
TROISIEME ANNEE N° 26 

a es 

  

URNAL OFFICIE 

NUMERO SPECIAL 

    

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
paraissant le 1" et le 15 de chaque mois a Brazzaville 

ee   

  

SOMuMNMATIR EB 

  

Ministére des finances, du plan et de l’équipement 

Décret n° 60-308 du 12 novembre 1960 portant publi- 
cation du code général des impéts de la Ré- 
publique du Congo Tete emt eee ee ee ee teens 

  ~Ot K 

MINISTERE DES FINANCES, DU PLAN 
ET DE L’EQUIPEMENT 

  

Décret n°’ 60-308 du 12 novembre 1960 portant publication 
du code général des impdts de la République du Congo, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre des finances, 
Vu l’ensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Ja loi n° 50-59 du 17 novembre 1959 relative a4 la pu- 

blication d’un code général des impéts ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Le code des impdétis directs institué par la dé- 
libération n° 14/58 du 23 janvier 1958 de Assemblée terri- 
toriale du Moyen-Congo, et les textes modificatifs subsé- 
quents sont annulés et remplacés par le « Code général des 
impéts » ci-joint. 

Art. 2. — Les textes divers en relation avec les impéts et 
taxes traités dans ce code, mais non codifiés, sont repris 
dans les annexes n°®* 1 a 4 ci-jointes. 

Art, 3. — Le présent décret sera enregistré, il sera publié 
au Journal officiel de la République du Congo, ainsi que le 
code général des impdts et ses annexes, 

Fait 4 Brazzaville, le 12 novembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Le ministre des finances, 

P. GOURA. 

—Hjt) oOo 

CODE GENERAL DES IMPOTS 

' SOMMAIRE 

LIVRE PREMIER 

Impéts directs. 

TITRE PREMIER 

Impéts sur le revenu. 
    

CHAPITRE PREMIER 

IMP6T PERSONNEL, 
  

ARTICLES 

Section 1. — Personnes imposables .......... let 2 
Section 2, — Exemptions ........... ee eeeeee 3 et 4 
Section 3. — Lieu d’imposition .......... cee 5a 8 
Section 4. — Taux de Vimpdt .............. 9a 11 
Section 5. — Centimes additionnels ......... 12 
Section 6, — Assiette, recouvrement ........ 13 a 1” 
Section 7. —-Dispositions diverses .......... 18 et 19 

CHAPITRE II 

IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. 

Section 1. — Exploitations imposables ...... 20 a 22 
Section 2. — Exemptions ............... tees 23 
Section 3. — Bénéfices imposables .......... 24 a 36 
Section 4. — Fixation du bénéfice imposable : 

— Forfait 20... .. cc cece cee eneee 87 a 39 
— Bénéfice réel ............0., ~ 4 a 44 

Section 5, — Personnes imposables, lieu d’im- ‘ 
position ........665 seeeeaeees 45 

Section 6. —~ Calcul de’Vimpit ............-. 46 a 49 
Section 7 — Majorations de l’impét ........ 50 a 53 
Section 8. — Cession ou cessation dentreprise. 54 
Section 9. — Régime spécial des exploitations 

Minieres . 2... ee eee eee 55 
— Hydrocarbures ...........+. 56 4 61 

' — Autres minéraux ............ 62 

CHAPITRE It 

ImMp6T SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX. 

Section 1. —- Activités imposables .......... 63 

Section. 2. —- Bénéfices imposables .......... 64 et 65 

Section 3. — Régime de Vimposition ........ 66 
Section: 4. — Contrdle ....... cc cece cence tees 67 et 68 
Section 5. — Personnes imposables. — Lieu 

@imposition .......... tases 69. 

Section .6. — Calcul de Pimpét ............. 70 

Section 7. — Majorations d’impét ........... 71 a 78 
Section 8. —- Cession ou cessation .......... 74 

CHAPITRE IV 

-IMpér SUR LES TRAITEMENTS, SALATRES ET PENSIONS. 

Section 1. —~ Revenus imposables ..........- 75 et 76 

Section 2; — Personnes imposables ......... 77 et 78 

‘Section 3. —- Personnes exemptées ........-. 79 

Section 4. — Base d’imposition ...........+- 80 a 82 

Section 5, —- Calcul de Pimpdét ...........--- 83 

Section 6. — Mode de perception ........-+- 84 

Section 7 —- Obligations des employeurs ... 85 a 94 

Section 8. — Obligations des bénéficiaires 95 

Section 9. — Régularisation ...........- . 96 

Section 10, — Sanctions ..+sesesreceresceeees 97 a 101



JourNaL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNco 
  

  

    

  

   

  

   

  

  

    

    

    

    

   

  
  

  

  

  

  

798 14 Novembre 1960. 

CHAPITRE V CHAPITRE LI 

CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES. . TAXE D’APPRENTISSAGE. 

Section 1 — Propriétés imposables ......... “102 et 103 : 
Section 2: — Exemptions permanentes aatane ~ 104 Section 1. — Entrepr'ses imposables. Base de 
Section 3. — Exemptions temporaires ce eees <4qn 8 . Ja taxe coc e ecw ee cee eee eee 213 a 218 

Section 4. — Base de Vimposition ......... Seciton 2. — Etablissement de la taxe. Tarif. 219 4 223 
Section 5. — Lieu d’imposition ..... eaeee Section 3. -~ Exonérations ..............2555 224 A 229 

Section 6. — Débiteur de Vimpét .......... 
Section 7. — Calcul de Vimpét .......... ve 

CHAPITRE IV 

CHAPITRE VI ; TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR. 

CONTRIBUTION .FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES. = | j= 

. weap was ee Section 1. — Propriétés imposak*es .......... 230 et 231 
Section 1. — Propriétés imposables ..-....... . 115 et 116 Section 2. — = Exeuptions P be cageaeeaecees "! 339 4 233 
Section 2.— Exemptions permanentes ...... | 117 Section 3. — Lieu d’imposition. — Débiteur .. 234 
Section 3. — Exemptions temporaires ........ 118 a 121 Section 4. — Annualité .......cccceceecees .. 235 

Section 4.— Base de Vimposition .......... 122 4 125 S@tion 5. — Base et calcul de l’impdt ...... 236 
Section 5:-—~ Lieu d'imposition .........++666- 126 Section 6. —~ Dispositions diverses ........-- 237 
Section 6. — Débiteur de ’impét .........+-. 127 Tarif pratique ......c.cce cece ees eeeeeees seeee — 
Section 7. — Calcul de l’'impét ..........-+5. © > 12? i 

a } 
* s L 

CHAPITRE VII CHAPITRE V 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS suR LES RE TAXE PREFECTORALE. 

Section 1. — Contribuabl nt de enus! . : 
gene de ribuables ayant des 1 rev - Taxe préfectorale ...... ccc cece ete cece e eee 238 a 240 

Section 2. — Réductions pour charges de fa- _— 
mille .......... eee ee seveees 130 et 131 

Section 3. — Réductions pour investissements. 132 a 137 IVR 

Section 4, — Plus-values de cession ......+. 138 | , L E il . 
Impét sur le chiffre d’affaires. 

‘ CHAPITRE VIII 
IMP6T GENERAL SUR LE REVENU. 

. Section 1. — Exploitations et personnes impo- 

Secti 1 P : bl sables oc. ccc cece e cece cerns 241 

ection J. — Personnes imposabies ..- Section 2. — Chiffre. d'affaires imposable. — 
Section 2. — Personnes exemptées oe Territorialité ....... cc cece eee 242 a 246 

Section 3. _ pieu a imposition rer eegatenees Section 3. — Dispositions diverses .......... 2A7 et 248 
ection 5. we Caleul de limpot reeserreteene | tee oO Section 4. — Régime du forfait ........... - 249 

Section 5, — Calcul de Pimpét ...... te rteees a Section 5. —~ Lieu et régles d’imposition .... 250 A 252 

Section 6. — Déclaration des revenus ........ 153 & 157 Section 6, — Calcul de limpét ........0.+00+ 253 
Section 7. — Controle des déclarations ....1. 158 & 160 Section 7, — Centimes additionnels ........ 254 et 255 
Section 8, — Taxation d’office ...-....-+++-- 161 & 162 Section 8. — Mode de perception ............ 256 
Section 9. — Majorations. — Pénalités ...... 163 & 167 Section 9. — Obligations des contribuables .. 257 A 264 
Section 10, —.Rémunérations oceultes .....-.. Section 10. — Régularisation et contréle des 
Section 11. — Acquisition domicile au Congo.. 169 déclarations ...c.cccsccseeess 265 et 266 

Section 12, — Perte domicile au Congo. sees 170 Section 11. — Sanctions .........--ee eect eees 267 a 269 

Section 13. — Disposition en cas de décés .... 171 

TITRE I . ’ LIVRE ITI 

Autres impéts directs et taxes assimilees. \ Taxes de consommation. 

CHAPITRE PREMIER. CHAPTTRE PREMIER 

CONTRIBUTION DES. PATENTES. | @AXE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES. 

Section 1. — Droit de patentes .......sseeeeee . 

Section 2. — Exemptions Section 1..— Boissons imposables ........-.. 270 et 271 

Section 3. — Droit fixe Section 2. — Exemptions .............e00005 272 
Section 4. — Personnalité ..... Seat emene bee 180 ‘et 181 Section 3. — Personnes imposables .......... 273 

Section 5. —~ AvMNual"ité oo... eee eee . 182 a 185 Section 4. — Lieu d@imposition Lc ueeceuuceeas 274 

Section 6. — Justifications ee ewe ed noeeseesese 186 a 188 Section 5, — Base et calcul de la taxe ...... 275 

Section 7. — Dispositions spéciales .......---+ - 189 a 193 Section 6. — Etablissement. — Obligations des 

Section 8. —- Etablissement des réles.-...-- - 194 & 201 contribuables ..........00000+ 276 et 277 
Section 9. —~ Formules de patentes. — Paie- . 0 Section 7. — Sanctions .........ceeeeee reece 278 

MEN .-. eee eres ee ees seeerees 202 é ae Section 8. — Perception de la taxe .......... 279 a 281 

Section 10. — Déclarations ........++-+ eres 205 & 206 Section 9. — Dispositions diverses .......... 282 

Tableau A et B et liste alphabétique .-..- teen — 

~. -CHAPITRE ILE’ «., CHAPITRE II 

CONTRIBUTION DES LICENCES. TAXE SUR LE SUCRE IMPORTE. 

Contribution des’ licerices seven seen eeeeeseeges 207 & a. 212 Taxe sur le sucre importé .. 283 & 291 

Tableau C ......-) Leeeeeeee pee eeenees peeeteneeee 
ee oesassrsereenene



14 Novembre 1960. JOURNAL OFFICIEL pE LA REPUsLIQUE PU CoNnco 

  

799 
  

  

CHAPITRE It 

TAXE SUR L’ESSENCE, 
  

Section 1, — Matiéres imposables ........... 292 et 293 
Section 2.— Exemptions ...... pee eaaeveeees 294 
Section 3. — Personnes imposables ....... vee! 295 
Section 4, — Lieu dimposition .........0000. 296 
Section 5. — Base et calcul de la taxe....... - 297 
Section 6. — Etablissement. — Obligation des 

  

  

  

  

  

. contribuables ...,..... ceeeeee 298 et 299 
Section 7. —~ Sanctions ..........,0ccee: eee 300 
Section 8. —— Perception de la taxe eeteee ses. 3801 et 302 
Section 9! — Dispositions diverses .......... 303 

CHAPITRE IV 

TAXE SUR LE GAS-OIL. 

Taxe sur le gas-oil ....... evcucccvcecccscseee 304 & 307 

CHAPITRE V 

TAXE SUR LE PETROLE. 

Taxe sur le pétrole ....... ceetccceecesseesees 808 A 310 

LIVRE IV 

Dispesitions générales. 

CHAPITRE PREMIER 

BISPOSITIONS DIVERSES. 

Section 1. — Imposition des droits omis .... 311 
Section 2.-— Changement du lieu d’imposi- 

b 5 Ce) » 312 
Section 3. — Conventions fiscales ........... 318 et 314 
Section 4. — Recouvrement. —- Secret pro- 

fessionnel ............... woe. 9315 & 318 
Section 5.— Droit de communication (pu- 

bo) Fa 319 a 321 
Section 6. — Droit de communication (privé). 322 et 323 
Section 7. — Commission des contributions 

directes ....... cece eee eee ... 824 a 327 

CHAPITRE IT 

ROLES. 

Section 1: — Emission ............-2eee eves . 828 4 331 
Section 2. — Approbation ............++- +e. «©6882 a 335 
Section 3. — Mise en recouvrement ......... 336 a 340 
Section 4. — Dispositions diverses .......... 341 a 342 

CHAPITRE III 

RECLAMATIONS. 
  

Juridiction contentieuse. 

Section 1. — Généralités ............+6. weeee 348 et 344 
Section 2, — Décharges ou réductions ...... 345 a 356 

Section 3. — Cotes indfiment imposées ...... 857 & 359 

Section 4. — Dégrévement d’office .......... 360 a 362 

Section 5. —- Dispositions diverses .......... . 863 a 367   

Juridiction gracieuse. oy 
1 

Section 1, — Généralités ..... cece eeeecawn ees 368 
Section 2! — Remises ou modérations ....... 869 A 373 
‘Section 3. — Remises ‘de pénalités ......... “ 374 
Section 4. — Cotes irrécouvrables .......... 375 a 379 
Section 5. — Dispositions diverses ..........- 380 

Dispositions: communes seen eens eeeeee 381 

   _ Section 1. — Exigibi 382 A 384 
Section 2. — .Paiement. cheer eee eeeees «ee 383 A 387 

Section, 3. — Obligations des tiers et privile- 
ges du:trésor ............5- . 388 a 398 

Section 4. — Poursuites : ; 
Procédure ........0ecee eee eees - 899 a 418 
— Opposition, mesures conser- 
VatOITES occ eee cece ee eee . 416 a 424 

— Opérations comptables ..,... 425 a 430 
eS frais de poursuites. 

  

ANNEXES 

  

ANNEXE N° 1. — Centimes additionnels : 

1° Au profit des communes ; 

2° Au profit des chambres de commerce et du conseil 
économique. et social. 

ANNEXE N° 2..— Révision des bilans., 

” ANNEXE N° 3. — ‘Obligations des contribuables quittant le 

Congo. 

ANNEXE N° 4, — Conventions et accords divers : 

1° Décisions du Président de la Communauté ; 
2° Conventions avec Ja France : 

a) Sur les doubles impositions ; 

b) Sur ’échange de renseignements fiscaux ; ; 

c) Convention d’établissement ; 

d). Sur ‘Vimposition du personnel de Yassistance tech- 
nique. _: 

_— - République du Congo : 

— Office équatorial des postes et télécommu- 
nications ; 

_ Membres des forces armées ‘trancaises. 

e) Sur les organismes universitaires et culturels. 

3° Conventions avec Jes Etats de Pex-A.EF. : 

a) Coordination fiscale ; 

' b) Doubles impositions ; ; 
ce) .Fonctionnaires’ des services communs ; 

d) Taxes uniques fextraits) : ‘ 

      

" _. Articlés-en aluminium ; 
— Textiles’; . 
+ Tabacs*;’- 
—_ ~. Brasserie. 

   



  
  

   
  

  

    

   

      

800 —_ JOURNAL OFFICIEL ‘Dz LA Répusiique pu Conco 14 Novembre 1960. 

LIVRET | 10° Les contribuables trypanosomés lorsqu’ils 
IMPOTS DIRECTS sont hospitalisés ;. 

—_—e- 11° Sur production d’une attestation du médecin D 75/54 
traitant, les lépreux suivant un traitement régulier. 

12° Les femmes classées en 17¢ catégorie. L 26/59 

Art. 4. — Les exemptions prévues 4 larticle 
précédent sont personnelles et ne s’étendent pas 
aux familles des bénéficiaires, sauf en ce qui con- 

os cerne les contribuables visés aux § 1 et 3 dudit © 

CHAPITRE PREMIER article. 
Imp6T PERSONNEL °. . ~ rae ts Section III 

4 Du lieu @imposition. 

Section I »-<" Population flottante. —- Oisifs. 

Des personnes imposdbles. - , 

Art. let, —- Toutes les personne “physiques, Art. 5. — Si le contribuable a une résidence uni- 
sans distinction. de statut, ayant leur -résidence- que, l'impét est établi au lieu de cette résidence au 
habituelle au Congo au 1 janvier.de l'année de D14/58 Ler janvier de Pannée de imposition. 
Vimposition et dgées de 18 ans révolus.a.la méme -Si le contribuable posséde plusieurs résidences, D 14/58 
date, sont assujetties 4 'impdét personnel. il est assujetti A l'impét au lieu ot il est réputé, 

_ Art. 2. — La résidence est déterminée comme ' posséder sa résidence principale 

il est dit l'article 140 du du présent code. Art. 6. — Sont considérés comme faisant partie 
- de la population flottante, 4 la condition de n’avoir 

Section II pas un revenu brut total supérieur au minimum 
D hie visé 4 l'article 10 ci-aprés : 

es personnes affrane te ; , 1° Les contribuables étrangers au Congo qui, 4 D 14/58 

. mon toute époque, s’y trouvent de passage pour un 

Art. 3. — Sont exemptés de Vimpét,personnel : | temps supérieur a trois mois ; / 

1° Sous régerve des dispositions “delarticle 2 2° Les contribuables étrangers au Congo A demeu- D 14/58 

du décret du 12 octobre 1938, les contribuables re dans un centre ou un village sans qu’ils puissent 

originaires de l’ex-A. E. F., de Vex-A. O. F., de y étre considérés comme définitivement fixés ; 

Madagascar et dépendances ou dela Géte francaise 3° Les contribuables originaires du Congo A qui D 14/58 
des Somalis, pendant toute la durée de leur service les besoins de leur profession imposent des déplace- 

militaire et pendant l'année qui suit léur libération ments continuels et qui n’ont en conséquence, pas 
ainsi gue por la méme }période, leurs femmes de résidence fixe ; 

9 vn : : . 

. “eat 4° Les contribuables originaires du Congo qui, D 14/58 

2° Les soldats et caporaux 4 solde spéciale ou & D94/53 ayant quitté leur domicile sans esprit de retour, ne / 
solde spéciale progressive et n ayant d’autres reve- peuvent étre encore considérés comme fixés dans 

nus que leur solde,; oe leur nouvelle résidence par manque des éléments 

3° Les gardes et les agents de poliée.en activité ui indiqueraient leur volonté d’y demeurer : ma- 

de service ou retraités ainsi que leurs femmes ; ; riage, établisssement de plantations durables, créa- 

A Les mutilés ou réformés de guerre, ainsi: que tion d'un commerce comportant une fixité évidente, 

les victimes'‘d’accidents du travail dont le degré ete... 5 . 

d’invalidité est égal ou supérieur a 40 %; 5° D’une fagon générale, les contribuables non 

5° Les agents diplomatiques, les consuls et agents originaires de Ta commune ou de la sous prifecture 
consulaires de nationalité étrangére 4;la-condition 4 u tivit fe t réculie 
de n’exercer ni commerce, ni industrie et sous réser- “par exception aux dispositions qui précédent les 

ve que les pays qu ils représentent accordent des contribuables domiciliés dans une méme commune 

avantages analogues aux agents diplomatiques ae i ou une méme sous-préfecture depuis plus de 5 ans 

consulaires congolais; . et cessent d'étre considérés comme faisant partic de 
6° Les méres d’au moins trois enfants-vivants ; la population flottante ; 

7° Les époux légitimes pére et mére’d’au moins : ton tes baw. 

trois enfants. Les contribuables mariés suivant leur tide ae jesean exception aux ais Sens aie “le 

coutume benéficient de la ren exonératien atat la population flottante doivent étre inscrits au réle 
que le mariage et les enfants ont été déclars béné de la commune ou sous-préfecture ou ils se trouvent 
civil. En eas d’union polygamique le-mari ne né- de passage A une époque quelconque de l’année. 

ficie de ladite exoner ation ae tors tte au lemma, Ne sont pas soumis 4 cette régle, les contribuables 

de ses €pouses a ree doe enfants » et eWeclares & justifant de leur imposition ou de leur exonération 

Tee t ve ‘i ni onnent dh , it ac tte onération les ‘au lieu.de leur principale résidence pour l’année en 

at civil. Donner arte eo econmis 1 ' cours, méme si cette résidence est située en dehors D 14/58 
enfants légitimes, légalement reconnus ou_légale- du Congo 

ment adoptés. ne u Gongo. 

En cas de décés de l’un ou I’autre-des, époux, l6 . Art. 8. — Les contribuables, originaires ou non 

conjoint survivant continue a bénéficier.de lexoné- du lieu de leur résidence, qui disposent de ressources 

ration ; act dont, I origine et | im ortanee Sont inconnues ou 

8° Les enfants de moins de 18 ans ; D81 /56;,| Mal défintes son’ cons m . 

est portée A 25 ans en faveur des enfants: t me 
tant réguliérement une école officielle ou autorisée ; 

et ne disposant d’aucun Fevenv Prope exo Section IV 

tion est subordonnée a la production ‘d'un certil- 
7 

cat de scolarité délivré par l’autorité compétente ;. - Du calcul de Vimpét. 

9° Les indigents. Sont réputés indigents les contri- — 

buables qui, ne disposant d’aucune resgource per- Art, 9. <-Le taux de Pimpot est fixé par la loi, D1 4 [58 

gonnelle, sont incapables par leur Age ou‘leur infir- 

mité de se livrer.a un travail. 
subordonnée a la production 

gence délivré par le maire ou le sous-p) 

  
L’exonération est. 

d’un certificat @indi- 

  

  
  

Il est déterminé en fonction du revenu brut total, 

sans déduction d'aucune sorte, dont chaque redeva- 

: ble a disposé au cours de 1’année antérieure.
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Art. 10. — Les contribuables dont le revenu D 29/56 
brut total n’excéde pas cent mille francs acquittent L 27 /59 
un impot dont la quotité est fixée comme suit par L 56 /59 
commune ou sous-préfecture : 

Premiére catégorie : 

Préfecture et sous-préfecture ou commune. 

Alima-Léfini : 

Djambala.... ck ccc eee eee 650 
GaMboma ....... cee eee ce eae 520 
Abala 20... . ccc cece eee 520 
Lekana 1... cece cece eee eens 650 

Bouenza-Louessé 

Sibiti. nc: cece eee eee : 650 
KOMONO..... cece ee eee eee 650 
ZANALA oo eee cece cece cee ce ee eeees 650 

Djoué : 

Brazzaville (commune) .............. 1.130 
Brazzaville (sous-préfecture)........... 650 

Kouilou 

Pointe-Noire (commune)............. 1.130 
Pointe-Noire (sous-préfecture) ........ 650 
Madingo-Kayes............ cece eee 650 
M’VoOuti .. 0. ccc ee ence . 650 

Likouala 

Tmpfondo ........ ccc cece eee eee 520 
DOngou 2... cece eee ee ee eee eee eee 520 
Epena......... eee eee eee eee eens 450 

Likouala-Mossaka : : 

Fort-Rousset 2... 0... .. cee ee ee ee eee 585 
Mossaka 1... cee eect eee eee eens 650 
Makoua 1... . cece ec cee eee eee 585 
Kellé 2... eee ee eee 450 
EWO oo elec ec cee eee eee eens 520 
Boundji 2.0... ce eee eee ee 520 

Niari : 

Dolisie (commune) .............. reee 1.130 
Dolisie (sous-préfecture) ............. 650 
Loudima .......... cece ee eee 650 
KiMOngo 22... cece eee eee eee 650 

Niari-Bouenza . 

Madingou ....... ccc eect eee 650 
MouyondZi... cece eee eee eee ee eee 650 
Boko-Songho ..........0005 ee ee ve 650 

Nyanga-Louessé : 

Mossendjo  ... cece eee eee eee eee 650 
Kibangou 1.6... cee eee eee ee ees 650 
Diveniéd... ccc cece eee eer eee 650 

Pool : 

Kinkala 0.2... cc cece eee eee eee eee 650 
BOKO.. . ccc eee eee cree screens 650 x 
MAyaMa .. ec cece ccc eee e ese eee 650 
Mindouli...... ccc cee ee eee reece 650 

Sangha : , 
Quesso ....... cece ete ere ete e ences oe 520 
Souanké 2... cece eee eee eee 520 

Les contribuables faisant partie de la popu- 
lation flottante et ayant disposé de revenus n’excé- 
dant pas le minimum visé au premier alinéa du 
présent article acquittent l’impét au taux maxi- 
mum prévu pour la population fixe soit 1.130 francs. 

Art. 11. — Les autres taux, valables pour l’en- L56 /59 
semble du territoire, sont fixés comme suit: 

Deuxiéme catégorie : 

Revenu brut total supérieur 4 100.000 mais 
n’excédant pas 150.000francs .......... 3.300 

Troisiéme catégorie : 
Revenu brut total supérieur 4 150.000 

mais n’excédant pas 200.000 franes ...... 5,000   

   
Quatriéme.. 

Revenu brut totalsupérieur A 200.000 
mais n’excédant pas 300.000 franes ...... 7.000 

Cinquiéme catégorie : 

Revenu brut total supérieur 4 300.000 
mais n’excédant pas 400-000 francs ...... 10.000 

Sixiéme catégorie : 

Revenu brut total supérieur 4 400.000 
francs ............. That eee eee ees ».» 12.000 

Les contribuable considérés comme oisifs acquit- 
tent Pimpét au taux de 3.300 francs. 

  

Section V 

Centimes additionnels. 
  

3 

Art. 12. — Le montant de limpot personnel est 
éventuellement majoré:.des centimes additionnels 
pergus au profit des communes (1). ’ 

Section VI 

Assielle. —- Recouvrement des réles. 
  

Art. 13.-—- Les contribuables faisant partie de la 
population fixe et dont le revenu brut total n’excéde 
pas le minimum prévu au premier alinéa de l’arti- 
cle 10 ci-dessus sont portés sur les états de recense- 
ment des villages et font l'objet de réles numéri- 
ques. ap Boe 

Ces réles indiquent pour chaque village, le nom 
du chef, lé nombre des imposables et le montant des 
sommes a percevoir. 

Des réles supplémentaires peuvent étre établis 
au fur et A mesure que les recensements font appa- 
rafttre des augmentations dans le nombre des impo- 
sables, ‘ 

Par dérogation aux dispositions des alinéas pré- 
cédents, des décisions du Premier ministre pour- 
ront autoriser l’établissement de roles nominatifs 
toutes les fois ou les circonstances le permettront. 

  

Art. 14. — Les contribuables faisant partie de 
la population flottante et les oisifs sont inscrits sur 
des réles nominatifs ; le-paiement de l'impét est da 
par eux dés reconnaissance de leur qualité, dans 
quelque unité administrative qu’ils se trouvent et 
sous réserve pour eux de fournir la justification du 
paiement de Vimpot afférent- a leur catégorie pour 
l'année en cours dans une autre unité administra- 
tive. 

Art. 15. — Les contribuables autres que ceux 
visés aux articles précédents sont inscrits sur des 
roles nominatifs présentant outre la désignation 
des redevables, l’indication de la catégorie a laquelle 
correspond. le revenu.brut total et le montant de 
Vimpéot. . fo 

« Toutefois, dans les“localités ott les -contri- 
buables seront recensés annuellement, tous devront 
verser au chef du village ou de quartier le montant 
de Yimpét au taux de la 17° catégorie ; sur justifi- 
cation de ce versement, un dégrévement corres- 
pondant leur sera accordé d’office sur leur impét 
nominatif »:° ~ 

Art. 16. — L’impét faisant objet de réles numé- 
riques est recueilli par les chefs de village ou de 
uartier, A la diligence et sousle contréle des auto- 

rités administratives locales; chaque contribuable 
recoit un ticket justifiant le paiement de l’impét. 

  

(1) Voir ci-aprés annexe n° 1. 
Pour 1960, les centimes additionnels 4 l’impdét 

personnel ne sont: pergus qu’a Brazzaville, araison 
de 20 centimes par france du~principal. 
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Le montant des sommes recueillies est versé par 
le chef de village ou de quartier a la caisse du 
préposé du trésor ou de l’agent spécial qui’ délivre 
une quittance extraite d’un registre 4 souche. 

Art. 17. —- Toutes les cotisations figurant sur: 
les réles nominatifs font l'objet d’avertissements’ 
qui sont adressés aux contribuables intéressés. 

Section VIT 

Dispositions diverses. 
  

Art. 18. —- La personne ayant qualité-de chef de 
famille est responsable du paiement de Pimpét dv 
par chacune des personnes composant sa famille 
orsque celles-ci n’ont pas de revenus propres suffi- 
sants pour garantir le recouvrement de la contri- 
ution. . 

Art, 19. — Les déclarations et, d’uné fagon géné- 
rale tous les documents dont dispose le service des 
contributions directes, notamment les déclarations 
établies par les employeurs dans les conditions pré-* 
vues aux articles 89 et suivants ci-aprés, ‘sont uti- 
lisés pour l’assiette de l’impdét personnel. 

CHAPITRE Il 
IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 

  

Section I / ; 

Des exploitations imposables. 
  

Art. 20. —'Il est établi un impét annuel ‘suriles .. 
bénéfices des professions commerciales, industrielles 
et artisanales.. . 

Le méme impét est applicable aux bénéfices réa- 
lisés par les planteurs, exploitants forestiers, éle- 
veurs, concessionnaires de mines, amodiataires et 
sous-amodiataires de concessions miniéres, titulaires 
de permis d’exploitation de mines. 

Art. 21. — L’impét est da 4 raison des béné- 
fices réalisés.au Congo, il est pergu au profit du D 14/58 

- budget dela République du Congo. 

Art, 22. — Les sociétés par actions et les sociétés: 
a responsabilité limitée sont soumises 4 l’impdt, 
quel que soit leur objet. a, o 

Sont également passibles dudit impét : ; 

1° Les sociétés coopératives de consommation, 
lorsqu’elles possédent des établissements, boutiques 
ou magasins pour la vente ou la livraison des den- 
rées, produits ou marchandises ; 

2° Les sociétés coopératives d’artisans : 

3° Les personnes et sociétés se livrant 4 des opé- 
rations d’intermédiaire pour Vachat ou la vente. 
des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, 
habituellement, achétent en leur nom les mémes 
biens en vue de les revendre ; , ve 

4° Les personnes et sociétés qui procédent au-. 
lotissement et 4 la vente, aprés exécution des tra-" _ 
vaux d’aménagement et de viabilité,.de terrains” - 
leur appartenant ; 

5° Les personnes et sociétés qui donnent en loca- - 
tion un établissement commercial ou. industriel 
muni du mobilier et du matériel nécéssaire 4 son 
exploitation, que la location comprenne‘ou non tout 
ou partie des éléments incorporels du fonds de com- - 
merce ou industrie. 

Section II. 
Des exemptions: 

  

Art, 23.—Sontaffranftisdel'impét: . . 4 
1° Les sociétés coopératives de consommation ~ 

qui se bornent a grouper les commandes de leurs. 

adhérents et A distribuer dans leurs magasins de 

dépét les denrées, produits ou marchandises: qui 

ont fait Pobjet.de ces commandes; ~   

2° Les syndicats agricoles et les coopératives 
d’approvisionnement et d’achats constitués confor- 
mément a la loi du 5 aott 1920 et leurs unions ; 

3° Les sociétés coopératives agricoles et leurs 
unions visées au premier alinéa de l'article 22 de la 
loi du 5 aofit 1920 qui se bornent a recevoir, A 
transformer et 4 vendre les produits des exploita- 
tions agricoles de leurs membres, pour celles des opé- 
rations qui entrent dans les usagés normaux de 
Yexploitation agricole ; . 

ne Les offices publics d’habitations & bon mar- 
ché ; 

5° Les caisses de crédit agricole mutuel régies 
par la loi du 5 aofit 1920 ; 

6° Les sociétés et unions de sociétés de secours 
mutuels pour les ceuvres régies par la loi du 1¢ 
avril 1898 ; 

7° Les sociétés africaines de prévoyance et de 
Secours mutuels régies par le décret du 4 juillet 

; 
28° Les sociétés scolaires coopératives dites « mu- 

tuelles scolaires » ; . . 
9° Les cercles et clubs ne donnant 4 consommer 

qu’aé leurs membres ; 
10° Les bénéfices provenant soit de l’exploitation 

d’une entreprise nouvelle au Congo, soit de l’exer- 
cice d’une activité nouvelle du Congo par une entre- 
prise déja installée, réalisés Jusqu’a la fin. de la cin- 
quiéme année civile qui suit celle du début de l’ex- 
ploitation. 

Ne peuvent bénéficier de ces avantages que 
les activités industrielles, miniéres, agricoles ou 
forestiéres répondant aux conditions suivantes : 
— Vinstallation nouvelle doit étre postérieure 

au 31 décembre 1959 ; 

—-. Ne peut étre considérée comme une entreprise 
ou ‘une activité nouvelle le simple développement 
d’une ou plusieurs activités déja exercées par la 
méme entreprise ;} ‘ 
— l’entreprise nouvelle ne doit pas avoir princi- 

palement pour objet de concurrencer des activités 
exercées d'une, maniére satisfaisante dans le 
Congo, par des entreprises déja existantes ; 

— lentreprise est tenue de posséder une comp- 
tabilité réguliére, établie conformément aux indica- 
cations des articles 23 4 34 de la délibération 
n° 4/47 du 3 décembre 1947 du Grand Conseil de 
VA. E. F. (1) et permettant de faire ressortir 
exactement les résultats nets de l’exploitation 
nouvelle pout chacune des années civiles susvisées. 

Les avantages prévus par le présent paragraphe 
sont accordés par décision du Premier ministre 
sur proposition du ministre des finances, sur de- 
mande du contribuable présentée avant le début 
de Vinstallation de Ventreprise ‘ou de l’activité 
nouvelle. 

Lorsque, aprés avoir recu l’agrément du Pre- 

mier ministre, une entreprise ou activité nouvelle 

ne rémplit pas toutes les conditions énumérées 
ci-dessus, 'impot afférent aux bénéfices réalisés 
depuis le début de Vexploitation est établi con- 
formément aux dispositions du 1¢7 alinéa de l’arti- 
‘cle 311 du présent code et les cotisations sont majo- 
rées de 10 -%, 

Les dispositions du présent paragraphe ne s’ap- 
pliquent pas aux plantations nouvelles, exten- 
sions ou renouvellements de plantations, visés au 
§ 11¢ci-aprés. 

« 11° Les bénéfices provenant exclusivement de 
Yexploitation d’une plantation nouvelle créée dans 

le Congo aprés le Ler janvier 1955 et réalisés pen- 
dant la période fixée 4 l'article 118 ci-aprés au cours 
de laquelle la plantation est. exonérée d’impdt fon- 

cier non bati. La méme exonération s’applique aux 
bénéfices provenant des extensions ou renouvelle- 
ment de plantations déja existantes. » 

« Cette exemption est.accordée par décision du 
chef du--service des contributions directes, prise 
sur demahde du contribuable avant le débul des 
premiéres opérations de mise en valeur, d’exten- 

(1) Voir annexe n° 2. 
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sion ou de renouvellement de la plantation. Lors- 
que le chef du service refuse son accord, laffaire 
peut étre portée devant le Premier ministre qui 
décide en dernier ressort. » 

A défaut de -demande préalable, exemption 
peut étre également accordée sur réclamation pro- 
dvite conformément aux dispositions des articles 
345 et suivants du présent code. 

« Pour bénéficier de cette exemption, l’exploi- 
tant est tenu de posséder une comptabilité régu- 
liére établie conformément aux indications des arti- 
cles 23 a 34 de la délibération n° 4 /47 du 3 décem- 
bre 1947 du Grand Conseil de l’A. E. F. (1) et per- 
mettant de faire ressortir exactement les résultats 
nets de la plantation dont les profits sont exonérés. » 

_12° « La partie des bénéfices des sociétés finan- 
ciéres pour le développement des territoires d’ov- 
tre-mer visées au décret n° 56-1131 du 13 novem- 
bre 1956 provenant des produits nets de leur porte- 
feuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la 
vente des titres ou parts sociales comprises dans 
ce portefeville ». 

Section III 

Des bénéfices imposables. 

  

Art. 24, — L’impét est établi chaque année sur 
les bénéfices réalisés au Congo obtenus pendant 
l'année précédente ou dans la période de douze 
mois dont les résultats ont servi 4 l’établissement 
du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide 
pas avec année civile. : 

Si lexercice clos au cours de l’année précédente 
s’étend sur une période de plus ou moins de douze 
mois, limpét est néanmoins établi d’aprés les résul- 
tats dudit exercice. 

Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année 
queiconque l'impét da au titre de l'année suivante 
est établi sur les bénéfices de la période écoulée 
depuis la fin de la derniére période imposée ou, dans 
le cas d’entreprise nouvelle, depuis le commen- 
cement des opérations jusqu’au 31 décembre de 
l'année considérée. Ces mémes bénéfices viennent 
ensuite en déduction des résultats du bilan dans 
lequelils sont compris, ; 

Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours 
d’une méme année, les résultats en sont: totalisés 
pour lassiette de limpét dd au titre de Pannée 
suivante (2). 

Art. 25. — Sous réserve des dispositions des arti- 
cles 30 et 34 ci-aprés, le bénéfice imposable est le 
bénéfice net, déterminé d’aprés les résultats d’en- 
semble des opérations de toute nature effectuées 
par les entreprises, y compris notamment les ces- 
sions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, 
soit en fin d’exploitation. 

Le bénéfice net est constitué par la différence 
entre les valeurs de l’actif net a la cléture et 4 lou- 
verture de la période dont’ les résultats doivent 
servir de base & Yimpét diminuée des suppléments 
d’apport et augmentée des prélévements effectués 
au cours de cette période par l’exploitant ou par 
les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des 
valeurs d’actif sur le total formé au passif par les 
eréances des tiers, les amortissements et les pro- 
visions justifiées. 

Art. 26. — Le bénéfice net est établi sous déduc- 
tion de toutes charges, celles-ci comprennent no- 
tamment : 

1° Les frais généraux de toute nature, les dépen- 
ses de personnel et de main-d’cuvre, le loyer des 
immoeubles dont lentreprise est locataire ; 

2° Les amortissements réellement effectués par 

Ventreprise, dans la limite de ceux qui sont géné- 
ralement admis d’aprés les usages de chaque natu- 

(1) Voir annexe ne 2. 

(2) Révision des bilans, voir annexe n° 2. 
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re d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y 
compris ceux qui auraient été différés au cours 
d’exercices antérieurs déficitaires ; ..-  ~ 

3° Les intéréts servis aux associés a:raison des 
_ sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus 

- de leur part du capital, quelle que soit la forme de 
‘la société,.dans la limite de ceux calculés au taux 
des avances en compte courant sur fonds -d’Etat 
de la banque centrale.des Etats de l'Afrique Equa- 
toriale’ et,;du: Cameroun, majoré de deux’ points. 
Dans les sociétés par-actions, ou & responsabilité 
limitée, la déduction n’est admise en ce qui con- 
cerne les sommes versées par les associés ou action- 
naires possédant en droit ou en fait la direction 
de lentreprise, que dans la mesure ot: ces sommes 
n’excédent .pas, pour ..l’ensemble desdits associés 
ou actionnaires, Ja moitié du capital.social ; 

4° Les provisions-constituées en vue de faire face 
a des pertes-ou charges nettement précisées et que 
les événement en cours rendent probables, 4 con- 
dition qu’elles aient été effectivementconstatées 
dans'lés écritures de Vexercice et figurent.au-relevé 
des provisions prévu par l'article 41 ci-aprés ; 

Les provisions qui, en tout ou en partie, regoivent 
un emploi non conforme 4 leur destination ou 

deviennent sans objet au-cours d’un exercice ulté- 

rieur sont rapportées aux recettes dudit exercice ; 

5° Les impéts a la charge de l’entreprise mis en 
recouvrement au cours de l’exercice a l’exception 

de l'impét cédulairé, de la contribution fonciére 
afférente aux immeubles faisant partie de son actif 
et, d'une facon générale, de toute -contribution 
ayant le caractére d’un impét sur le revenu ¢ 

Si des dégrévements sont ultérieurement accordés 
sur les impéts déductibles, leur montant ‘entre dans 
les recettes de lexercice au cours duquel I’exploi- 

tant est avisé de leur ordonnancement ;- 

Les amendes, pénalités de toute nature mises 

a la charge des contrevenants 4 l’assiette, la liqui- 
dation et le recouvrement des impéts directs ne 

sont pas admises en déduction des bénéfices soumis 

a Vimpot. ; ‘ . 

