'homologation des délibérations pri- 
ses dans ces conseils dans le cas d’indigence des minetrs. 

Les personnes dont l’interdiction est demandée et les in- 
terdits sont, dans le méme cas, assimilés aux mineurs. 

Ces dispenses sont applicables aux actes et jugements 
nécessaires pour organisation et la surveillance de Ia tu- 
telle des enfants naturels. 

Les procés-verbaux, certificats, actes de notoriété, signifi- 
cations, Jugements et autres actes faits et rendus en vertu 
et pour Vexécution de lordonnance du 16 novembre 1943, 
organisant la protection des mineurs séparés de leurs pa- 
rents ou de leurs auteurs par suite des événements de guer- 
re, sont dispensés de droits de timbre de toute nature. 

Les certificats d’indigence, les passeports, ainsi que les 
visas de passeports 4 délivrer aux personnes véritablement 
indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le mon- 
tant. 

Art. 93, — Toutes assignations, citations et notifications 
aux témoins inculpés cu accusés visés par le Code de la 
justice militaire faites par la Gendarmerie ou par tous au- 
tres agents de la force publique. 

Art. 94. — Leés livres de commerce.   

Art. 95. — Les manifestes de navires et les déclarations 
des marchandises qui doivent étre fournis aux douanes, ain- 
si que les warrants et tous actes ou piéces de procédure 
s’y rapportant. 

Art. 96; — Les certificats de contrats de mariage remis 
aux parties par les notaires, en exécution de l’article 1394, 
3° alinéa, du Code civil. 

Art. 97. — Les actes énumérés aux articles 154 et 155 du 
Code civil, relatifs au mariage. 

Art. 98. —- Les obligations, reconnaissances et tous actes 
concernnat Administration des monts-de-piété, 

Art. 99. — Sont délivrés sur papier non timbré, les rele- 
vés trimestriels d’actes de décés que les maires fournissent 
aux receveurs de l’Enregistrement en exécution de Varticle 
180 de la réglementation de l’Enregistrement, ainsi que les 
récépissés de ces relevés ; les certificats visés par l’article 
185 de la réglementation de l’Enregistrement et destinés a 
constater l’acquittement ou la non exigibilité du droit de 
mutation par décés, sont délivrés sans frais. 

Tl en est de méme de la liste établie en vertu de J’article 
185 susvisé, 

L'inventaire des déttes et Vattestation du créancier, pré- 
vus respectivement par les articles 49 4 51 de la réglemen- 
tation de l’Enregistrement pour la déduction des dettes dans 
les déclarations de successions. 

Art. 100. — Le registre des inscriptions tenu par le. rref- 
fier en exécution de la loi relative 4 la vente et au nantis- 
semcnt des fonds de commerce, les bordereaux d’inscrip- 
iion, les reconnaissances de dépéts, les états, les certificats, 
extraits et copies dressés en exécution de iadite loi, ainsi 
que les piéces produites pour obtenir Yaccomplissement 
dune formalité et qui restent déposées au greffe, et les 
copies qui en sont délivrées, A la condition que ces piéces 
mentionnent expressément leur destination. : 

Art, 101. — Les pétitions et mémoires présentés A toutes 
autorités constituées, aux administrations, ainsi que les pé- 
titions ayant pour objet des demandes de secours adressées 
aux autorités constituées, les demandes de renseignement 
ou correspondances courantes adressées aux administrations 
publigues. 

Art, 102. — Le permis d’exploitation et de circulation en 
matiére forestiére ou miniére. : . . 

Le bulletin de liquidation pour le recouvrement de la re- 
devance, quelle que soit la somme. . 

Les transactions consenties en vertu de la réglementation 
forestiére, ainsi que les procés-verbaux dressés en vertu de 
la méme réglementation, 

Art. 103. — Les actes de police générale et de vindicte 
publique et les copies de piéces de procédure criminelle qui 
doivent &tre délivrés sans frais. . 

Les actes des gendarmes en matiére criminelle, ceux con- 
cernant ia police générale et de sGreté et la vindicte publi- 
que, les’ actes de la procédure d’assise, A l’exception’ des 
actes soumis au visa pour timbre en débet par suite de 
Yexistence d’une partie civile et des actes d’huissiers visés 
pour timbre. et enregistrement en débet. 

Art. 104. — Les actes du pouvoir exécutif. 

Art. 105. — Les actes de prestation de serment des magis- 
trats, fonctionnaires ou autres agents salariés par les admi- 
nistrations publiques. 