6° Les frais généraux du siége ne pourront étre 

déduits que pour la part incombant aux opérations 

faites dans le Congo. En aucun cas, il ne. sera accep- 

té, au titre des frais généraux du siége, une somme 

supérieure a celle obtenue en répartissant ces frais 

au. prorata, des chiffres:d’affaires réalisés”dans le 

Congo et dans les pays ou territoires“on Lassujetti 

exerce son activité. © — oo. 

Art. 27. — Pour P’établissement de Vimpdét cédu- 

laire sur les bénéfices industriels et commerciaux, 

ne sont admis en déduction des résultats de l’entre- 

prise que‘les traitements, salaires, primes, remises, 

gratifications, indemnités, etc.,., payés au person- 

nel et dont le montant total par bénéficiaire n’exce- 

de pas la rémunération normale d’un contribuable 

exercant, dans la commune, la sous-préfecture, ou 

lEtat, des fonctions assimilables. _. 

Art. 28. — Dans le cas de décés de Jexploitant, 
la taxation de la plus-value du fonds de commerce 

(éléments corporels et incorporels) est, lorsque 

  

   

  

’ Pexploitation est ‘continuée par les héritiers en 

ligne directe ou par le conjoint, reportée au_moment 

de la cession ou de la cessation de l’exploitation par 

ces derniers, 4 condition qu’aucune augmentation 

ne soit apportée aux évaluations des éléments de 

actif figurant au dernier bilan dressé-par le défunt. 

’ Cette disposition reste applicable. lorsque, a la 

suite du partage de la’succession, l’exploitation est 

poursuivie par le ou les héritiers en ligne -directe ou 

par le conjoint attributaires du fonds, de-méme que 

dans le cas ow les héritiers en ligne directe et le con- 

joint constituent exclusivement entre, eux une so- 

cidté en nom collectif:ou en commandite simple ou 

& responsabilité limitée, 4. condition que les évalua- 

tions des éléments d’actif existant' au décés ne 

soient pas augmentées a Voccasion-du partage ou 

de la transformation de l’entreprise en sociéte. 

Art. 29. — Les’ plus-values, autres que celles réa- 

lisées sur les marehandises, résultant de’l’attribu- 

tion gratuite d'actions, de parts bénéficiaires, de 

L 49 /59 
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parts sociales ou d’obligations, Ala suite de fusions — - 
de sociétés anonymes, en commandite par actions 
ou 4 responsabilité limitée opérées 4 compter du 
ler janvier 1948, sont exonérées de l’impot sur les 
bénéfices industriels et commerciaux. : 

Toutefois, application de cette disposition’ est 
subordonnée 4 l’obligation pour la société absor- 
bante ou nouvelle de calculer, en ce qui concerne’ 
les immobilisations comprises dans l’apport, les 
amortissements annuels 4 prélever sur lesS bénéfices 
ainsi que les plus-values ultérieures réstiltant de la 
réalisation de ces immobilisations d@aprés le prix 
de revient qu’elles comportaient pour les sociétés 
fusionnées, déduction faite des amortissements 
déja réalisés par elles. 

Art. 30. — Par dérogation aux dispositions ;,du 
ler glinéa de l'article 25 ci-dessus, les plus-values 
provenant de la cession en cours d’exploitation des 
éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises 
dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours 
duquel elles ont été réalisées, si le contribuable 
prend l’engagement de réinvestir en immobilisation 
dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de 
3 ans 4 partir de la cléture de cet exercice, une som- 
me égale au montant de ces plus-valués’ajoutées au 
prix de revient des éléments cédés. 

Pour Vapplication de l’alinéa qui précéde, les 
valeurs constituant le portefeuille ne sont considé- 
rées comme faisant partie de l’actif immobilisé que 
si elles sont entrées dans le patrimoine de Il’entre- 
prise trois ans au moins avant la date de la cession. 

D’autre part, sont assimilées 4 des immobilisa- 
tions les acquisitions d’actions ou de parts ayant 
pour effet d’assurer a l’exploitant la pleine propriété 
de 30 % au moins du capital d’une tierce éntreprise. 

Si le remploi est effectué dans le délai prévu au, - 
premier alinéa du présent article, les“plus-values  - 
distraites du bénéfice imposable sont. considérées 
comme affectées 4 l’amortissement ‘des nouvelles 
immobilisations et viennent en déduction du prix de. 
revient pour le calcul des amortissements et des 
plus-values réalisées ultérieurement. 

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au 
bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a 
expiré le délai ci-dessus. 

Art. 31. — Sera assimilé & une cession Ie retrait 
par un contribuable d’un élément faisant partie de 
l’actif de son entreprise ou de celle dans laquelle 
il est ou était associé. 

Pour le calcul du prix de cession il séra fait état 
de la valeur réelle de I’élément 4 la date du retrait. 

Toutefois, au cas oti ledit élément viendrait a 
étre cédé ou apporté dans une entreprise dans un 
Gélai de trois ans A compter de la date du retrait, 
la valeur-définitive a retenir sera celle attribuée 4 
Voccasion de cette derniére cession ou de ce dernier 

apport. 

Art. 32. — En ce qui concerne les sociétés a res- 
ponsabilité limitée, les rémunérations allouées aux | 
associés-gérants majoritaires et portées dans les frais 
et charges seront admises en déduction,du bénéfice 
de la société pour l’établissement de impdot a condi- 
tion que ces rémunérations correspondent a un tra- 
vail effectif et soient soumises au nom de ces der- 
niers 4 l'impdét sur les bénéfices industriels et com- ~ 
merciaux au taux prévu pour les particuliers aprés 
déduction des frais professionneis supportés. 

Pour l’application de Ja présente disposition les 

gérants qui n’ont pas personnellement, 1g. propriété 

de parts sociales sont considérés comme associés si 

leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont 

la qualité d’associés. 

Dans ce cas, Comme dans celui ot le gérant est 

associé, les parts appartenant en toute propriété ou 

en usufruit au conjoint et aux enfants non €man- 

cipés du gérant sont considérées comme possédées 

par ce dernier. 

Lorsque Vensemble des associés-gérants ‘d’une 

société & responsabilité limitée ne posséde pas la. 

majorité des parts sociales, les rémunérations qul- 

sont allouées anxdits assoriés-gérants sont admises 
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en déduction du bénéfice social lorsqu’elles corres- 
pondent 4 un travail effectif et sont soumises a 
Vimpdét cédulaire sur les traitements et salaires. 

Art. 33. — En ce qui concerne les sociétés coopé- 
ratives de consommation, les bonis provenant des 
opérations faites avec les associés, et distribués a 
ces derniers au prorata de la commande de chacun 
d’eux, sont admis en déduction. 

Art. 34. — Le bénéfice imposable est obtenu en 
déduisant du bénéfice net total déterminé comme 
il est dit aux articles précédents : 

1° Le revenu net d’aprés lequel les immeubles 
dont l’entreprise est propriétaire et qui font partie 
de son actif, sont soumis 4 V’impét foncier ; pour les 
constructions nouvelles et les terrains bénéficiant 
d’une exemption temporaire, le revent net 4 déduire 
est évalué suivant les régles applicables en matiére 
@impét foncier ; 

« I] en est de méme pour les immeubles bAtis sis 
lors des centres urbains »; 

2° Le revenu net des valeurs et capitaux mobiliers 
figurant’ & Vactif de Ventreprise et atteints par 
Timpot sur le revenu des valeurs mobiliéres en 
France ou dans les Etats dela Communauté ou exo- 
nérés de cet impdot par les textes en vigueur, aprés 
imputation & ce revenu de la quote-part des frais 
et charges y afférents. 

Cette quote-part est fixée forfaitairement : 

A 60 % du montant de ce revenu en ce qui con- 
cerne les établissements de banque ou de crédit 
ainsi que les entreprises de placement ou de 
gestion de valeurs mobiliéres ; 

A30 % en ce qui concerne les sociétés industrielles 
ou commerciales dont les investissements en titres 
et participations ont, 4 la cléture du bilan, une 
valeur supérieure 4 la moitié de leur capital ; et a 
10 % en ce qui concerne les autres entreprises. 

Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en 
ce qui concerne les établissements de banque ou de 
crédit ainsi que les entreprises de placement ou de 
estion de valeurs mobiliéres, tous les arrérages, 

intéréts ou autres produits exonérés de l’impdét sur 
le revenu des capitaux mobiliers. 

Art. 35. — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle précédent l’impét dd par les entreprises 
dassurances, de capitalisation ou d’épargne est 
établi sur le montant de leur revenu global, cons- 
titué par la somme du bénéfice net industriel et des 
produits nets mobiliers et immobiliers de toute 
nature. 

L’impét est & la charge exclusive des entreprises, 
sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre 
leurs adhérents ou assurés nonobstant toutes 
clauses ou conventions contraires, quelle qu’en soit 
la date. 

Art. 36.— En cas de déficit subi pendant un exer- 
cice, ce déficit est considéré comme charge de l’exer- 
cice suivant ét déduit du bénéfice réalisé pendant 
ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour 
‘que la déduction puisse étre intégralement opérée, 
lexcédent du déficit est reporté successivement sur 
les exercices suivants jusqu’au cinquiéme exercice 
qui suit l’exercice déficitaire. 

Section IV 

Fication du bénéfice imposable 
  

a) Régime du forfait : 

Art. 37. — 1° Le bénéfice imposable est fixé forfai- 
tairement en ce qui concerne les contribuables autres 

* que les sociétés, dont le chiffre d’affaires annuel 
n’excéde pas 20 millions de francs s’il s’agit de rede- 
vables dont le commerce principal est de vendre des 

marchandises, objets, fournitures et denrées 4 empor 
ter ou A consommer sur place, ou de fournir le loge- 

ment ou 5.000.000 de francs's’il s’agit d’autres rede- 

vables. Le maximum prévu ci-dessus est porté a 

30 millions.de francs lorsque le redevable exerce a 

titre principal la profession de planteur ou d’éleveur. 

L 49 /59 

D 81/56 

D 87 /52 

75 [54 

81 /56



14 Novembre 1960. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 805° 
  

  

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires 
Sabaisse ar dessous de la limite prévue a Valinéa 
précédent ne sont soumises au régime du forfait que 
lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur a 
cette limite pendant trois exercices consécutifs de 
douze mois. ‘ 

Dans les entreprises dont l’activité ressortit a la 
fois aux trois catégories prévues au premier alinéa 
du présent article ou 4 deux d’entre elles, le bénéfice 
imposable est également fixé forfaitairement pour 
l’ensemble des opérations de l’entreprise lorsqu’au- 
cune des limites de 30 millions de francs, de 20 mil- 
lions de francs et de 5 millions de francs n’est dépas- 
sée. 

2° Par dérogation aux dispositions du § 1¢ ci-des- 
sus, les contribuables qui sont en mesure de satis- 
faire aux prescriptions des articles 40 et 41 ci-aprés 
ont la faculté d’étre soumis au régime de l’imposition 
d’aprés le bénéfice réel. 

A cet effet, ils doivent notifier leur choix 4lagent 
chargé des contributions directes avant le 1¢ février 
de l’année de imposition. L’option est valable pour 
ladite année et les deux années suivantes. Pendant 
cette période, elle est irrévocable. 

Art. 38 —- Le montant du bénéfice forfaitaire est 
évalué par le service des contributions directes 
d’aprés les résultats obtenus par le contribuable au 
cours de Pannée précédant celle de imposition. 

L’évaluation est notifiée au contribuable qui dis- 
pose d’un délai de 20 jours 4 partir de la réception 
de cette notification pour faire parvenir son accepta- 
tion ou formuler ses observations en indiquant le 
chiffre qu’il serait dispose 4 accepter ; le défaut de 
réponse dans le délai prévu est considéré comme une 
acceptation. 

Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui 
a été notifié et si, de son cété Pagent chargé des 
contributions directes n’admet pas celui qui est pro- 
posé par l’intéressé, l’évaluation du bénéfice forfai- 
taire est faite par la Commission des contributions 
directes prévue a l'article 324 du présent code. 

Le chiffre arrété parcette commission sert de 
base 4l’imposition. Toutefois, le contribuable peut 
demander par la voie contentieuse, aprés mise en 
recouvrement du réle et dans les délais, formes et 
conditions prévus par les articles 345 et suivants 
du présent code, une réduction de la base qui lui 
a été assignée, a condition de prouver que celle-ci 
est supérieure au bénéfice réalisé dans son entre- 
prise au cours de l’année de l’imposition. 

Art. 39. — Le forfait est établi pour une période 
de deux années. Il est renouvelé par tacite reconduc- 
tion sauf dénonciation par le contribuable dans les 
deux derniers mois de chaque période biennale et 
dans les deux premiers mois de chacune des périodes 
suivantes par lT’agent chargé des contributions 
directes. Toutefois, il peut étre revisé dans les deux 
premiers mois de chaque année encas de change- 
ment notoire dans la nature ou les conditions de 
Texploitation. 

En vue de l’application de ces dispositions, les 
contribuables sont tenus de faire connaitre 4 agent 
chargé des contributions directes dans les vingt jours 
de la réception de la demande qui leur est adressée 
le montant de leur chiffre d'affaires de l’année pré~ 
cédente. 

Les contribuables bénéficiant du régime du forfait 
doivent tenir et représenter 4 toute réquisition de 
Vinspecteur ou du contréleur des contributions 
directes un registre récapitulé par année, présentant, 
d’une part, le détail de leurs achats, appuyé des 
factures et de toutes autres piéces justificatives et, 
d’autre part, le détail de leurs recettes. 

Ceux de ces contribuables dont le commerce 
concerne ou englobe d’autres opérations que la vente 
de marchandises, d’objets, fournitures et denrées a 
emporter ou & consommer sur place sont tenus 
d’avoir et de communiquer aux agents désignés a 
Palinéa précédent un livre-journal servi au jour le 
jour et présentant le détail de leurs recettes profes- 
sionnelles afférentes & ces opérations. 
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b) Régime de l' imposition d’aprés le bénéfice réel: 

Art. 40. — Les contribuables dont le chiffre d’af- 
faires dépasse 30 millions, 20 millions ou 5 millions 
de francs, suivant la distinction indiquée 4 l'article 
37 ci-dessus, et, les sociétés sont tenus de remettre a 
Vagent chargé des contributions directes, avant le 
1¢7 avril de chaque année, une déclaration du mon- 
tant de leur bénéfice net de Pannée ou de4’exercice 
précédent. réalisé au Congo. 

Le delai ‘fixé 4 l'alinéa ci-dessus est étendu jus 
qu’au 30 avril pour les personnes ou sociétés qui, au 
cours de l’année antérieure 4 celle de l'imposition, 
ont clos leur exercice comptable pendant le mois de 
décembre. ‘ 

Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du 
montant du déficit est produite dans les mémes 
délais. 

A lappui de la déclaration du bénéfice ou du défi- 
cit, les Contribuables sont tenus de faire connaitre 
leur chiffre d'affaires, c’est-a-dire : le montant brut 
total des ventes, des travaux effectivement et défini- 
tivement réalisés, des avantages, commissions, remi- 
ses, prix de location, intéréts, escomptes, agios 
encaissés et, d’une facon générale, tous les produits 
définitivement acquis dans l’exercice de la profes- 
sion. Lorsque la profession comporte plusieurs acti- 
vités distinctes, ladéclaration doitfaire état du 
chiffre d’affaires par nature d’activité. 

Art. 41. —- Les contribuables visés a l’article pré- 
cédent doivent obligatoirement fournir, en meme 
temps que la déclaration une copie de leur bilan, de 
leur compte d’exploitation, de leur compte de pertes 
et profits ainsi qu'un relevé de leurs amortissements 
et de» provisions constituées par prélévement sur 
les bénéfices, avec l'indication précise de l’objet de 
ces amortissements et provisions. 

Ils doivent également indiquer dans leur déclara- 
tion le nom et adresse du ou des comptables chargés 
de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou 
d’en contrdler les résultats généraux, en précisant si 
ces techniciens font ou non partie du personnel 
salarié de leur entreprise ; 

Ils doivent, en outre, indiquer le ou les lieux ou 
est tenue la comptabilité, 

Le déclarant est tenu de présenter, a toute réqui- 
sition du contréleur des contributions directes, tous 
documents comptables, inventaires, copies de let- 
tres, piéces de recettes et de dépenses de nature a 
justifier de exactitude des résultats indiqués dans 
sa déclaration. 

Les entreprises établies en dehors des centres du 
territoire doivent, sur réquisition du contréleur des 
contributions directes, transporter leur comptabilité 
accompagnée de tous documents annexes, au chef- 
lieu dela sous-préfecture dont elles relévent aux fins 
de vérification ou d’examen dans les conditions pré- 
vues par le présent article. 

Les sociétés doivent remettre au contréleur des 
_contributions directes, en-méme temps que la décla- 
ration, une copie de tous actes constitutifs ou modi- 
ficatifs intervenus au cours de l’année antérieure. 

Si les documents comptables ou autres dont la 
tenue et la production sont exigées sont rédigés en 
‘langue étrangére, une traduction certifiée par un 
traducteur assermenté doit étre représentée a toute 
réquisition du contrdleur. 

Si la comptabilité est tenue hors du Congo, 
des extraits certifiés conformes de certains docu- 
ments comptables ( en France, par un fonctionnaire 
de l'administration des contributions directes) pour- 
ront étre exigés par le contréleur des contributions 
directes, 

Art. 42. — Le contréleur des contributions direc- 
tes vérifie les déclarations, il entend les intéressés 
lorsque leur audition lui parait utile ou lorsqu’ils 
demandent a fournir des explications orales. Il peut 
rectifier les déclarations ; mais il fait alors connaitre 
au contribuable la rectification qu'il envisage et lui 

en indique les motifs. Iinvite en méme temps 1 inté- 

" pessé A faire parvenir son acceptation ou ses obser- 

vations dans un délai-qui ne pourra excéder trente 

jours. A défaut de réponse dans ce délai, le contrd- 
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leur fixe la base del’imposition, sous réserve du droit . 
de réclamation de l’intéressé apres l’établissementdu 
réle, la charge de la preuve incombant dans ce cas 
au contribuable. 

Si, des observations ayant été présentées dans le 
méme délai, le désaccord persiste, l'imposition est 
établie d’aprés le chiffre arrété par le contréleur et 
notifié au contribuable. 

Toutefois, le contribuable peut demander, aprés 
mise en recouvrement du réle, une réduction de son 
imposition par voie de réclamation devant la juridic- 
tion contentieuse, la charge de la preuve incombant 
4 l'administration. 

Art. 43. — Les déclarations des personnes ou so- 
ciétés visées & Particle 40 ci-dessus qui ne fournissent 
pas 4 Pappui les documents prévus a Varticle 41 peu- 
vent faire Pobjet de rectification d’office. Il en est 
de méme pour les déclarations des personnes 0u so- 
ciétés passibles de l’impét surles bénéfices indus- 
triels et commerciaux et qui ne peuvent produire, 
sur réquisition du contréleur, les livres, piéces, docu- 
ments comptables ou autres énumérés 4 l'article 4] 
ci-dessus, ou qui présentent des livres, piéces, docu- 
ments incomplets et ne permettant pas de détermi- 
ner avec précision les résultats de l’entreprise ou 
de la profession. 

Lorsque la déclaration a été rectifiée dans les con- 
ditions prévues 4 V’alinéa précédent, le contribuable 
ne peut obtenir une réduction pur voie contentieuse 
qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses 
bénéfices. 

Art. 44. — Pour l’établissement de l’impé6t sur les 
bénéfices industriels et commerciaux da par les 
entreprises qui sont sous la dépendance ou qui posse- 
dent le contréle d’entreprises situées hors du Congo 
les bénéfices indirectement transférés 4 ces derniéres, _ 
soit par voie de majoration ou de diminution des 
prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, 
sont incorporés aux résultats accusés par les compta- 
bilités. 

Il est procédé de méme A l’égard des entreprises 
qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d'un 
groupe possédant également le contréle d’entreprises 
situées hors du Congo. : 

La comptabilitétenue par une entreprise frangaise 
ou étrangére qui posséde dans un autre Etat de lex 
A.E.F. une.succursale ou une agence n’est opposable 
au service des contributions directes du Congo que si 
elle fait ressortir les bénéfices réalisés par cette suc- 
cursale ou cette agence. 

A défaut d’éléments précis pour ‘déterminer les 
bénéfices de ces sortes d’entreprises, ou pour opérer 

les redressements prév us par le présent article, les 
profits imposables sont déterminés par comparaison 
avec ceux des entreprises similaires exploitées nor- 
malement dans le Congo. 

. Section V 

Personnes imposables. —- Lieu.d’ imposition. 

  

Art. 45. — L’impdt est établi au nom de chaque 
personne ou société, pour ensemble de ses entre- 
prises exploitées au Congo au siége de la direction‘de 
’entreprise ou, 4 défaut, au lieu du principal établis- 
sement. . 

La société dont le siége social est fixé hors du Con- 
go et qui exploite dans le Congo un commerce ou une 
industrie par le,moyen d’une succursale ou d’une 
agence, est imposable pérsonnellement.a Vimpot sur - 
les bénéfices industriels et commerciaux 4 raison des 

bénéfices qu’elle réalise au Congo et la cotisation . 
doit étre établie 4 sa charge. : 

Dans les sociétés en nom collectif, chacun des asso- 
ciés est personnellement imposé pour Ja part des 

bénéfices sociaux correspondant 4 ses droits dans la 
société. 

Dans les sociétés en commandite simple, l’impét — 
est établi au nom de chacun des commandités pour: 

sa part respective de bénéficés et, pour le surplus, au 
nom de la société, .-   

é 

Les impositions ainsi comprises dans les réles au 
nom des associés n’en demeurent pas moins des det- 
tes sociales. 

Section VI 
Du calcul de Vimpét 

  

Art. 46. — Pour le calcul de Vimpét toute traction 
de bénéfice imposable inférieure 4 1.000 francs est 
négligée. 

_ Le bénéfice provenant de l’exploitation de planta- 
tions ou de l’élevage n’est retenu que pour les qua- 
tre-vingt-cing centiémes de son montant. 

Art. 47. — L’impét est calculé selon les modalités 
cl-aprés : 

A. — Particuliers, membres des sociétés en nom 
collectif, associés commandités des sociétés en com- 
mandite simple, associés gérants majoritaires des 
S.A.R.L. dans les conditions prévues a& l'art. 32 du 
présent code: 

1° Le bénéfice taxable est déterminé comme suit: 

Tranche du bénéfice inférieure ou égale & 150.000 
francs : exonérée. : 

Tranche du bénéfice supérieur 4 150.000 mais 
n’excédant pas 200.000 francs : comptée pour 1 /10¢. 

Tranche du bénéfice supérieure a 200.000 mais 
n’excédant pas 300.000 frances : comptée pour 1 /4. 

Tranche du bénéfice supérieure 4 300.000 mais 
n’excédant pas 500.000 francs : comptée pour 1 /2. 

Tranche du bénéfice supérieure 4 500.000 francs : 
comptée pour totalité. 

2° Taux de limpét : 

a) Contribuables ayant pour activité principale 
Vachat et la vente sans transformation de produits 
ou marchandises, les opérations d’assurance, de ban- 
que, de crédit, de transit, ou exercgant a titre princi- 

al les professions de commissionnaire, d’agent d’af- 
aire, de loueur defonds decommerce, delocaux meu- 
blés.ou d’installations industrielles ou commerciales. 
(L’activité principale est celle produisant le chiffre 
d'affaires le plus levé) 2... ... 6. eee eee 18% 

b) Autres redevables ......... Seeeeae 17% 
B. — Contribuables autres que les particuliers et 

assimilés. 

Taux s’appliquant a la totalité du bénéfice: 
a) Contribuables ayant pour activité principale 

lune de celles énumérées ci-dessus paragraphe A. 2° 
a (Vactivité principale est celle produisant le chiffre 
d’affaires le plus 6levé) ..........0 000 25 % 

b) Autresredevables: ..........-000> 22% 

Art. 48. — L’impot est réduit, s’il y a lieu, en rai- 
son des charges de famille du contribuable dans les 
conditions prévues a l'article 130 ci-aprés. 

Le montant des impositions est arrondi a la dizai- 
ne de francs la plus voisine. 

Art. 49. — Le montant de l'impét est éventuelle- 
ment majoré des centimes additionnels pergus au 
profit des communes (1). 

Section VII 

Des majorations dimpét 

Art. 50. — Le contribuable qui n’a pas produit sa 

déclaration dans les délais prescrits 4 l'article 40 ci- 
dessusou qui s'est abstenu de répondre a une 

demande d’éclaircissements dans les délais impartis, 
est imposé d’office et sa cotisation majorée de 25 %,. 

  

(1) Voir ci-aprés annexe n° 1, 

Pour 1960, les centimes additionnels communaux 

4 Yimpét sur les bénéfices industriels et commer- 
ciaux sont percus a Brazzaville, Pointe-Noire et 

Dolisie, a raison de 10 centimes par franc du princi- 
pal, uniquement sur les entre rises autres que les 
articuliers, associés de sociétés en nom collectif, 

associés commandités des sociétés en commandite 
simple, et associés gérants majoritaires de S.A.R.L. 
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Art. 51, — Lorsque la déclaration aura fait objet 
de rectification d’ office dans les conditions prévues & 
y aricle 43 ci-dessus, imposition sera majorée de 

aD %. a 

En cas d’inexactitude relevée dans les documents 
et renseignements écrits fournis 4 l'appui de la décla- 
ration du bénéfice, Pimpdt est majoré de 25 % sur la 
portion des bénéfices dissimulée, 4 condition que 
‘insuffisance constatée soit supérieure.au dixiéme ou 
qu'elle excéde 150.000 francs ; la majoration est por- 
tée 4 100 % des droits dans le cas ot le contribuable 
n'établit pas sa bonne foi. 

Art, 52. — Lorsque le contribuable visé a l’article 
37 ci-dessus ne fournit pas dans le délai imparti les 
renseignements prévus au 2° alinéa de l’article 39, le 
bénéfice forfaitaire est fixé d’office par ’agent chargé 
des contributions directes et la cotisation majorée de 
25 %. Cette majoration reste applicable tant que 
le forfait ainsi fixé n’est pas dénoncé ou revisé dans- 
les conditions prévues par le 1° alinéa del’article 39. 

En cas de non présentation des documents dont 
la tenue et la production sont prévues par les 3¢ et 4¢ 
alinéas de l'article 39 ci-dessus ou de présentation de 
documents incomplets limpét est majoré de 25 %. 
Cette majoration est applicable 4 la cotisation affé- 
rente au bénéfice forfaitaire de chacun des exercices 
pour lesquels les documents en cause ne sont pas 
présentés ou s’avérent incomplets. 

_Art, 53, — Le montant des majorations est arron- 
di 4 la dizaine de francs la plus voisine. 

Section VIIT 

Cession ou cessation d'entreprise} 
  

Art. 54, — 1° Dans le cas de cession ou de cessa- 
tion, en totalité ou en partie, d’une entreprise, l’im- 
pot sur les bénéfices industriels et commerciaux dt 
en raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés 
est immédiatement établi. 

Les redevables doivent, dans un délai de dix jours 
déterminé comme il est indiqué ci-aprés, aviser 
Vagent chargé des contributions directes de la ces- 
sion ou de la cessation et lui faire connaitre la date 
4 laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il 
y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. 

Les délais commencent 4 courir : 

Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un 
fonds de commerce, du jour ot la vente ou la cession 
a été publiée dans un journal d’annonces légales ; 

Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’au- 
tres entreprises, du jour ott l’acquéreur ou le cession- 
naire a pris effectivement la direction des exploita- 
tions ; 

Lorsqu’il s‘agit de la cessation d'entreprise, du 
jour de la fermeture définitive des établissements. 

2° Pour les contribuables soumis au régime du for- 
fait, le bénéfice imposable de année en cours est fixé 
au montant du bénéfice forfaitaire retenu pour l’an- 
née précédente et ajusté au prorata du temps écoulé 
du ler janvier jusqu’au jour ot la cession ou la cessa- 
tion est devenue effective. Toutefois, s’il n’a pas en- 
core été fixé de forfait, le bénéfice imposable est éva- 
lué suivant la procédure instituée par l'article 38 du 
présent code d’aprés les résultats obtenus depuis le 
ler janvier. 

Dans tous les cas, les contribuables assujettis au 
forfait peuvent, dans le délai prévu au paragraphe 
ler ci-dessus, dénoncer, en vue de limposition des 

bénéfices réalisés au cours de l'année de la cession 
ou de la cessation, le bénéfice forfaitaire retenu pour 
Vannée précédente et reconduit enconformité du 
premier alinéa du présent paragraphe. 

Le méme droit de dénonciation peut étre exercé 
par agent chargé des contributions directes jusqu’a 
la fin du mois suivant ’expiration dudit délai. 

Si les contribuables soumis au régime du forfait 

ne produisent pas les déclarations ou renseignements 

visés au paragraphe 1e* du présent article, Vimposi- 

tion, établie comme il vient d’étre dit, est majorée 

de25 %. 
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és d’aprés leur bénéfice 
z déclarations ou renseigne- 

paragraphel &r du présent.article ou 

Si Jes con 
réel ne prod 

tiennent de les‘donner dans les dix jours qui suivent 
Vavis quileurest adressé.acet effet, les bases -d’im- 

., position sont:arrétées d’office-et il est fait, applica- 
tion de la.majoration de-droits prévue 4 Varti- 
cle ‘50 ci-dessus. 

En-cas: dinexactitudedans les renseignements 
ui de la déclaration du bénéfice les 
‘passibles:de la majoration de droits 

prévue par licle 51 (2ealinéa). [1 est également 
fait application, s’il y'a lieu, dela majoration prévue 
par Particle 51:(1¢r alinéa).. 

4° Les dispositions du présent article sont applica- 
bles dans le cas de décés del’exploitant. Dans ce cas, 
les renseignements nécessaires pour l’établissement 
de l'impét sont produits par les ayants droit-du dé- 

   

   

  

     

 tunt dans les six mois dela date du décés, 

  

   

. section IX 

égime spécial des exploitations miniéres 
  

Art. 55.‘— Les entreprises, sociétés et orga- 
nismes de toute nature. qui effectuent la recherche 
et Pexploitation des substances minérales concessi- 
bles au Congo, ‘en France, en Algérie au Maroc, en 
Tunisie ou dans'les autres Etats de la Communauté 
sont, a partirides exercices:clos en 1955, qautarisés a 
constituer~-des’ provisions pour reconstitution des 
gisements, ‘dans les conditions fixées aux articles 

suivants: - an 

Ces provisions spéciales sont admises en‘franchise 
q@impét. . 2 bey * . . 

  

H ydrocarbures liquides ou gazeux 

Art. 56. —‘I° Le montant de la provision pour 
reconstitution-des gisements d’hydrocarbures liqui- 
des ou gazeux ne peut excéder pour chaque exercice : 

a) Ni 27,50:% du montant des ventes des produits 
aits des gisements d’hydrocarbures    

   

      

les résultats entrent dans le’champ d’application de 
la réglementati de-lVinapétsur les bénéfices indus- 

triels et commerciaux.(art/20 et 21 du présent. code); 

b) Ni 50 uv bénéfice.net imposable réalisé au 

cours de.l’exercice considéré et provenant de la ven- 

te, en Pétat-ou.aprés transformation, des produits 

extraits des-gisements:d’hydrocarbures liquides ou 

gazeux que l'entreprise posséde dans l'ensemble de 

Ya Communauté, au Maroc-et en Tunisie, 

2° Pour-le‘caleul prévu.au § 1¢ a qui précéde, le 

montant' dés.ventes des produits marchands extraits 
drocarbures s’entend du montant 

e pétrole brut, de gaz naturel et des 
tuellement,‘extraits du gaz naturel, 

es’ports facturés aux clients et des 
dans‘le.prix de vente, notamment 
hiffre’ d’affdires, le droit de:sortie 

et autres droits’et taxes grevant les produits vendus, 

alexception des redevances minieres. 

Au montant:des ventes.ainsi déterminés s’ajou- 
tent toutes sommes allouées a lentreprise a titre 

de subvention ou de protection, sous quelque forme 

que ce soit, etcalculées en fonction des quantités 

de produits:extraits de ses gisements ainsi que toutes 

fournitures gratuites de produits marchands, lorsque 

cette fourniture est exigée:par l’autorité concédante. 

Le bénéfice net d’exploitation dont il est fait état 
pour le calcul de la deuxi¢ limite de la:provision 

ne comprend pas la fraction des provisionsantérieu- 

   

  

      

    

   

   

> 
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rement constituées qui, en application des disposi- 
tions de l’article 59 ci-aprés, serait rapportée aux 
bases de Vimpét. 

_,Pour la détermination de ce bénéfice net, les défi- 
cits d’exploitation sont admis en déduction dans les 
conditions suivantes : 

En cas de déficit subi au cours d’un exercice au 
Congo et provenant de la vente, en état ou apres 
transformation de produits extraits de gisements 
a’hydrocarbures que l’entreprise posséde dans l’en- 
semble des pays et territoires visés 4 l'article 55, ce 
déficit est déduit du bénéfice réalisé au. cours de 
l’exercice suivant, et provenant des mémes opéra- 
tions. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la: 
déduction puisse étre intégralement opérée, l’excé- 
dent du déficit est reporté successivement sur les 
exercices suivants jusqu’au cinquiéme exercice.qui 
suit ’exercice déficitaire. Me 

_Art. 57, — La provision pour reconstitution des 
gisements est inscrite au passif du bilan de lentre- 
prise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le 
montant des dotations de chaque exercice. 

Art. 58. — La provision constituée.a la cléture 
d’un exercice doit, avant l’expiration d’un délai de 
5 ans, 4 partir de la cléture de cet exercice, étre 
utilisée : 

a) Soit A tous travaux ou immobilisations néces- 
saires aux recherches d’hydrocarbures entreprises 
au Congo, en France, en Algérie, au Maroc, en Tuni- 
sie ou dans les autres Etat dela Communauté a l’ex- 
clusion des travaux ou immobilisations portant sur 
un gisement reconnu ayant donné lieu 4 attribution 
d’un titre d’exploitation, sauf, toutefois, dans l’ex- 
A.E.F., pour ceux de ces travaux ou immobilisations 
qui seraient expressément et spécialement autorisés 
aprés avis d'une commission qui sera créée par arré- 
té local. . a, 

b) Soit a acquisition de participation“dans les 
sociétés et. organismes désignés par arrété et ayant 
pour objet d’effectuer la recherche et l’exploitation 
de gisements d’hydrocarbures dans les mémes terri- 
toires et pays. nO 

Le terme «participation » s’entend, au sens de 
Valinéa qui précéde, des actions ou des parts d’in- 
téréts ainsi que des sommes avancées aux sociétés 
et organismes ci-dessus visés et effectivement desti- 
nées a étre investies par ces sociétés et organismes 
dans des travaux de recherches d’hydrocarbures. 

Art. 59. -- Sila provision est utilisée dans les délai 
et conditions prévus 4 l’article 58 précédent l’exoné- 
ration accordée est définitivement acquise a l’entre- 

prise et la provision peut étre virée 4 un compte de 
réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes 

D 14/58 
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ainsi utilisées aux travaux de recherches ou en parti- - 

cipation peuvent, dans les conditions fixées par le 
résent code, étre comptabilisées en dépenses d’ex- 

ploitation ou faire l’objet d’amortissements annuels. 

A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, une 

imposition compliémentaire égale au montant de 
Pexonération accordée est établie au titre de l'année 
suivant celle de l’expiration de ce délai. 

D 14/58 

Art. 60. —— En cas de cession ou de cessation d’en- . 

treprise ou de décés de l’exploitant, la. provision 
pour reconstitution de gisements figurant.au dernier 
bilan est considérée comme immédiatemeént imposa- 
sable dans les conditions fixées par les articles 54et 
171 du présent code. 

Toutefois, Vexonération accordée ne fait lobjet 

d’aucune reprise lorsque l’exploitation du. fonds 

d@’industrie est continuée dans les conditions prévues 

par les articles 28 et 29 du présent code.. . 4 

L’ application des dispositions del’alinéa précédent 
est subordonnée a la condition que le délai d’uti- 

lisation de la provision ne soit pas expiré a la date 

de la cession et a Vobligation pour les nouveaux 

exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle, , 

ou pour la société bénéficiaire del’apport, d’inscrire 

immédiatement a leur passif la provision figurant 

dans les écritures du précédent exploitant,des 

sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et 

qui étaitafférente aux éléments transférés et de luti-   

liser avant l’expiration du délai imparti 4 l’ancien 
exploitant dans les conditions prévues 4 l'article 58 
ci-dessus et sous les sanctions fixées 4 article 59. 

_Art. 61. — Les entreprises doivent fournir au ser- 
vice de l’Assiette, & l’appui de la déclaration des 
résultats de chaque exercice, tous renseignements 
utiles sur les éléments de calcul de la provision pour 
reconstitution des gisements ainsi que sur les condi- 
tions de son utilisation. 

Elles doivent indiquer notamment, pour l’exercice 
considéré : 

a) Le montant net, déterminé comme il est dit a 
larticle 56, des ventes des produits marchands 
extraits des gisements exploités par l’entreprise ; 

5) Le montant du bénéfice net d’exploitation visé 
aux articles 55 et 56 ci-dessus ; 

c) Et, le cas échéant, le montant des sommes utili- 
sées dans les conditions prévues 4 larticle 58. 

Substances minérales concessibles 
autres que les hydrocarbures liquides ou gazeur 

Art. 62. — Les dispositions des articles 55 et sui- 
vants sont également applicables, sous les réserves 
ci-aprés, aux substances minérales concessibles au- 
tres que les hydrocarbures liquides ou gazeux : 

1° Le montant de la provision pour reconstitution 
de gisements de substances minérales concessibles 
autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux ne 
peut excéder 15 % au lieu de 27 ,50 %, limite fixée 
par l’article 56 § 1° a; 

2° Les produits extraits entrant en compte pour 
le calcul du montant des ventes explicité a larticle 
56, § 2, s’entendent de tous minerais marchands ou 
autres produits vendus a l’état de mattes, speiss, 
métaux ou alliages élaborés 4 partir des minerais 
extraits ; , 

3° Le délai de 5 ans prévu a lar‘ icle 58 est rempla- 
cé par un délai de 3 ans pour l'utilisation de la provi- 
sion 4 Vextérieur de l’ex-A.E.F. ; 

4° La provision pour reconstitution de gisements 
de substances minérales concessibles autres que les 
hydrocarbures liquides ou gazeux pourra, également 
étre utilisée en travaux ou immobilisations néces- 
saires aux recherches sur des parties non encore 
reconnues de gisements situés 4 Vintérieur de titres 
d’exploitation, A la mise en exploitation des gise- 
ments de ces substances, et A l’amélioration de la 
récupération, A partir des minerais bruts, des mine- 

rais raarchands. 

CHAPITRE III 

IMPOT SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS 

NON COMMERCIALES 

  

Section I 

Bénéfices soumis a ’impét 
  

Art. 63. — Llest établi un impot annuel sur les bé- 
néfices des professions libérales, des charges et offi- 

ces dont les titulaires n’ont pas la qualité de com- 
mercants et de toutes occupations, exploitations 

lucratives et sources de profitsnon soumises & un 
impét spécial sur le revenu. 

* 

Section II 

Bénéfices imposables 
ome 

Art. 64. — L’impdét est établi chaque année a rai- 
son du bénéfice réalisé au cours del’année précé- D 14/58 

dente au Congo, il est pergu au profit du budget de 
PEtat. 

Le bénéfice est constitué par Pexcédent des recet- 

tes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice 

de la profession, il tient compte des gains ou des per- 

tes provenant soit de la réalisation des éléments 
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d’actif affectés a l’exercice de la profession, soit des 
cessions de charges ou d’offices ; il tient compte 
également de toutes indemnités recues en contre- 
partie de la cessation d’exercice de la profession ou 
transfert d’une clientéle. 

Les dépenses déductibles comprennent notam- 
ment: : 

1° Le loyer des locaux professionnels ou le revenu 
net, d’aprés lequel ils sont soumis 4 Pimpdét foncier 
s‘ils appartiennent au contribuable ; 

2° Les amortissements effectués suivant les régles 
applicables en matiéres d’impét sur les bénéfices in- 
dustriels et commerciaux ; 

3° Les impéts a la charge du contribuable mis en 
recouvrement au cours de l’exercice a l’exception de 
VYimpot cédulaire et, d’une facon générale, de toute 
contribution ayant le caractére d’un impdét sur le 
revenu. 

Si des dégrévements sont ultérieurement accordés 
sur les impots déductibles, leur montant entre dans 
les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant 
est avisé de leur ordonnancement. 

Art. 65. — Si pour une année déterminée les dé- 
penses déductibles dépassent les recettes, l’excédent 
peut étre reporté sur les bénéfices des années suivan- 
tes jusqu’a la cinquiéme inclusivement dans les con- 
ditions prévues pour les entreprises industrielles et 
commerciales, 

Section III 

Régime de Vimposition 
  

Art. 66. —- Toute personne passible de l’impét 4 
raison des bénéfices réalisés dans l'une des profes- 
sions ov des revenus provenant de l’une des sour- 
ces visées 4 l'article 63 est tenue de remettre au con- 
tréleur des contribtions directes dans les deux pre- 
miers mois de chaque année une déclaration indi- 
quant le montant de ses recettes brutes, celui de ses 
dépenses professionnelles et le chiffre de son bénéfice 
net de l'année précédente réalisé au Gongo. 

A cette déclaration sera joint un relevé des dépen- 
ses professionnelles par nature de dépenses, 

D 14/58 
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Section IV 

Cantréle des déclaritions. —- Droit de communication 

  

Art, 67. — Les contribuables soumis 4 ’impdot sur 
les bénéfices des professions non commerciales sont 
tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour 
tt présentant le détail de leurs recettes profession- 
nelles. 

Le contréleur peut demander communication des 
livres et de toutes piéces justificatives. 

Art. 68. — Les officiers publics et ministériels doi- 
vent, A toute réquisition du contréleur, représenter 
leurs livres, registres, piéces de recettes, de aeponsas 
ou de comptabilité 4 ’appui des énonciations de leur 
déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret profes- 
sionnel aux demandes d’éclaircissements, de Justifi- 
cations ou de communication de documents concer- 
nant les indications de leur livre-journal ou de leur 
comptabilité. 

Section V 

Personnes imposables. — Lieu d’imposition. 

  

Art. 69. — L’impét est établi au nom de chaque 
personne ou société, pour ’ensemble de ses entre- 
prises exploitées au Congo au siége de la direction de D 14/58 
Ventreprise ou, 4 défaut, au lieu du principal établis- 
sement. 

La société dont le siége social est fixé hors du Con- 

go mais qui exploite au Congo une profession non 

commerciale par le moyen d’une succursale ou d’une 
agence, est impOsable personnellement a l’impét sur   

‘les bénéfices non commerciaux a raison:des bénéfices 
gu’elleréalise auCongo et la cotisation doit-étre éta- 

--blieasacharge. .". & 

_ Dans les sociétés en nom collectif, chacun dés asso- 
ciés‘est personnellement imposé pour la‘part des bé- 
néfices sociaux correspondant 4 ses droits dans la 
société. ~ \ . mc 

Dans les sociétés en commandite simple, ’impét 
est établi au nom de chacun des commandités pour 
sa part respective de bénéfices, et pour le‘surplus, au 
nom de la société. 

Les-impositions ainsi comprises dans 128 réles au 
nom des associés n’en demeurent pas moins des det- 

_ tes sociales. - 

Section VI 

Du calcul de Vimpét 

  

Art. 70. —a) Pour le calcul de ’impot toute frac- 
tion de bénéfice imposable inférieure 41.000 frances D 14 /58 
est négligée, . mo, 

b) Le bénéfice taxable est déterminé comme suit : 

_Tranche.du bénéfice. inférieure ou égale 4 150.000 
frances exonéré.. . 
Tranche du bénéfice supérieure 4 15U.000. mais 

n’excédant pas 200.000 francs : comptée porr1 /10. D 88 /52 

Tranche du-bénéfice supérieure 4 200.C00 mais 
n’excédant’ pas 300.000 francs : comptée pour 1 /4. 

Tranche du bénéfice supérieure 4 300.C90 mais 
n’excédant pas 500.000 francs : comptée pour I /2. 

Tranche du bénéfice supérieure a 500,000 francs : 
comptée pour 3 /4. 

c) Le taux de l’impdt est fixé A 20 %. 
d) L’impét ainsi calculé est réduit, s’il y a lieu, 

en raison des charges de famille du contribuable, 
dans les conditions prévues A l'article 130 ci-apreés. 

Le montant des impositions est arrondi 4 la 
dizaine de francs la plus voisine. 

D 31 /52 

Section VII 

Des majorations de 'impét. 
  

-Art. 71, — Le contribuable qui n’a pas produit 
sa déclaration dans les délais prescrits 4 Varticle 66 
ci-dessus ou qui s’est abstenu de répondre @ une 
demande d’éclaircissement dans les délais impartis D 14/58 
est imposé d’office et sa cotisation majorée de 25 %. 

Art. 72, — En cas d'inexactitude relevée dans les 
documents et renseignements écrits fournis 4 Vappui 

. de sa déclaration du bénéfice, l’impdt estemajoré de 
25 °% sur. layportion des‘bénéfices dissimulée, a con- 
dition que linsuffisance.constatée soit supérieure 
au dixiéme ou qu'elle excéde 50.000 franc: ; la majo- D 14/58 
ration est portée 4 100 % des droits dans le cas ou 
le contribuabie n’établit pas sa bonne foi. 

Art. .73: — Le montant des majorations est 
arrondi & la’dizaine de francs la plus voisine. 

: / Section VIII, 

Cession ou cessation de la profession 

  

Art. 74. Dans le cas de cession ov de cessa- 
tion, en totalité ou partie d’une entreprise, Pimpot 
sur les bénéfices non commerciaux dé en-raison des 
bénéfices qui n’ont pas encore été taxés est immé- 

- diatement établi. 

Les redevables doivent, dans un délai de dix 
jours déterminé comme il est indiqué ci-aprés, 

aviser le contréleur des contributions: directes de 
la cession ou de la cessation et lui faire connaitre 
la date a laquelle elle a été ou sera effective, ainsi 
que s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du 
cessionnaire.
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Les contribuablies sont tenus dc taire parvenir au 
contrélevur des contributions directes, dans le méme 
délai, outre les renseignements ci-dessus, la décla- 
ration de leur bénéfice. 

Les délais commencent A courir : 

Lorsqu’il s’agit de la vente ov de la cession d’une 
entreprise, du jour ot l’acquéreur ov le cessionnaire 
a pris effectivement la direction des exploitations, 

_ Lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du 
jour de la fermeture définitive des établissements. 

Si les contribuables ne produisent pas les rensei- 
gnements visés au troisiéme alinéa du présent arti- 
cle, ou si, invités a fournir a ]’appui de la déclaration 
de leur bénéfice les justifications nécessaires,. ils 
s'abstiennent de les donner dans les dix jours qui 
suivent la réception de l’avis qui leur est adressé & 
cet effet, les bases d’impositions sont arrétées d’offi- 
ce et il est fait application dela majoration de droits 
prévue 4;Varticle 71 ci-dessus. 

En cas dinexactitude dans les renseignements 
fournis 4 lappui'de la déclaration du bénéfice, les 
intéressés sont passibles de la majoration de droits 
prévue 4 Varticle 72. 

Les cétes établies dans les conditions prévues par 
le présent article, sont immédiatement exigibles 
pour la totalité. 

Les dispositions du présent article sont applica- 
bles dans le cas de décés de l’exploitant. Dans’ ce 
cas, les renseignements nécessaires pour l’établisse- 
ment de l’'impét sont produits par les ayants droit 
du défunt dans les six mois de la date du décés. 

CHAPITRE IV 

’ 

L 23 /59 

IMPOT SUR LES TRAITEMENTS PUBLICS ET PRIVES, 

LES INDEMNITES ET EMOLUMENTS, LES SALAIRES, 
LES PENSIONS ET LES RENTES VIAGERES 

  
“ 

Section I 

Revenus soumis 4 limpét. 

  

kK Art. 75. — Les revenus provenant des traitements 
publics et privés, des indemnités, rerrises, grati- 
fications, primes et émoluments de toute nature, 
des salaires, des pensions et des rentes viagéres, 
sont asst jeftis 4 un impdét annuel (1). 

Art. 76. — Sont affranchis de Pimpét : 
1° Les pensions servies en vertu de la loi du 

31 mars 1919 4 exclusion de la partie des pensions 

mixtes visées A larticle 160, § 2 de ladite loi, qui 

correspond a la durée des services ; . 

30 Les penricns servies en vertu de la loi du 24 juin 
1919 aux victimes civiles de la guerre et a leurs 
ayants droit ; . : 

3° Les pensions de méme nature que celles visées 
aux §§ 1 et 2 ci-dessus servies aux victimes de la 

guerre 1939-1945 et, sous la méme réserve que celle 

du § le", en ce qui concerne les pensions mixtes ; 

4° La retraite du combattant instituée par les ar- 

ticles 197 4 199 de la loi du 6 avril 1919 ; 

50 Les rentes viagéres servies par application de 

Harticle 96 de la loi di. 30 décembre 1928 ct de l’ar- 
cle 5 de la loi dv 17 septembre 1932 ; : . 

6° Les allocations aux familles nombreuses ou | 

nécessiteuses ; : , ae, 

79 Les traitements attachés ala Légion d’honneur 

et A la Médaille militaire ; a 

8° Les allocations spéciales destinées ‘& couvrir 

les frais inhérents a la fonction ou & Yemploi, 

telles que les indemnités ou suppléments pour frais 

  

(1) Loi n° 29/59 portant statut des personnels des 

cabinets ministériels. J.O. R.C. du 15 juillet 1959, 

page 456. . 

« Art. 10. — Les personnes non fonctionnaires 

nommées 4 un émploi dans un cabinet ministériel 

ont droit A une rémunération dont le montant ma- 

ximum est fixé, ‘compte tenu de VYemploi occupé, 

par décret ». : . 

« Art. 11, -— La rémunération prévue’a Particle 10 

ci-dessus est passible de la législation ¢t du code 

des impéts de la République du Congo.   

de bvreau, les indemnités de responsabilité, de 
caisse, de représentation, de voyage, de tournée, 
de deplacement, de mission, de blanchissage, 
d’habillement, d’entretien, de-véhicule (sous réserve 
qu’elles présentent uniquement Ic caractére indiqué 
par leur dénomination) (1) ; 

9° Le cot du voyage s’il est 4 la charge du con- 
tribuable, tant pour lui-méme que pour son conjoint 
et les membres de sa famille visés 4 l'article 151 
ci-apreés ; : 

10° Les allocations familiales, allocations d’assis- 
tance A la famille, les majorations d’indemnité ou 
de pensions attribuées en considération de la situa- 
tion de famille ou des charges de famuile. 

Section II 

Des personnes imposables. 
  

Art. 77. — L’impét est dd par les bénéficiaires 
de revenus imposables. 

_ porte chaque année sur les traitements, indem- 
nités, émoluments, salaires, pensions et rentes via- 
géres payés aux intéressés au.cours de la méme 
année. 

Art. 78. —— Les traitements, indemnités, émolu- 
ments et salaires sont imposables : 

1° Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Congo 

alors méme que lactivité rémunérée s’exercerait 

hors du Gongo ou que l’employeur serait domicilié 
hors du Congo ; 

2° Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du 
Congo a la double condition que l’activité rétribuée 

s’exerce dans le Congo et que Pemployeur y soit 
domicilié ou établi. 

Les pensions et rentes viagéres sont imposables : 

1° Lorsque le bénéficiaire est domicilié dans le 

Congo alors méme que le débiteur serait domicilié 
hors du Congo ; 

20 Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du 

Gongo & la condition qve le débiteur soit domicilié 

ou établi dans le Congo. 

L’application des dispositions du présent article 
est subordonnée aux accords susceptibles d’inter- 

venir entre le Congo d’une part, les Etats de la Com- 

munauté d’autre part. 

Dans le cadre de l’ex-A. E. F., l'impét est pergu 
au profit de ’Etat ou est domicilié le bénéficiaire 

de traitements, émoluments ou salaires, de pen- 

sions ou rentes viagéres. 

Section IIT 

Des personnes affranchies de Pimpét 

  

Art. 79. — Sont affranchis de l’impét : 

1° Les agents diplomatiques, les consuls et agents 

consvlaires de nationalité étrangére, en ce qui con- 

cerne les somme® qui leur sont versées en leur dite 

qualité, et seulement dans la mesure ot les pays 

quwils représentent concédent des avantages ana- 

logues aux agents diplomatiques ou consulaires 

congolais ; 

2° Les caporaux et soldats 4 solde spéciale ou a 

solde spéciale progressive qui justifieront n’avoir 

pas d’autres ressources que celles tirées de leur 

solde. 
Section IV 

De la base d’imposition. 
  

Art. 80. — Pour la détermination de la base 

d’imposition, il est tenu comple du montant net 

des traitements, indemnités et émoluments, salaires, 

(1) Loi n° 40/59 fixant le montant des indemnités 

parlementaires attribuées aux membres de I’Assem- 

blée législative du Congo. J. O. RC. du 15 juillet 

1959, page 460. 

« Art, 3. — Ces diverses indemnités qui représen- 

tent des remboursements de frais, sont exemptes 

en totalité d’impéts >. 

D14/58 
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pensions et rentes viagéres ainsi que de tous les 
avantages en argent accordés aux intéressés. Le 
total des éléments précédents sera majoré de 4 % 
lorsque le logement sera fourni gratuitement ; et 
de 2 % pour Jes avantages en nature autres qve le 
logement ; les deux majorations précédentes s'ajou- 
tent le cas échéant. - 

Art. 81. — Le montant net du revenu imposable 
est déterminé en déduisant du montant brut des 
sommes payées et des avantages accordés : 

1° Les retenues faites par l’empoyeur en vue de 
la constitution de pensions ou de retraites 4 capital 
aliéné dans la limite de 6 % des appointements ; 

. “° Les retenues faites au titre de la Sécurité so- 
ciale. : 

Art. 82. — Pour l’assiette de limpét une déduc- 
tion de 40 % est appliquée av montant net déter- 
miné comme il est dit aux articles 80 et 81 ci-dessus. 

Cette déduction est portée a 70 % lorsqu’il s’agit 
@indemnités allouées aux ministres, aux maires 
et adjoints. 

Lorsque la rémunération d’un redevable com- 
prend des indemnités ou allocations destinées a 
tenir compte des sujétions spéciales résultant du 
service au Congo, ces sommes sont comprises 
dans le montant net des traitements, salaires, etc... 
servant au calcul de la déduction visée au ler 
alinéa et de la base d’imposition. 

Section V 

Du calcul de Vimpét. 

Art. 83. — a) Pour le calcul de l’imp6t toute frac- 
tion de revenu imoosable inférievre 4 1.000 francs 
est négligée. 

b) Le revenu taxable est déterminé comme suit : 

Tranche du revenu inférieure ou égale 4 150.000 
francs, exonérée. 

Tranche du revenu supérieure 4 150.000 francs, 
mais n’excédant pas 300.000 francs, comptée pour 
1/10. 

Tranche du revenu supérieure 4 300.000 francs, 
comptée pour 1 /4. 

c) Le taux de Pimpét est fixé 4 20 %. 

d) L’impét ainsi calculé est réduit, s'il y a lieu, 
en raison des charges de famille du contribuable 
dans les conditions prévues 4 larticle 130 ci-aprés. 

Le montant des impositions est arrondi a la 
dizaine de francs la plus voisine. 

Section VI 

Du mode de perception de Vimpét. 

Art. 84. —- A. — Traitements et salaires : 

1° Lorsque Vemployeur est domicilié dans le 
Congo, Vimpét est percu par voie de retenue opérée 
pour le compte du trésor au moment de chaque 
payement effectué en ce qui concerne : 

a) Tout bénéficiaire domicilié dans le Congo ; 

b) Tout bénéficiaire domicilié hors du Congo 
lorsque l’activité est exercée dans le Congo. 

Les retenues portent sur le montant net du reve- 
nu imposable déterminé dans les conditions indi- 
quées ci-dessus ; 

2° Les contribuables domiciliés dans le Congo 
qui recoivent de particvliers, sociétés ou associations 
domiciliés ou établis hors du Congo des traitements, 
indemnités, émoluments, salaires, sont tenus de 
calculer eux-mémes l’impét afférent aux sommes 
qui leur sont payées et de verser le montant de cet 
impdét 4 la caisse du payer, percepteur ou agent 
spécial du lieu de leur domicile dans les conditions 
et délais fixés en ca qui concerne les retenues a 
opérer par les employeurs. 

D87 /52 

D-62 /58. 
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    ©. Je“Lorsque.le aébirentier est domicilié {dans le 
Congolimpét est percu:par voie de retenues"opérées 
pour.le compte du ‘trésor:au moment du paiement 

  

’ effectué en'cé qui concerne : 
a) Tout bénéficiaire domicilié dans le Congo ; 
b) Tout bénéficiaire.-domicilié hors du Congo 

sous réserve de l’intervention d’accord prévu par 
Vavant-dernier alinéa.de Larticle 78 ci-dessus } 

2° Les:.contribuables domiciliés dans le Congo 
ui regoivent de particuliers, sociétés ou associa- 

tions domiciliés ou établis-hors di Congo des pen- 
sions et rentes viagéres sont tenus de calculer eux- 
mémes DPimpét: afférent, aux sommes qu! leur sont 
payées et*de verser le.montant de cet impdét 4 la 
caisse du payeur, percepteur ov agent spécial du lieu 
de leur domicile dans les conditions et délais fixés 
en ce qui concerne les retenues A opérer par les débi- 
rentiers, — 

Section VII 

Des obligations des employeurs et déoirentiers. 

Art, 85. -— Toute personne physique ov morale 
qui paye des sommes imposables aux bénéficiaires 
visés aux alinéas a) et b) des §§ A et B de l'article 84 
ci-dessus. est, tenue d’effectuer povr le compte du 
trésor la retenue de Pimpét. 

Elle doit pour chaque bénéficiaire d'un payement 
imposable mentionner sur son livre, fichier ou autre 
document destiné 4 Pétablissement de la paye ou, 
4 défaut sur un livre spécial : 

La date, la nature et le montant de ce paiement, 
y compris l’évaluation des avantages en nature 
fournis (évaluation conforme aux indications de 
l’article 80 ci-dessus), le montant des retenues opé- 
rées, le nombre d’enfants déclarée par le bénéficiaire 
du paiement comme étant 4 sa charge, la référence 
au Bordereau de versement prévu a4 l'article 87 
ci-aprés, — : 

Les documents sur lJesquels sont enregistrés les 
paiements-et retenueseffectuées ainsi que les bor- 
dereaux remis aprés versement 4 la partie versante 
et visés a Particle 87 ci-aprés doivent étre conservés 
jusqu’a l’expiration de la troisiéme année suivant 
celle au titre de laquelle les retenues sont faites ; ils 
doivent 4 toute époque étre communiqués, sur leur 
demande, aux agents des contributions directes. 

Les employeurs ou débirentiers sont ‘tenus de 
délivrer 4 chaque bénéficiaire de paiement ayant 
supporté les retenues une piéce justificative men- 
tionnant le montant desdites retenues. 

Art. 86. — Les retenues‘afférentes aux paiements 
effectués pendant un mois déterminé doivent étre 
versées dans les quinze premiers jours du mois sui- 
vant 4 la caisse du payeur, percepteur ou agent spé- 
cial du lieu du domicile de la personne ou du siége 
de l’établissement ou du bureau qui les a opérées. 

Toutefois les particuliers, sociéfés ou -associa- 
tions qui ne payent pas des sommes passibles de 
Vimpét a plus de cing personnes sont autorisés a 
n’effectv.er les versements prévus au 1¢" alinéa du 
présent article que dans les quinze premiers jours 
du premier. mois de chaque trimestre civil en ce qui 
concerne les retenues opérées au cours du trimestre 
précédent.:.Dans le cas. de transfert de domicile, 
d’établissement ou de bureau hors du ressort de la 
trésorerie ou de agence spéciale, ainsi que dans 
le cas de cession ou de cessation d’entreprise, 
les retenues effectuées doivent étre versées dans 
les dix jours de Pévénement. , 

En cas-de décés de Pemployeur or du débirentier 
les retenues opérées doivent étre versées dans les 
quinze premiers jours du mois suivant celui du décés 
par les ayants droit du « de cujus ». 

Art. 87. — Chaque versement est accompagné 
d’un bordereau établi en trois exemplaires sur des 
imprimés forunis par administration. 

Un exemplaire dv bordereau est rendu, accompa- 
gné d'un récépissé, 4 la partie versante par l’agent 
chargé de la perception. 

D 14 58 
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Le second exemplaire du borderéauest conservé 
par le comptable comme titre provisoire de recou- 
vrement. : “a 

Le troisitme exemplaire est adressé:diment an- - 
noté de la date et du numéro du‘récépissé par le 
comptable au contréleur des contributions directes 
au plus tard dans les dix premiers jours du mois 
pour les versements du mois précédent. 

Art. 88. — Le r.ontant des versements consta- 
tés au nom de chaque employeur fera l’objet par le 
contréleur, au fur et A mesure de la réception des 
bordereaux transmis par le service du recouvre- 
ment, d’un relevé nominatif tenant—lieu de rdle 
rovisoire et donnera lieu a la fin de chaque mois & 
'établissement d’un réle de régularisation dans les 
conditions prévues par Varticle 160 .du décret du 
30 décembre 1912 sur le régime financier des colo- . 
nies. 

Des instructit 1s régleront les modalités d’appli-- 
cation des dispositions précédents. . . 

Art. 89. — Tous particuliers, toutes administra- 

tions et toutes sociétés ‘ou associations occupant 
des employés, commis, ouvriers ou  auxiliaires: 

moyennant traitement, salaire ou rétribution, sont 
tenus de remmettre dans le courant du mois de janvier 
de chaque année au contréleur des-contributions’. + 

directes, un état présentant pour chacune des_per- - . 

sonnes qu’ils ont occupées au cours del’année pré 
cédente les indications suivantes :.: ‘ . 

      

   

1° Nom, prénoms, emploi et adressé; oe 

20 Montant des traitements, salaires et rétribu-" 

tions diverses p/ yés au cours de ladite.année aprés- 

déduction des retenues potr la retraite, ainsi que - 

Vévaluation des avantages en nature fournis en susD 87 /52 

de la rémunération (évaluation conforme aux indi- 

cations de l'article 80 ci-dessus) ; . _; a 

3° Montant des retenues effectuées ‘au titre d 
Vimpot cédulaire ; % st 

4° Période 4 laquelle s’appliquent-les paiements;" 

5° Nombre ‘d’enfants indiqué par Tintéressé - 

comme étant a sa charge et dont il a été tenu comp-- 

te pour le calcul des retenues ; - 

6° Montant des diverses indemnités non imposa- 
bles allouées 4 l’employé. / 

Acet état, Vemployeur devra joindre une fiche 

individuelle au nom de chaque employé, reprenant 

les mémes indications que celles prévues cl-dessus. 

  

Art. 90. — La déclaration prévue 4 larticle 

précédent est obligatoire lorsque le montant de la 

rémunération ramenée a l’année, excéde le minimum 

prévu A l'article 10 du présent code. ‘ 

Art. 91. — Tous particuliers, toutes administra-~ 

tions et toutes sociétés ou associations payant des ' 

pensions ou rentes viagéres sont tenus, dans les 

conditions prévues a l’article 89 de fournir les indi- 

cations relatives aux bénéficiaires de-ces pensions 

ou rentes viagéres. ° , 

Art. 92. — Tous les contribuablés relevant de 

limpdot sur les bénéfices industriels et‘commerciaux, . 

ou de l’impdt sur les bénéfices des, fessions non: 

commerciales doivent déclarer dans:les. 

ditions : 

      

      

  

   

     cées simultanément aupres de plusieurs entreprises; : 

telles que les fonctions d’administrateur, membre 

ou secrétaire de comité ou conseil de‘direction, de ~ 

gestion ou de surveillance quelle qu’énsoit la deno- 

mination, commissaire aux comptes, trésoriers, etc.a .. 

Q0 Les sommes versées par eux A l'occasion .de 

Vexercice de leur prvfession 4 titre:de commiss ons, 

courtages, ristournes, commercial S autres, vaca-. 

tions, honoraires occasionnels ou no ratifications . 

et autres rémunérations, lorsqu’elles. de assent 1.040 ~ 

francs par an pour un méme bénéficiaire. Ces, som-: 

   
    

   
    

    

3 sont assujetties & Vimpot eédulaire corres", : 

pondant ala nature d@activité au’titre de laquelle * 

e bénéficiaire les a pergues, sans préjudice del ap- :   

plication de l’impdét général sur le revenu. Le con- 
tribuable qui ne produit pas la déclaration des som- 
mes visées au présent alinéa perd le droit de les 
déduire pour l’établissement de ses impositions. 

_ Art. 93. — Les entreprises, sociétés ou associa- 
tions qui procédent 4l’encaissement et au versement 
des droits d’auteur ou G’inventeur sont tenues de 
déclarer dans les conditions prévues 4 l'article 89 
le montant des sommes dépassant 1.000 frances par 
an qu’elles versent 4 leurs membres ou a leurs man- 
ants. - 

Art. 94. — Dans le cas de cession ou de cessation 
en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessa- 
tion de l’exercice de la profession, les déclarations 
visées aux articles 89 et suivants doivent étre pro- 
duites en ce qui concerne les rémunérations payées 
pendant l’année de la cession ou de cessation dans 
les dix jours de ’événement. 

Tl en est de méme de la déclaratio- concernant 
les rémunérations versées au cours de l’année précé- 

“dente si elle n’a pas encore été produite. 

En cas de décés de l’employeur ou du débirentier, 
la déclaration des traitements, pensions ou rentes 
viagéres payées par le défunt pendant l’année de 
son décés, doit étre souscrite par les héritiers dans 
les six mois du décés. Ce délai ne peut toutefois 
s’étendre au-déla du 31 janvier de l'année suivante. 

Section. VIII 

Des renseignements a fournir par les bénéficiaires. 
de traitemenis, salaires, pensions et rentes 

de source étrangeére. 

Art. 95. — Les contrubuables domiciliés dans 
le Congo qui recoivent de débiteurs domiciliés ou D 14/58 
établis hors du Congo des traitements, indemuités, 
émoluments, salaires, pensions ou rentes viagéres 
doivent produire en ce qui les concerne, les rensei- 
gnements exigés par les articles 89 et suivants ci- 
essus. 

Section IX 

Régularisation. 

Art. 96. —- Les traitements, salaires, pensions ou 
rentes viagéres de méme source ou de sources diffé- 

rentes dont le contribuable a disposé pendant une 

année déterminée sont totalisés 4 l’expiration de 
ladite année. 

Si le montant de l’impét cédulaire qu’il a suppor- 
£6 est supérieur A la somme effectivement due, le 

contribuable peut obtenir par voie de réclamation 

adressée au chef du service des contributions direc- 

tes avant le let avril de l'année suivante, la restitu- 

tion des droits qu’il a supportés en trop. Dans le 
cas contraire, les droits ou compléments de droits 

exigibles, sont pergus au moyen de réles qui peuvent 

étre établis et mis en recouvrement dans les condi- 

tions et délais prévus par Particle 311 ci-aprés. 

Peuvent étre également réparées dans les mémes 

conditions et délais, toutes omissions totales ou 

artielles ainsi que toutes les erreurs commises dans 

..Papplication de limpdt. Les droits mis en recouvre- 

| “ment en exécution du présent article, sont établis 

- dans le territoire du lieu du domicile des contribua- 

-. ples intéressés ou, en'cas de changement de domicile 

en cours d’année dans chacun des territoires ot: le 

contribuable a été domicilié (1). 

Section X 

Des sanctions. 

Art. 97. — Tout employeur ou débirentier qui n’a 

pas fait les retenues ou qui n’a opéré que des 

retenues insuffisantes est passible d’une pénalité D 14 /58 

égale 425 % du montant des retenues non effectuées. 

  

(1} Sous réserve des ‘conventions inter Etats, v. ci-aprés 

annexe n° 4. § 3° b.
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La méme pénalité est applicable aux personnes 
domiciliées dans le Congo qui ayant regu des som- 
mes imposables de débiteurs domiciliés ou établis 
hors du Congo n’ont pas fait les versements auxquels 
elles sont tenues en vertu des dispositions de l’arti- 
cle 84 A, § 2 et B, § 2 ci-dessus. 

Art. 98. —- Tout employeur ou débirentier qui, 
ayant effectué les retenues de l’impét cédulaire n’a 
pas versé le montant de ces retenues 4 la caisse 
spécifiée & l’article 86 dans les délais prescrits est 
passible d’une pénalité égale 4 25 % du montant 
des sommes dont le montant a été différé. Cette 
pénalité est portée 4 100 % lorsque le retard est 
supérieur a trois mois. 

f4.rt. 99. — Toute infraction aux prescriptions 
des articles 89 et suivants donne lieu 4 application 
d’une amende fiscale de 1.000 francs encourue au- 
tant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexac- 
titudes dans les renseignements qui doivent étre 
fournis en vertu de ces articles. 

Lorsque l’état n’a pas été déposé dans le délai fixé 
par l’article 89, l’amende est majorée de 25 %. 

Art. 100. — Les pénalités prévues par les arti- 
cles 97 4 99 sont constatées par le contréleur des 
contributions directes. Elles sont comprises dans 
des réles qui peuvent étre mis en recouvrement 
jusqu’a lVexpiration de la troisiéme année suivant 
celle au cours de laquelle les infractions ont été 
commises. : 

L’application de ces pénalités peut étre contestée, 
par voie de requéte adressée au chef du service des 
contributions directes dans les.formes et conditions 
prévues au chapitre 3 du livre IV du présent code, 
mais la preuve de Virrégularité ou de lexagération 
des pénalités est dans tous les cas a la charge du 
ccontribuable. 

En cas du décés du contrevenant ou, s'il s'agit 
d’une société, en cas de liquidation, la pénalité cons- 
titue une charge de la succession ou de la liquidation. 

Lorsque le délinquant est une société ou associa- 
tion, les pénalités prévues ci-dessus sont applicab.es 
personnellement aux présidents, directeurs géné- 
raux, directeurs, gérants et, en général, 4 toute per- 
sonne ayant qualité pour représenter la société ou 
l'association. 

Art. 101. — Le montant des pénalités prévues par 
les articles précédents est arrondi 4 la dizaine de 
francs la plus voisine. 

CHAPITRE V 

D 14/58 

D 14/58 

D 14/58 

CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES 

  

Section I 

Propriétés imposables 

  

Art. 102. — Test établi une contribution annuelle 
sur les propriétés baties reposant sur des fondations 
en maconnerie, telles que maisons, fabriques, bouti- 
ques, hangars et usines, situées dans les centres 
urbains du Congo, 4 l'exception de celles quien sont D 14/58 
expressément exonérées par les dispositions des arti- 
cles 104 4 108 ci-aprés. 

La contribution est pergue au profit du budget 
de la République du Congo. 

Art. 103. — Sont également soumis 4 la contribu- 
tion fonciére des propriélés baties I outillage des éta- 
blissements industriels attaché au fonds 4 perpétuel- 
le demeure, dans les conditions indiquées au premier 
paragraphe de l’article 525 du code civil ,ou reposant 
sur des fondations spéciales faisant corps avec 
l'immeuble, ainsi que toutes installations commer- 
ciales ou industrielles,   

Section II 

tions permanentes       

Art. 104. —Sont exemptés dela contribution fon- 
ciére des propriétés baties : 

1° Lesimmeubles appartenant Al’Etat, a un autre 
Etat de-l’ex-A.E.F., a&.la République francaise 
aux communes ou aux chambres de commerce ; (1) 

2° Les installations qui, dans les ports maritimes 
et sur les voies de navigation intérieure, font Pobjet 
de concessions d’outillage public accordées par 
V’administration aux chambres de commerce ou aux 
municipalités et sont exploitées dans des‘conditions 
fixées par les cahiers des charges ; 

3° Les ouvrages établis pour la distribution de 
l'eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant 
a des communes; ¢%: 

4° Les édifices affectés A I’exercice public des 
cultes ; 

5° Les édifices affectés 4 des buts scolaires, sportifs 
humanitaires ou sociaux, appartenant aux missions 
ou a des groupements réguliérement autorisé ; 

6° Les bAtiments servant aux exploitations rurales 
tels que_granges, hangars, écuries, greniers, caves, 
celliers, pressoirs et autres destinés, soit & loger des 
bestiaux, soit A serrer des récoltes et dans les mémes 
conditions, les bAtiments affectés & usage agricole 
par les sociétés énumérées a l'article 22 de la loi du 
5 aout 1920 sur le crédit mutuel et la coopération 
agricole, ainsi que par les unions de coopératives 
agricoles ou unions de coopératives agricoles et de 
coopératives de consommation constituées en con- 
formité de l'article ler dela loi du 26 aodt 1926 ; 

7° Les abris contre les bombardements aériens éta- 
blis en exécutions des lois et réglements sur la 
défense passive lorsque ces constructions n’ont pas 
recu par la suite une destination autre que leur desti- 
nation primitive ; 

8° Les maisons d'habitations et leurs dépendan- 
ces, construites par les‘contribuables sur des terrains 
inclus danis les limites d?un périmétre urbain, lorsque 
les terrains sur lesquels ils ont élevé ces constructions 
leur ont été attribués, sous forme de permis d’occu- 
per gratuit, dans les conditions déterminées en der- 
nier lieu par l’article 5 de l’'arrété du 19 mars 1937, 
fixant le régime des concessions domaniales, et lors- 
u'ils ne donnent pas tout ou partie de ces construc- 

tions en location 4 des tiers, ou_n’y exercent pas un 

commerce soumis 4 patente ou 4 licence ; 

‘Section IIT | 
Exemptions temporaires 

  

Art. 105. — Les constructions nouvelles, les recons- 
tructions et les additions de constructions sont 
affranchies d’impét foncier pendant cing ans pour 

compter du ler janvier de l’année qui suit celle de 
leur achévement. 

Les constructions nouvelles, les reconstructions et 
les additions de constructions 4 usage d’habitation, a 
Vexception des batiments destinés a la location en 
meubié, a la villégiature ou a l’agrément sont affran- 
chies d’impot foncier pendant dix ans pour compter 
du 1 janvier de l’année-qui suit celle de leur ache- 
vement, me = 

Les éléments visés 4 Varticle 103 ci-dessus sont 

susceptibles de bénéficier des exonérations prévues 

D 14/58 

D:14/58 

aux deux alinéas qui précédent, suivant la nature . 
des batiments auxquels ils se rattachent. 

(1) Commission de liquidation du groupe de terri- 
toires 26,27 et 28 mars’ 1959. — J.O.A.E.F. du 30 

juin 1959, page 1138. 

L'ensemble des biens non répartis constituera la 

propriété indivise des quatre Etats. Ces biens seront 

exonérés de tout impét foncier lorsqu’ils ne seront 
pas l'occasion de rapport.
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Lorsqu’une construction nouvelle, reconstruction 
ou addition de construction est destinée pour partie 
4 un autre usage, les exonérations de cing ans et dix 
ans s’appliquent séparément aux diverses fractions 
du batiment, , 

Lorsque tout ou partie d’un immeuble 4 usage. 
d’habitation regoit une autre destination au cours de 
la période d’exonération, l’exonération de cing ans se 
substitue, en ce qui concerne la fraction de batiment 
en cause, 4 l’exonération de dix ans ; elle est déter-' 
minée pour compter du 1¢* janvier de l’année quia 
suivi celle de l’'achévement de la construction, dela 
reconstruction ou de Vaddition de construction. 

Art. 106. — Les exonérations temporaires prévues 
a l’article précédent sont accordées d’office. A cet 
effet, les maires et préfets doivent fournir périodi- 
quement 4 lagent chargé des contributions \ 

directes, sur sa demande, tous les renseignements D /14/58 
de nature 4 identifier les immeubles qui ont fait 
l'objet de délivrance d’un permis de construire. 

Toutefois, les immobilisations n’ayant pas donné 
lieu A la délivrance+d’un permis de construire 
devront faire ’objet d’une déclaration spéciale adres 
sée 4 l’agent chargé des contributions directes dans 
les quatre mois de l’ouverture des travaux dé 
construction ou d’installation. 

A défaut de déclaration dans le délai fixé 4 l’alinéa 
précédent les immobilisations en cause seront soumi- 
ses 4 la contribution fonciére dés lé Jer janvier de 
lannée qui suit celle deleur achévement. “ 

Art. 107, — A titre transitoire, lesimmeubles édi- 
fiés avant le ler janvier 1952, non déclarés dans les 
conditions fixées par l’article 126 du code général des 
impots directs annexé 4 la délibération 32-48 du 
3 mai 1948 du Grand Conseil, mais ayant fait l’objet 
de la délivrance d’un permis de construire bénéfi- 
cieront de ’exemption temporaire prévue a l'article 
119 ci-dessus, pour la période restant 4 courir au 
ler janvier 1956. 

Pour bénéficier de cette mesure, les propriétaires 
devront en faire la demande au Chef de territoire 
dans un délai de trois mois 4 compter de la date de 
mise en recouvrement de V'impét foncier établi au 
titre de 1956 et relatif aux immeubles en cause. 

Art. 108. — Est considérée comme construction 
nouvelle la conversion d’un batiment.exonéré de.la 
contribution fonciére en un batiment passible de cet 
impot. 

Section IV 

Base de Vimposition 

  

Art. 109. — La contribution fonciére des proprié- 
tés baties est réglée en raison du revenu imposable 
égal a la valeur locative de ces propriétés, sous dé-. 
duction de 25 %, en considération du dépérissement 
et des frais d’entretien et de réparation.’ a 

Art. 110. — L’évaluation de Ja valeur locative est- 
faite chaque année par l’agent chargé des contribu- 
tions directes. . 

Art. 111. —- La valeur locative destinée a servir de 
base est celle que comporte l’immeuble au 1 ¢ janvier 
de l’année de l’imposition. 

Cette valeur locative est déterminée, soit au 

moyen de baux authentiques ou. de déclarations de 

location verbale, soit par comparaison avec d’autres 
locaux dont le loyer aura été réguliérement constaté 
ou sera notoirement connu, soit, a défaut de ces 

bases, par voie d’appréciation directe. 

Section V __ 
Lieu @’ imposition 

——— ee 

    

Art. 112. — Toute propriété fonciére bAtie doit: | 

étre imposée dans la commune ou dans la sous-pré- D14 /58 
fecture ot elle est située. 

   

  

D 81 /56 
4 

D 72 /55 

  

Section VI 

Débiieurs de ’impét 
  

Art. 113. — Toute propriété batie doit étre impo- 
sée sous lenom du propriétaire au 1 ¢ janvier de l’an- 
née de imposition. Toutefois, lorsqu’un immeuble 
est grevé d’usufruit ou loué par bail emphytéotique, 
la contribution fonciére est établie au nom de Pusu- 
fruitier ou de Vemphytéote, par application de l’arti- 
cle 608 du code civil. 

Section VII 

Calcul de Vimpét 
  

_Art. 114, — Pour le caleul de la contribution fon- 
ciére des propriétés baties, il est fait application, a 
la moitié du revenu net imposable, du taux de 20 %. 

Le montant des impositions est arrondi 4 la dizai- 
ne de francs la plus voisine. 

Le montant de Pimpét est éventuellement majoré 
des centimes additionnels percus au profit des com- 
munes. (1} , 
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« Toute cote n’excédant pas 500 francs est négli- L 23/59 
gée », 

CHAPITRE VI 

CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES 

  

Section I 
Propriétés imposables 

Art. 115. — Ilest établi une contribution annuelle 
sur les propriétés non baties de toute nature, a l’ex- 
clusion de celles concédées a titre provisoire. 

La contribution est perque au profit du budget de 
la République du Congo. 

Art. 116. —- Sont considérées comme propriétés 
urbaines les terrains situés 4l'intérieur du périmétre 
des centres urbains, et comme propriétés rurales, les 
terrains situés en dehors de ces limites. 

Section II 

Exemptions permanenies 
  

_ Art. 117. — Sont exemptées de la contribution 
fonciére des propriétés non baties : 

1° Les rues, les places publiques, les routes et les 
riviéres ; 

2° Les propriétés de l’Etat, d’un autre Etat del’ex- 
A.E.F., dela République frangaise, des communes et 
des chambres de commerce ; 

3° Les sols des batiments de toute nature et une 
fraction des terrains entourant les constructions. 
Cette fraction exonérée est déterminée comme suit : 

a) Dans les communes de plein exercice et dans les 
communes-mixtes : 

AVintérieur du périmétre du quartier commercial 
ou industriel tel qu’il est fixé par le plan d’urbanis- 

me, la fraction exonérée est égale & trois fois la surfa- 
ce développée des constructions. 