Art, 106. —- Les pouvoirs visés a ’dvant-dernier alinéa de 
Particle 17 du décret du 13 janvier 1938, relatif A la protec- 
tion des obligataires. 

Art, 107. — Tous les actes ou piéces ayant exclusivement 
pour objet la protection des pupilles de la Nation. 

Art. 108. — Sont dispensés du droit de timbre les quit- 
tances et recus de toute nature. 

Art. 109. — Les déclarations visées par la réglementation 
du registre du commerce. 

Sont également rédigées sur papier libre : 

1° Les copies d’inscriptions au registre du commerce déli- 
vrées en exécution de la loi ; 

2° Les copies de piéces déposées au greffe du Tribunal de 
commerce par les sociétés commerciales étrangéres. 

Art. 110. Les registres de l'état civil et les tables an- 
nuelles et décennales de ces registres. 

Art. 111. — La procédure de réhabilitation des faillis pré- 
vus par les articles 604 et 612 du Code du commerce. 
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Art. 112. — Les répertoires des greffiers:sur lesquels sont 
inscrits les jugements de simple police, de police correc- 
tionnelle et les arréts en matiére criminelle. 

Art. 113. — Les procés-verbaux, certificats, significations, 
jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu 
des textes régissant les réquisitions militaires et exclusive- 
ment relatifs au régiement de l’indemnité. 

Tous actes et procés-verbaux dressés en vertu de la ré- 
glementation relative aux dégats et dommages commis aux 
propriétés par les troupes logées et cantonnées chez J’habi- 
tants et au réglement des indemnités de réquisition. 

Art. 114. — Le registre tenu au-greffe de chaque juridic- 
tion civile de premiére instance sur lequel sont mentionnés 
tous les actes, d’une nature quelconque, décisions et forma- 
lités auxquels donne lieu V’exécution des dispositions du 
Code du travail relative a la saisie-arrét et A la cession des 
salaires et appointements. 

Tous les actes, décisions et formalités visés dans ce Code 
sont rédigés sur papier non timbré, ainsi que leurs copies. 

Les lettres recommandeées, les procurations du saisi et du 
tiers saisi. 

Art, 115. — Les digpositions de Varticle précédent sont 
applicables en matiére de saisie-arrét ét de cession : 

a) Des salaires, appointements et traitements des fonction- 
naires civils ; 

b) Des soldes nettes des officiers et assimilés et des mili- 
taires A solde mensuelle des armées de terre, de mer et de 
lair, en activité, en disponibilité, en non activité, en réfor- 
‘me, et des officiers généraux du cadre de réserve. 

Art. 116. — Tous les actes intéressant les sociétés de se- 
cours mutuels approuvées, ainsi que les unions approuvées 
de sociétés de secours. 

Les certificats, actes de notoriété et autres piéces ‘exclu- 
sivement’ relative a Vexécution de la loi sur les sociétés de 
secours mutuels sont délivrés gratuitement et exempts des 
droits de timbre. 

Les actes, piéces et écrits ‘de toute nature concernant la 
Caisse Centrale de la France d’outre-mer, l'Institut d’Emis- 
sion de lA. E. F. - Cameroun, et ceux concernant le Crédit 
de PA. E. F. qui sont enregistrés gratis. 

Le présent article n’est pas applicable aux transmissions 
de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles 
et immeubles, soit entre vifs, soit par décés. 

Art. 117. — Les organisations professionnelles constituées 
légalement, qui ont prévu dans leurs statuts les secours 
mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficient des 
franchises de timbre accordées aux sociétés de secours mu- 
tuels. 

Art. 118. —- Le contrat de travail entre les chefs ou direc- 
teurs des établissements industriels, ou commerciaux, des 
exploitations agricoles ou forestiéres et leurs ouvriers. 

Art. 119. — Les certificats de travail délivrés aux ouvriers, 
employés ou serviteurs, encore quwils contiennent d’autres 
mentions que celles prévues au Code du travail. 

La formule libre « de tout engagement » et toute autre 
constatant l’expiration réguliére du contrat de travail, les 
qualités professionnelles et les services rendus, sont com- 
prises dans l’exemption. 

Art. 120. — Le second exemplaire conservé au Bureau de 
lEnregistrement de la déclaration relative aux ventes pu- 
bliques et par enchéres d’objets mobiliers. 

Art. 121. — Les actes d’acquisition, d’échange ou de loca- 
tion et, en général, tous actes et écrits dont le prix et les 
frais sont 4 la. charge de l’Etat, du Groupe de l’A. E. F., du 
territoire, ou des communes. 

Art, 122. — Les livrets de travail. 