D 14/58 

D 14/58 

D 72/55 

A Pextérieur du périmétre visé 4 Valinéa précé- L23 /59 
dent, la fraction exonérée est égale 4 cing fois la 
surface développée des constructions. 

(1) Voir ci-aprés Annexe n° 1. 

Pour 1960, les centimes additionnels communaux 
sont, percus 4 Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, a 

raison de 10 centimes par franc du principal.
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b) Hors des communes: 

La fraction exonérée est égale 4 cing fois la sur- 
face développée des constructions. 

_ 4° Les terrains affectés 4 des buts scolaires, spor- 
tifs, humanitaires ou sociaux, appartenant 4 des mis- 
sions ou 4 des groupements réguliérement autorisés ; 

5° Les terrains d’une étendue inférieur a 5 hecta- 
res, exploités dans un rayon de 25 kilométres des 
agglomérations urbaines et destinés exclusivement a 
des cultures maraichéres ; 

6° La superficie des carriéres et des mines ; 

7° Les terrains entourant les immeubles visés au 
paragraphe 8 de l'article 104 ci-dessus. 

Section III 

Exemptions temporaires 
  

Art. 118. — Les terrains situés en dehors des cen- 
tres urbains, et nouvellement utilisés pour l’élevage 
du gros bétail ou défrichés et ensemencés, bénéfi- 
cieront, sous les réserves ci-aprés, d’une exonération 
temporaire d’impot foncier. 

La période d’exonération qui commencera 4 cou- 
rir le 1¢ janvier de l’année suivant celle au cours de 
laquelle le terrain aura été nouvellement affeclé a 
l’élevage du gros bétail ou ensemencé, est fixé com- 
me suil: 

Terrains utilisés pour l’élevage du gros bétail : 6 
ans ; 

Terrains plantés en hévéas ou palmiers 4 huile : 
10 ans; 

Terrains plantés en arbres fruitiers : 8 ans ; 

Terrains plantés en caféiers ou cacaoyers : 7 ans ; 

Autres cultures ou plantations : 3 ans. 

Art. 119. — Pour jouir de ’exemption temporaire 
spécifiée 4 larticle précédent, le propriétaire doit 
adresser 4 l’agent chargé des contributions directes, 
une déclaration écrite énumérant toutes les proprié- 
tésrurales non baties lui appartenant a titre non pro- 
visoire et indiquant la désignation de la parcelle ou 
du lot dont il envisage l’utilisation pour l’élevage du 
gros bétail ou le défrichement et l’ensemencement. 
La méme déclaration doit préciser, en outre, et le 
cas échéant, la nature des cultures qui seront entre- 
prises. 

L’exonération de 6 ans ne bénéficiera qu’aux ter- 
rains utilisés pour l’élevage du gros bétail dans les 
conditions fixées par le service de l’élevage, et elle 
ne sera accordée qu’aprés avis du chef de ce service. 

  

D 14/58 t 
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Art, 1212 Lorsqu’une concession ruraleest attri- 
buée a titré*provisoire sous condition de mise en va-- 
‘leur, le concessionnaire:peut bénéficier. de ’exemp- 
tion temporaire prévue 4-larticle 118 ci-dessus pour 
le temps restant A courir du 1¢"janvier del’annéesui- 
vant celle dela délivrance du titre de propriété défi- 
nitif jusqu’a l’expiration dela période d’exonération, 

celle-ci étant considérée comme ayant commencé le 
let janvier de l’année qui a suivi celle au cours de 
laquelle la concession a été attribuée a titre provi- 
soire, OE a 

Pour jouir decette exemptiontemporaire le contri- 

buable-doit:dans les quatre mois de l’attribution du 
titre provisoire, adresser 4 l’agent chargé des contri- 
butions directes une déclaration écrite indiquant la 
désignation de la parcelle dont il envisage la mise en 
valeur ainsi que la nature des cultures qui seront en- 
treprises oula destination qui sera donnée au terrain. 

A défaut de déclaration dans le délai indiqué a 
Palinéa précédent, limpdét est di: pour compter du 
ler janvier de‘l'année suivant celle de Vattribution 
dela concession a titre définitif. . 

L’exemption temporaire est accordée et peut étre 

retirée aprés avis des chefs de services techniques 

compétents ainsi qu’il a été dit aux articles 119 et 
120 ci-dessus. 

  

    
    

Section IV 

Base de Vimposition 
  

Art. 122. — La contribution fonciére des proprié- 
tés non baties est réglée en raison du revenu imposa- 
ble de ces propriétés. 

Le revenu imposable est, égal aux quatre cinquié- 
mes de la ‘valeur locative obtenue elle-méme~ par 

Vapplication..d’un coefficient de 10 % 4 la valeur 

vénale, ' 

Art. 123. — Dans les centres urbains, la valeur vé- 

nale A retenir est celle que comporte le terrain au 

ler janvier de l’année de l’imposition ; elle est déter- 
minée, soit au moyen d’actes translatifs, soit, en 

l’absence de mutation récente, par comparaison avec 

d’autres propriétés dont la valeur vénale aura été re- 

guliérement constatée ou sera notoirement connue. 

Art. 124. Pour l’établissement de la contribu- 
tion fonciére des propriétés rurales non baties, la va- 
leur vénale est fixée forfaitairement par hectare, sui- 

vant la nature de culture, conformément au tarif ci- D 14 /58 

aprés: 

Valeur vénale Les exonérations de 7, 8 et 10 ans ne bénéficieront Catégories 
qu’aux terrains plantés en cultures sélectionnées et forfaitaire 
elles ne seront accordées qu’aprés avis du chef du : a Vhectare : 

service de l’agriculture. 1° Terrains cultivés en café, palmiers a 
Les déclarations sont recevables chaque année huile, caoutchouc ....-......6-+- 600 

pour Pannée suivante avant le 1¢* octobre. Filles = | ooaAytrescultures .......cceceeceee 250 

n’ont pas a étre reproduites annuellement mais les 2° Autres cultures .......-- 
faits susceptibles d’entrainer une modification doi- 3° Terrains de la 2° catégorie auxquels 

vent faire l’objet de déclarations rectificatives pré- sont adjointes des usines de trans- 150 D 13/51 
sentées avant le 1er octobre de l'année au cours de formation du produit cultivé ..... / 

laquelle il interviennent. 4° Terrainsnon mis en valeur ......... 150 
A défaut de déclarations ou en cas de déclarations wg eas I'élevage du gros 

tardives, le défaut de réponse 4 une demande de ren- 5° Terrains utilieés pour clevag 8 150 
‘ stant assimilé au défaut de décl ° Lice cece ee eee eee eens - 

Ma eee ear valablement Stab ven, 6° Terrains A vocation forestiére ...... 600 L. 24 /59 Vimposilion sera valablement établie pour la totalité 
de la contenance de l’exploitation d’aprés le tarif de 
la nature d’élevage ou de culture comportant le taux 
le plus élevé. 

Arlt. 120. — Les terrains ruraux nouvellement uti- 
lisés pour l’élevage du gros bétail, ou plantés ou ense- 
mencés, non déclarés ou déclarés aprés expiration du 
délai fixé par article précédent, sont soumis a l’im- 
pot 4 compter du Ler janvier de l’année qui suit celle 
de leur utilisation pour l’élevage, de leur plantation 
ou de leur ensemencement. 

L’exonération accordée peut étre retirée sur pro- 
position du chef du service de lPélevage ou du chef 
du service de agriculture, chacun pour ce qui le con- 
cerne lorsque Vélevage, la culture ou la plantation 
n’est pas conforme aux indications de la déclaration 
ou n’a pas été entrepris d’une fagon rationnelie.   La valeur vénale a retenir est celle que comporte 

la propriété d’aprés les différentes natures de culture 
au ler janvier de lanriée de l’imposition. 

Art. 125. Dans tous les cas, 1’évaluation de la 

valeur vénale est faite par Pagent chargé des contri- 

butions directes. 

  

  

Section V 

Lieu d’imposition 
  

Art. 126, Toute propriété fonciére non batie 
doit étre imposée dans la commune ou dans la D 14/58 

sous-préfecture ob elle est située.
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Section VI 

Débiteur de Vimpét 

  

_ Art. 127, — Toute propriété non batie doit étre ." 
imposée sous le nom du propriétaire, du concession-. - 
naire ou du détenteur du droit de superficie au 1¢ 
janvier de l'année d’imposition at 

Dans le cas d’usufruit ou de bail emphytéotique, < -. 
les impositions sont réglées conformément a l’article 

   

Section VII 

  

. Calcul de ’impét ’ 

Art. 128. — Pour le calcul de limpét, il est fait: D.14 /58 
application au revenu imposable du taux de 20 %. D831 /52 

Le montant des impositions est arrondi 4 la dizai- ~ 
ne de francs la plus voisine. , 

Le montant de l’impot est éventuellement majoré 
des centimes additionnels pergus au profit des com- 
munes (1). . 

« Toute cote n’excédant pas 500 F est négligée » . L.23 /59 
4 

CHAPITRE VII — 
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS CEDULAIRES 

. SUR LES REVENUS Sa 
  

  

   
Section I 

Imposition des contribuables disposant de revenus 
provenani de sources différentes 

  

Art. 129. — Lorsqu’une entreprise passible de .- 
Vimpét sur les bénéfices industriels et commerciaux 
étend son activité 4 des opérations relevant de la 

cédule des professions non commerciales, le résultat 
global de ces opérations est soumis a l’impét corres- 
pondant au bénéfice le plus élevé. 

Lorsqu’un contribuable dispose 4 1a fois de reve- 
nus relevant dela cédule des bénéfices industriels et 
commerciaux ou de la cédule des bénéfices non com- 

merciaux et de revenus relevant de la cédule des - 

traitements et salaires, chaque catégorie derevenus. - 

est imposable d’aprés le taux qui lui est propre. 

Toutefois, la fraction des bénéfices qui est - 

couverte par Vabattement y afférent est rap- 

ortée ala somme devant servir au calcul de la - 

axation des revenus relevant de la cédulé des traite- 

ments et salaires. - 

Section II 

Réductions pour charges de famille 

Art. 130. — Les réductions pour charges de famille 

applicables a ’'impét sur les bénéfices industriels et 

commerciaux, l’impdét sur les bénéfices des profes- 

sions non commerciales et ’impdt sur les traitements . 

et salaires sont réglées comme suit : 

15 % pour chacun des deux premiers enfants 4 la 

charge du contribuable ; . 

45 % pour chaque enfant a charge A partir du 

troisiéme. . 

Le montant total des réductions sur chaque impdot 

ne peut excéder 5.000 francs par enfant pourchacun . . 

des deux premiers enfants a charge et 15.000 francs ~ 

pour chaque enfant a partir du troisiéme. 

Sont considérés comme enfants a la charge.des » .°- ; 

contribuables, ceux qui sont désignés aux articles D.81 /56 

150 et 151 ci-aprés relatifs 4 V’impdt général. me 

  

(1) Voir ci-aprés annexe n° 1 

Pour 1960, les centimes additionnels communaux « 

sont percus 4 Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, *.. 

a4 raison de 50 centimes par franc du principal. :   

Toutefois, en ce qui concerne l'impét sur les traite- 
ments et salaires, en cas d’augmentation des char- 
ges de famille du contribuable en cours a’année, il 
est fait état de la situation au 31 décembre de ladite 
année. 

Le montant des réductions pour charges de famil- 
le doit se calculer sur l¢ montant net de impét aprés 
application éventuelle de la réduction prévve aux 
articles 132 et suivants du présent code. 

_ Art. 131, — Pour s’assurer le bénéfice des réduc- 
tions pour charges de famille, les contribuables doi- 
vent faire parvenir au contréleur des contributions 
directes une déclaration indiquant les noms, date et 
lieu de naissance de chacun des enfantsa leur charge, 

Les déclarations sont regues dans le délai prévu & 
article 156 ci-aprés relatif 4 Pimpdt général. Elles 
doivent étre renouvelées dés que leurs indications 
ont cessé d’étre exactes, ou lorsque le contribuable a 
changé de résidence au cours de année précédant 
celle de imposition. 

Section IIT 

Des réductions d’impéts en cas d’investissement s 
au Congo 
  

Art. 132. — Les contribuables (particuliers ou 
sociétés) qui investiront dans la République du 
Congo aprés le 31 décembre 1958 dans les conditions 
fixées ci-aprés bénéficieront des avantages définis 4 
Tarticle 134. 

Art. 133. — Seules donneront droit 4 ces avanta- 
ges les sommes investies en ; 

Constructions immobiliéres (prix du terrain com- 
pris) ; 

Achat de matériel et de gros outillage, d’une durée 
normale d’utilisation supérieure 4 trois ans, 4 l’ex- 
clusion du matériel ou de loutillage acheté d’occa- 
sion ; 

Création ou extension de plantation, le prix du 
terrain n’étant retenu qu’au fur et 4 mesure de sa 
mise en valeur. 

Art. 134. — La moitié des sommes investies sera 

admise en déduction des bases taxables 4 limpét 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’1m- 

pot sur les bénéfices non commerciaux, ou Pimpét 

sur les traitements et salaires (pour ce dernier 
impot, la déduction donnera lieu a remboursement 

d’office des retenues Ala source, ou 4 compensation 
avec Vimpot général sur le revenu dd par le méme 

contribuable). 

Cette déduction sera pratiquée sur les résultats 
de année ou de l’exercice au cours duquel intervien- 

dront : 

L'achévement des constructions, déterminé par 

la date du paiement des derniers travaux ; 

Le paiement des achats de matériel ou d’outillage; 

Le paiement des frais de mise en valeur des ter- 

rains ruraux. 

Sila base taxable définie au ler alinéa du présent 

article n'est pas suffisante pour la déduction intégra- 
le des sommes investies, l’excédent est reportable sur 

les cing années ou exercices suivants. 

Les contribuables devront fournir toute justifica- 

cation dela date et du montant des investissements. 

Les investissements inférieurs annuellement 4 un 

million de francs ne donnent droit 4 aucune réduc- 

tion. 

Pour les travaux de construction ou de plantation 

en cours au 1et janvier 1959, seuls donnent droit 4 

réduction les paiements opérés aprés cette date. 

Art. 135. — Lorsque les bénéficiaires de la déduc- 

tion définie A larticle précédent sont taxables a l'im- 

pot général sur le revenu, les revenus commerciaux, 

non commerciaux ou les traitements et salaires sont 

retenus pour une base identique 4 celle taxée 4 Pim- 

pot cédulaire. 

L 23 /59 

L. 23 /59 

L. 23 /59
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Art. 136. — Toute personne physique ou morale 
redevable au Congo de l’un dés imp6éts visés aux 
articles 134 et 135 et apportant des capitaux a une 
personne physique ou morale en vue de permettre & 
celle-ci d’effectuer les investissements prévus & 
Particle 133 peut bénéficier des dispositions des 
articles 132 4 135 sous les réserves suivantes : 

1° L’apport ne peut étre infériour a la limite fixée 
par larticle 134 ; 

2° Le bénéficiaire de apport doit fournir toutes 
justifications sur le montant des apports investis, la 
date et le montant des investissements, et la quote 
part 4 retenir pour chaque apporteur; 

3° Le bénéficiaire de apport doit prendre l’enga- 
gement de renoncer pour lui-méme et 4 concurrence 

L. 49 /59 

des capitaux apportés et investis aux avantages pré-_ 
vus par les articles 132 4135. 

Art. 137, — Les avantages prévus ci-dessus aux 
articles 132 4 136 ne se cumuleront pas avec ceux 
dont pourraient bénéficier les contribuables par ap- 
plication des dispositions des articles 23, § 10 et 11 
et 30 du présent code. 

Section IV 

Imposition des plus-values de cession 
  

Art. 138, — Sous réserve des dispositions de l’arti- 
cle 28 du présent code, les plus-values de la cession 
d@éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation 
ou en cas de cession partielle d’entreprise, et les 
indemnités regues en contrepartie de la cessation de 
l'exercice de la profession ou du transfert d’une 
clientéle sont comptées dans les bénéfices imposables 
pour la moitié de leur montant. 

Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la ces- 
sation intervient plus de 5 ans aprés la création ou 
achat du fonds de commerce, de Voffice ou de la 
clientéle, la plus-value n’est retenue dans les béné- 
fices imposables que pour le tiers de son montant. 

Le délai fixé 4 l’alinéa qui précéde n’est pas oppo- 
sable au conjoint survivant, ni aux héritiers en ligne 
directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessa- 
tion de i’exercice de la profession est la conséquence 
du décés de l’exploitant. 

CHAPITRE VIII 

Imp6T GENERAL SUR LE REVENU 
  

‘Section I 

Des personnes imposables 

  

Art, 139, — Il est établi un impét général sur le 
revenu. 

Art. 140. — L’impdt général sur le revenu est di 
au ler janvier de chaque année, par toutes les per- 
sonnes physiques ayant au Congo une résidence ha- 
bituelle ; il est établi au profit du budget dela Répu- 
blique du Congo. 

Sont considérés comme ayant au Congo une rési- 
dence habituelle (1): . 

1° Les personnes qui y possédent une habitation 
a leur disposition a titre de propriétaire, d’usufruitier 
ou de locataire, lorsque, dans ce dernier cas, la loca- 
tion est conclue, soit par convention unique, soit par 
conventions successives pour une période continue 
d’au moins une année. Lorsque habitation possédée 
au Congo n’a que le caractére de résidence secondaire 
et que le contribuable a sa résidence principale en 
France ov dans un Etat de la Communauté l'impot 
général n’est pas di au Congo sous réserve de réci- 
procité ; 

2° Les personnes qui, sans disposer d’une habita- 
tion dans les conditions définies a l’alinéa précédent, 
y ont néamoins le lieu de leur séjour principal ; 

{1) Voir annexe n° 4, 3° b. 

"L. 49 /59 

D 94 /53 

D 14/58 

D81 /56   
  

3° Les personnes se trouvant hors du Congo au 
ler janvier de.J’année‘de Vimposition qui, a cette 
‘date, continuent:a-étre rétribuées par les adminis- 
trations ou les’entreprises auxquelies elles apparte- 
naient avant leur départ du Congo; — 

4° Les fonctionnaires payés par un budget autre 
que l'un des.budgets du Congo pendant toute Ja du- 

- | . rée dela périodé.au cours. de laquelle ils restent affec- 
’_ tés au Congo. Cette période, qui n’est pas interrom- 

pue par les congés des fonctionnaires en cause, com- 
mence le jour-de-affectation au Congo et-se termine 

” laveille du jour onles.intéressés recoivent une affec- 
* tation hors du Gongo; .-_ ; . . 

5° Les personnes‘ ayant quitté le Congo avant le 
ler janvier de l'année:de imposition qui y conser- 

:, vent des intéréts et‘n’ont pas fait connaitre que leur 
» départ était définitif.; - - ‘ 

Dans tous les-cas, une absence.continue d'une du- 
rée supérieure & vingt-quatre mois entratne la perte 

. “dela résidence du contribuable au Congo. - 

Art. 141. Chaque chef de famille est imposable 
tant en raison de ses revenus personnels que de ceux 
de sa femme et'des enfants considérés comme étant 
asa charge au sens de l'article 151 ci-aprés: 

Par dérogation au paragraphe précédent, le con- 
tribuable peut réclamer des impositions distinctes 
pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de leur 
propre travail ou d’une fortune indépendante de la 
sienne. 

La femme mariée fait objet d’une imposition 
distincte : Loe 

1° Lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas 
avec son mari ;*.- . . 

2° Lorsque 
    

ant en. instance de séparation de 
“corps ou de-divorce, elle réside séparément de-son 
mari dans les‘c 

* codecivil; _ 
onditions prévues par l'article 236 du 

    

3° Lorsque,-ayant été abandonnée par son mari 
ou ayant abandonné elle-méme le domicile conjugal, 
elle dispose dé revenus distincts de ceux de son mari. 

La femme mariée est, en outre, personnellement 
imposable pour les revenus dont elle a disposé pen- 
dant l’année de son mariage jusqu’a la date de celui- 
ci. oo 

3 Section II . 

Des“ personnes affranchies de Pimpét- 
  

* Art. 142. — Sont affranchis de l'impét: 
1° « Les agents diplomatiques, consuls et agents 

consulaires de nationalité étrangére, ence quiconcer- 
-ne les sommes qui leur sont versées en ladite qualité, 
et seulement dans la mesure ot les pays qu’ils repré- 
sentent concédent des avantages analogues aux 

.agents diplomatiques et consulaire congolais ; 
ats 4 solde spéciale ou a 
ui justifieront‘n’avoir pas 
elles tirées dé leur solde. 

    

  

* Section IIT 

Du lieu d’imposition | 
  

Art. 143. — Sile contribuable a une résidence uni- 
_que, ’impot est établi au lieu de cette résidence. 

Si le.contribuable ‘posséde plusieurs résidences, il 
est assujetti A timpdt dans la commune ou la sous- 
-préfecture ow jl est réputé posséder sa résidence prin- 
-cipale. af ; 

Section IV 

Du revenu imposable 

  

Art, 144. — L’impét est établi d’aprés le montant 
total du revenuznet annuel dont dispose chaque 
contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard 
aux propriétés et-aux capitaux que posséde le contri- 

buable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, 

D 14/58 

D 14/68 

L 49 /59 

D 94 /53 

D 14/58
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salaires, pensions et rentes viagéres dont il jouit, 
ainsi qu’aux bénéfices de toutes ‘opérations lucra- 
‘tives auxquelles il selivre, sous déduction des charges 
ci-aprés, lorsqu’elles n’entrent pas-en compte pour 
lévaluation des revenus cédulaires : , 

1° Intéréts des emprunts et dettes a-la charge‘du 
contribuable ; : \ vo 

2° Arrérages dé rentes payées par lui a titre obli- 
gatoire et gratuit ; ¢ ~ 

3° Tous impéts directs et taxes assimilées acquit- 
tés par lui ou se rapportant aux déclarations par‘lui 
souscrites dans les délais légaux au cours de l’arinée 
précédente, a exception des majorations de droits 
-pour défaut ov inexactitude de déclaration. Si des 
dégrévements sont ultérieurement accordés sur-ces 
impéts, leur montant est rapporté aux, revenus .de 
Vannée au cours de laquelle le contribuable est avisé 
de leur ordonnancement ; . _ 

4° Versements effectués a capital:aliéné en vue de 
la retraite du combattant organisée par la loi du 4 
aodt 1923 et la loi du 30 décembre 1928 (article 127). 

Art. 144 bis. — N’entrent pas en compte pour la 
détermination des sommes passibles de Pimpot: « 

1° Les intéréts des bons émis par le trésor & 
échéance de cing ans au plus ; : 

2° Les lots, ainsi que les primes de remboursement 
attachées aux bons et obligations émis avec l’autori- 
sation du ministre des finances ; 

3° Les intéréts attachés aux bons, obligations ou 
titres d’emprunts émis avec l’autorisation du minis- 
tre des finances de la République frangaise, lorsque 
lesdits intéréts sont exonérés de Pimpdt sur le revenu: 
des personnes physiques en France. Cette exonéra- 
tion est appliquée au Congo dans les mémes condi-. 
tions qu’en France ; 

4° Les pensions, prestations et allocations exoné- 
rées de l’impét eédulaire en vertu de l’article 76 ci- 
dessus ; . 

5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés 
par faits de guerre en application des dispositions 
de la loi n° 47-1631 du 30 aodt 1947. 

Art. 145. —- Le revenu net correspondant aux 
diverses sources de revenus énumérées a l’article 144: 
est déterminé chaque année d’aprés leur produit 
respectif pendant la précédente année. 

Il est constitué par Vexcédent du produit brut 
effectivement réalisé, y compris la-valeur des avan- 
tages en nature fournis en sus de la rémunération sur 
les dépenses effectuées en vue del’acquisition et de 
la conservation du revenu. 

Le revenu net foncier des propriétés baties et non 
bAaties est évalué d’aprés les régles applicables pour 
Vassiette de l’impot foncier en ce qui concerne les 

propriétés dont le contribuable se réserve la jouis- 
sance ou qu’il exploite directemer par métayer. . 

Il est évalué en appliquant au revenu brut: une 
   

D 81 /56 

D 87 /52 

‘aéduction forfaitaire de 25 % a titre de frais de ges-— 
tion, d’assurance, d’entretien et d’amortissement en* ~ 

ce qui concerne les propriétés louéés ou affermées. 

Les revenus relevant de la cédule des bénéfices 

industriels et commerciaux, de la cédule des bénéfi- 

ces des professions non commerciales ainsi que ceux 
provenant de traitements publiés et privés, indem- 

nités et émoluments, salaires, pensions et rentes.via- 

géres, sont déterminés dans les mémes conditions: 

que pour l'assiette des impéts cédulaires qui:leur 

sont respectivement applicables. 

Les bénéfices -provenant d     

  

   ploitatio: 

es quatre-vingt-cing centiémes de leur montant. 

Lorsqu’il a été fait application des dispositions du 
dernier alinéa de V’article 27 ci-dessus, le moritant 

des traitements, salaires, primes, remises, gratifita- 

tions, indemnités, etc..., non admis en déduction des | 

bases de Vimpét sur les bénéfices industriels:.et 

cormamerciaux mais mis effectivement,a la disposition 

des bénéficiaires doit étre ajouté aux revenus impo- 

sables au nom de ces derniers ati titre du présent 

impot. 

on de“D 75 /54*. 
lantations ou de l’élevage ne sont.retenus que’pour . . is |   

Art. 146. — Les sommes provenant des rembour- 
sements et amortissements totaux ou. partiels effec- 
tués par les sociétés congolaises ou étrangéres sur le 
montant de leurs actions, parts d’intéréts ou com- 
mandites avant leur dissolution ou leur mise en liqui- 
dation, sont comprises dans les bases de Vimp6t gé- 
néral di par les bénéficiaires lorsqu’elles sont assu- 
jetties 4 l’impdét cédulaire sur les revenus des valeurs 
mobiliéres établi par le service de lenregistrement. 

Ne donnent pas lieu 4 application de l'impét gé- 
néral, dans les cas de distribution de réserve sous la 
forme d’augmentation de capital ou de fusion de 
sociétés, attribution gratuite d’actions ou de parts 
sociales, ou les plus-values résultant de cette attribu- 
tion, dans la mesure ot ces attributions et plus-va- 
lues ne sont pas-passibles de l’impdét sur le revenu 
des valeurs mobiliéres établi par le service de l’enre- 
gistrement. 

Art. 147. — Les associés-gérants des sociétés en 
commandite par actions sont réputés ne disposer de 
la quote-part leur revenant dans les bénéfices 
sociaux affectés 4 la constitution de réserves qu’au 
moment de la mise en distribution desdites réserves. 
Mais les sommes qui leur sont allouées a4 titre de 
rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports 
sont comprises dans les bases de Vimpét général, 
mémo si les résultats de l’exercice social sont défici- 
aires. 

Art. 148. — Lorsqu’au cours de l’année un contri- 
buable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la 
plus-value d’un fonds de commerce ou la distribution 
‘dé réserves d’une société et que le montant de ce 
revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus 
nets, d’aprés lesquels ce contribuable a été soumis 
A Vimp6ot général au titre des trois derniéres années, 
Vintéressé peut demander qu’il soit réparti, pour 
l’établissement de l’impot général, sur année de sa 
réalisation et les années antérieures non couvertes 
par la prescription. Cette disposition est applicable 
pour Vimposition de la plus-value d’un fonds de 
commerce 4 la suite du décés de ]’exploitant. 

La méme faculté est accordée au contribuable qui, 
par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté, a eu, au cours d’une méme année, la dispo- 
sition de revenus correspondant, par la date normale 
de leur échéance, 4 une période de plusieurs années. 

En aucun cas, les revenus visés au présent article 
ne peuvent étre répartis sur la période antérieure a 
leur échéance normale ou 4 la date 4 laquelle le 
contribuable a acquis les biens oy exploitations ou 
entrepris l’exercice de la profession générateurs des- 
dits revenus. 

Section V 

Calcul de Vimpét 
  

Art. 149, —— Pour le calcul de l’impét, le revenu 

imposable arrondi au millier de francs inférieur est 
divisé en un certain nombre de parts fixé conformeé- 

ment a l’article 150 ci-aprés, d’aprés la situation el 
“les charges de famille du contribuable. 

a) Le revenu correspondant a une part entiére est 

taxé en tenant pour nulle la fraction de revenu n’ex- 

cédant pas 240.000 francs et appliquant le taux de: 

10°% 4 la fraction comprise entre 240.000 et 
400.000 » 

15 % Ala fraction comprise entre 400.000 et 

600.000 » / / 

_ 20 % ala fraction comprise entre 600.000 et 
900.000 » 

_ 80 %aJa fraction comprise entre 900 .000 et 
1.500.000 » , ' 

40 %alatraction compriseentre 1.500.000 et 
3.000.000 » 

50 %alafractioncompriseentre 3. 000.000 et 

6.000.G00 » 

60 % A la fraction supérieure & 6.000.000 

de francs. 

b) L’impot est égal au produit dela cotisation ainsi 

obtenue par le nombre de parts ; 

L. 56 /59
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c) Lorsque le montant de Pimpét, calculé dans les 
conditions définies aux paragraphes a et b n’excéde 
pas le montant total de ’impét personnel (majoré 
des centimes additionnels et de la taxe préfectorale) 
da par les membres de la famille visés au 1& alinéa 
de Particle 141 du présent cod, la cotisation n’est 
pas percue. 

Au cas contraire, la cotisation est établie sous 
déduction d’une décote égale audit total. 

En cas d’exemption d’impét personnel, les dispo- 
sitions du présent paragraphe cnes’appliquent pas. 

d) Le montant des impositions est arrondi a la 
dizaine de francs la plus voisine ; 

e)} Le montant de Vimpdot est éventuellement ma- 
joré des centimes additionnels pergus au profit des 
communes (1). 

Art. 150. — Le nombre de parts 4 prendre en con- 
sidération pour la division du revenu imposable 
prévue a l’article précédent est fixé comme suit : 

Célibataire, divorcé ou veuf (sansenfant a 
Charge)... eee ee ene eee 

Marié sans enfant Acharge............... 

Célibataire ou divorcé ayant un enfant a D51 /51 
Charge... ee cee ett eee ees 

Marié ou venf ayant un enfantacharge.... 2,5 

Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants a 
CHALKE... ee eee ete eee 2,5 

Marié ou veuf ayant 2 enfants 4 charge..... 3 

Célibataire ou divorcé ayant 3 enfants 4 
Charge... Le eee a tee eee 3 

Marié ov veuf ayant. 3 enfants 4 charge..... 3,5 

Célibataire ou divorcé ayant 4 enfants 4 
CHAO oo. ee ee eee eee tent eeee 3,5 

et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par 
enfant 4 la charge du contribuable. 

In cas d’imposition séparée des deux époux, cha- 
que époux est considéré comme un célibataire ayant 
asa charge les enfants dont il ala garde. 

Le contribuable veuf sans enfant a charge est, 
considéré, pour le calcul de Pimpét, comme marié D 81 /56 
sans enfant 4 charge pendant les deux années qui 
suivent le décés du conjoint. Il peut ultérieurement 
bénéficier des dispositions de l'article 152 ci-aprés. 

Le veuf qui a 4 sa charge un ou plusieurs enfants 
non issus de son mariage avec le conjoint décédé est 
trailé comme un célibataire ayant 4 sa charge le 
méme nombre d’enfants. 

Art. 151. — Sont considérés comme étant 4 la 
charge du contribuable, 4 condition de n’avoir pas de 
revenus distincts de ceux qui servent de base a l'im- 
posilion de ce dernier: 

1° Ses enfants légitimes, légalement reconnus ou 
légalement adopteés, s’ils sont agés de moins de21 ans 
ou s’ils sont infirmes. La limited’age est, sous réserve D 81 /56 
de justification, reportée 4 25 ans pour les enfants 
poursuivant leurs études. 

2° Sous la méme condition, les enfants orphelins 
du fait de la guerre recueillis par lui a son pro- 
pre foyer. 

La situation et les charges de famille dont il doit 
étre tenu compte sont celles existant au ler janvier 
de l’année de imposition. 

Art. 152. — Par dérogation aux dispositions qui 
précédent, le revenu imposable des contribuables 
célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants 
a leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contri- 
buables: 

a) Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant 
l'objet d’une imposition distincte ; 

b) Ont un ou plusieurs enfants quisont morts, ala 
condition que un d’eux au moins ait atteint Page 
de 16 ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par 
suite de fait de guerre ; 

(1) Pour 1960, les centimes additionnels commu- 
naux sont percus 4 Brazzaville, Pointe-Noire et Doli- 
sie, A raison de 3 centimes par frane du principal, 

D 72 /55       

c) Sont titulaires d’une pension prévue par la loi 
du 31 mars 1919 pour’une invalidité de 40 % et au- 
dessus,.du.d}une pension'de veuve prévue'par.les lois 
des 31 mars‘et. 24 juin‘1919, ou d’une pension d’inva- 
lidité pour accident du travail de 40 % et, au-dessus ; 

d) Ont adopté un enfant a la condition que si 
l’adoption-a eu lieu alors que lenfant était 4gé de 
plus de~10 ans cet enfant ait été a la.charge de 
ladoptant depuis Page de 10 ans. eo 

6 pas applicable si:lenfant 
ant d’avoir atteint lage 

   
‘Section VI 

Déclaration des revenus imposables 
  

Art: 153, —- Tous les contribuables passibles de 
Vimpét sont.tenus de-souscrire et de renouveler cha- 
que année; sous la fol“du.serment, une déclaration 
de leur revenu global acquis dans le Congo avee l’in- 
dication, par nature de‘revenu, des éléments qui le 
composent, suivant les distinctions ci-aprés : 

Reveni foncier des propriétés urbaines ; 

Revenu foncier des propriétés rurales ; 

Revenu .des valeurs et capitaux mobiliers prove- 
nant: = “ : 

* a) Des valeurs mobiliéres, actions, parts de 
fondateur, obligations, titres de rente ; 

b) De tantiémes et jetons de présence ; 

c) De parts de commandite simple ou de 
parts de sociétés 4 responsabilité limitée ; 

-d) De créancés, dépéts, cautionnements et 

   

      
Bénéfices des professions indus S 

ciales, artisanales ou des exploitations miniéres ; 

Bénéfices des exploitations agricoles et fores- 
tiéres ; 

Bénéfices des professions non commerciales ; 

Traitements publics.et privés, indemnités et émo- 
luments; salaires ; . op 

Pensions et rentes viagéres ; 
Les déclarations mentionnent séparément le mon- 

tant des revenus de quelque nature quiils soient, 
encaissés directement ou,indirectement hors du ter- 
ritoire. , , 

Art, 154. — Les déclarants doivent fournir toutes 
indications nécessaires.au sujet de leur situation et 
de leurs charges de famille. : 

Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfi- 
ce des déductions prévues a l'article 144 ci-dessus, 
produire l'état des charges 4 retrancher de leur reve- 
nu global en vertu dudit article. 

Cet état précise : Pale . 
-contractées et.des rentes 

le nom et le domicile du 
: ue la date du titre consta- 

tant la éréanice et, s’il’y.alieu, le nom et la’résidence 
de Vofficier public qui a dressé l’acte ou Ja juridic- 
tion dont émane le jugement, enfin le chiffre des 
jnléréts ou arrérages annuels ; 

b) Au sujet des impéts directs et taxes assimilées, 
la nature de-chaque contribution, le lieu de l'impo- 
sition, l'article du role ete montant de la cotisation. 

Art. 155.2 Les déclarations sont rédigées sur des 
formules'tenues 4 la disposition des contribuables et 
dont le modéle est arrété’par le ministre des finances. 

Les déclarations ddment signées doivent étre 
adressées sous pli affranchi au contréleur des contri- 
butions directes de la résidence de l’intéressé. 

Crest -Ja date d’arrivée 4 ce service qui, seule, 
pourra étre retenue po application dela pénalité 
dont seront passibles les*contribuables ayant sous- 
crit tardivement leur déclaration. : 

Art. 156. — Les déclarations sont recues dans les 
deux premiers mois de l'année. Toutefois, les contri- 
buables qui disposent d’un délai spécial pour }’éta- 

   

   

  

  

   

   

D 83 /56 

D 14/58
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blissement de la déclaration annuelle de l'un ou de 
l'autre de leurs revenus sont autorisés 4 déposer la 
déclaration de leur'revenu global dans le méme délai. 

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précé- 
dent, les contribuables en congé hors du Congo au 
ler janvier de l'année de l'imposition doivent sous- 
erire leur déclaration sur la demande qui leur est 
adressée 4 cet effet par agent chargé des contribu- 
tions directes et dans le délaiindiquépar ce fonction- 
naire. A défaut de mise en demeure, les contribua- 
bles en cause peuvent valablement souscrire leur dé- 
claration dans le mois qui suit leur retour au Congo. 

Art. 157. — Toutes personnes domiciliées ou rési- 
dant habituellement dans le Congo conservant hors 

D 87 /52 
D 14/58 

“D14/58 
du Congo des biens mobiliers doivent fournir obliga- , 
toirement dans le délai prévu 4 l’article 156, au con- 
tréleur des contributions directes, une déclaration 
détaillée indiquant la nature, la valeur de ces biens 
et le revenu y attaché. 

La déclaration, tant des différents éléments d’actif 
que du revenu, est faite sous la foi au serment. 

Section VII 

De la verification des déclarations 

  

Art. 158. — Le contréleur des contributions 
directes vérifie les déclarations. 

Il peut demander au contribuable des éclaircisse- 

ments. 

Il peut, en outre, lui demander des justifications : 

a) Au sujet de sa situation et de ses char- 
ges de famille ; 

b) Au sujet des charges retranchées du re- 
venu global par application de l'article 
144 ci-dessus. 

Il peut également lui demander des justifications 
J orsqu’il a réuni des éléments permettant d’établir 
que le contribuable peut avoir des revenus plus im- 
portants que ceux qui font Vobjet de sa déclaration. 

En particulier, si le contribuable allégue la posses- 

sion de bons ou de titres dont les intéréts ou arréra- 
ges sont exclus'du décompte des revenus imposables 

en vertu de l'article 144 bis ci-dessus, le contréleur 

des contributions directes peut exiger la preuve de la 
ossession de ces bons ou titres et celle de la date a 

aquelle ils sont entré: dans le patrimoine de Vinté- 

ressé. 

Art. 159. — Les éclaircissements et justifications 

visés a article précédent peuvent étre demandés 

verbalement ou par écrit. 

Lorsque le contribuable a refusé de répondre & une 

demande verbale ou lorsque la réponse faite 4 cette 

demande est considérée par le contréleur des contri- 

butions directes comme équivalente & un refus de 

réponse sut tout ou partie des points 4 éclaircir, elle 

doit étre renouvelée par écrit. 

Toutes les demandes écrites doivent indiquer ex- 

licitement les points sur lesquels le contréleur des 

contributions directes juge nécessaire d'obtenir des 

éclaircissements ou des justifications, ainsi que le dé- 

lai assigné au contribuable pour fournir sa réponse. 

Art. 160. — Le contréleur des contributions direc- 

tes a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit 

au 
des Gjéments qu’il se propose de retenir comme base 

d’imposition et fixer le délai maximum qul lui est 

accordé pour se faire entendre ou faire parvenir son’ 

acceptation ou ses observations. ‘ 

Section VIII 

De la taxation office 

  

Art. 161. — Est taxé d’office: 

1° Tout contribuable qui n’a pas fait sa déclara- 

tion dans les délais impartis a l’article 156 ci-dessus ; 

20° Tout contribuable qui s’est abstenu de répondre 

aux demandes d’éclaircissements ou de justifications 

du contréleur des contributions directes ; 

réalable adresser au contribuable l’indication -   

3° Tout contribuable dont le revenu déclaré, défal- 
cation faite des charges énumérées a l’article 144 est 
inférieur au total des dépenses personnelles, ostensi- 
bles et notoires, augmentées de ses revenus en natu- 
re. En ce qui concerne ces contribuables, la base 
d’imposition est, 4 défavt d’éléments certains per- 
mettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée 
4 une somme égale au montant des dépenses et des 
revenus en nature, diminuée du montant des reve- 
nus affranchis de Pimpét par l’article 144 bis. 

Art. 162. — Le contribuable taxé d’office ne peut 
obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la 
réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu’en 
apportant toutes justifications de nature 4 faire la 
preuve du chiffre exact de son reveny. I] supporte 
les frais de l’expertis:, s’il y a lieu. Toutefois, si la 
base fixée par la juridiction compétente n’est pas 
supérieure de plus de 10 % au chiffre produit par le 
cont: ‘buable, ces frais incombent au budget de 

at. 

e Section IX 

Des majorations d’'impét et pénalités 
pour défaui ou insuffisance de déclaration 

  

Art. 163. — Le montant de l’impét est majoré de 
25 % lorsque le contribuable est taxé d’office par 
application des dispositions de l'article 161 ci-dessus. 

Art. 164. — Dans le cas ot le contribuable n’a dé- 
claré qu’un revenn insuffisant d’au moins un dixiéme 
ou 50.000 francs, ’impét est majoré de 25 % sur la 
portion des droits correspondant au revenu non dé- 
claré. Cette majoration est portée 4 100 % sila bon- 
ne foi du contribuable n’est pas reconnue. 

Art. 165. — Le contribuable qui, encaissant direc- 
tement ou indirectement des revenus en dehors du 
Congo, ne les a pas mentionnés séparément dans la 
déclaration conformément aux prescriptions de l’ar- 
ticle 153 (dernier alinéa), est réputé les avoir omis, et 
il est tenu de verser le supplément d’impdt corres- 
pondant ainsi que la majoration de 100 %. 

Sila dissimulation est établie, le contribuable est, 
en outre puni des peines prévues a l'article 166 ci- 
apres. ‘ 

Art. 166. — La déclaration sciemment inexacte 
des avoirs hors du Congo, comme ]’absence de décla- 
ration, est punie, outre des sanctions prévues par 
Varticle 366 du code pénal, d’une amende égale 
(décimes compris) a la moitié du montant de l’avoir 

dissimulé, sans préjudice de l’affichage du nom du 

contrevenant et des motifs de la contravention a la 
porte de la résidence du maire ou du préfet du lieu 
de son imposition. 

Les poursuites sont engagées sur la plainte du chef 

du service des contributions directes, sans qu’il y ait 

lieu, au préalable de mettre l’intéressé en demeure de 
faire ou de compléter sa déclaration. 

Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont appli- 
cables au délit spécifié au présent article. 

Art. 167. — Toutes les majorations et pénalités 
sont arrondies 4 la dizaine de francs la plus voisine. 

Section X 

Imposition des rémunerations occultes 

Art. 168. —— Les sociétés par actions, les sociétés 

a responsabilité limitée et les sociétés en comman- 
dite simple sont assujetties.4 ’impét général sur le 

revenu 4 raison du montant global des sommes 

comptabilisées dans les frais des entreprises et 

qu’elles versent directement ou indirectement, sous 

quelque forme ou dénomination que ce soit, & des 

personnes dont elles ne révélent pas Videntite. 

La taxation est établie sous une coteunique et 

porte chaque année sur les sommes payées au cours 
de la période retenue pour l’assiette de Vimpot sur 

les bénéfices industriels et commerciaux da au titre 

de la méme année. 

D 14 /58 

D 14/58 

D 14/58 

D 87 /52
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La déclaration des sommes taxables est souscrite 
en méme temps que celle relative 4 Vimpdt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux. 

Les dispositions du chapitre VIII du titre I du 
livre I, et du chapitre I du livre IV du présent code 
sont applicables aux impositions établies en vertu du 
présent article. 

Il est fait application 4 la totalité des sommes 
ainsi imposables du taux le plus élevé prévu pour 
Vimpét général sur le revenu sans aucun abattement 
ni fractionnement. ‘ 

L’application des dispositions du présent article ne 
met pas obstacle 4 imposition des sommes visées ci- 
dessus au nom de leur bénéficiaire réel lorsque ce 
dernier peut étre identifié par l’'administration. 

Section XI 

Revenus de Vannée de f'acquisition d'un 
domicile ou @ une résidence au Congo (1) 

  

Art. 169. — Lorsqu’un contribuable précédem- 
ment domicilié hors du Congo y transfér? son domi- 
cile, les revenus dont l’imposition est entrainée par 
Pétablissement du domicile au Congo ne sont comp- 
tés que du jour de cet établissement. 

La méme régle est applicable dans le cas du con- 
tribuable qui, n’ayant pas antérieurement de rési- 
dence habituelle au Congo y acquiert Ja disposition 
d'une telle résidence. 

Section XII 

Revenus de l année du transfert 
du domicile hors du Congo ou de l’abandon 

de toute résidence au Congo (1) 
  

Art. 170. — 1° Le contribuabie qui transfére 
son domicile hors du Congo est passible de l’impdt 
général sur le revenv 4 raison des-revenus dont 
i]a disposé pendant l’année de son départ jusqu’a 
la date de celui-ci, des bénéfices qu’il a réalisés 
depuis Ja fin du dernier exercice taxé, et de tous 
revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition 
antérieurement 4 son départ. 

Les revenus visés au présent article sont imposés 
d’aprés jes régles applicables aul ®*tjanvier deV’année 
du départ ; 

2° Une déclaration pre visoire des revenus imposa- 
bles, en vortu du présent article, est produite au 
moins trente jours avant la date probable du départ 
du contribuable du lieu de sa résidence. Elle est sou- 
mise aux régles et sanctions prévues a l’égard des 
déclarations annuelles. Elle peut étre complétée, s’tl 
y a lieu, jusqu’a l’expiration des deux premiers mois 
de l’année suivant celle du départ. A défaut de cette 
déclaration rectificative souscrife dans ce délai, la 
déclaration provisoire est considérée comme confir- 
meée par lintéressé ; 

3° Les mémes régles sont applicables dans le cas 
d’abandon de toute résidence au Congo ; 

4° Tout contribuable quittant définitivement le 
Congo ne peut obtenir son visa de départ que sur 
justification du paiement des impositions dues tant 
en raison des revenus acquis aucours del’année anté- 
rieure qu’en vertu des dispositions du présent article, 

5° Tout contribuable ne relevant pas d’une admi- 
nistration publique et quittant le Congo pour une 
absence temporaire devra fournir avant son départ 
un engagement de son employeur d’acquitter pour 
son compte, les impositions dont il pourrait étre re- 
devable dans le cas ou il ne rejoindrait pas le Congo 
ou, a défaut, laisser des garanties suffisantes pour 
assurer le recouvrement desdites impositions. 

Le ministre des finar. :es aura toutsfois la faculté 
de relever le contribuable de cette obligation sur 
demande justifiée de ’intéressé. 

(1) Voir 4 ce sujet annexe n° IV, § 3-8. 

D 14/58 

D 14/58 
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‘Section XIII 

Dispositions spéciales 
aux impositions élablies aprés décés” 

  

Art, 171. — Les revenus dont le contribuabls a 
disposé pendant l’année de son décés, ainsi que les 
bénéfices passibles de l’impét sur les benéfices indus- 
triels et commerciaux et de l'impét sur les bénéfices 
des professions non commerciales qu’il a réalisés 
depuis la fin du dernier exercice taxé sont imposés 
d’aprés les régles applicables au 1¢t janvier de Pan- 
née du décés. I] en est de méme des revenus dont la 
distribution ou le versement résulte du décés du con- 
tribuable, s’ils n’ont pas été précéde mment imposés, 
et de ceux qv’il a acquis sans en avoir la disposition 
antéfieurement & son décés. 

La déclaration des revenus imposables en vertu de 
Valinéa qui précéd est produite par les ayant droit 
du défunt dans les six mois de la date du décés. Elle 
est soumise aux régles et sanctions prévues a l’égard 
des déclarations annvelles. 

TITRE If 

Autres impéts directs et taxes assimilées 

  

CHAPITRE PREMIER 

CONTRIBUTION DES PATENTES. 

  

Section I. 

Du droit de patente, 

  

Art. 172. — Tout individu qui exerce dans Je Con- 
go un commerce, une industrie, une profession non 
compris dans les exemptions déterminées par les 
présentes dispositions, est assujetti 4 la contribution 
des patentes. 

Art, 173. — La contribution des patentes est com- 
posée d’un droit fixe établi soit d’aprés un tarif gé- 
néral pour les professions énumérées au tableau A 
annexé aux présentes dispositions, soit d’aprés un 
tarif exceptionnel pour celles qui font l’objet du ta- 
bleau B également annexé. Le montant des divers 
droits est porté sur les tableaux ci-joints. 

Ce montant est majoré des centimes additionnels 
percus au profit-des chambres de commerce et des 
communes (1). . 

_Tl est arrondi a la dizaine de francs la plus voi- 
sine. 

Les commerces, industries et professions non dé- 
nommées dans ces tableaux n’en sont pas moins 
assujettis A la patente. Les droits auxquels ils doi- 
vent étre soumis sont réglés, d’aprés l’analogie des 
opérations ou des objets du commerce, par arrété 
du ministre des finances, sur proposition du chef 
du service des contributions directes et aprés avis 
de la commission des contributions directes, prévue 
a Particle 325 du présent code. 

  

(1) Voir ci-aprés annexe n° 1, 

D 12/53 

D3/54 

Pour 1960, les centimes additionnels au profit des chambres de 

commerce sont ‘fixés 4 dix centimes par frane du principal pour 

lensemble du territoire. 

Les centimes additionnels au profit des communes sont fixés a 

quinze centimes par franc du’ principal, 4 Brazzaville, Pointe-Noire 

et Dolisie,



822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNcO 14- Novembre 1960. 

  
  

Section II. 

Des exemptions. 
  

Art. 174. — Ne sont pas assujettis A la patente : 

1° L’Etat, les communes, les sociétés de pré-~ 
voyance, de secours et de préts mutuels agricoles,, 
les établissements publics, pour les services d’uti- 
lité générale ; . 

2° Les fonctionnaires et employés salariés par ces 
services ou établissements, en ce qui conterne seu- 
lement V’exercice de leur fonction; - 2 

3° Les maitres ouvriers des corps de troupe, 
sous la méme réserve ; . 

4° Les peintres, sculpteurs, dessinateurs, gra- 
veurs, considérés comme artistes et ne vendant que 
le produit de leur art ; 

5° Les professeurs de belles-lettres, sciences et 
arts d@agrément, les instituteurs primaires, les chefs 
d’institution et maitre de pension ; 

6° Les sages-femmes, les gardes-maladés, les gar- D 8/54 
deries d’enfants ; : uo 

7° Les artistes lyriques et dramatiques ; 

8° Les cultivateurs et éleveurs seulement pour la 
vente et la manipulation des récoltes et fruits pro- 
venant des terrains qui leur appartiennent ou par 
eux exploités et pour la vente du bétail quils y 
élévent, quwils y entretiennent ou quwils y engrais- 
sent ; 

9° Les propriétaires ou fermiers de marais sa- 
lants ; 

10° Les propriétaires ou locataires louant acci- 
dentellement en meublé une partie de leur habi- 
tation personnelle lorsque d’ailleurs cette location 
ne présente aucun caractére périodique ; 

11° Les pécheurs ou piroguiers ; 

12° Les associés des sociétés en nom collectif, en 

commandite ou anonyme ; 

13° Les caisses d’épargne, de prévoyance admi- 

nistrées gratuitement, les assurances mutuelles ré- . 
guliérement autorisées ; oo 

14° Les capitaines de navires de commerce ne na-" 

viguant pas pour leur compte, les pilotes ; 

15° Les cantiniers attachés a l’armée lorsqu’ils 

ne vendent pas de boissons alcooliques ; - . 

16° Les établissements publics ou privés ayant’: 

pour but de recueillir les enfants pauvres et de leur 

donner une profession ; 

17° Les commis et toutes personnes travaillant 

gages, 4 la fagon ou & la journée, dans les maiso i 

ateliers ou boutiques de leur profession : 

18° Les ouvriéres et couturiéres n’ayant qu’un 
machine et travaillant seules en chambr 

   
   

   

  

      19° Les voyageurs, placiers de commerc 

dustrie, quils travaillent pour le compte-dune ou. 

plusieurs maisons,’ qwils soient rémunérés ‘par’ des 

remises proportionnelles ou des appdintement fi+» 

xes, & la condition qu’ils ne fassent aucune opera~ 

tion pour leur compte personnel et .qucils n’aient 

pas.de personnalité professionnelle indépendante 

de celle des commercants dont ils placent-les pro-.- 

duits. 

Toutefois, leg personnes (négociants, ‘industriels 

ou commis-voyageur) voyageant dans le’Congo ‘en » 

vue d@’y recueillir des commandes poursle compte. 

des maisons établies en dehors de cet Etat, son 

redevables d’une patente’ qui ne peut étré-inférieu 

re A celle de représentant de commerce';- . 

   

  

   

      

  

20° Les fabricants de glace, pour la fabrication et 

Ja vente de glace ; 7 a 

  

  

21° Les planteurs vendant du bois de chauffe pro- 
venant exclusivement du débroussaillement pour la 
mise en valeur de leur plantation ; 

22° Les explorateurs ; 

23° Les chasseurs ; 

24° Les. syndicats agricoles et les sociétés coopé- 
ratives de consommation 4 la condition qu’ils ne 
possédent pas de magasin de vente et se bornent a 
grouper les commandes de leurs adhérents et a4 
distribuer dans leurs magasins de dépét, les den- 
rées, produits ou marchandises qui ont fait l’ob- 
jet de ces commandes ; 

25° Les buffetiers des chemins de fer ; 

26° Les concessionnaires de mines pour le seul 
fait de extraction et de la vente des matiéres par 
ux extraites (exemption ne pouvant en aucun 

Cas étre étendue a la transformation des matiéres 
extraites) ; 

27° Pour celles de leurs usines installées aprés le 
1°" janvier 1954, les exploitants ayant obtenu dans 
les conditions fixées au § 10 de V’article 23 du pré- 
sent code exemption spéciale de Vimpdt sur les 
pbénéfices industriels et commerciaux. 

L’exemption est valable pour l’année de J’ins- 
tallation et les deux années suivantes ; 

28° Les producteurs de vin de.palme ou de bam- 
bou seulement pour la vente et la manipulation de 
ces produits provenant des terrains qui leur appar- 
tiennent ou par eux exploités. 

Section III. 

Du droit fixe. 
  

Art. 175. — Le patentable qui, dans le méme éta- 
blissement exerce plusieurs commerces, industries: 
ou professions du tableau A, ne peut étre soumis 
qwa un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé 
de ceux qu’il aurait a payer s'il était assujetti a 
autant de droits fixes qu’il exerce de profession. 

Lorsque les professions exercées dans le méme 

établissement sont toutes inscrites au tableau B, 

le contribuable acquitte la plus élevée des taxes 
déterminées afférentes aux professions exercées et 

Ja totalité des taxes variables afférentes 4 ces mé- 

mes professions, 

Enfin, quand les professions exercées dans le mé- 

me établissement sont inscrites aux tableaux A et 

B, le contribuable est soumis : . 

1° A un droit qui est le plus élevé des droits fi- 

xes inscrits au tableau A et des taxes déterminées 

portées au tableau B ; 

9° A la totalité des taxes variables du tableau 

Art, 176. —- Le patentable ayant plusieurs éta- 

blissements, boutiques ou magasins de méme espé- 

ce ou d’espaces différentes est, quel que soit le 

tableau auquel il appartient comme patentable, 

passible d’un droit fixe en raison du commerce, 

de Vindustrie ou de la profession exercée dans cha- 

cun.de ces établissements. 

Art: 177. — Sont considérés comme formant un 

mame établissement, les magasins, boutiques et, en 

général, toutes installations faisant corps et com- 

prises dans “un terrain d’un seul tenant entiére- 

ment cloturé. 

D 30/52 

D 12/53 

L 23/59
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Sont considérés comme formant des établisse- 
ments distincts ceux qui présentent l’un des carac- 
téres visés ci-aprés ; 

1° D’avoir un préposé spécial traitant avec le 
public méme s’il n’a pas la procuration du chef ou 
de Vagent de la maison ; 

2° D’étre situés dans des localités différentes ou 
dans la méme localité dans des locaux distincts, 
lors méme que ceux-ci seraient juxtaposés, dans le 
méme immeuble, a d’autres établissements du mé- 
me patenté. 

Est également patentable pour un établissement 
distinct celui qui fait vendre sur le trottoir, sous 
Yauvent ou sous véranda non fermée de son éta- 
blissement commercial, ou qui y fait travailler des 
artisans pour son compte. 

Enfin, toutes entreprises ou groupes d’entrepri- 
ses placés sous la direction d’un chef de chantier 
habilité a remplacer l’entrepreneur auprés des 
fonctionnaires ou des particuliers qui font faire des 
travaux, sont considérés comme des établissements 
distincts donnant lieu chacun, 4 une patente d’en- 
trepreneur quel que soit le mode de comptabilité 
adopté. 

Art. 178. — Dans les établissements pour lesquels 
la patente est réglée d’aprés le nombre d’ouvriers, 
les individus au-dessous de quinze ans et au-des- 
sus de soixante-cing ans, ne sont comptés dans les 
éléments de cotisation que pour la moitié de leur 
nombre. 

Art. 179. —- Le patentable qui exploite un éta- 
blissement industriel est exempt de patente pour le 
magasin séparé dans lequel sont vendus exclusi- 
pement en gros les seuls produits de la fabrica- 
ion. 

Toutefois, sila vente a lieu dans plusieurs maga- 
sins, ’exemption du droit fixe, accordé par le pa- 
ragraphe précédent n’est applicable qu’A celui des 
magasins qui est le plus rapproché du centre de 
VYétablissement de fabrication. Les autres sont im- 
posés conformément aux dispositions de l’article 
175 ci-dessus. 

Section IV. 

De la personnalité de la patente. 

  

Art. 180. — Les patentes sont personnelles et ne 
peuvent servir qu’a ceux 4 qui elles ont été déli- 
vrées. 

Art. 181. — Les mari et femme, méme séparés de 
biens, ne sont assujettis qu’a une seule patente, a 
moins qu’il n’y ait des établissements distincts. 

Section V. 

De Vannualité de la patente. 

Art. 182. — La contribution des patentes est due 
pour l’année entiére par tous les individus exercant 
au cours du premier trimestre une profession im- 
posable. 

Art, 183. — Ceux qui entreprennent dans le 
cours de l’année une profession sujette 4 patente 
ne doivent la contribution qu’a partir du premier 
jour du trimestre dans lequel ils ont commencé 
d’exercer, A moins que, par sa nature, la profession 
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ne puisse étre exercée pendant toute année. Dans 
ce cas, la contribution “est due pour année entiére 
quelle que soit Pépoqu ‘laquelle la profession aura 
été entreprise, 

Les patentés qui, dans e cours de l’année en- 
treprennent une profession: comportant un droit fixe 
plus élevé que celui qui-était afférent 4 la profes- 
sion qu’ils exercaient-d’abord, sont tenus de payer 
un supplément de droit. 

_ Les suppléments | sont : -dus & compter du premier 

   
   

    

prévus par T’alinéa quivprécéde, ont été opérés. 

Art, 184. — La contribution des patentes est due 
jusqu’au 31 décembre de J’année d’imposition, 

  

» Toutefois, en- cas de:cession de fonds de com- 
merce comportant la jouissance des locaux, la ven- 
te du matériel ou celle des” marchandises, la patente 
sera, sur la demande établie d’un commun accord: 
par ‘le cédant et le cessionnaire, transférée a ce- 
dernier ; la demande sera’ recevable dans le délai 
de trois’ mois a partir ‘de ja cession de létablis- 
sement ; elle devra, 4 peine de non recevabilité, 
étre accompagnée de la quittance des termes échus 
a la date de la cession. La mutation de cote sera 
réglée par le chef du service des contributions di- 
rectes. 

Art. 185. —- En cas de fermeture des établisse- 
ments, magasins, boutiques et ateliers par suite 
de décés, de liquidation judiciaire ou faillite dé- 
clarée, ou pour cause d’expropriation ou d’expul- 
sion, les droits ne seront dus que pour les trimes- 
tres passés et le trimestre en cours. 

Sur la réclamation des parties intéressées, il sera 
accordé décharge du surplus de la taxe ; pour étre 
recevable, la demande devra étre présentée dans les 
trois mois ayant suivi la fermeture définitive de 
Pétablissement et, au plus tard, dans les trois mois 
de mise en recouvrement. du réle si cette mise en 
recouvrement a lieu“postérieurement a la ferme- 
ture. 

Section VI. 

, Des justifications a produire par le redewazble. 

  

Art. 186. — Tout patentable est tenu d’exhiber 
sa patente ou le récépissé prévu a l’article 205 lors- 
qu’il en est requis par les agents de Vadministra- 
tion et tous officiers ou agents de police judiciaire. 

Art, 187, —- Le patenté qui aura égaré sa patente 
et qui sera dans le cas d’en justifier hors de son 
domicile, pourra se faire délivrer un certificat en 
s’adressant au contréleur..ou au sous-préfet. 

Ce certificat fera mention des motifs qui obligent 
le patenté 4 le réclamer. 

Art. 188. — Les patentables de toutes catégories 
qui ne pourront justifier?de leur imposition seront 

astreints au paiement-de Ja contribution pour l’an- 
née entiére, sans préjudice d’un droit égal au mon- 
tant de la patente qui leur sera imposé. 

’ } Section VII. ° 

Dispositions spéciales @ certaines professions. 

Art. 189. — Tous ceux qui vendent en étalage des 
objets de menue valeur non compris dans les 
exemptions visées 4 Particle 174, sont passibles de 
la moitié des droits que-paient les marchands qui 
vendent ces objets en boutique. Ces dispositions ne 
sont pas applicables aux bouchers (7* et 9¢ classes).
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Art. 190. — Tout individu qui transporte des 
marchandises de ville en ville, de village en villa- . 
ge, ou bien. dans les territoires ruratix’ou banlieues,:*.. 
est tenu, alors méme qu'il vend pour le compte 
d’autres marchands ou fabricants, d’avoir une pa- 
tente personnelle qui est celle de trafiquant ambu- 
lant suivant la nature de l’entreprise. 

Seront réputés trafiquants ambulants ceux qui 
ne séjourneront pas plus de vingt jours dans la mé- 
me agglomération. . : 

La patente de trafiquant ambulantn’est valable:D 12/51 
que pour la commune ou la sous-préfécture ott elle: 
a été délivrée et dans la ou les sous-préfectures y D 8/54 
attenantes. 

Art. 191, — Toute formule de patente délivrée 
4 un marchand ambulant ou autre patentable exer- 
cant une profession non sédentaire, doit 4 sa déli- 
vrance étre revétue, par le contréleur.ou le sous- . 
préfet qui l’a délivrée, du visa de ce ,fonctionnai-., 
re. Le contribuable. ne pourra valablement justifier 
de son imposition 4 la contribution des patentes que 
par la production de ladite formule ainsi régulari- 
sée. A 

Les entrepreneurs de transports publics sont te- ' 

nus, a leur diligence, de se faire délivrer autant | 

de formules de patentes qu’ils ont de véhicules en _ 
service. Les duplicata de la formule “initiale men- © 

tionneront expressément le véhictle.auquel ils * * 

s’appliruent ; ils devront étre produits. 4 toute ré-" 
quisition des agents de V’autorité. “ 

Art. 192. — Sous peine de saisie des marchan- 

dises ou instruments de travail leur appartenant, 

sont tenus d’acquitter les droits par enticipation 

et de justifier de leur imposition 4 la patente, a tou- 

te réquisition des agents de administration et de. 

tous Officiers ou agents de police judiciaire: =. D8/54 

1° Les patentables des 7°, 8 et 9*’classés duvta- ~~ 

bleau A ; . we : 

2° Les patentables désignés ci-aprés du tableau 

  

B . 

— Acheteur de produits du crf sans éfablisse- 
ment fixe dans la commune ou la sous-pré- 

fecture ; . ; 

-— Manége ou jeu (exploitant un) Pe, 

— Tailleur san boutique ; 

— Trafiquant ambulant ; 

— Transport par terre (entrepreneur de). n’ex- - 

ploitant qu’un véhicule ; may a 

— Vendeur de produits du’ cri sans: établisse. 

ment fixe dans la commune ,ot.Ja sous-pré 
fecture ; : . 

— Commercant au détail. ; 

—- Couturiére en chambre ; 

— Atelier (exploitant un) n’uti 
ce motrice. 

3° Tout contribuable, pour chact 1 

blissements soumis 4 1a licence de 3°,.de.4" ou de; 

classe. (Toutefois, en ce cas, les justifications ne: 

peuvent étre exigées qu’en ce qul Concerne les © 

droits échus conformément aux dispositions de 

Yarticle 203 ci-aprés) ; . 7% 

4° Les personnes, négociants, industriels ou com- 

mis-voyageurs, visés au 19° paragraphe:de Yarticle ~ 

174 du présent code ; 

5° Les acheteuts pour Yexportation visés au pa 

ragraphe b) de Varticle 193 ; - oe 

6° a) Les personnes qui entreprennent. au cours .: 

de Yannée une profession sujette a patente + 

  

    

  

         

      

   

b) Les patentés qui, dans le cours .dé.Vannée, en~- 

treprennent une profession comportant,des droits | 

plus élevés que ceux. qui étaient, -afférents al 

profession qu’ils exergaient dabord . 

   
    

  

   

  

  

c) Les contribuables omis au réle primitif qui 
exercaient avant le 1°" janvier de Vannée de l’émis- 
sion de ce réle, une activité sujette & patente ou qui, 
antérieurement 4 la méme époque, avaient apporté 
dans leur profession des changements donnant lieu 
& augmentation de droits, lorsque, en J’espéce, la 
déclaration prévue A Varticle 205 ci-aprés n’aura 
pas été réguliérement souscrite. 

A cet effet, Ja patente due par les contribuables 
cités aux paragraphes Jl, 2 et 3 ci-dessus, doit étre 
affichée de facgon visible dans l’établissement qu’el- 
le concerne. 

En ce qui concerne les activités exercées en am- 
bulance ou sans établissement fixe, ia patente de- 
vra étre affichée de facon visible sur l’&tal, le véhi- 
cule ou les instruments de travail, dés que le con- 
tribuable stationnera en vue de Vexercice de sa 
profession. 

; Le contribuable saisi qui sera en mesure de pro- 
duire dans un délai de quatre jours un titre régu- 
lier de patente le concernant personnellement pour- 
ra obtenir restitution des instruments de travail et 
des marchandises saisis. 

Les saisies en cause pourront étre opérées par 
les agents visés & l’article 186 du présent code. 

Art. 193..— Par dérogation aux dispositions du 
présent code : 

a) Est redevable d’une patente de fournisseur 
toute personne physique ou morale établie ou non 
au Congo, qui en vertu de marchés publics effectue 
dans le Congo des livraisons 4 des établissements 
ou services publics ; 

b) Les personnes physiques ou morales qui, 
n’ayant pas de résidence dans le Congo, s’y livrentl 
Aa des opérations d’achat de produits destinés 4 
J’exportation, sont redevables d’une patente de « te- 
nant une maison d’achat ». 

La patente est due pour V’année entiére. Elle est 
payable par anticipation. 

Section VOI. 

De Vétablissement des réles. 
  

Art, 194, — Les contréleurs des contributions di- 

rectes ou les sous-préfets procédent annuellement 

au recensement des imposables et dressent les ma- 

trices au vu desquelles les contréleurs établissent 

les roles. 

Tl mest ouvert dans chaque: sous-préfecture ou 

commune qu’une seule matrice sur laquelle seront 

inserites la situation des contribuables au 1° jan- 

vier de année de l’imposition et toutes-les modi-. 

D 8/54 

_fications susceptibles de survenir en cours d’an- ': 

_ née! ~ 

Art. 195. — La classification des personnes soumi~ 

ses A patente est effectuée dans les formes et con- 

ditions suivantes : 

Les contréleurs des contributions directes ou les 

gous-préfets recueillent tous les renseignements au 

sujet des patentables susceptibles d’étre inscrits 

aux réles et procédent aussi préalablement au re~- 

censement des imposables. Ils: prennent connais- 

sance du registre de réceptiun et d’expédition des 

marchandises que les exploitations de chemin de 

fer, les services de transports fluviaux, maritimes 

‘ou terrestres et: les établissements d’entrepdt sont 

tenus de leur communiquer ainsi que tous docu- 

ments nécessaires A l’assiette de l’impét, soit dans 

les~“bureaux des douanes, de l’enregistrement ou 

des autres services publics. 

Art. 196. —— Les contributions dénommées « pa- 

tentes >» sont recouvrables sur réles nominatifs. 

Doivent figurer au réle pour chaque contribua- 

ble :
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2) Nom prénoms, surnom ; 

b) Profession, commerce, industrie, décrits d’une 

facgon détaillée et conforme aux indications des ta- 
bleaux A et B ; 

c) Domicile ou résidence ; 

a) Affectation du contribuable a la classe ou a la 
eatégorie voulue avec indication du montant de la 
taxe. Le montant des impositions est arrondi a4 la 
dizaine de francs la plus voisine. D 12/58 

Art. 197. —- Les réles se subdivisent en réles pri- 
mitifs ou supplémentaires. 

Les réles primitifs, établis d’aprés les situations 
au 1° janvier de année de limposition, compren- 
nent toutes personnes ressortissant a l'une des 
catégories ou classes de la nomenclature. 

Les réles supplémentaires sont ouverts au début 
de chaque trimestre dans la méme forme que les 

x 
roles primitifs qu’ils sont destinés & compléter, 

A, — Réles primitifs ; 

Art. 198. — Sont portées sur les réles primitifs, 
toutes les personnes soumises 4 la patente dont 
Vénumération suit : 

a) Celles qui exergaient antérieurement leur 
profession, commerce ou industrie 4 poste et qui 
nYont pas déclaré cesser pour l’année nouvelle 
avant le 1° décembre ; 

b) Celles qui ont déclaré, avant le 1° décembre, 
vouloir ouvrir um commerce, exercer une profes- 
sion, une industrie, pendant V’année suivante ; 

c) Celles qui, sur des .présomptions .. suffisantes, 
seront reconnues devoir étre incorporées d’office. 

B. — Réles supplémentaires : 

Art, 199. — Sont portés sur les réles supplémen- 
taires : 

a) Les personnes qui entreprennent au cours de 
Yannée une profession sujette 4 patente (mais elles 
ne doivent la contribution qu’& partir du premier 
jour du trimestre dans lequel elles ont commencé & 
exercer) 5 

b) Les patentés qui, 
entreprennent une profession comportant un droit 
fixe plus élevé que celui qui était afférent 4 la pro- 
fession quwils exergaient d’abord ; 

ec) Les individus omis au réle primitif qui exer- 
cgaient avant le 1* janvier de l'année de l’émission 
de ces réles, une profession, un commerce ou une 
industrie sujet A patente ou qui, antérieurement & 
la méme Epoque, avaient apporté dans leur profes- 
sion, commerce ou industrie des changements don- 
nant lieu 4 augmentation des droits. 

Art. 200. — Il est procédé 4 Vaffichage des ma- 
trices ; celles é&tablies par les sous-préfets sont 
transmises A cet effet au préfet. Les contribuables 
peuvent en prendre connaissance pendant un délai 
de huit jours. 

Art. 201. — Les réles sont rendus exécutoires et 
recouvrés comme il est dit au livre IV du présent 
code, , 

dans le cours de l'année, : 

, sion. sujet ‘pa. 

«. Les%p 
liaires.au-nom-d’u 

  

   

     

ation.au premier alinéa-du 
ur: un des établissements 

.10.000;francs, le contribuable 
@ libérer® en: deux fractions égales 

payables Puné-:au cours du premier trimestre, l’au- 
tre au cours du troisiéme trimestre de Pannée au 
titre de’ lag He Fimposition est due. 

   

  

Art, 204: m cas ‘de’ ‘cession de fonds de com-r 
merce, qu’elle ait lieu a*titre onéreux ou a titre 
gratuit, le ‘cessionnaire demeure responsable, soli- 
daire avec leicédant, du’ “paiement de Ia contribu- 
tion des patentes due-au titre de Vannée de la ces- 
sion tant que: ‘a pas até" “produite la demande de 
transfert ’* prévue a Varti ¢ 184. 

    
    

  

eux x qui entreprennent une profes- 
patente sont tenus d’en faire la 
écrit au fonctionnaire chargé d’éta- 

blir la: anatrice ‘de leur:résidence, dans les dix jours 
de VYouverture™ “de Popér ration. 

Il est remis aux intér sés un récépissé de leur 
.déclaration:. -qui- tient. lieu;,de formule jusqu’a la 

avertissement. 

    

   

     

Sont: également tenus, “dans les mémes- délais, 

de souscrire “une, déclaration . des changements ap- 

   
    

  

   

  

_ portés a “les contribuables visés 
au paragrap cle 199. A défaut de 

' gdéélaratio b. opp un, les droits.sont dou- 

blés, *   

“OU dun tiers. sans en 
nom seraient passibles 
al au douple des droits 

   

    

    

       

      

Lorsdue es patentables visés au 
idea “203 font une. des décla- 

lesprécédent, agent chargé   rations -p: 
de létablis matrice leur remet une: 
fiche indi des droits exigibles. Le 

“percepte agent spécial recoit en 
totalité mnée sur Ja fiche, qu'il 
-conserve omme! titre:-provisoire de recouvrement. 

. Sur. présentation, du: S issé, agent chargé de 
Vétablissement. ‘de la matrice remet au contribua- 
ble une formule .de-patente,qui est tirée du regis- 
tre A-souche coté -e paraphé par le contréleur 
des contributions directes. ores 

Les impos. ons établ 1s dans ces conditions sont 
é dr premier réle supplémen- 

  

  

  

   

   

    

  
‘Ce “foncti nnaire rappelle ‘Ye numéro de la quit- 

tance et la--date a Jaquelle les patentes ont été 
soldées, : 

D 12/53 

D 8/54 

D 16/55
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TARIF PRATIQUE DES PATENTES 
  
  

  

    

  

  

      

  

  

  

    
    

TABLEAU A 
a a ot 

Brazzaville 

CLASSIFICATION DES PROFESSIONS Pointe-Noire Autres 
Dolisie localités 

Premiére classe : D 9/54 

— Achats (tenant une maison 4d’) [1]. D 8/54 
— Assurances non mutuelles (compagnie d’) dont le chiffre d’affaires esi D 36/56 

supérieur 4 5.000.000 de francs. . 
-—— Banque ou société financiére de développement (établissement principal 

du Congo). 
-— Fournisseur. : . . Ppal ..... 75.000 75.000 
— Hétel-café-restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence de 1 clas-| CC, ...... 11.250 . 

se et faisant dancing ou cinéma. C. Cee 7500 7.500 
— Navigation aérienne (compagnie de), établissement principal du Congo. , 
— Navigation maritime (compagnie de), établissement principal du Congo. 93-750 82.500 

Deuxiéme classe : 

— Assurances non mutuelles (compagnie d’) dont le chiffre d’affaires est 
compris entre 1.000.000 et 5.000.000 de francs. D 36/56 

— Banque ou société financiére de développement (établissement secon- 
daire du Congo). 

— Café-restaurant (exploitant un), titulaire d’une licence de 1° classe 
et faisant dancing ou cinéma. 

~— Eau (exploitant de distribution d’). 
— Energie électrique (exploitant de distribution d’). Ppal 50.000 
— Hétel-café-restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence de 17° clas- cc vr 7.500 50.000 

se et faisant dancing ou cinéma. | G@ cee... 5.000 — 
— Hdtel-café-restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence de 1° clas- . : 5.000 

se ne faisant ni dancing ni cinéma. 62.500 000 
— Navigation maritime (compagnie de), établissement secondaire du Con- . 55. 

go. 
— Prospection (entrepreneur de). 

Troisiéme classe : 

— Affaires (agent d’) ou comptable employant plus d’une personne. 
— Architecte ou bureau d’études (tenant un) employant plus de deux 

personnes. 
-— Assurances (agent d’) employant plus d’une personne. 
~— Avoué employant plus d’une personne. 
— Avocat ou avocat-défenseur employant plus d’un secrétaire ayant qua- 

lité pour plaider. 
— Biens immobiliers (entreprise se livrant & T’achat, la vente, l’échange 

de biens immobiliers ou 4 toute spéculation analogue). 
~— Bois (exportateur de). 
-~ Bois (commissionnaire en). 
— Café (exploitant un), titulaire d’une licence de J" classe et faisant) Ppal ..... 35.000 35.000 

dancing ou cinéma. CC. ...... 5.250 _ 
— Café-restaurant (exploitant un), titulaire dune licence de 1° classe ne] ©, Cce 3.500 3.500 

faisant ni dancing ni cinéma. ‘ 
— Conseil employant plus d’une personne. 43.750 38.500 
— Hétel (exploitant un), disposant de plus de 10 piéces pour la location ° 

et titulaire d’une licence de 17° classe. 
— Hétel-café ou hétel-restaurant (exploitant un), titulaire dune licence 

de 1” classe ne faisant ni dancing ni cinéma. ~ 
— Navigation fluviale (compagniede), établissement principal du Congo. 
— Notaire employant plus d’une personne. 

Quatriéme classe : 

— Affaires (agent d’) ou comptable employant une personne. 
~~ Architecte ou bureau d’études (tenant un) employant une ou deux per- 

sonnes. . 
— Assurances (agent d’) employant une personne. 
— Assurances non mutuelles (compagnie d’) dont le chiffre d’affaires est - 

inférieur & 1.000.000 de franes. D 36/56 
— Avocat-défenseur employant un secrétaire ayant qualité pour plaider. 
— Avoué (employant une personne). 
— Café (exploitant un), titulaire d’une licence de 1° classe ne faisant 

ni dancing ni cinéma. 
— Commissaire d’avaries employant ‘plus d’une personne. D 8/54 
— Conseil employant une personne. Ppal ..... 25.000 25 000 . 
— Crédit immobilier (tenant un établissement de). CC oo... 3.750 _ 

— Dancing (exploitant un) titulaire d’une licence de 1” classe. C. Cce 2.500 2.500 
— Entrepét (concessionnaire d’). : 
~—- Expert et agréeur employant plus d’une personne. 31.250 27.500 

(1) Les personnes qui, n’ayant pas de résidence dans le Congo, s’y livrent 4 des opérations d’achat de produits D 8/54 
destinés 4 Vexportation, sont redevables d’une patente de « tenant une maison d’achat » (tableau A 1™ 
classe).
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CLASSIFICATION DES PROFESSIONS 

— Géométre employant plus de quatre personnes. 
— Hoétel (exploitant un) ne disposant pas de plus de 10 piéces pour la 

location mais titulaire d’une licence de 17 classe. 
~— Hétel-café-restaurant (exploitant un) titulaire d'une licence de 3° clas- 

se et faisant dancing ou cinéma. 
— Entrepéts et docks, magasin général (exploitant d’). 
— Navigation aérienne (compagnie de) établissement secondaire du Con- 

go. 
— Notaire employant une personne. 
— Pharmacien. 
~— Restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence de 1*° classe. 

Cinquiéme classe : 

— Affaires (agent d’) ou comptable travaillant seul. 
—- Architecte ou bureau d’études (tenant un) travaillant seul. 
— Assurances (agent d’) travaillant seul. 
— Avocat n’employant aucun secrétaire ayant qualité pour plaider. 
— Avoué travaillant seul. 
— Bétail (exportateur de) exportant annuellement plus de 200 tétes de 

bétail. 
— Bijoutier-horloger vendant des objets non fabriqués par lui. 
— Boucher ayant boutique ou installation fixe dans un centre. 
— Boulanger employant plus de deux personnes, 
— Buffet d’un établissement de spectacles ne servant qu’a l'occasion des 

séances, 
— Café-restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence de 3° classe et 

faisant dancing ou cinéma. 
— Charcutier. 
— Cinématographe (exploitant un) ayant un établissement fixe dans un 

centre. 
— Commissaire d’avaries employant une personne. 
— Conseil travaillant seul. 
— Consignataire de navires ou d’avions. 
— Courtier. 
— Dentiste. 
— Expert et agréeur employant une personne. 

— Garagiste important uniquement les piéces détachées et les produits 
nécessaires aux réparations. 

— Géométre employant trois ou quatre personnes. 
— Htel (exploitant un) disposant de plus de 10 piéces pour la location et 

titulaire d’une licence autre que celle de 1** classe. 
— Hétel-café ou hétel-restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence 

de 3° classe et faisant dancig ou cinéma. 
— Hétel-café-restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence de 3° clas- 

se ne faisant ni dancing ni cinéma. 
— Hoétel-café-restaurant (exploitant un), titulaire d’une licence de 5° clas- 

se et faisant dancing ou cinéma, 
— Huissier. 
-— Libraire (importateur) ou papetier (importateur). 
— Marchandises (commissionnaire en). 
— Médecin. 
— Navigation fluviale (compagnie de) établissement secondaire du Congo. 
— Notaire travaillant seul. 
— PAatissier employant plus de deux personnes. 
— Transitaire, 
— Vétérinaire. 