Art. 123. — Les certificats de vie délivrés aux pensionnés 
de lEtat, du Groupe de lA. E. F., du territoire, des com- 
munes, des établissements publics ou reconnus d’utilité pu- 
blique, aux médaillés militaires et aux membres de ia i.é- 
gion d’honneur. 

Les certificats de vie délivrés par l’Administration ci de- 
vant servir au paiement d’indemnités de charges de famille 
ou dallocations familiales. 

Art. 124. — Tous actes et jugements relatifs 4 l’exécution 
de la réglementation sur la justice de droit coutumier local 
et A Vexception de ceux comportant transmission de pro- 
priété, d’usufruit ou de jouissance de biens-immcubles, les 
extraits, expéditions ou copies qui s’en délivrent aux par- 
ties. 
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Les extraits d’actes de Vétat civil délivrés aux citoyens 
de statut particulier qui demandent leur accession 4 la 
qualité de citoyen de droit commun. Ces extraits feront 
mention de leur destination et ne pourront servir 4 un autre 
usage. 

Art. 125. — Les factures, états, mémoires produits 4 l’appui 
des dépenses publiques n’excédant pas 5.000 francs. 

Art, 126. — Les mémoires produits par les médecins et 
pharmaciens en vue du remboursement des soins donhnés 
aux bénéficiaires de V’assistance médicale gratuite, et les 
quittances données par Jes médecins et pharmaciens lors 
du réglement des sommes qui leur sont. mandatées 4 ce 
titre. 

Art. 127. — Les acquits-a-caution et passavants délivrés 
par l’Administration des Douanes. 

‘Art. 128. — Les déclarations pour la liquidation des droits 
de douane, 

Art. 129. — Les piéces de toute nature relatives aux rem- 
boursements des carnets de.pécules visés par les textes ré- 
glementant le travail. 

Art. 130. — Tous contrats passés par l’Etat, le Groupe de 
VA. E. F., le territoire ou les communes, en vue du recru- 
tement des services administratifs. 

Art, 131. — Tous actes et transmissions passés par les so- 
ciétés de prévoyance et dont les droits seraient supportés 
par lesdites sociétés. 

Art. 132, — Les lettres et accusés de réception, les re- 
nonciations, acceptations et consentement prévus par la ré- 
glementation sur les warrants agricoles, les registres sur 
lesquels les warrants sont inscrits, les copies des inscriptions 
d’emprunt, les certificats négatifs et les certificats de radia- 
tions mentionnés a cette réglementation. 

Art. 133. — Les bons, établis conformément aux usages 
locaux de commandes de marchandises dans les maisons de 
commerce, 

Art. 184. -—- Tous actes et piéces intéressant l’Gieuvre de 
lEntraite Francaise pour la Libération, Association de la 
Croix-Rouge Frangaise, VOrganisation | Mondiale de la San- 
té, le Fonds International de Secours 4 l’Enfance. 

Art. 135. — Les demandes d’autorisation d’importation et 
-d’exportation de capitaux et marchandises. 

Art. 136. — Les affiches.et contrats de transports. 

LIVRE IV 

CONVENTIONS SPECIALES 

Art. 1°. — Sont expressément rendues applicables en 
Oubangui-Chari les dispositions de la délibération n° 17/56 
du 30 mai 1956 du Grand Conseil de lA. E. F., ainsi que cel- 
Jes de la convention franco-aéfienne des 14 décembre 1956 
et 3 janvier 1957 autorisée en A. E. F., approuvé en ce qui 
concerne la France par le décret n° 57-357 du 15 mars 1957, 
et devenue applicable tant en A. E. F. qu’en France 4 comp- 
ter du 9 avril 1957 concernant Vimpét sur: le revenu des 
valeurs mobiliéres di par les sociétés ayant leur siége so- 
cial hors de ’A. E. F. et tendant 4 éliminer les doubles im- 
positions. 

Art. 2. —- Une convention interterritoriale ultérieure ré- 
glera la répartition entre les territoires du Groupe de 
YA. EF. F. des produits résultant de lapplication de la pré- 
sente réglementation pour éviter les doubles impositions. 

LIVRE V 
  

Art. 1°°. —- Sont abrogées toutes les dispositions contraires 
des textes antérieurs. La présente réglementation sera appli- 
cable A compter de sa publication au Journal (officiel de 
VA, E. F. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, com- 
muniquée partout ou besoin ‘sera et publiée au Journal offi- 
ciel de VA. E. F. 

Bangui, le 19 décembre 1957. 

” Le Président, 
Hector RIviIEREz. 
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