Sixiéme classe : 

— Artisan employant trois, quatre ou cinq personnes et important uni- 
quement les fournitures nécessaires 4 l’exercice de sa profession. 

— Beta (exportateur de) exportant annuellement plus de 100 tétes de 
étail, 

—- Bétail (marchand de). 
-—~ Boulanger employant une ou deux personnes. 
— Bureau de publicité directe et de distribution d’imprimés (tenant un) 
— Café (exploitant un) titulaire dune licence de 3° classe. et faisant dan. 

cing ou cinéma, i 
— Café-restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence ‘de 3 classe ne 

faisant ni dancing ni cinéma. 
~~ Cin@matographe (exploitant un) ayant un établissement fixe hors dun 

centre. 
— Colis familiaux (expéditeur de). 
~ Commissaire d’avaries travaillant seul. 
— Commissaire-priseur. 
-~- Cordonnier, maroquinier important tout ou partie des produits né- 

cessaires a la fabrication.   

Brazzaville 

_Pointe-Noire 

Dolisie 

Ppal ..... 20.000 
CC, ....5, 3.000 
C, Cce.... 2.000 

  

25.000 

  

Autres 

localités 

12.000 

1.200 

13.200 
  

  

D 16/55 

D 14/58 

D 8/54 

L 23/59 

D 14/58 

D 8/54 

D 16/55
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CLASSIFICATION DES PROFESSIONS 
Brazzaville 

Pointe-Noire 

Dolisie 

Autres 

localités 

  

— Editeur. 
— Exécution (agent d’). 
— Expert et agréeur travaillant seul. 

» .— Garagiste n’important pas. 
— Géométre employant moins de trois personnes. 
— Hotel (exploitant un) disposant de plus de 10 piéces pour la location 

et non titulaire d’une licence.’ 
— Hétel (exploitant un) ne disposant pas de plus de 10 piéces pour la lo- 

cation, mars titulaire d’une licence autre que celle de 17 classe, 
— Hétel-café ou hétel-restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence 

de 3° classe, ne faisant ni dancing ni cinéma. 
— Hdtel-café-restaurant (exploitant un) tituaire d’une licence de 5° clas- 

se, ne faisant ni dancing ni cinéma. 
— P&tissier employant une ou deux personnes. 
— Pharmacien. ' 
~—- Photographe ayant un établissement fixe ef irnportant uniquement les 

produits nécessaires A l’exercice de sa professiox.. 
— Représentant de commerce. 
— Syndic de faillite. 

Septieme classe : 

— Artisan employant trois, quatre ou cing personnes et n’important pas. 
—- Artisan employant une ou deux personnes et important uniquement 

les fournitures nécessaires 4 l’exercice de sa profession. 
— Bétail fexportateur de) n’exportant pas annuellement plus de 100 tétes 

de bétai 
— Bois de chauffe ou de chauffage (marchand de) vendant 4 

autres que les bateaux de passage. 
— Boucher véndant dans un centre sans boutique ni installation fixe. 
— Boucher ayant boutique ou installation fixe hors d’un centre. 
— Boulanger travaillant seul. 
— Café (exploitant un) titulaire d’une licence de 3° classe, ne faisant ni 

dancing ni cinéma. . 
— Café-restaurant (exploitant un 
— Cinématographe (exploitant un 
— Dancing (exploitant un) titulai: 
— Guide de tourisme. 
— Hétel-café ou hétel-resaurant (exploitant un) titulaire d’une licence 

de 5e classe. 
— Libraire non importateur. 
— Meublé (loueur en) disposant de plus de e 10 piéces pour la location et 

non titulaire d’une licence. 
—- P&atissier travaillant seul. 
— Photographe ayant un établissement fixe et n’important pas.. 
— Restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence de 3° classe. 

‘des clients 

    

   
tulaire’ d’uneé licence de 5° classe. 
ns établissement fixe. 

d’une licence de 3° classe. 

  

Huitiéme classe : 

— Artisan travaillant seul importan les fournitures nécessaires 4 l’exer- 
cice de sa profession. : 

— Artisan employant une ou deux? érsonnes et” rn’important pas. 
Bois de chauffe ou de chauffage (marchand de) ne vendant qu’a des 
bateaux de passage. 

— Café (exploitant un) titulaire @une licence de5* vlasse.’ 
— Coiffeur ambulant. 
— Coupeur de boi titulaire de permis spéciaux. 
— Dancing (exploitant un) titulaire d’une licence de 5e classe. 
-— Hétel (exploitant un) ne disposant pas de plus de 10 piéces pour la loca- 

tion et non titulaire d’une licence. 
— Meubles (loueur de). 
— Photographe sans établissement fixe. 
— Restaurant (exploitant un) titulaire d’une licence ‘de 5* classe. 
— Taxi (chauffeur-propriétaire Pun seul taxi qu’il conduit lJui-méme). 

    

Neuviéme classe : 

  

— Artisan travaillant seul et nimportant pas. 
— Biére locale (fabricant de). : 
— Bois de chauffe ou de chauffage. (marchand. de): ~vendant au petit déxail. 
-— Boucher n’ayant ni boutique ni installation fixe et vendant exclusive- 

ment hors d’un centre. 
— Café (exploitant un) noa titulaire. d’une Aieence. 
— Café-restaurant (exploitant uh) “non. titulainre .d’une licence. 
— Charbon de bois au petit détail (amarchand de), 
— Commercant au petit détail exercant seu... : 
— Dancing (exploitant un) non titulaire d’une licérive.     

  

  

  

      

8.000 
800 
  

8.800 

4.000 

400 

4.400 
  

2.000 

200 

"2.200 

1.000 

100 

1.100 

  

  

L 23/59 
D 14/58 

D 8/54 

D 14/58 

L 23/59 

D 16/55 

L 23/59 

D 8/54 

L 23/59 
D 14/58 

L 23/59 
D 14/58 

L2°/59 
D 14/58 

D 8/54
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Autres , CLASSIFICATION ‘DES PROFESSIONS 2 Yom 
localités 

  

— Dépét de pains. 
— Ecrivain public 
— Hdtel-café ou hétel-restaurant non titulaire d’une licence, 
— Meublé (loueur en) ne disposant pas de plus de 10 piéces pour la loc 

tion et non titulaire d’une Licence. 
— Restaurant (exploitant un) non titulaire d'une licence. 

D.30/52 
. et 

D31/52 

  

    

TABLEAU B 
Ajouter aux chiffres ci-dessous : ; 

1° Pour toute ¢mposition : centimes pour chambre de commerce :15 % 

2° En outre, pour les établissements sis dans une commune, centimes co} 
    

  

  

          

SESE SS Taxes DESIGNATION DES PROFESSIONS Pointe-Noire cndtiieue | vanchivs 

ET DES ELEMENTS IMPOSABLES Brazzaville Sous:Pré- . 

Dolisie “ fectures of 

— Acheteur de produits du cru sans établissement fixe ; 
dans la commune ou la sous-préfecture. m D 12/51 
(patente établie par commune ou sous-préfecture) ... 3.000 * 8.000 * 3,000 _ 

— Acconage fluvial (entrepreneur d’) ...............000.. 30.000 20.000 | - 20-000 _ 
—— par personne employée .......... 0... cece eee eee — . ao” id 60 
— par cheval-vzpeur du matériel habituellement uti- So 

Ls6 ooo ccccccccevveccecuvsuvsevevevervesevevens meee ee 100 D12/51 
—- par tonne métrique des barges, chalands, embar- ce 

cations Wilisés 2.0.00. cc cece ccc c nee c eee eee ens —~ 200. 

— Acconage maritime (entrepreneur d’) ............0.05 50.000 —. D 12/51 
— par personne employée ........ cece eee eee Le _ 100 
— par cheval-vepeur du matériel habituellement uti- 

06, <a — 150 
— par tonne métrique des barges, chalands, embar- 

cations utilisés ....... cece e ee eenes sec eeereeees _ 250 

—— AYMateUr oo... ccc eee cee rene ence eee er eee eteneets 50.000 |. —_ 
— par tonneau de jauge hette des bateaux et des bar- 50 

BOS cece cence cere eee teen cnet eee ee eeeee _— : 
— par cheval-vapeur des remorqueurs mis a la dis- . 4 An 

position des tiers moyennant rétribution ........ oe 

— Atelier (exploitant un) : 

1° Utilisant une force motrice ......... 0... cece eee ees 12.000 _ D 12/51 
— par cheval-vapeur du matériel habituellemenu uti- 50 

Lis€ vices ease cc ee vecccnces see e ee cererereesereces — 
— par personne employée jusqu’é 200 ............... —_ 50 
—~ par personne employée de 200 4 500 .....,......... — 75 
— par personne employée en sus de 500 ............ _— 100 

2° N’utilisant pas de force motrice ..,........00 eee eee * 2.000 — 

— p-r personne employée ..........cc ccc e ee cceeees _ 20 
—— per personne employée en sus de cing ............ _ 50 
— par personne employée en sus de dix ............ — 100 , . 

— Carbur-nt en détail (marchand de) ..............000 ee 3.000 000 Deve 
— par appareil distributeur ..........0.., cee eee ee _ . 

~— Carriére (exploitant de) ......... 5... cee e cece eee eee 20.000 _- D 30/52 
— par cheval-vapeur du matériel habituellement uti- _ 50 D 31/52 

— par personne employée ........ 0. cee eee eee eee — 50 

— Coiffeur pour d°MES ........ cece cee eee reer cere 12.000 9.000 
— par personne employée bccn e enter ene ence eee enee — 4000. 
— par personne employée en sus de quatre .......... _- “ues 

—- Coiffeur pour hommes ............ Vee sete eceee eee ' 12.000 | . 1.000. 
— par personne employée 12... . ec cece eee eens - — 2000 
— par personne employée en sus de quatre ......... — - . D 9/54 

~ Commercant au détail (A) nee e ee nee eee teen reece ne bens 10.000 | 
—— pour chacune des cing premiéres personnes em- _ _ ae 1 250 

ployées ...-.. cee eee sent eneneree see eeeennee eee ~~ _ _ 500 

—~ par personne employée en sus de cing .........--- | . 

‘tT  
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830 JourNnaL OFFicieL ve LA REpusirqve pu Conco 

TAXES DETERMINEES 
DESIGNATION DES PROFESSIONS . Pointe-Noire) Cheis-lieux Taxes 

ET DES ELEMENTS IMP Brazzaville Sout Pré- Autres variables 

Dolisie fectures — localités 

— Commergant en gros (B) ...... bene e eee eea be eneeneees 19.000 12.000 8.000 _ 
— Pour chacune des cing premiéres personnes em- 

ployées ..... cece cece enc ene ce beeeser sen eeenseeces — — — 1.250 29/34 
— par personne employée en: sus de CING .......000e — -_ — "500 

— Couturiére en chambre ..........s. see esos beeeee beeeae 3.00 
— par machine ...........c.esseeseeeeee veceweeeeee 000 3.000 3.000 2.000 D 31/52 
— par machine en sus de trois Pieeeeres beens ee eeeee — — — 4.000 

— Couturiére ayant un établissement:: de vente-se.seeiese 12.000 8.000 8.000 — 
— par machine ............0nie : — — aaa 2.000 

- — par machine en sus de trois — — — 5.000 
— par personne employée ... _ — — ‘200 

° es 

— Etablissement de consultation | ou: soins médicaux ou 
chirurgicaux (tenant un) 2... Vis ccc eee eee beeee 15.000 5.000 5.000 —_ D 8/54 
— par lit habituellement desting. aux malades . ~ — — 1.000 D 9/54 

— Fonds de commerce, installations industrielles. ou com- 
merciales (loueur de) ....... 05 cress eee es beet aeeeeee 5.000 2.000 2.000 —_— D 8/54 
— par établissement donné en “location beeen eee e ees — — —_ 10.000 D 9/54 

— Forestier (exploitant) ......ccccaseccensoccreceeancens 20.000 12.000 12.000 —_ 
— par cheval-vapeur du matériel habitucliement uti- 

st - 0 aes _ — — 50 D 12/51 

— par personne employée, jusqwa. "200. — — —_— 50 

—-par personne employée de 200.4 500’: Vike sa ven eees ~ — _— 75 
— par personne employée en-sus de 500°........ wees — — —_ 100 

— Importateur, exportateur, importateur et exportateur 
(C): 

1° Ayant un seul établissement au Congo. .....-.0.0- 48.000 32.000 25.000 —_ D 9/54 

— pour chacune des cing premiéres personnes em- 
DIOVERS . 0... eee eee e eta vaces ween eee eeuecene _ — — 1.250 

— par personne employée en sus de cing ....+-.-..4- ~~ — — 500 

2° Ayant de deux 4 cing établissements dans 1é Congo . 65.000 65.000 65.000 — 
— pour chacune des cing pre i: ‘ 

ployées 20... . cece eee eee eee et eee ene ee, — _ _ 1.250 
— par personne employée eri Sus, de Cing ese eeaeees _ — — 500 

3° Ayant plus de cing établissements dans le “Conk . 75.000 75.000 75.000 — 

— pour chacune des cing premiéres personnes em- 
Ployées ...........e00es coves ceed eet eens _ _— — 1.250 

— par personne employée- en sus de. cing se eeeeeeenes —~ _ — 500 

— Manége ou jeux (exploitant un): [patente annueélle éta- 
blie par commune ou sous-préféecture] .....02ee..ee- 10.000 10.000 10.000 — 
— par jeu ou manége mécanique>.........606- wteaas —~ —- — 2,000 D30/52 

— par jeu ou manége ne nécessitant pas la force mo- 
ATIC Lecce eee eee renee een cate eeeee —_ 500 D 31/52 

— Remorquage (entrepreneur de) °. seesaw eens .. 40.000 20.000 20.000 —_ 

— par personne employée oi... Cab e eee n eet eeeuees — __ — 100 

— par cheval-vapeur du matériel utilisé oo... cv cues — _ — 150 

— Tailleur : . ; 

1° Ayant boutique ..... sevens Seabee e eben n eens eee 12.000 8.000 8.000 — 

— par machine ..........+++: “ne baee eee een sees cates — _ — 2.000 

— par machine en sus de trois ‘ —~ _ _ 5.000 

— par personne employée .... — a: — 200 

2° Sans boutique .........6: 2.500 1.000 1.000 — 

— par machine .........-. . _ — _ 500 

— par machine en sus de trois = — — — 1.000 

— Trafiquant ambulant (D) : : 

1° Sur bateau, embarcation ou pinasse a vapet ; a mo- 
teur ou voile ...... vtec ene nse dae b eee dene b tens ienss 6.000 4.000 4.000 — 

— par bateau, embarcation’ ou pinasse’ See eee oes eevee! _. —_ — 10.000 

2° Avec camion automobile ....0s36.0000bbee setae et eee 6.000 4,000 4.000 — 
— par camion 6u remorqué cece ete’ . . _ — —_— . ‘10.000 

3° Avec voiture automobile ; cece sees 4.000 9.500 2.500 — * 

— par ‘voiture ou remorque feeeees a ae — 8.000 

4° Sur pirogue ........ peeeees be eeesees 3.000 1.500 1.500 —, 

, — _ 2.000 
ee    eee wereee — Par’ pirogue ....              
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. TAXES DETERMINEES 

DESIGNATION DES PROFESSIONS Taxes 
ET DES ELEMENTS IMPOSABLES Pointe-Noire | Chefs-lieux t variables 

Brazzaville s de Au Tes 
Dolisie’ jous-Pré- localités 

5° Par chemin de fer ........ eee eee c cere ert ee eee 3.000 1.500 1,500 — 
—— Par porteur ........cseeeeeeees ce eeeee eee eeee ee _ — ae 2.000 D8/54 

6° A pied (E) .......... cee et enceeeee Sete eee teeeees 2.500 2.500 2.500 — 
— Par animal porteur ..... cece cee e ec eee cece erees _ _ — 2.000 
-— Par porteur ....... eee eee eee eeeeeeees aes eeenoeee _ , — — 500 

7° Vendant des objets de curiosité (BE) ........--.eeee, 10.000 10.000 10.000 — 
— Par animal porteur .....ccne cscs ec erence eeeeee tee — — —_ 3.000 
— Par porteur .......... dave rece er eens ere ertseetes — — —_ 2.000 

— Transports fluviaux (Entrepreneur de) ........eeee8 oe 20,000 20.000 20.000 _ 
— Par tonneau de jauge nette des bateaux et des cha- 

lands qu’ils remorquent (toute fraction de tonneau - 
étant comptée pour un tonneau) .........-0ee eee, — _— _ 50 

— Par tonne métrique de jauge des pirogues (toute 
fraction de tonne étant comptée pour 1 tonne) .... —_ —_ 30 

— Transports par terre (Entrepreneur de) .....ee.seee. oe 8.000 8.000 8.000 _ 
— Par place des autocars ou taxibUS .....e.eeeeeeees _ ~~ _ ‘500 
— Par taxi ....... ee ae eee eveeweeee see ecteeteeesees _ ~ _ 2.000 

— Par tonne de charge utile des camions, camionnet- 
tes ou remorques ........ sec eeeees pete eee orees toe —_ — _ 2.000 

— Travaux (Entrepreneur de) ........... sccceceereerres 25.000 25.000 25.000 _ 

— Par cheval-vapeur du matériel habituellement uti- 
lisé (véhicules, moteurs, etc.) .....+.seeeeeecee eee ~ — oe 50 D 12/51 

— Par personne employée jusqu’a 200 ...... seeeeee _ — —_— 50 

-—~ Par personne employée de 200 & 500 .......-+.-.+-- _ — — 15 

— Par personne employée en sus de 500 ..... vaeeeee _ — — 100 

— Véhicules (Loueur de) ......sccenseenere see eneees 8.000 6.000 . 6.000 — 

— Par véhicule destiné a la location .......-.+++ eae : |. _ 2.000 

— Vendeur de produits du cru sans établissement fixe dans : 

la commune ou la sous-préfecture .......0ee secre ees 3.000 "3.000 3.000 — D 12/51           
  

  

Nota. 

A) Est considéré comme commercant au détail le contribuable qui n’importe pas et dont Vimportance des 

transactions ne permet pas de le considérer comme commergant en gros. La vente habituelle de boissons 

en dames-jeannes ne s’oppose pas 4 la qualification de marchand au détail. 

B) Est considéré comme commergant en gros, le contribuable qui n’importe pas, mais vend habituellement 

A dautres marchands, 4 des artisans ou 4 des exploitations forestiéres ‘ou miniéres, ou qui vend habituel- 

lement les boissons en caisses d’origine ou en barriques ou qui prend: part & des adjudications ou sous- 

crit des marchés avec les établissements ou services publics. 

C) En aucun cas, les exportations ou importations effectuées par une banque, agence de banque ou tout au- 

tre organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne peuvent dispenser 

les clients du payement de la patente d@exportateur ou d’importateur. 

Sauf dispositions expresses contraires prévues au présent code, les droits afférents 4 la profession d’im- 

portateur sont dus par tout contribuable introduisant gans le territoire des matiéres premiéres, produits OW + 49/59 

marchandises de toute nature dans wn but professionnel, exception faite en ce qui concerne le mobilier, le 

matériel et Poutillage exclusivement destinés 4 Pinstallation ou a Véquiperient des établissements lui ap- 

partenant. 

D) La patente n’est valable que dans la commune ou la sous-préfecture- 

jes sous-préfectures y attenants. 

Pour le calcul des droits chacune des bicycleties ou voitures 4 bras utilisées par le trafiquant ambulant a 

pied ou l’un de ses porteurs est considérée comme un porteur. 

F) Sont considérées comme « personnes employées », les personnes, rémunérées ou non, affectées suivant la 

profession, aux ventes, au salon, & la caisse, a la tenue des écritures comptables ou autres, a la direction, 

au secrétariat ou 4 Ja surveillance, a la production, aux transports, a Ja. manutention ou 4 Jentretien et, 

@une facon générale, celles qui apportent un concours effectif aux activités essentielles de la profession, y 

a l'exception des plantons et des sentinelles. compris les associés ou propriétaires, 
: ; ; 

En ce qui concerne les activités saisonniéres, le nombre de personnes employées est déterminé au mo- 

ment ou Peffectif du personnel atteint son importance maximum. 

Dans tous les autres cas, le nombre de personnes employées a 

Veffectif moyen occupé pendant Vannée en cours. 

‘imposition primitive est établie en fonction e en 

Vannée précédente, les rectifications necessaires sont apportées ultérieurement 

taire ou de dégrévement d’office. 

Se 

ou elle a été délivrée et dans la ou 

E) 

retenir pour Vassiette de limpdt est égal 4 

du nombre moyen de personnes employées au cours de D8/54 

par voie de réle supplémen- 

  
  
  

a 

  a
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LISTE ALPHABETIQUE DES PROFESSIONS IMPOSABLES 
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CLASSE 

DESIGNATIONS pu TABLEAU A 
OU MENTION 

DU TABLEAU B 

— Achats (tenant une maison qd’) .......... bdeceaeee eee ence e eet eee eeeeeereeas 1” D 8/54 
— Acheteur de produits du cru sans tablissement fixe dans la commune ou la 

sous-préfecture (patente établie par commune ou sous-préfecture) ........ B D 12/51 
-— Acconage fluvial (entrepreneur d’) 22... sci eee cece cece cere e ee eeeetaenaes B D 12/51 
— Acconage maritime (entrepreneur a’) 2.0... cc cece cece cece cece eee eetatcetuee B D 12/51 
— Affaires (agent d’) : , 

Employant plus d’une personne ........seeeceee beens cect eee e eee ene teee 3° 
Employant une personne ..........0005 oe eee neta nee eesenees eee eteeeaeseene 4 

Travaillant seul ........ cee cee eee eee a bee eeeesenennee 5° 

— Architecte : 
Employant plus de deux personnes .......s.se.seeeeee Qo ere c ese cerceeees 3° 
Employant une ou deuX PePSONNES 2... ccc ec e eee cece cece tetra eeetine 4 
Travaillant seul ........... Peace eee e ence seens betes eecaee voce e cece eaeene 5° 

— ATMALCUL Lock ccc ccc ence re tee tenn eee nent este ee senes Oboe cence aneeee B 

— Artisan (bijoutier, charpentier, écailliste, ivoirier, macon, orfévre, peintre en 
batiment, plombier, tailleur, teinturier, etc.) important uniquement les four- D 8/54 
nitures nécessaires 4 Vexercice de sa profession (a): . 
Employant trois, quatre ou cing personnes ....... eeeeeee baer aen er eeecece 6° - 

Employant-une ou deux personnes ....,.. ccc cs eeeeeeees peveeeeaes ete ceeee 7 
Travaillant seul .... 0... cc cee ee eects Reece ewer ee ee ee een teste eee etees 8° 

(a) Lorsque le contribuable exerce l’une ou l’autre des activités énumérées ou 
une activité analogue avec le concours de plus de cing personnes, il est imposé 
en qualité d’exploitant un atelier utilisant ou non une force motrice ou d’entre- 
preneur de travaux. Lorsqu’il n’importe pas il est respectivement classé en 7°, 8° 
et 9° classe. Le 

— Assurances (agent d’) : 

Employant plus d’une Personne 2.0... cece eee eee eee cee e ee tenn e ete e eens 3° 
Employant une personne .......6008eees pecan pecans aes eee e ences enens vans 49 
Trevaillant Sul 2.0... cece ce eect t eaten nceens pecan ee eee eaee pees 5° 

— Assurances non mutuelles (Compagnie a’): 
dont le chiffre d’affaires est supérieur 4 5. 000.000 de francs .........0 esse eaee 1" D 36/56 
dont le chiffre d’affaires est compris entre 1.000.000 et 5.000.000 de francs .... ge 
dont le chiffre d’affaires est inférieur 4 1.000.000 de francs ............44. eee 4s 

— Atelier (Exploitant um) ........ cece cece eee ence eee peceeeceeeene Cece eee ceeeee B D 12/51 
— Avions (voir Consignataire). 

— Avocat: 
Employant plus d’un secrétaire ayant qualité pour plaider .................. Ze 
Employant un secrétaire ayant qualité pour plaider ............ secu eeneee 4° 
N’employant aucun secrétaire ayant qualité pour plaider .............0.0000e 5e 

— Banque ou société financiére de développement : 
Etablissement principal du Congo ...........4. Seve e etree eee teen eee eteunes , yre L 23/59 
Etablissernent secondaire du Congo ........ 2. ccc cee eee eee cere eee e sence eens Qe 

— Bétail (exportateur de) : 
Exportant annuellement plus de 200 tétes de bétail , Lecce renee eee eeetes 5° 
Exportant annuellement plus de 100 tétes de bétail 1110. cence eee e eee e ene 6° 
N’exportant pas annuellement plus de 100 tétes de bétail ...... eee eeeeeeeee 7° 

— Bé.ail (marchand (: [-) snes teenies Cee ee eee tebe eee eee ene eene 6° 

— Biens immobiliers (entrepreneur se livrant 4 achat, la vente, l’échange de biens 
immobiliers ou & toute autre activité analogue) ...... Sone rece recut eeeeeee +e 3° 

— Biére locale (fabricant de) oo. ccc cece cece eee nen e ween cece ee eee tee eeetee 9° 
— Bijoutier ne vendant que des objets fabriqués par lui (voir artisan), 
— Bijoutier-horloger vendant des objets non fabriqués par lui ........... cee eee 5° 
— Blanchisseur (voir artisan). 
— Bois (exportateur de) ... 0... cece eee eee teens ee nreee Seem e ees ene rete nteestes 3° 
— Bois (commissionnaire en) ...-....0020005 bbe an esac eee eeneseeees dace enenenas 3° 
— Bois de chauffe ou de chauffage marchand de) : : 

Vendant 4 des clients autres que les bateaux de PASSAGE oo eee cescceseseve neces [J 
Ne vendant qu’A des bateaux-de passage .....cseseeeceeeseeeeeeeee te eeeees 8° 
Vendant au petit détail ..... Deeb rere nee ene tenet e eee eee recess eeeeteee sence 9° 

— Boucher: 
Ayant boutique ou installation fixe dans un centre (> 5° 
Ayant boutique ou installation fixe. hors @un centre (4) ...ccceececceeeneaes ye 
Nayant ni boutique ni installation fixe et vendant:' exclusivement hors dun 

centre (4, BD) wie cece cece ee eee ten neee Dee neato ete eee reese et ee tes 9* 

a) Sont considérés comme ayant une installation, fixe les bouchers qui disposent 
dans un marché d’une place qui leur est attribuée et qui est spécialement aménagée 
pour l’exercice de la profession (armoire frigorifique par exemple). 

b) Les dispositions relatives aux commercants vendant en étalage ne s’appliquent 

pas aux bouchers.        
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CLASSE 

DESIGNATIONS . +). f DU aBLEAU A 
OU MENTION 

DU TABLEAU B 

— Boulanger :. . 

Employant plus de deux personnes 22.2... e ccc wees oe ee a wees eratetate ores fee 5e . D 14/58 
Empioyant une ou deux personnes ........... ecw ereeeee beeen weer e een eens 6° 
Travaillant seul .........-eeeeweee ee rs sae ye. : 

—- Buffet d’un établissement de. spectacles ne servant qw’a l’occassion des- séances- weky + 0s BP so D8/54 
— Bureau d’études (tenant un) [voir architecte]. . 
— Bureau de publicité directe et de distribution d’imprimés (tenant UN) ..eeeeeee ie 6 D 16/55 
-~ Cabaretier (voir Café). 

— Café (exploitant un) : . 

Titulaire dune licence de 1** classe et faisant dancing ou cinéma eee seveies - Be 
Titulaire d’une licence de 1’* classe me faisant ni dancing ni cinéma oeeee . 4° 
Titulaire d’une licence de 3° classe et faisant dancing ou cinéma ...... 6° 
Titulaire d’une licence de 3¢ classe ne faisant ni dancing ni cinema deeeee 7 - 
Titulaire d’une licence de 5° classe .2 oe eee cee eee rere ee wesece sewdacece g° D 14/58 
Non titulaire Mune licence 2... eee ence ee cece ees eeeeesesens Poca eee ececes 9 ‘L 23/59- 

— Café-restaurant (exploitant un) : 

Titulaire d'une licence de 1"* classe et faisant dancing ou cinéma .......... oe 2° 
Titulaire d’une licence de 1°* classe ne faisant ni dancing ni-cinéma ........ 37° 
Titulaire d’une licence de 3° classe et faisant dancing ‘ou cinéma -.......... 5e 
Titulaire d’une licence de 3° classe ne faisant ni dancing ni cinéma ee ee eee tee 6° . 
Titulaire d’une licence de 5° classe et faisant dancing ou cinéma ......,..... 4 L 23/59 
Non titulaire d’ume licence ..... 2.2... 2 eee ececeees eee eeweeces coer vcccccses 9° . 

— Carburant en détail (marchand de) .---.2 eee s cece cece eee tee eceeenccevetees B. D 8/54 
— Carriére (exploitant de) ....... 2 eee nm eee cece cece cence seres poner eeeeres ‘ye B D 30/50 
— Chapelier (voir Artisan). 
~~ Charbon de bois au petit détail (marchand de) .........ceceseseveuccennegens . ge 
— Charcutier .... beer cece wmeme races eee e ence eee eee reneeraseeeetos 5e 
— Charpentier (voir Artisan). 

—- Cinématographe (exploitant un) : ' 

Ayant un établissement fixe damg um Cemtre ....... cece eter eee eee ee scees 5° 
Ayant un établissement fixe hors dum centre ......c cece cer eee eencenecesees 6° 
Sans établissement fixe ......ceuwaenccwerecencencesensoesseseesaseenserens 7e 

— Coiffeur ambulant ......... cee cece mmc mmo re rece e ee renscn reer enesceseseenseee| « . 8° 
— Coiffeur pour dames ......... cece ewww eee cece ces ereen ect ettcenereserneese B 
— Coiffeur pour homme ......- ce cece wwe m msec wee a steer eect eee sessacessecscen B 
— Colis familiaux (expéditeur de) .......-...- ee acccescens cece eee nese seeeseees 6° 
— Commergant au détall 2.0... 0. cece ewe c cece crm e rere ere eecececeesenseeees B 

— Commercant €M BrOS ...... cece ee ewe we nema cceee een tere m ee ee te ncwennerasscese B 
— Commergant au petit détail (exereant seul) weve eeeconseecoetesece paseees seee|- 9° 
— Commerce (voir Représentant): \ . 
— Commissaire d’avaries : . 

Employant plus d’une personne -.ncsecccncscccccercc veces seveevccveserotees 4°. D 8/54 
Employant une Personne ..... cece enw e ssc e seer cere cect escuacneseeesarese 5° 
Travaillant seul .......... Lt deen cen mmm reece rcecess cece eee n erence ence enteee 6° 

— Commissaire-pris@ur 1... 0... ce cee ecw ewww nec e erence ences nesreeseccesees weceee 6° 
— Commissionnaire en bois ‘(voir Bois). 
— Commissionnaire en marchandises (voir Marchandises). 
— Compagnie de navigation (aérienne, maritime ou fluviale), [voir Navigation]. 
-— Comptable (voir Affaires). 
— Concessionnaire d’entrepé6t (voir Entrepdt). 

— Conseil: 

Employant plus d’une personne .....-. cae cece cece eer ceres ace eeese senenens 3° 
Employant une personne cece cece awww eeseees ee eeeseee ee eeces ae cen w eee 4° 
Travaillant seul . we ee ee te tec wwe nme eee eee eee eee eee ee eea ener eeenes 5 

— Consignataire de navires. ou MavionS ...... cc cece eens en eeecece ee ac eee senere 5° 

— Cordonnier, maroquinier : 

Important tout ou partie des praduits m&cessaires 4 la fabrication ............ 6° 
N’important pas (voir Artisan). : 

— Coupeur de bois titulaire de permis spéclaux ...... cc. ceccreeecetoerccnescece 8° 
— Courtier ...... be cee cece m wm e mene eae e esac eee nee eaeeseres . Be 
— Couturiére en chambre ee ee eww mma ea ee ee eee eee etre eee e ee eeeusasesene B. 
— Couturiéreayant un établissement de wente ....... 0c cece eee teeter e cence tees B 
— Couvreur (voir artisan). 
— Crédit immobilier (tenant un établissement de) ..........cececcececeece secs 4° 

— Dancing (exploitant un) : 

Titulaire dune licence de I Classe oc cece cece e reer e eee ee cere an eeeenes 4° 
Titulaire d’une licence de 3° classe .......---... see e eevee beeen eee nee ee ee eee 7 

Titulaire d’un licence de 5° classe ......2--eeseeeeeeeees ee ene eeeens ae eeecees & D 14/58 

Non titulaire d’une licence ............-- eee e cece e wees voaeeenceas eee nesees 9° L 23/59  
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   w— Dentiste cocccccrcsrccccccesannddoctewccdutceasccesceencccccceccesscceucseuus 
— Dépét de pain ........... ees bheesese lien eee w ere sececes sa cecenees a aseecee 
— Détail (tenant un magasin as” pase Comiergan au détail). 
— Eau (exploitant de distribution d’) ....... Aone teem ee ecw acne eee eee ree tsesees 
— Ecailliste (voir Artisan). 
— Ecrivain public ...........0s000- Cece eee ee ence eae eee w eee ne ee enseeseeeaee . 
— Editeur 2... 0... cece cece ene eee weet come eee e eee e eee e eee es et eesesenes 
— Energie dlectrique (exploitant de distribution WD) cccncscccavccvercascencucs eee 
— Entrepét (concessionnaire de) . eee erent ee tee eee eee e ee ee eee eeeeeeesesees 
— Entrepéts et docks, magasin général (exploitant GD) ccc cece cece acca ccessecuctces 
— Etablissement de consultation ou*soins médicaux ou chirurgicaux (tenant un) .. 
— Etudes (tenant un bureau d’),. (voir Architecte]. 
— Exécution (agent @’) 0... cscs eek e cece merle cena ee de ee cen ce tenee reese eeseteence 

— Expert et agréeur : ° 

Employant plus d’une personne .....ceesccceseerccccccnccceanescesecessnes 
Employant une personne ......cccccccercecccccerccencsccsecserscces taceeee 
Travaillant seul ..... ccc cece eee eee e meee eee eee ee sees eeerenenceees 

— Exportateur (voir importateur). 
— Fabrique (exploitant une), [voir Artisan]! 
— Fonds de commerce, installation industrielle ou commerciale (loueur de) .... 
— Forestier (exploitant) ...... wees cee eee een ewe e tenance neers ene cettsene 
—~ Fournisseur wn nonce caaucccuncusceueatcsecnecsescedepececssceceuecceeueseeeuns 

— Garagiste : 

Important uniquement les piéces détachées et les produits nécessaires au ré- 

  

parations Pe ee) vee ne ee ee ee E eee eee e eee meen seeceeneaeeecesserence 

N’important pas ..........006- seen e bene cence been cre eseceseeetenetereaes oe 

— Géométre : 

Employant plus de quatre peTSONNeS 2.6... cece cece rece nero eeaees eee eneee 
Employant trois ou quatre PeTSOMMNES i... eeeceecccceetecsacces see eeceeee 
Employant moins de trois perSOMNES .csccsecseccsevveccccccccccsscesssscsene 

— Guide de tourisme ...... cece eee hee eee eee eee tect eee eee net ee eee neeeeeseceses 
— Horloger (voir Bijoutier-horloger ou artisan). 

— Hétel (exploitant un) : 

seas 

Disposant de plus de 10 piéees: pour la,location: et titulaire d’une licence de 
1? classe 22... cece ce ee eee See c ence a bee cence eee eee sabe e eens eeeseeeeees 

Disposant de plus de 10 "pidces pourzjda. location et titulaire @une licence 
autre que celle de 17° classe 1:1... Fbe cece ete e ee nero sere reset seeeesees 

Disposant de plus de 10 piéces pour Ja location et non titulaire dune licence . 
Ne disposant pas de plus de 10 piéces pour la location mais fitulaire d’une 

Jicence de 17 classe ...... be eee en ewe e een ewe reece eee ee eee eee eneeeetees 
Ne disposant pas de plus de 10 piéces pour la location mais titulaire dune 

licence autre que celle de 17°. classe .........+sesescesceseeesneeeeeteseees 
Ne disposant pas de plus de 10 piéces pour-la location et mon titulaire d’une 
BG Cel) 0; meee cece ec eree rece eeeeiaees 

— Hétel-café (exploitant un), [Voir “Café-restaurant]. 
— Hoétel-café-restaurant (exploitant un) : 

Titulaire d’une licence de 17° classe et faisant - ‘dancing ou cinéma ......... 
Titulaire d’une licence de 1” classe ne faisant ni dancing ni cinéma ........ o 
Titulaire d’une licence de 3° classe et faisarit dancing ou cinéma ........... 
Titulaire d’une licence de 3° classe ne faisant, ni: dancing ni cinéma ....... 
Titulaire d’une licence de 5° classe-et faisant dancing ou cinéma .,............ 
Titulaire d’une licence de 5° classe ne faisant ni dancing ni cinéma vee eeweeee 

— Hoétel-restaurant (exploitant un), ‘[voir Café-restaurant]. 
— Huissier once cece cc cccsecnsnvee esac eae e cence eee cate ec eres ensceresene 
— Importateur, exportateur, ‘importateur et exportateur ...........0206 eee eesesces 
— Installations industrielles ou commerciales Cloueur de), [voir Fonds de commer- 

ce]. 
— Institut de beauté (exploitant un), [voir Coiffeur pour dames]. 
— Ivoirier (voir Artisan). 

— Libraire : 

Importateur. 
Non importateur. ..... eeaee 

— Macon (voir artisan). 

    

—. Manége ou jeu (exploitant un) [patente annuelle établie par commune ou sous- 

préfecture] ..... 6. cece eee eee ee eeees ce eeeee soe e ease ees sence eee eee ee eens 

— Manucure (voir Coiffeur pour dames). 
— Manufacture (exploitant une), [voir Artisan]. 
—— Manutention fluviale (entrepreneur de), [voir Acconage]. 

— Manutention maritime (entrepréneur de), [voir Acconage]. 

— Marchandises (commissionnaire en) wee cence eee eeee cece cece ence cease ese enens 

~~ Maroquinier (voir Cordonnier). 
—_— Masseur, masseuse (voir Coiffeur pour dames). 

  

a 

  
4s 
5e 

6° 
me 

B 

1 Tre 

2° 

4° 

5 

5¢* 

6° 

5 

Be 

"e 

5°     

D 30/52 

D 16/55 
D 8/54 

D 8/54 

D 8/54 
D12/51- 
D 8/54 

D 8/54 

D 16/55 

L 23/59 

D 30/52
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DU TABLEAU B 

  

  

  

— Mécanicien (voir Garagiste). 

— Médecin ....... Sete eee e cree cnet ene n aera ee eee ene seemaeesserrenstrsereseeel | we Be 

— Meublé (loueur en) : 

Disposant de plus de 10 piéces pour Ja location et non titulaire d’une licence .. 7 

Ne. disposant pas de plus de 10 piéces pour la location et non titulaire d’une 
ICENCE ....-e cee eee we eevee Cee meee e renee renee ee ee er eeee essere eersoetes 9° 

N.-B. — Le contribuable titulaire dune licence est imposé en qualité d’exploi- 
tant un hdétel. 

— Meubles (loueur de), [voir aussi Véhicules] ..........2c0ecee8 ee ceeeeeeeessore| 8° 

— Navigation aérienne (compagnie de) : 

Etablissement principal du Congo ...cccccccccccccccncecsccccssssscessseeees 1° 
Etablissement secondaire dul Congo ....cccocescccccvcccccvcresvsrasvesnsoene 4° 

— Navigation fluviale (compagnie de) : 

Etablissement principal du Congo .....ccsccccccscccccesecerceesscrsessesene 3° 
Etablissement secondaire du Congo ...csvcccscscccccvtccccecseccccesestseeses 5° 

— Navigation maritime (compagnie de) : 

Etablissement principal du Congo ..scccccvccccnccscccncccssensscescsssssece 17° 
Etablissement secondaire du Congo ...ccccccccccccccccccvesccncccncncssccscs a 

— Navires (voir Consignataire), 

— Notaire: 

Employant plus d’une personne ...cceccvccvercccvvescccecccenccsesecscesese 3° 
Employant une personne .......seecceeensccccccectrevcucervenscsaecererees 4 
Travaillant seul ..........006- eee e eee eee entree thao eee eee eet etter erces : 5 

—~ Orfévre (voir Artisan).! 

— Papetier (voir Libraire). 

-— Patissier : 

Employant plus de deuxX personneS ....seccecccevccsccececseccecseees sees 5° 
Employant une ot: dCUX PerSONNeS .....ccceeeccvcccvtcorencsrcecetrenrrectes 6° D 14/58 
Travaillant seul .........+--- bomen r cern rere ence set abe senceer nesses srsnsene 7 

— Peintre en batiment (voir Artisan). 

— Pédicure (voir Coiffeur pour dames). 

— Pharmacien ..........+ se ccees eRe eee m eee cee eae eee eee eee rear ess ee eeeeens 6° 

— Photographe : 

Ayant un établissement fixe et important uniquement les produits nécessaires 
A Vexercice de sa profession ......ccvcccccveceeencrcccscsecsccessercssoeee 6° 
Ayant un établissement fixe et n’important Pas ...cereeccevccscccensrsercees v 
Sans établissement fixe ...... seem e ec ween ener cece ereneeeesenseneereveseeas 8° 

— Plombier (voir Artisan). — 
— Produits du cru (acheteur, vendeur de), [voir Acheteur, vendeur]. 
— Prospection (entrepreneur de) ......ccccccccccccceeseccnceecsecscceesccsscces 2° 
— Remorquage (entrepreneur de) . seen ec eee enone eeiaereeeegenseseseseeenererctes B 
— Représentant de COMMELCE .....rcveeccccoerccnevccseecvareenscscsesetesseses 6° 

— Restaurant (exploitant un) :       
  

Titulaire d’une licence de 17° classe ....ccenceccccareccceccscccrseseenencese 4 
Titulaire d’une licence de 3° Classe ...cccccecccvcecscccccenceenccesessseses 7 D 14/58 
Titulaire d’une licence de & classe ...csecsccscevevcccccvcccssccceevescecsese 8 L 23/59 
Non titulaire Vune Licence ....cccccccveccncccccvccenewccesenssesscssessece 9° . 

— Syndic de faillite ....... cece ee ew cece ema e eee eee sere teen ee senses ensroeseseres 6° 
— Tailleur ........ ccc eee cece eee whee reer t eee eee rece mwas eee ence nereereens B 
— Tanneur (voir Artisan). 
— Taxi (chauffeur propriétaire dun taxi qu’il conduit lui-méme) tear reaerecgeee . 8 
— Teinturier (voir Artisan). : 
— Trafiquant ambulant ............ wee e meneame eee e ee ee ee ee enna sere sseseeenes B 
— Transitaire ..... ccc cece cece eee ee aoc e meee dec cree eee eee e eee e een eeneenseeese 5° 
— Transports fluviaux (entrepreneur de) ...ccccsccccccccccn sens scessceserscces B 
— Transports par terre (entrepreneur de) ....-eeseeeeeceseceececescersenececces B 
— Travaux (entrepreneur de) .......... ween eee e eens neta ne eeeeeeeeeesseeeseenee B Di2/51 
— Usine (exploitant une), [voir Atelier]. 
— Véhicules (loueur de) ........ see eeeeee eee e ee eeeesecseese eee e enc eceaeeoccces B 

— Vendeur de produits du cru sans établissement fixe dans la commune ou la sOus- 
préfecture (patente établie par commune ou sous-préfecture).........05--65 B D 12/51 

— Vétérinaire ....... cee nee beeen cee eee eee renee eee ese ners bene reese neeesenes 5° 

as ee 
as a ae ee 
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CONTRIBUTION DES LICENCES \ zaine de francs Ja plus voisine, D 12/53 

Art. 207. — Tout contribuable qui se livre Art. 209. — Sont considérées comme boissons a la vente de boissons alcooliques sous quelque alcooliques celles qui sont le produit de la distil- D 36/56 forme que ce soit est passible de la contribution 1, 23-59 lation et toutes autres boissons additionnées d’al- des licences. Cette contribution est personnelle ; cool ou fermentées titrant plus de 1°, elle ne peut servir qu’A celui A qui elle est déli- 
vree pour un établissement bien déterming. _ . 2 : La vente exclusive des sirops, de la limonade, — _Art, 210. — Pour Pétablissement des droits de du café, du thé, des infusions et eaux minérales licence, les boissems alcooliques sont classées en naturelles ou artificielles ne donnent pas lieu 4 li- trois catégories : 
rence, 

Les buffets d’établissements de spectacles ne 1" catégorie : boissons titrant plus de 13° d’al- servant quw’A Voccasion des séances ne sont’ rede- cool ; ‘ . D 36/56 vables que de la moitié des droits de licence pour D 8/54 
Ja vente des boissons visées au 1°" alinéa du présent 2° catégorie: boissons dont le titre d’alcool dé- ' . asse 7° sans exeéder 13° ; Les établissements de consultation, soins médi- P 
eaux Ou shirurgicaux ne sont pas assujettis aux 3° catégorie: boissons dont le titre d’alcool n’ex- 

Sont exemptés des droits de licence les produc- 123-59 2 cede pas 7. 
teurs visés au paragraphe 28 de larticle 174 du 

present code, . . pone Art. 211. —- Les marchands de boissons a em- Panna 78. blew ss droits Je Pei bari dese ‘porter ne peuvent vendre par quantité inférieure ‘S e / 7 = = =. 
tions. Dans le cas ob un méme établissement réu- au nee saut on <agit de Pouteilles ou de flacons 
nit plusieurs des professions portées au tableau C, cacnetes et portant la marque d’origine. 
le droit le plus élevé est seul exigible.. , wae - * eo eae rye La contribution des licences .supporte les centi- . | _ Dans le cas contraire, ils sont assimilés aux débi- mes additionnels pergus au profit des chambres bitants donnant 4 consommer sur place. 
de commerce et des communes (1). 

Art. 212, — Les régles prévues au chapitre pre- 
(1) Voir ci-aprés annexe no 1. vost ‘mier du présent titre et concernant lassiette et le res tie 00, es Contimes agaitiopnels ax profit des cham: “recouvrement des patentes, les déclarations, 1a principal pour l'ensemble du territoire. production des formules de patentes et les pour- 
Les centimes additionnels au profit des communes sont suites et pénalités, sont applicables en matiére de 

fixés 4 quinze centimes par frane du principal A Brazza- . , 
ville, Pointe-Noire et Dolisie. licences. 

——00)0. 

LICENCES. — TABLEAU C 

: TARIFS D 10/51 

Premiére classe : . 

— Marchand en gros de boissons alcoolisées. . . . . Ppal 50.0090 
— March’nd de boissons alcoolisées de 1 catégorie vendant 4 consommer sur . 

place. . tee bees Cc. ae oy 

— Restaurateur vendant des boissons alcoolisées de 1** catégorie. CCx —so 500 

Deuxiéme classe ; . Ppal ; 35.000 
— Marchand au détail de boissons al oolisées de 17° catégorie vendant exclusive- Cc. Cce 3.500 

ment 4 emporter. . . ‘ ‘ CCx ___ 5.250 

43.750 
Troisiéme classe : oo oo, a 

—- Marchand de boissons alcoolisées de 2* catégorie vendant 4 consommer sur place. Pral 25.000 ‘ 
—— Restaurateur vendent uniquement, des boissons alcooliques de 2° catégorie. c. Cece 2.500 

— CCx 3.750 
~~ 31.250 Quatriéme classe : oo. . - . ; 

— Marchand de boissons alcoolisées de 2° catégorie vendant. exclusivement 4 em- Ppal 15.000 
porter. vs Cc. Cce 1.500 

CCx 2.256 

. 18.750 
Cinquiéme classe : oo Soren ee oo Ppal 7.508 1D 29/56 

— Marchand de boissons alcoolisées de 3° catégorie, non producteur se livrant ma- Cc. Cce 750 
nifes‘ement A une activité commerciale sur ces_ boissons. CCx 1.125 

oo. 9.375  
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CHAPITRE IIt 

TAXE D’APPENTISSAGE. 
  

Section I. 

Entreprises imposables et bases de la taxe, 
  

Art. 213. — Il est établi dans la République du : 
Congo, une taxe dite « d’apprentissage ». 

Art, 214. — Toute personne ou société passible de 
Yimpét sur les bénéfices industriels et commer- 
ciaux est assujettie 4 la taxe d’apprentissage. 

Art. 215. — Le produit de cette taxe, inscrit au 
budget de Il’Etat, est affecté & Voctroi de primes 
aux établissements d’enseignement publics ou pri- 
vés ou aux entreprises qui ont le plus contribué 
lors de Pannée écoulée au développement de l’ap- 
prentissage. 

La liste des bénéficiaires est arrétée annuelle- 
ment par le ministre du travail sur propositions 
du comité de la taxe d’apprentissage composée 
comme il est dit a l’article 228 ci-dessous. 

Art. 216! — La taxe est établie chaque année sur 
le montant total des appointements, salaires et ré- 
tributions quelconques, y compris les gratifications 
servies réguliérement, payées par les entreprises 
au cours de la période dont les résultats sont rete- 
nus pour lassiette de Pimpét cédulaire de la mé- 
me année. 

La taxe est aussi établie sur toutes les rétribu- 
tions payées a quelque titre que ce soit a toute les 
personnes qui sont liées 4 ’employeur par un con- 
tact de louage de service et aux agents de direction 
et de contréle en contre-partie d’un travail fourni, 

Sont également compris dans la base d’imposi- 
tion et évalués forfaitairement les rétributions al- 
louées en nature ou les pourboires lorsqwils cons- 
tituent une rémunération. 

Art. 217. — Sont affranchis de la taxe : 

a) Les chefs d’entreprises pour lesquels la base 
@imposition déterminée conformément a Varticle 
216 ci-dessus n’excéde pas 100.000 francs ; 

b) Les sociétés par action ou a4 responsabilité 
limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres 
d’enseignements. 

Art, 218. — La taxe est établie au nom de chaque 
exploitant pour l’ensemble de ses entreprises ex- 
ploitées dans la République du Congo au siége de 
la direction des entreprises ou a défaut, au lieu du 
principal établissement dans ledit territoire. 

Section IL 

Etablissement de la taxe, — Taux. 

Art. 219. — La taxe est établie par le contréleur 
des contributions directes. La base d’imposition 
sera extraite des documents comptables que les 
chefs d’entreprises sont tenus de joindre a4 l'appui 
de leurs déclarations annuelles des bénéfices in- 
dustriels et commerciaux, Ces documents devront 
obligatoirement faire état du montant total des 
appointements, salaires et rétributions quelconques 
allouées pendant la période imposable, en distin- 
guant les sommes en argent, les rétributions al- 
louées en nature, le montant des salaires-pour- 
boires. : 

L 23-59 

‘du Congo,   

Art, 220 — Pour le:calcul de la taxe, toute frac- 
tion du montant global des appointements ‘imposa- 
bles n’excédant pas..1.000 francs est .. négligé. 
Le montant.des impositions est arrondi a la dizaine 
de francs la plus voisine. 

Art, 221. —Le taux de la taxe d’apprentissage 
est fixé 4 3 pour mille, - oo 

Art, 222. — Les majorations prévues en matiére 
d’impét sur les bénéfices industriels et commer- 
ciaux pour défaut de. déclaration, ou déclaration 
tardive, sont également applicables 4 la taxe d’ap- 
prentissage, | 

Dans le cas o& le contribuable n’a déclaré qu’un 
chiffre insuffisant d’au moins un dixiéme, la ma- 
joration de-25 % est appliquée a la taxe_corres-, 
pondante aux appointements non déclarés, La taxe 
est doublée lorsque .l’insuffisance constatée excé- 
dant un dixiéme ou la’somme de 20.000. francs le 
contribuable n’établit_pas sa bonne foi. 

Art, 223. — Dans le eas de cession ou de ces- 
sation d’entreprise, ainsi que dans le cas. de décés 

de lexploitant, les dispositions ci-dessus sont appli- 

cables aux .appointements, salaires et rétributions 

qui n'ont. pas encore’ donné lieu 4 Vapplication de 
la taxe ainsi -qu’a ]’établissement et au .recouvre- 
ment des cotisations correspondantes. 

  

Section IIL 
Exonérations totales ou partielles, 

  

Art. 224, — Sur demande des assujettis des exo- 
nérations partielles ou totales peuvent leur étre 
accordées en considération des dispositions prises 

par eux en’vue de favoriser Venseignement techni- 

que et Papprentissage, soit directement, soit par 

Lintermédiaire des associations consacrant une par- 

tie de leurs ressources’ & ce but. 

Art! 225. —- Les demandes d’exonération seront 

accompagnées de toutes piéces justificatives. 

Art. 226. — Comptent seuls pour les exonéra- 

tions: - : 6 

a) Les “frais des cours professionnels et techni- 

ques de-degrés divers ; - 

b) Les salaires des‘ techniciens qui sont chargés 

a Yexclusion de toute autre travail de la direction 

et de la formation dessapprentis isolés ou en grou- 

pe dans la‘limite maximum d’un technicien pour 

quinze apprentis ; ws . . 

c) Les indemnités journaliéres payées aux ap- 
prentis’ lorsqu’ils sont*soumis 4 un programme 
dapprentissage. méthodique ou pour leurs heures 
de présence.-aux cours professionnels. La qualité 

@apprenti sera-certifié par‘ une attestation, de Vins~ 

pecteur du travail ;- 

d) Les entions..aux écoles professionnelles 
versées aux originaires du 

études techniques ; 

    

    

   

      

z des ceuvres: complémentaires de 
Venseignement-techniques -et de Vapprentissage. 

  

Art. 227, - Le contréleur transmet immiédiate- 

- ment les demandes d’exonération au comité de la 
taxe d’apprentissage, chargé de les examiner. 

Art, 228. — Le comité.de la taxe @apprentissa- 

ge est ainsi composé }).” : 

a) Membres de droit :.. 

L’inspecteur du travail, président. 

D 12/53 

D 31/52



838 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 14 Novembre 1960. 
  

  

Le directeur des finances ; 

Le chef du service de Yenseignement, 
ou leur représentant, membres. : 

b)Membres nommés : 

Deux députés désignés pour la durée le leur. ‘man- 
dat électoral par Assemblée nationale.; 

Un représentant des employeurs ; 

Un représentant des travailleurs. ° 

Tous les deux désignés par la cénamission con- 
sultative du travail. ~ 

Ces deux derniers membres nomiiés sont* “dési- 
gnés pour une ‘période de trois ans, leur mandat . 
étant indéfiniment renouvelable: 

Au cas ot ’'un des membres nommés cesserait, ses 
fonctions pour une raison quelconqué avant 1a fin 
de la période pour laquelle il est désigné, un*suc- 
cesseur serait nommé pour le laps de temps restant Fy 
a courir, 

En cas d’empéchement, le président est remplacé 
par le directeur des finances. En ‘cas d’empéche-- 
ment de ce dernier, par le chef du service de i 
seignement. 

   

    

   

   

Art, 229. — Le comité de la taxe da 
statue définitivement et sans appel ‘sur 
des d’exonération qui lui seront présentées 
ve sa décision. Il en informe le conitréleur des-con- 
tributions directes qui met en récouvrement les ré- 
les d’imposition. 

Les décisions du comité ne sont. valables que si- 
le nombre des membres présents est‘at. moins égal 
a trois, dont obligatoirement un membre nommé. 

Le comité se prorionce a la majorité ‘des metnbres - 

présents. En cas de partage, la voix du président. 

est prépondérante. 

Le comité se réunit sur la convocation de son 
président. Chaque ‘séance donne lieu: & Pétablisse- 

ment d’un procés-verbal, conservé énsuite dans Jes 
archives de l’inspection du travail. 

  

CHAPITRE IV 

TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR. 

  

Section Li. - 

Propriétés imposables. ” 

    

Art. 230. — Il est établi dans la: épublidiie ¢ du 
Congo une taxe annuelle sur les terrains a batir. 

   
    

Art. 231. — Est considéré comme terrain a oAtir,” 

alors méme quwil est clos et entreténu, tou ; 

rain non bati sis:4 Vintérieur du. épimate 
centres urbains et? “non concédé 
re. - 

   

      

Pour Vapplication de la présente: axe so 

sidérées comme centres urbains les -agglomérat ions | 

ci-aprés : 

Commune de Brazzaville. 
Commune de Pointe-Noire. 

Section I. 

Exemptions.” 

    

   

  

    

  

Art. 232. — Bénéficient d’une exe 

nente : 

    

nente d’imp ét foncier.. 

En ce qui’ concerne les terrains: roport 

constructions au sens des articles 102 et 103 d              

sent code, la superficie exonérée sera égale & dix D 12/53 
fois la superficie développée desdites constructions 
y compris celle des sols, chaque terrain devant étre 
considéré isolément. ENe pourra étre éventuelle- 
ment supérieure A cette limite, conformément aux D 16/55 
prescriptions des réglements municipaux concer- 
nant le plan d’urbanisme. 

Il n’est tenu compte que de la superficie dévelop- 
pée des constructions terminées ; 

2° Les terrains accordés suivant les prescriptions D 12/53 
de Varticle 4 de Varrété du Gouverneur général 
n° 2928 du 14 octobre 1949 ; 

3° Les terrains ayant fait objet d’un plan de lo- 
tissement légalement approuvé comportant la ces- 
sion gratuite 4 l’administration des superficies li- D 12/53 
bres prévues au plan d’urbanisme, ainsi que la prise 
en charge des travaux de viabilité imputables au 
lotisseur en vertu des accords intervenus ; 

4° Les terrains non desservis par des voies car- D 12/53 
rossables 4 charge de l’administration. . 

Par ¢« voie carrossable » il faut entendre, alors 
méme que seuls de simples travaux de terrasse- 
ment auraient été effectués en vue de sa construc- 
tion, toute voie prévue’ au plan d’urbanisme, ou- 

" “verte Ada circulation et habituellement utilisée en 
toute saison par les véhicules automobiles. 

Est réputé « non desservi » au sens employé au 
1° alinéa du présent paragraphe, tout terrain ou 
fraction de terrain ayant fait objet d’un lotisse- 
ment approuvé par administration et dont les li- 
mites se trouvent a plus de 100 métres de distance 
Ge la voie carrossable. Il sera toujours tenu compte 
de la distance minimum. 

L’impossibilité d’accéder A un terrain en rai- 
‘son de Ja configuration de lotissements approuvés 
par Vadministration entraine dans tous les cas 
Yexemption. 

Art. 233. — Bénéficient d'une exemption tempo- 
raire dans les conditions ci-aprés : 

1° Les terrains ou parties de terrains frappés D 12/53 
@interdiction légale de construire, pour la durée de 
Vinterdiction ; 

2° Les terrains libérés d’une servitude légale de 
non « eedificandi » pour une durée de trois ans a 
ecompter du 1° janvier de année suivant celle de 
la suppression de la servitude ; 

3° Les terrains ayant fait ’objet d’ume mutation D 16/55 
depuis moins de deux ans. 

Section III. 

Lieu Vimposition, — Débiteur de Vimpdt. 
  

Art, 234. — Tout terrain visé a l'article 231 ci- 
dessus est imposable, dans .la commune ou dans la 
sous-préfecture ou il est situé, sous le nom du pro- 
priétaire au 1° janviersde année de Limposition. 
Toutefois, lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit 
ou Joué par bail emphytéotique, la taxe est établie 
au nom de lusufruitier ou de ’emphytéote par ap- 
plication de l’article 608 du code civil. 

Section IV. 

Annualité, 
  

Art. 235. — Liimpét est di pour Pannée entiére 
en raison des faits existant au 1° janvier de l’an- 
née de l’imposition. 

“Section V. 

Base et calcul de Vimpét. 
  

Art. 236. — Pour le calcul de la taxe, il est fait 

application 4 la superficie de chaque ‘terrain ou
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partie de terrain imposable exprimée en métres D 12/53 
carrés (toute fraction de métre carré étant comp- 
tée pour un métre carré), du tarif suivant, compte 
tenu des catégories de terrains ci-aprés : 

Premiére catégorie : terrains desservis par voie 

carrossable, eau courante et électricité : 30 francs. 

Deuxiéme catégorie : terrains desservis par voie 
carrossable et eau courante ou par voie carrossable 
et électricité ; 20 francs. 

Troisiéme catégorie : terrains desservis par voie 
carrosable mais non desservis par l’eau courante 
ou Vélectricité : 10 francs. 

La détermination de ces différentes catégories 
sera effectuée conformément aux dispositions du 
4° paragraphe de larticle 232 ci-dessus. 

Pour le caleul de la superficie imposable il est 
tenu compte des dispositions ci-aprés : 

Premiére classe : terrains ou parties de terrains 
autres que ceux visés aux 2° et 3° classes ci-aprés : 
(superficie comptée pour la totalité). 

Deuxiéme classe : terrains ou parties de terrains 
autres que ceux visés A la 3° classe mais nécessitant 
des déblais ou remblais, supérieurs & deux métres 
cubes au métre carré, pour étre rendus propres a 
la construction, conformément aux dispositions des 
plans d’urbanisme et des réglements d’hygiéne et 
de salubrité en vigueur. (Superficie comptée pour 

  

ment des impositions de chacune des cing années 
suivant celle de Pachévement des travaux. Toute- 
fois, ne pourront provoquer l’application de ces 
dispositions que les travaux exécutés en vertu de 
programmes: ayant. regu Vagrément préalable de 
Vadministration. . 

Enfin, sans préjudice de Vapplication des dis- 
positions ci-dessus, la superficie taxable sera, en 
outre, réduite de moitié, sauf réserves ci-aprés, 
lorsque le terrain remplira l'une et l’autre, ou une 
ou lautre, des conditions suivantes : 

1° Terrains ayant fait Yobjet d’un rattachement 
A un centre urbain. En ce cas, la réduction en cau- 
se ne sera appliquée qu’en vue du calcul des im- 
positions dues pour. chacune des cing années sui- 
ant la date de publication au Journal officiel de 
Varrété portant extension du périmétre de ce cen- 
tre'urbain ; 

2°:-Terrains exclusivement desservis par une voie 
carrossable (au sens des dispositions du 4° paragra- 
phe de Varticle 232 précédent) lorsque cette voie 
he comporte aucun revétement dur, tel que gravil- 
lon, pierres, bitumes, ciment ou autres matériaux 
durs habituellement utilisés pour la construction 
de routes. - . 

La superficie taxable sera exprimée en métres 
earrés et arrondie 4 Ja dizaine de métres carrés in- 
férieurs, 

Le montant des impositions sera arrondi a la di- 

  

  

D 12/53 

  
    

    
    

  

  

un demi. ) : : . zaine de francs la plus voisine. Toute cote n’exé- D 8/54 
Troisiéme classe : terrains ou parties de terrains dant pas 500 francs sera négligée. 

marécageux. (Superficie comptée pour un quart.) 

L’inscription des terrains ou parties de terrains _ Section VI. 
en 2° ou 3° classe ne sera effectuée que sur décla- Dispositions diverses. 
ration des propriétaires intéressés adressée au con- 
tréleur des contributions directes, au cours des six Art, 237! — Le débiteur de Pimpét, tel qu’il est 

premiers mois de l’année suivant celle de lacqui- défini a Particle 234 ci-dessus, pourra, pour l’an- 
sition de la propriété, La déclaration indiquera, née en cours, obtenir remise ou modération de la 
pour chaque terrain, Ja désignation complete, la taxe afférente aux terrains sur lesquels seront éle- 
superficie totale, ja superficie susceptible d’étre im- vées pour son compte, une ou plusieurs construc- 
poste en 2° classe, et la superficie devant ressortir tions au sens des articles 102 et 103 du code général 

a la 3 classe. des impéts directs, A cet effet, le contribuable de- 
Les déclarations seront communiquées 4 la com- vra adresser au. chef du service des contributions 

mission d’urbanisme qui les retournera au service directes, et avant le 31 décembre de lannée d’im- 
des contributions directes dans un délai de deux position, une demande accompagnee @une décla- 

meis A compter du jour de leur réception, accompa- ration écrite indiquant la nature, la destination et 

gnées d’un avis sur leur sincérité et déterminera jes dimensions du ou des batiments, ainsi que la 
éventuellement les fractions de terrains suscepti- désignation précise du titre foncier du terrain et 
bles de bénéficier de l’affectation aux 2° ou 3° clas- du lot sur lequel est édifiée la construction. 

SES SUSVISCES. Cette déclaration devra étre certifiée exacte par 
En cas de déclaration tardive, l’affectation des le préfet ou le maire intéressé. 

terrains ou parties de terrains en 2° ou 3° classes “ En cas de réclamation ordinaire portant sur Pap- 
ne pourra avoir d’effet rétroactif. plication des dispositions de article 236 ci-dessus, 

Si, A la suite de Paccomplissement de travaux la requéte ‘sera, avant instruction, communiquee D 12/53 

pris en charge par le propriétaire, un terrain res- pour avis, A la commission d’urbanisme. Celle-ci 

sortit & une classe supérieure, le maintien dans devra en faire retour au contrdleur dans le délai 

Pancienne classe sera appliqué pour Vétablisae- de deux mois A compter du jour de réception. 

TARIF PRATIQUE DE LA TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR (D. 13/53) 
Soares. = ns a na 

\Terrains inclus depuis moins de 5 ans ; 
dans le périmétre urbain et terrains : 
desservis exclusivement par une voie , AUTRES TERRAINS A BATIR 
"ne comportant pas revétement dur 

(comptés pour 1/2) 

Suppaerer Et, cONDTHIONS UF CLASSE Coase 
1” CLASSE nésessitant 8° CLASSE | 1° CLASSE névessitant 3° CLASSE 

ains pre Ss remblai: i i ét d moblais Torgaing prets) Sy Gepias’ | matiiagets [TORE Gy Seblats) | Tenzatns 
-(comptés Ge plus: > (comptés (comptés de plus > (comptés 
en totalité) , de Zms au ine . pour 1/4) en totalité) de é ms ee pour 1/4) 

pour 1/2) pour 1/2) 

ite Catégorie : Route, eau, : 
_ @lectricité 2.0... eee eee ees -30 Frs m2 i5 7,5 ; 3,75. 30 15 7,5 

2° Catégorie : Route et eauou a 
route, électricité .......... 20 Frs m2p 10 5 : 2,50 “20 10- 5 

3° Catégorie : Route seulement 10 Frs m2) * ‘5° 2,50 1,25 40 5 2,50 

cok $i)               
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Art. 239. — L’assiette, et le recouvrement de ia 
présente taxe sont fixés comme en matiére d’impdét 
personnel, 

  

-'TAXE PREFECTORALE | 

Art, 238. — Il est institué une taxe spéciale, dite ~ 
« préfectorale » A caractére stritement local, due ~ Art. 240. — Pour l’année 1960, les taux de 1a taxe 

  
  
  

  

    

    

   

   

  

    
  

  

  

par tous assujettis A ’impét personnel. : D 15/54 préfectorale sont fixés comme suit : L 4/60 

PREFECTURES . “, SOUS-PREFECTURES TAUX 

. Diambala wee ceedvseceveuceees : 200 
. tans gl , Gamboma .. : 100 

Alima-Léfini : Abala: -........ Za . ‘ 100 
’ Lékana beeae . : : ; . 200 

Sibiti .........2. rn 100 
Bouenza-Louessé : Komono .:...... eee eeees 70 

ZANABA weve ec cscs cccencceeane . 250 

woe, Brazzaville (commune) ....... ccc cece cece eet eceaeteaee 0 
Djoue : Brazzaville .(sous-préfecture) beeen cece neces teen en eeeeaes bs 

Pointe-Noire (commune) ............00005 Lene ee tase eeues 50 
Kouilou : Pointe“Noire (sous-préfecture) 2.0.0.0... 0. 0c cece cece ee eee 100 

Madingo-KayesS ancssceesseceee sete e ene bee e ee ee ee neee 100 
M’Voiti bodes ewe P ba eaten eeeee eee renetenees eens bee eeneee 100 

. Impfondo ..... 100 
Likouala : Dongou ..... . . 130 

Epéna’....6.. * . 100 

Fort-Rousset ...,... 200 
Mossaka ........ Pee eeeebee ‘ 175 

Likouala-Mossaka : Makoua oo. ee ese ee eee ce ence eeeee eens eee 150 
Kelle, oe cece cece wees Pee ee eb ees eee eben enna enone wee 195 

robes leanne see eleserenee eee 125 

a isié.(commune). . mbt eee nee Ss ee |) 
Niari : < Sous-prer Rae wee e eens ene neenes seven eoeee 100 

. eee kb cence ete bin eee ee eeee betes 100 
I 4 ene e eu ener nett t nee eanane 70 

oo. . Madingou x... NOs ceeeues eect eect ene e renee eaten 150 
Niari-Bouenza Mouyéndzi_..... clu teneeues beveaeee Seven eee es ee eaee 150 

Boko-Sorigho oe eu! ewe eee eee beeen ee eee ete neneees 150 

. Mossendjo ... vee eet . 200 
Nyanga-Louessé : Kibangou ..... eee 100 

Divenié pe hadaee 75 

. Kinkala 2.12.26 150 
Pool : Boko eet baes 150 

, Mayaima ....... . 150 
Mindoiili’....... — . ‘ 150 

: QuessoO ....... tla Ween eees scam e cece ee eeee bee e eee beens 150 
Sangha : Souanké ........ Neva vecaeeucensceneeeenenceentecevenans 300 

Section I. 
oo LIVRE / Du chiffre d’affaires imposable, — Territorialité. 

IMPOT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES D 81/56 bea TT 
INTERIEUR Art, 242, —- Liimpét est d& sur le montant brut L 23/59 

. des affaires réalisées dans Etat du Congo au lieu 
—— ~ ; ~ = de production, ou au lieu ot la prestation est four- 

nie ow le service rendu, soit par des particuliers, 

Section I. =~ . . : soit par des sociétés, alors. méme que le siége so- 
te . - | Gidl de ces derniéres serait fixé hors du Congo. : 

Des exploitations et personnés imposables. “|. La vente’de toute-marchandise produite au Con- L 49/59 
. “ oo ‘ go et ne franchissant pas le cordon douanier, est 

——- : : taxable au lieu de production au Congo, quelles 
~-| que soient les modalités de vente. 

Art. 241. — Il est établi un impdét-sur le chiffre D14/58- :} _, Sont soumises 4 Vimpét les affaires visées A Var- 
daffaires résultant des activités commerciales, in~ Z| ticle 246 ci-aprés. 

dustrielles, artisanales et des prestdtions: de ser- “4 , En ce qui ‘concerne les sociétés ou particuliers 

vices exercées ou effectuées 4 lintérieur du Congo, .. ~<*| effectuant a la fois des opérations au Congo, dans 
da par les personnes physiques ou-morales se’ li-. “>| W@autres Etats de la Communauté ou 4 l’étranger, 

=| seules les affaires réalisées au Congo seront assujet- 
z:| ties & Pimpédt. . 

“ Par exception, en ce qui concerne les transports D 14/58 
effectués A l'intérieur de l’ex-A.E.¥F., Pimpét est dt 
dans l’Etat ot a lieu la prise en charge, alors méme 
que le déchargement s’effectuerait hors de cet 
Etat (1). 

Voir anhexe IV, paragraphe 3° - b. 

vrant 4 une activité relevant de la Gédule des bé- 
néfices industriels et-commerciaux et'non frappées 
par Vimpét sur, le chiffre d’affairesa 
tion ou @ exportation. oS 

Les prestations de service visées ‘ci-desstis so 
imposables, alors méme que leur cotit*constituerait 
un élément du prix ‘de revient d’un’ produit. impor 
té ou exporté. 

  

   

  

   
   

    

  

  
  

Lo
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Art. 243, — Sont exonérés de l’impét sur le chitf- 
fre d’affaires : 

1° Les produits agricoles, forestiers, d’élevage et 
de péche d’origine locale n’ayant subi aucune 
fransformation a caractére commercial ou indus- 
riel ; 

2° Les opérations relatives aux entreprise d’assu- 
rances, soumises 4 un droit spécial d’enregistrement 
en vertu des articles 332 et suivants du code de 
Penregistrement. 

Art. 244. — Les exportations de marchandises ou 
produits effectuées soit directement par un produc- 
teur, soit par un intermédiaire, devront étre justi- 
fiées 4 toutes réquistions de l’agent des contribu- 
tions directes, par la présentation du bon de sortie 
délivré par la douane, Au cas ow l’exportation n’est 
pas réalisée par suite d’un changement de destina- 
tion ou toute autre cause, l’impdét est immédiate- 
ment exigible. 

Art. 245. — L’impét est assis chaque année sur 
le montant du chiffre d’affaires réalisé au Congo 
au cours de la méme année, et il est pereu au profit 
du budget de la République du Congo, 

Art. 246. — a) Pour la liquidation de V'impdt, le 
chiffre d’affaires est constitué comme suit ;: 

1° Pour les ventes de marchandises destinées 4 
étre transformées ou de produits industriels et com- 
merciaux finis ou semi-finis, non destinés a l’expor- 
tation, par le montant brut des facturations effec- 
tuées par les producteurs, fabricants, transforma- 
teurs et négociants ; 

2° Pour les prestations de services de toute espé- 
ce, par le montant brut des recettes, honoraires,’' 
vacations, courtages, commissions, remises, intéréts, 
agios, locations, travaux a facgon et, d’une facon 
générale, toutes rémunérations, produits ou profits 
encaissés, Toutefois, les redevables peuvent étre 
autorisés A acquitter limpét d’aprés les débits, au~ 
quel cas le fait générateur est constitué par le 
débit lui-méme. 

b) Les redevables de limpét sur le chiffre d’af- 
faires doivent obligatoirement délivrer des factu- 
res au nom de ]’acquéreur, faisant apparaitre sur 
une ligne distincté, la valeur taxée et le montant 
de l’impét correspondant, sauf en cas de vente di- 
recte au consommateur au détail. 

Les contribuables soumis au régime du forfait 
dans les conditions prévues a l’article 249 ci-aprés, 
portent sur la facture la mention : impdét payé for- 
faitairement. 

c) Les commergants ou intermédiaires qui effec- 
tuent des livraisons a des producteurs, pourront 
acquitter volontairement Vimpdot sur le chiffre d’af- 
faires et prendre ainsi la position de producteur 
fiscal. 

d) Lorsqu’une entreprise vendeuse et une entre- 
prise acheteuse sont, quelle que soit leur forme ju- 
ridique, dans la dépendance l'une de J’autre, l’im- 
pét sur le chiffre d’affaires di par la premiére 
doit étre assis, non sur la valeur -des livraisons 
quwelle effectue & la seconde, mais sur le prix de 
vente pratiqué par cette derniére. 

Section III. 

Dispositions diverses. 

Art. 247. — Sont producteurs ou fabricants tous 
ceux qui fabriquent des produits ,les faconnent ou 
les transforment, directement ou par tiers, en vue 
de leur donner la forme ou la présentation sous la- 
quelle ils seront livrés 4 la consommation ou 4 une 
nouvelle transformation, 

Art. 248. — L’exigibilité de-l’imp6ét sur le chif- 
fre d’affaires est constituée par la livraison des 
marchandises pour les ventes prévues a Varticle 246, 
§ A 1°, et par lencaissement du prix, en ce qui 

concerne les prestations de services prévues 4 J’ar- 
ticle 246, § A 2°, 

Section IV. 
Régime du forfait, 

Art. 249. — 1° En ce qui concerne les contribua- 
bles autres que les sociétés, la base d'imposition est 

D 81/56 

D 62/58 

D 81/56 

D 14/58 

D 81/56 

D 14/58 

D 81/56 

D 81/56 
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_~ prise ou,%a. défaut, 
‘. ment au -Congo.. “a 

‘produits 

- fini ; % 

ovice.3 . 

“tériels techniques. 

fixée forfaitairement lorsque le chiffre d’affaires 
annuel afférent aux-opérations prévues 4 larticle 
246 ci-dessus, n’excéde pas les limites suivantes : 

20.000.000 dé;francs s’il_s’agit de redevables dont 
le commerce principal est de vendre des marchan- 
dises, objets, fournitures et denrées 4 emporter ou 
a consommer sur place, ou de fournir le logement ; 
5.000.000 -de francs s‘il s’agit d’autres redevables. 

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affai- 
res s’abaisse au-dessous de la limite prévue a Vali- 
néa précédent ne sont soumises au régime du for- 
fait que lorsque leur-chiffre d’affaires est resté infé- 
rieur’a cette limite pendant trois années consécuti- 

  

entreprises dont l’activité ressortit 4 la 
tégories.prévues au premier alinéa 

c ticle, le. chiffre d’affaires imposable est 
également ‘fixé’forfaitairement pour l’ensemble des 
opérations: de V’entreprise lorsqu’aucune des limites 
de 20.000.000 de francs et de 5.000.000 de francs. n’est 
dépasséex * , 

2° Les régles prévues par les articles 37, 38 et 39 
ci-dessus,spour*la détermination du bénéfice for- 
faitaire passible de Vimpét cédulaire, s’appli- 
quent lors de-la détermination du chiffre d’affaires 
imposable..I] en est de méme pour la reconduction, 
le renouvellement ou:la dénonciation du forfait. 

3° Le chiffre d’affaires forfaitaire sert de-base au 
calcul des versements prescrits par les articles 256 
et suivants pour compter du trimestre qui suit-sa 
fixation. * - 

     

_ Section V. 
. Du liew et des régles d’imposition. 

Art. 250. —: Chaque particulier ou société, pour 
. _Tensemble’.de ses entreprises exploitées au .Congo, 

est imposable -au siége'de*la direction de‘l’entre- 
au lieu du principal établisse- 

Att. 251. — Le prix dachat des produits et des 
matériels.ayant;déja‘supporté le présent impdét ou 
la taxe sur le ‘chiffre’-d’affaires 4 Vimportation et 
constituant, d’autre part, un facteur irremplagable. 
de lactivité des redevables, peut étre admis en dé- 
duction du chiffre d’affaires imposable selon les 
modalités .suivantes : 

A. — Dans les opérations de production, de fabri- 
cation ou de transformation de biens matériels, sont 
admis en déduction du chiffre d’affaires imposable : 

a) Le’ prix :d’achat des:.matiéres premiéres ou 
incorporés intégralement ou pour partie 

de leurs éléments dans la composition du. produit 

b) Le prix ‘d’achat?des matiéres ou produits ne 
constituantspas un outillage.et qui, sans entrer dans 
la composition du produit ‘fini, disparaissent ou per- 

‘dent leurs qualités spécifiques au cours de la fabri- 
-eation et dés leur premiére-utilisation ; 

c) “L’amortissement’de Voutillage fixe et des ma- 
tériels mécaniques directement utilisés pour la pro- 
duction, la fabricationou-la transformation du pro- 
duit fini. & - Ae 2 - 

B. — Dans les opérations de fagénnage~se bor- 
nant a'modifier-la présentation d’un produit maté- 
riel sans changer sa nature.intrinséque, ou de ven- 

“ tes A consommer sur-place, le prix d’achat dudit 
produit est admis en déduction du chiffre d’affaires 
imposable. 

C. — Dans les prestations de services et 4 la con- 
dition qu’elles exigent principalement Vutilisation 
doutillages ou de matériels techniques indissolu- 
blement et. directement liés 4 la prestation, sont 
admis en déduction : - 

a) Le prix d’achat des matiéres ou produits em- 
ployés au:fonctionnement.de ces outillages ou ma- 
tériels-et-qui sont détruits ou qui perdent leurs qua- 

. lités spécifiques.aw cours de la prestation du ser- 

  
   

  

b) aLes ‘amortisseménts desdits outillages ou ma- 
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En aucun cas, lapplication des déductions auto- 
risées ci-dessus ne peut aboutir 4 un rembourse- 
ment méme partiel de l’impét ayant grevé une mar- 
chandise ou un service déterminé: 

Dans le cas ot l’activité s’étend 4 la fois & des 
opérations imposables et non imposables, la fraction 
déductible sera réduite au prorata du montant des 
affaires taxables. 

Art. 252. — Lorsque, pour la détermination du~ 
chiffre d’affaires imposable, les prés¢riptions de © 
Particle 251 ci-dessus doivent étre appliquées, la 

base de taxation peut étre fixée par application au , 
chiffre d’affaires total d’un pourcentage arrété d’un 
commun accord entre l’administration et le contri- 

buable. 

Pour bénéficier de la disposition qui précéde, le 
contribuable doit en faire la demande qu'il adres- - 
se en méme temps que la déclaration prévue a 
Particle 263 ci-aprés, appuyée de toutes indications 
utiles, pour la détermination du pourcentage. 

L’agent chargé des contributions directes peut, 
de son cété, proposer l’application de la mesure pré- 
vue au 1° alinéa du présent paragraphe au contri- 
buable qui n’en a pas fait la demande. ~ 

Dans tous les cas, le pourcentage fixé par agent _ 

D 81/56 

‘ 

chargé des contributions directes est notifié au con-"” 
tribuable qui dispose d’un délai de. vingt jours pour ~ 
en faire parvenir son acceptation ou ses observa- 
tions, le défaut de réponse dans le délai imparti 
étant considéré comme une acceptation. En cas de 
désaccord, Yimpét est calculé sur-le chiffre d’affai- 
res aprés déduction du prix de revient réel des élé- 

ments incorporés. 

Le pourcentage établi est valable un an pour 
eompter du trimestre qui suit sa fixation. Il est re- - 
conduit, sauf dénonciation par le contribuable ou 
par Pagent chargé des contributions directes, dans 

jes trois mois du dépét de la déclaration prévue a 

YParticle 263, ‘ 

Lorsque les versements trimestriels prescrits par 

Particle 256 et suivants ci-dessous ont été calculés 

apres application du pourcentage fixé dans les con- 

ditions prévues par le présent article, la régula- 

risation des trop-percus ou des moins-pergus pré- 

vue par l’article 265 du présent code est effectuée 

compte tenu de lapplication dudit pourcentage. 

Lorsqu’aucum pourcentage n’a été fixé, la régula- 

risation prévue par Particle 265 est effectuée comp- 

te tent: du montant réel du chiffre d’affaires impo- 

sable. 

Section VI. 

Du calcul de Vimpét. 

  

D 14/58 

Art, 253. — L’impét sur le chiffre d’affaires se. 
ealcule sur le montant des ventes ou fournitures 

de services, tous frais et l’impét lui-méme compris, 

ou, le cas échéant, sur la valeur des objets remis 

en paiement. 

Pour le calcul de Pimpét, toute fraction du chiffre 

@affaires n’excédant pas 1.000 francs est négligée. 

Toutefois, pour la détermination du montant des 

versements prévus aux articles 256 et suivants du 

présent chapitre, toute fraction du chiffre d’affai- 

D 81/56 

res trimestriel n’excédant pas 100 francs est négli- 

gée. . 

Le taux de limpdt est fixé & 7,20 % du montant “D 29/56 

imposable. Exceptionnellement pour les transports 

fluviaux, le taux est fixé 4 5,50 %.   

Section VII’ 

Des centimes additionnels (1). 
  

, Art. 254, — Les centimes additionnels susceptibles 
@étre appliqués 4 limpét sur le chiffre d’affaires 
sont calculés et versés en méme temps et dans les 
mémes conditions que ’impét lui-méme, Leur mon- 
tant doit toutefois apparaitre distinctement sur les 
bordereaux de versements prévus a l'article 261 ci- 
essus. 

Art, 255. — Les réductions,:- impositions complé- 
mentaires, pénalités applicables 4 l’impét sur le 
chiffre d’affaires, entrainent des réductions, impo- 
sitions complémentaires ou pénalités correspon- 
dantes applicables aux céentimes additionnels. 

Section VIII. 

Du mode de perception de Pimpét. 

Art. 256. — L’impdét est pergu chaque trimestre 
en raison du chiffre d'affaires taxables réalisé au 
cours du trimestre précédent. 

Section IX. 

Des obligations des contribuables. 
  

Art. 257. — Toute personne physique ou morale 
assujettie au présent impdt devra tenir un livre 
aux pages numérotées sur lequel elle inscrira, jour 
par jour, sans blanc ni rature, chacune des recettes 
passibles de Vimpét sur le chiffre d’affaires. 

La tenue de ce document ne sera pas obligatoire 
lorsque la comptabilité du contribuable fera ressor-~- 
tir nettement les indications prévues A l’alinéa pré- 
cédent. . 

‘ . . 
Lorsque la comptabilité ou le livre. visé au pre- 

mier alinéa du présent article seront tenus en lan- 
gue étrangére, une traduction certifiée par un tra~- 
ducteur,assermenté devra étre présentée A toute ré- 

quisition de agent chargé des contributions direc~- 
es. 

Art, 258. — Toute personne physique ou morale 
qui réalise un chiffre d’affaires taxable est tenue 
de déterminer le montant de l’impét et d’en effec- 
tuer le versement au trésor. 

Art: 259. — L’impét afférent au chiffre d'affaires 
taxable réalisé pendant un trimestre déterminé 
doit &tre versé par Je contribuable, daris les quinze 
premiers jours du trimestre suivant, a la caisse 
du payeur, percepteur ou agent spécial dont dépend 
le siége de la direction ou le lieu du principal éta- 
blissement dans le territoire. 

  

(1) Voir ci-aprés annexe n* 1 . . 

Pour 1960, sont applicables les centimes suivants 

a) Sur tout le territoire de la République : 

3 centimes par france du principal au profit des 

chambres de commerce ; 

b) Pour Vimpét établi dans les communes de 

Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie : 

7 centimes par franc du principal au profit des 

budgets communaux. 

Dans les communes, le taux réel total de Pimpét 

est donc de : 

    
    

  

    

  

€ en < en 
dehors » dedans > 

Taux général ........- 7,92 8,6012 

Transports fluviaux . 6,05 6,4395 
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_Dans le cas de cession ou cessation de la profes- 
sion, ’impét doit étre versé dans les dix jours de 
Pévénement, 

En cas de décés du contribuable, l’impét doit étre 
versé dans les quinze premiers jours du trimestre 
suivant celui du décés par les ayants droit du de 
cujus. 

L’impét calculé sur la base du forfait prévu par 
Yarticle 249 ci-dessus, est versé dans les mémes 
conditions que l’impét calculé sur la base du chijf~ 
fre daffaires réel. 

Art. 260. — Le montant de chaque versement tri- 
mestriel est arrondi a la dizaine de francs la plus 
voisine tant en ce qui concerne l’impét lui-méme 
que les centimes additionnels. 

Art. 261. — Chaque versement est accompagné 
d’un bordereau établi en trois exemplaires sur des 
imprimés fournis par l’adminisiration. 

Un exemplaire du bordereau est rendu, accom- 
pagné d’un récépissé, a la partie versante, par 
Tagent chargé de la perception. © 

Le second exemplaire est conservé par l’agent 
chargé de la perception comme titre provisoire de 
recouvrement, 

Le troisieéme exemplaire est adressé, diment an- 
noté de la date et du numéro du récépissé par 
Vagent chargé de la perception, A l’agent chargé 
des contributions directes, dans les dix premiers 
jours du mois suivant celui au cours duquel ont été 
effectués les versements. 

Art. 262. -— Le montant des versements constatés 
fera l’objet par agent des contributions directes, 
au fur et & mesure de la réception des bordereaux 
transmis par le service de recouvrement, d’un rele: 
vé nominatif tenant lieu de réle provisoire et don 
nera lieu, a la fin de chaque trimestre, 4 l’établis- 
sement d’un réle de régularisation dans les condi- 
tions prévues par l’article 160 du décret du 30 dé- 
cembre 1912 sur le régime financier des colonies. 

Des instructions régleront les modalités d’appli- 
cation des dispositions précédentes. 

Art. 263. — Toute personne physique ou morale 
redevable de ’imp6ét sur le chiffre d’affaires est te- 
nue de remettre chaque année a agent des contri- 
butions directes, en méme temps que sa déclaration 
pour l’établissement de limpét cédulaire, un état 
présentant le relevé du chiffre d’affaires réalisé 
pendant chacun des trimestes de l’année précédente, 
Yimpot correspondant, la date et le numéro de cha- 
cun des versements effectués. 

‘La déclaration spéciale des contribuables soumis 
au régime du forfait ne comporte que J’indication 
de la date et du numéro de chacun des versements 
effectués. 

Art. 264, —- Dans le cas de cession ou cessation en 
totalité ou en partie de lentreprise, l'état prévu a 
Varticle précédent doit tre produit en méme temps 
que la déclaration pour l’établissement de Vimpét 
cédulaire en ce qui concerne le chiffre d’affaires 
réalisé au cours de V’année de la cessation ou de la 
cession. 

Il en est de méme de Vétat relatif au_chiffre 
@affaires réalisé au cours de l’année précédente si 
ce document n’a pas encore été produit. 

En cas de décés du contribuable, Pétat visé 4 
Yarticle précédent doit étre produit par les ayants 
droit du de cujus en méme temps que la déclara- 
tion pour Pétablissement de limpét cédulaire. 

Section XX. 

D 81/56 
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De la régularisation et du contréle des déclarations. 
  

Art. 265, — Sile montant de limpét sur le chiffre 
d'affaires versé par un contribuable pendant une 
année déterminée est supérieur 4 la somme effecti- 

vement due, Vintéressé peut obtenir par voie de 

réclamation adressée au chef du service des contri- 

butions directes avant le 1° avril de J’année sui-   

4 

vante, la restitution des droits versés en trop. Dans 
le cas contraire, les droits ou complément de droits 
exigibles sont percus ‘au moyen de réles qui peu- 
vent étre établis -et mis en recouvrement dans les 
conditions.et délais prévus par l'article 311 du pré- 
sent code! ¢ 2 =": ° 

_ Peuvent également: étre réparées dans les mé- 
mes conditions et:délais: toutes omissions totales ou 
partielles ainsi que toutes les erreurs cormmises dans 
lapplication' de Timpét- oo 

Lés dispositions duZpremier alinéa -du présent 
article.ne s’appliquent’pas lorsque l’impét est établi 
sur la base-du forfait dans les conditions fixées par 
Yarticle 249) 

Art. 266.:— L’agent des contributions directes 
vérifie: les déclarations et les versements prévus 

pour le présent impét. - 

Si la comptabilité comporte des omissions, mino- 

rations ou discordances,. elle peut étre rejetée. La 

taxation est’ alors effectuée d’office dans les condi- 
tions prévues a l'article 42 du présent code. 

  

   

“Section XI. 
Des sanctions. 

Art, 267. — a) Tout contribuable passible de lim- 

pot sur le -chiffre. d'affaires qui n’a pas effectué les 

versements-trimestriels ou qui n’a pas observé les 

délais visés’A Particle 259 ci-dessus ou encore qui 

a effectué des versements insuffisants est taxé d’of- 

fice et sa cotisation est majorée d’une pénalité égale 

& 25 %. du montant des versements non effectués. 

Ces taxations d’office peuvent étre établies a toute 

époque.de année, dés Ja constatation des omissions 

ou insuffisarices dans les conditions prévues 4 l’ar- 

ticle 42, ©». be 

.b) A°défaut de.production de état visé 4 V’arti- 

cle 263-ci-dessus ou. dulivre dont la tenue est ren- 
due, obligatoire par les dispositions de ‘l'article 257 

ou d’une comptabilité permettant de déterminer le 

montant exact du chiffre daffaires taxable, le con- 
tribuable est redevable d’une pénalité égale 4 25 % 

du montant de limpét. 

c) Tout contribuable ayant mis Vimpét sur le 

chiffre d’affaires A la charge de la clientéle et qui 

n'effectue pas le versement dudit impét dans les 
délais prévus A V’article 259 est frappé d’une péna- 

lité égale 4 25 % du montant des sommes dont le 

versements est différé. 

Cette pénalité est portée 4 100 % lorsque le re- 

tard est supérieur'4 trois mois. fo, 

‘ d) Les sanctions prévues 4 l'article 62: ci-dessus 

pour les*contribuables soumis au régime’ du ‘forfait 

sont applicables dans ‘les.mémes conditions a Vimpét 

sur le chiffre d’affaires. : 

e) En cas de taxation d’office prévue 4 Varticle 

266, ou dinexactitudes relevées dans les décla- 

rations fournies par Je redevable, les pénalités 

applicables sont celles prévues aux articles 50 et 
51 du ‘présent code. 

f) A défaut d’établissement de la facture dans 

les conditions prévues ‘par article 246 b), en cas 

@absence de toute méntion relative 4/la valeur 

taxée: et A<l’imp6t payé ou en cas de. mentions 

erronées.portées sur ladite facture, le vendeur sera 

passibled’une majoration de 25 % du.montant de 

Vimpdt ; Vacquéreur.sera passible de la meme 

sanetion et pourra étre-rendu solidairement-respon- 

sable du'paiement de l’impét si celui-ci m’a pas été 

versé. . 

Art. 268. — Les pénalités prévues par Yarticle 267 

ci-dessus sont constatées par l’agent des contribu- 

tions directes. Elles sont comprises dans les réles. 

qui peuvent. étre mis en recouvrement jusqu’é V’ex- 

piration de la troisiéme année suivant celle au. cours 

de laquelle‘les infractions ont été commises. 

L’application de ces pénalités peut étre contestée 

par voie-de requéte adressee au chef" du service 

des contributions directes dans les formes et condi- 

tions prévues -auchapitre IIT du livre IV du pré- 
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sent code, mais la preuve de. Virrégularité ou: de Section V. 
Vexagération des pénalités est dans tous les cas a la - 
charge du contribuable. \ “ ne Base et caleul de la tare. 
4 En cas de décés du contrevenant ou ‘s'il 
‘une société, en cas de liquidation, la* pé A +. 4, . 

constitue tine char we a de dese rt. 275. — Pour le calcul de Ja taxe, jl est fait 
coreee ge de la successi nm ou dé la diqui . application du tarif suivant, par litre ‘de boisson 

a Seg, ' imposable, compte tenu des catégories ci-aprés : 
Lorsque le délinquant est unesociété ott une ® goes aeepres L 24/59 

association, les ‘pénalités prévues, ci-dessus sont . 
applicables personnellement aux présidents direc- 
teurs généraux, gérants et ,en général, 4 toute per- 
sonne ayant qualité pour représenter la société ou 
lassociation. - “ 

Art. 269. — Le montant des pénalités prévues par 2! 
les articles précédents est arrondi@-la dizaine’de {° 

francs Ja plus voisine. a ae     

LIVRE m1 

TAXES DE CONSOMMATION © 

    

    CHAPITRE PREMIER |. 2 o. 
TAXE SUR LA CONSOMMATION DES BOISSONS ALCOOLIQUES. 

1° 

  

Section I" 
Des boissons imposables. 

  

Art, 270, — Il est institué au profit du: budget'de 
Etat une taxe sur les boissons alcooliques consom- 
mées dans la République du Congo. . 

Art, 271. — Sont réputées consommées .au Con- 
go, les boissons alcooliques qui y ont été produi- 
tes ou introduites et dont lexpédition hors de ses 
limites ne peut étre prouvée par redévable de 
la taxe, : Z 

Pour tenir compte des pertes di 
mis que la quantité consommée représente.98 Yo 'de - 
la quantité produite ou introduite“aprés-déduction 
des expéditions visées 4 V’alinéa précédent. " 

      
    

   

Be 

Section IT! 
Exemptions. : . 
  

  

   z 
Art. 272, — Sont-exemptés de la t 

médicamenteux™ alcoolisés, les vin inés 
célébration du culte, les boissons fabriquées selo 

les procédés coutumiers pour la consommation ‘fa° 

miliale telles que :! vin de palme, dé bambou, hy- 

dromel, etc... sous réserve qu’elles r’aient pas fait 

Pobjet dun commencement de commercialisation. 

Section III. :.. 

    
Art. 273, —.Sont redevables du“montant de’ la 

taxe sur la quantité de boissons consommées ‘défi- 
nie 4 Varticle 271, les personnes physiques’ ou mo- 
rales qui ont produit ou introduit ces boissons dans 

le Congo. 

; Section IV. 

Lieu Vimposition. 
     

      

  

Art, 274, — Les entreprises industriellesou com- 
merciales exploitées dans le Congo sont imposables «. 

au siége de leur direction ou, a défaut, au lieu ‘du 

principal établissement: 7 4 oe 

Pour les autres: redevables, le liew d’imposi 

est celui-de la. résidence habituelle.dans.Je: Con, 
   

   

   

  

     
   

    

  

1" catégorie : boissons titrant plus de 22° 
Galeool ...... ccc eee eee 100 fr. 

2° catégorie : boissons dont le titre d’al- 
cool dépasse 15° sans ex- 
eéder 22° ...... bee eaeee 

boissons dont le titre d’al- 
cool dépasse 8° sans excé- 
Ger 15° occ cic ce wees . 

4° aatégorie : boissons dont le titre d’al- 
cool dépasse 1° sans excé- 

* der 8 ...... dee eeeeeeee 8 fr. 

La capacité des bouteilles cachetées ou bouchées 
dune contenance supérieure ou inférieure A un 
litre est convertie en litres. 

Le montant de la capacité imposable est arron- 
di au jitre le plus voisin. 

Le montant des impositions est arrondi a la di- 
zaine de francs la plus voisine. 

. 30 fr. 

3e catégorie : 

10 fr. 

. ; Section VI. 

’ Etablissement de la taxe. — Obligations des contribuables. 

Art,’ 274. —- La taxe est établie mensuellement 
sur réle par le service des contributions directes au 
_vu des déclarations fournies par ceux qui en sont 
redevables. 

’ Art,. 277, —- Les redevables de la taxe doivent 
tenir des documents comptables faisant ressortir 
nettement en nature, quantité et degré les fabrica- 

‘ tions ou importations inscrites au jour le jour. 

Ils sont tenus de fournir au contréle des contri- 

butions directes dans les quinze premiers jours de 

chaque mois une déclaration présentant par caté- 

gorie le relevé des boissons imposables au titre du 

mois précédent. 

Toutefois, pour les boissons importées, sont dis- 

pensés de ces obligations les redevables qui, dans 

les -délais fixés A Valinéa précédent, fourniront un 

relevé mensuel des numéros de déclarations d’im- 
portation de boissons alcooliques pour la consom- 

mation, et qui auront adressé au service des doua- 

nes un exemplaire supplémentaire desdites décla- 

rations d’importation. 

Section VII. 

Sanctions, 

“Art. 278. — Tout contribuable passible de la pré- 

-sente taxe qui n’a pas satisfait aux obligations 

prévues par Varticle 277, est imposé doffice et sa 
cotisation est majorée de 100 %. 

En cas d’inexactitude relevée dans les déclara- 

tions prévues par Particle 277, le montant de la 

taxe dissimulée sera majorée de 500 % dans le 

cas ou le contribuable n’établit ‘pas sa bonne foi. 

Section VITI. 

Perception de la taxe, 

  

_Art: 279, -~ La taxe est exigible le dernier jour 
ju mois qui suit celui de la mise en recouvrement 

du réle.
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Art. 280. —- En garantie des recouvrements dif- 
férés, les redevables devront présenter 4 Tadmi- 

nistration des contributions directes, une caution 
qui s’engage solidairement au paiement des som- 
mes exigibles et non acquittées, 

Référence de cette caution sera portée sur l’exem- 
plaire supplémentaire des déclarations d’importa- 
tion prévu 4 V’article 277, alinéa 3. 

A défaut de présentation de la caution susvi- 
sée, les redevables seront tenus de se libérer par 
anticipation du paiement de la taxe, 4 peine de sai- 
sie ou de séquestre a leurs frais, des marchandises 
par eux mises en vente. Un visa apposé par le 
comptable du trésor sur l’exemplaire cité a l’alinéa 
précédent permetira d’apporter Ja preuve de ce 
paiement. 

Art, 281. — La majoration de 10 % pour défaut 
de paiement est applicable au montant de la taxe 
gui n’a pas été réglée dans les deux mois qui sui- 
vent la date de mise en recouvrement:du réle, 

Section, TX. Dak 

Dispositions diverses. 

Art. 282. — Les stocks de boissons imposabies 
détenus 4 la date d’application de la présente taxe 
ou de ses modifications devront étre déclarés, dans. 
les huit jours suivant cette date, au contréle des 
contributions directes, par leur propriétaire paten- 
table, lequel sera imposable sur le montant de ces 
stocks dans les conditions prévues ci-dessus. 

Lorsque le contribuable n’aura pas produit cette 

déclaration dans les délais prescrits A Valinéa pré- 
cédent, l’imposition sera établie d’office et la ceti- 
sation majorée de 100 %. 

En cas d’inexactitude relevée dans cette décla- 
ration, le montant de la taxe dissimulée sera majo- 
rée de 500 % dans le cas oti le contribuable n’éta- 
blit pas sa bonne foi. 

CHAPITRE II 

TAXE SUR LA CONSOMMATION DU SUCRE IMPORTE. 

Art. 283. — Par mesure compensatrice de la taxe 
unique sur le sucre établie sur la production locale, 
il est institué une taxe sur le sucre importé dans la 
République du Congo et dont la réexpédition hors 
de ses limites ne peut étre prouvée par le redeva- 
ble. 

Art. 284. — Sont redevables de la présente taxe, 
les personnes physiques ou morales qui ont importé 
du sucre dans la République du Congo. 

Art. 285. — Les redevables de la taxe sont im- 
posables au siége de leur direction locale ou, a dé- 
faut, au lieu du principal établissement. 

Art. 286. —- Pour le calcul de la taxe-il est fait 
application du tarif de 5 francs par kilogramme de 

sucre importé. 

Art. 287. — La taxe est établie trimestriellement 
sur ré.e par le service des contributions directes 
au vu des déclarations fournies par ceux qui en sont 
redevables. 

Art. 288. — Les redevables de la taxe doivent te- 
nir au jour le jour des documents comptables fai- 
sant ressortir nettement les quantités de sucre im- 
portées, 

Tis sont tenus de fournir au service des contribu- 
tions directes, dans les quinze premiers jours de 
chaque trimestre, une déclaration présentant le re- 
levé des quantités de sucre imposables au titre du 
trimestre précédent. 
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Art. 289. — Tout contribuable passible de la pré- 
sente taxe qui n’a pas .satisfait aux obligations pré~ 
vues A’ Varticle 288 est imposé d’office et sa coti- 
sation est majorée de 25 %. 

En cas d’inexactitude relevée dans les déclara- 
tions prévues par Varticle 288, le montant de la ta- 
xe dissimulée est*majorée de 100 % dans le cas ot 
le contribuable n’établit pas sa bonhe foi. 

Art. 290. = La taxe est exigible le dernier jour 
du mois qui suit celui de la mise en. | recouvrement 
du réle! ss ~ 

Art, 291. = ia’ tadjoration de 10 bi} pour défaut 
de: paiement cest applicable au montant de la taxe 
qui n’a*pas été réglé’ ‘dans‘les deux mois qui_sui- 
vent la date de mise’ en. ‘recouvrement. du réle. 

   

CHAPITRE Mi 

TAXE “SUR LA CONSOMMATTON DE L’ESSENCE. 

_., Séction I. 

  

Des matiéres imposables, 

Art, 292, — Une taxe’ sur Vessence, consommée 
dans la République du. Congo est instituée pour 
financer exclusivement’ ‘les travaux du « Fonds rou- 

‘ tler >, 

Par dérogation aux dispositions de J’alinéa pré- 
cédent, la ‘moitié du produit dela taxe’ sera affec- 
tée aux travaux d’entretien des routes‘et batiments. 

Art. 293. —- - Est réputée congommée’ dans le Con- 
go Vessence qui y a été introduite et dont la réex- 
péditionzhors:des.limites de cet Etat ne peut étre 
prouvée * par | le redevable de la taxe. 

‘Section HH. 

"Exemptions. 

Art. 294. — Est exemptée de la taxe Pessence des- 

tinée aux aéronefs. ms 

“Section HI. 

Des personnes imposables.: 
  

Art. 295, —- Sont redevables du montant de la ta- 

xe sur la quentité dessence consommée définie 4 
Particle #293; Jes personnes physiques ou morales, 

propriétaires de cette | ‘marchandise, qui la distri- 
buent pour ja premiere, fois dans le Congo. 

“Section IV. 

Lieu @imposition, - 

Art, 296, — Les entreprises commerciales exploi- 

tées dans le “congo sont imposables dans la capi- 

tale. 

‘Section V. 

Base et calcul de la taxe. 

Art. 297, —-.Pour le calcul de Ja taxe, il est fait 

application aux quantités d’essence imposables, dé- 

terminées en=volume a la température ambiante, 

du taux de 6 francs par litre. y 
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Section VI. 

Etablissement de la taxe. — Obligatiéns des conti ibuables. 

  

Art. 298. — La taxe est établie mensuellement 
sur réie par le service deg contributidns directes, 4 
au vu des déclarations fournies par ‘ceux qui en . 
sont redevables. ¢€     

  

Art. 299. — Les redevables de la taxe sont tenus 
de fournir au service des contributions directes 
de leur résidence dans les quinze premiérs jours de 
chaque mois, une ‘déclaration des .quantités: Zessen-: 
ce distribuées au cours du mois précédent.., 

     

    

Section VIL oe    
Sanctions. 

  

Art. 300. — Tout contribuable passible de Ja pré-— 
sente taxe qui n’a pas*satisfait aux obligations pré- 
vues par Varti¢éle 299 est imposé d’office et sa 
cotisation est majorée de 100 %. © 5 e 

En cas d’inexactitude relevée dans les déclara: 
tions prévues par V’article 299, le montant de: la 
taxe dissimulée-sera majoré de 500 %‘, dans Je.cas . 
ot le contribuable n’établit pas Sa bonne foi.     

Section VIII. . 

Perception de la taxe, : rere 

Art. 301. —- La taxe est exigiblé le premier jotit 
du mois qui suit celui de la mise en recouvrement. 
du role. : . so 4 7   

   

    

Art. 302. — La majoration de 10 %°pour défaut. 
de paiement est applicable au montant de la taxe 

qui n’a pas été réglée dans le mois qui suit celui 

de la mise en recouvrement du réle. 

Section IX. 

Dispositions diverses. 
      

  

   

    

  

Art. 303. -— Les stocks d’essence imposables dé- 

tenus A la date d’application de la présente. taxe 

ou de ses modifications de tarifs devront étre décla- 

rés, dans les huit jours suivant cétte date,.au, 

vice des contributions directes, par.leur prop 

taire patentable, lequel sera imposablé'sur le mo _ 

tant de ces stocks dans les conditions ‘prévues ci= 

dessus. ot oo 

   

  

Lorsque Je contribuable n’aura pas. produit cette 

déclaration dans:les’ délais prescrits ‘&-Valinéa: pr. 
cédent, l’imposition sera établie d’office’et la‘ co’ 

sation majorée de 100%. FO : 

En cas d’inexactitude relevée dams -cette décla-. 
ration, le montant de la taxe dissimulée sera ma] 
ré de 500 %, dans le cas ot le contribuable mét 

blit pas sa bonne. foi. PE 

   

  

    

  

   

CHAPITRE IV. 

TAXE SUR LA CONSOMMATION!DU 

  

  

Art, 304. — Il est institué au profi 1dge 
de la République duCongo une taxe sur le:gas-oil, . 

corsommé sur le territoire de cette-République. 

   

  

   

     

Art. 305. — Est exempté de cette taxe le gas- 
oil destiné au C. F. C. O. et A « UNELCO >. 

Art. 306. — Les dispositions des articles 293, 295, 
296, 298 A 303 relatifs 4 la taxe sur la consomma- 
tion de Vessence s’appliquent mutatis mutandis 
a la présente taxe. 

Art, 307. — Pour le calcul de la taxe, il est fait 
application aux quantités de gas-oil imposables, 
déterminées en volume A la température ambiante, 
du taux de 2 francs par litre. 

‘CHAPITRE V. 

TAXE SUR LA CONSOMMATION DU PETROLE. 
  

Art. 308. — Tl est institué au profit du budget 
Me la République du Congo-une taxe sur le pétro- 
le consommé sur le territoire de cette République. 

Art. 309; —- Les dispositions des articles 293, 295, 
296, 298 a 303 relatifs 4 la taxe sur la consomma- 
tion de V’essence s’appliquent mutatis mutandis a 
la présente taxe. . 

Art. 310. — Pour le calcul de la taxe, il est fait 
application aux quantités de pétrole imposables, 
déterminées en volume a la température ambiante, 
du taux.de 5 francs par litre. 

LIVRE IV 

DISPOSITIONS GENERALES. 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS DIVERSES. 
  

Section I. 

Imposition des droits omis. 

Art. 311. — 1° Les omissions totales ou partielles 

constatées dans l’assiette. de l’un quelconque des 

_ impéts et taxes organisés par le présent code, ainsi 

que les erreurs commises dans l’application des ta- 

rifs peuvent étre réparées jusqu’a l’expiration de 

la troisiéme année suivant celle au titre de laquelle 

Yimposition ¢st due ; 

2° Toute erreur commise, soit sur la nature de 

Vimp6ét cédulaire applicable, soit sur le lieu de Vim- 

position concernant Pun quelconque des impéts et 

taxes ci-dessus visés, peut, sans préjudice du délai 

fixé A Palinéa précédent, &tre réparée jusqu’a Vexpi- 

ration de année suivant celle de la décision qui a 

prononcé la décharge de Vimposition initiale ; 

3° Toute omission ou insuffisance d’imposition ré- 

vélée par une instance devant les tribunaux répres- 

sifs ou par une réclamation contentieuse, peut, sans 

préjudice du délai général de répétition fixé au pa- 

ragraphe 1° ci-dessus, étre réparée jusqu’a Yexpi- 

ration de année suivant celle de la décision qui a 

clos cette instance ou solutionné cette réclamation ; 

4° Lorsqu’a la suite de ouverture de la succession 

d’un contribuable ou de celle de son conjoint, il est 

constaté que ce contribuable a été omis ou insuffi- 

samment imposé aux réles de année du décés ou 

de l'une des trois années antérieures, l’impdét géné- 

ral sur le revenu et les impéts cédulaires non per- 

cus au titre desdites années peuvent, sans préjudice 

du délai général de répétition fixé au paragraphe 1° 

ci-dessus, étre mis en recouvrement jusqu’a la fin 
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de la deuxiéme année suivant celle de la déclara- 
tion de succession ou, si aucune déclaration n’a été 
faite, celle du paiement par Jes héritiers des droits 
de mutation par décés. 

Les impositions établies aprés le décés du contri- 
buable en vertu du présent paragraphe, ainsi que 
toutes autres impositions dues par les héritiers du 
chef du défunt, constituent une dette déductible de 
lactif successoral pour la perception des droits de 
mutation par décés. Elles ne sont pas admises en 
déduction du revenu des héritiers pour Pétablisse- 
ment des impdéts cédulaires et de V’impét. général 
dont ces derniers sont passibles ; 

5° Les impositions établies en vertu du présent 
article supportent, s’il y a lieu, les majorations de 
droits ou droits en sus prévus par les dispositions 
relatives 4 Pimpdét qu’elles concernent ; 

6° Les impositions établies en vertu du présent 
article sont déterminées suivant les régles en vi- 
gueur au 1° janvier de chacune des années aux- 
quelles elles s’appliquent. 

Section II. 

Changement du lieu d’imposition. 
  

Art. 312. — Lorsqu’un contribuable a déplacé, 
soit le siége de la direction de son entreprise, soit 
le lieu de son principal établissement ou de l’exer- 
cice de sa profession, soit son domicile ou sa rési- 
dence principale, les cotisations dont il est redeva- 
ble au titre des impéts et taxes organisés par le 
présent code, tant pour l’exercice au cours duquel 
s’est produit le changement que les exercices an- 
térieurs non atteints par la prescription, sont va- 
lablement établies au profit du ou des budgets qui 
auraient dii bénéficier des impositions a la diligen- 
ce du contréleur qui constate les omissions ou les 
insuffisances d’impositions., 

Section II. 

Conventions fiscales. 

  

Art. 313. — L’assiette des impéts et taxes visés 
par le présent code reste subordonnée, s’il y a lieu, 

aux dispositions des conventions internationales 
dont extension au Congo a été réguliérement auto- 
risée par l’Assemblée nationale et approuvée par 
le pouvoir central, ainsi qu’aux conventions suscep- 
tibles d’étre passées avec les autres Etats de la Com- 
munauté, avec des sociétés ou des particuliers (1). 

Art. 314: — Les organismes relevant de Vorga- 
nisation des Nations-Unies et ayant conclu avec le 
Gouvernement fran¢aise des accords prévoyant des 
immunités fiscales tant pour les organismes eux- 
mémes que pour leurs mémbres, bénéficient, au 
Congo, des mémes avantages. 

Section IV. 

Recouvrement, secret professionnel. 
  

Art. 315. — Les héritiers d’un contribuable décé- 
dé dans le cours de Vannée sont tenus de payer 
le montant des cotisations portées au nom du de 
cujus. 

La femme séparée de biens et vivant avec son 
mari est solidairement responsable du paiement de 
Vimpét général sur le revenu établi au nom de ce 
dernier. 

Toutefois, sa responsabilité est limitée a la pro- 

portion correspondant 4 celle de ses revenus pro- 
pres par rapport 4 l’ensemble des revenus du mé- 
nage au cours de l’année dont les revenus ont 
servi de base A l’impdét si ’intéressée a produit une 

  
(1) Voir ci-aprés annexe n° IV. 
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déclaration spéciale indiquant le montant des reve- 
nus dont elle a personnellement disposé pendant la- 
dite année, 

Cette déclaration, dont il est accusé réception, est 
adressée au contréleur des contributions directes 
dans le délai ordinaire des déclarations relatives 
a Pétablissement de Timpét général. 

Art. 316. — Est tenue au secret professionnel dans 
les termes de l’article 378 du code pénal, et passi- 
ble des peines prévues audit article, toute personne 
appelée, & Poceasion..de ses fonctions ou attribu~ 
tions, & intervenir dans ’établissement, la percep~ 
tion ou le contentieux des impéts et taxes visés aux 
articles 1° 4°171, 213°4'229 et 241 & 310 du présent 

code. 

Toutefois;lorsqu’une plainte réguliére a été por- 
tée par Vadministration contre un redevable et 
qu’une information a été ouverte, le chef de divi- 
sion de contréle des contributions directes ne peut 
opposer le secret professionnel au juge d’instruc- 
tion qui l’interroge sur les faits faisant l’objet de 
la plainte. 

Les dispositions du-présent article ne s’opposent 
pas 4 léchange.de renseignements avec les agents 
du service de-l’enregistrement, les agents du service 
des mines en ce qui concerne la situation des ex~ 
ploitants miniers, et les administrations financiéres 
des Etats de la Communauté, ainsi que des Etats 
ayant avec le Congo une convention d’assistance ré- 
ciproque en matiére d’impdt. 

Art. 317, — Les contribuables ne sont autorisés a 
se faire délivrer des extraits des réles des impéts 
et taxes visés par le présent code suivant les dispo- 
sitions législatives ou réglementaires applicables 
aux contributions directes, qu’en ce qui concerne 
leur propre cotisation. 

Art. 318. —- Tous avis et communications échan- 
gés entre les agents de l’administration ou adressés 
par eux’ aux contribuables et concernant les impéts 
et taxes visés aux articles 1° 4 171, 213 & 229 et 
241 & 310 du présent code doivent @tre transmis 
sous enveloppe fermée. 

Les franchises postales et les taux spéciaux d’atf- 
franchissement reconnus nécessaires sont concédés D 14/58 

et fixés par la loi. 

Section V. 

Droit de communication auprés des administrations 
publiques. 

  

Art. 319. — En aucun cas, les administrations pu- 
bliques, ainsi que les entreprises concédées ou con- 

trélées par Padministration, les établissements ou 

organismes quelconques soumis au contréle de l’au- 

torité administrative, ne peuvent opposer le secret 

professionnel aux contréleurs des contributions di- 

rectes qui, pour établir les impéts institués par les 
réglements existants,. leur demandent communica- 

tion des documents de service qu’ils détiennent. 

Art. 320, —- Dans toute instance devant les juri- 
dictions civiles et criminelles, le ministére public 

peut donner communication des dossiers au contré- 

leur des contributions directes. 

Art. 321. — L/autorité judiciaire doit donner. 

connaissance au contréleur des contributions direc- 

tes de toute indication qu’elle peut recueillir de na- 

ture 4 faire présumer une fraude commise en ma- 

tiére fiscale ou une manceuvre quelconque ayant eu 

pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou 

de compromettre un impét, qu'il s’agisse d’une ins- 

tance civile ou commerciale ou d’une information 
criminelle, méme terminée par un non-lieu. 

Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute 

décision rendue par les juridictions civiles, admi- 

nistratives, consulaires, prud’hommales et militai- 

res, les piéces-restent déposées au greffe & la dispo- 

sition des services des contributions et de Venre- 

gistrement.
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Le délai est réduit 4 dix jours en -matiére corgec-" we 
tionnelle. A 

Toute sentence arbitrale, soit que les arbitres 
aient été désignés par la justice, soit qu’ils V’aient : 
été par les parties, tout accord intervenu en cours’ 
d’instance, en cours ou en suite dexpertise: ou @ar- 
bitrage, doivent faire Pobjet d’un ‘procés-verbal le- 
quel est, dans Je délai d’un mois, ‘déposé av , 
piéces au greffe | du tribunal compétent, Ce procés-- 
verbal est tenu 4 Ia disposition du Service -des-con-' 
tributions directes pendant un délai de quinze jours 
a partir du dépét.. La sentence arbitrale: n'est Sdu-: 
mise & Venregistrement qu’en cds“ “ @ordonnance 
dexequatur ou dusage en justice “@ ‘ou par acte | pu 
blic 

   
   

  

Section VI-- ‘ 
Droit de communication auprés des s entreprises privées. 

     faisant TE a ‘de payer des revéfius ‘dé™ : 
mobiliéres, ou dont Ja profession ¢émpotte’ A titre. . 
accessoire des paiements de cette nattire, sont tehus ~~ 
de représenter & toute réquisition des contréléurs 
les livres dont la tenue est prescrite par Je titre 
II du code de commerce, ainsi que tous les:livres’et 
documents annexes, piéces de recettes. et “dépernises. 

A Pégard des ‘sociétés, le droit de” communication mo. 
prévu a Valinéa précédent s’étend aux registres: sde | 
transfert d’actions et d’obligations,. ainsi qu’aux 
feuilles de présente aux assemblées é 

a 

   

        

  

  Art, 323. —-Les:-institutions et 
nérés dimpéts cédulaires sont tenus’de ‘fourni 
toute réquisition - des contréleurs, tous ‘leurs livres: 
de comptabilité et piéces annexes, ainsi que toittes 
justifications. utiles tendant 4 prouver qu’ils fone- 
tionnent conformément aux dispositions: légales qui, 
les régissent. 

  

    

          

mission cibations dite € commission’. jes 
tions directes » appelée-A établir les bases de taxa- 
tion a Vimpét cédulaire sur les bénéfices - indis- 
triels et commerciaux et & Vimpé chifize 
d’affaires dus par les contribuable 
gime du forfait et, accessoirement;-a- 
avis sur les bases de taxation atre’contributions fon- 
ciéres en cas de. réclamation contentieuse. 

Art. 325. — 1 
pitale, comprend 

Le chet du se 
président ; 

  

    

      

    

    

  

    

  

   

   

tions directes, . seerétaire ; 5 

Un inspecteur de Venregistremen 
son chef de service; : fee 

Un inspecteur des. douanes aésign par | son chef 

de service ; . . 

       

    

    

désigné par ce- fonctionnaire + ; 

Cing membres ditulaires et cing” émbres sup- : 

pléants désignés* par la chambre de scommerce. 

     

      

     
tions directes, ieieshdont ; 

Quatre fonctionnaires désignés par: ‘1é“Minist e 

des finances sur proposition du chef..de. service des 

contributions directes, un de ces’ fonctionneires 

i tions. de secrétaire 

   

   
   

  

   

‘pléants désignés par la: ‘chambre de. om: 

    

D'81/56 

D62/58 

” Art. 327. — Les membres non fonctionnaires des 
commissions visées aux articles 325 et 326 ci-des- 
sus sont nommés pour un. an et leur mandat est re- 
nouvelable. Ils sont soumis, ainsi que les membres 
fonctionnaires, aux obligations du secret profession- 
nel prévues a Varticle 316 du présent code. 

Les commissions se réunissent sur convocation de 
leur président, 

Les commissions délibérent valablement a condi- 
tion qu'il y ait au moins quatre’ membres présents, 
‘y compris le président. En cas de partage des voix, 
‘la voix du président est. prépondérante. 

Convoqués dix jours au moins avant la réunion 
Jes contribuables intéressés sont invités A se faire 
entendre s’ils le désirent. Ils peuvent se faire assis- 

; ter par une personne de leur choix ou déléguer un 
- mandataire diiment habilité 

CHAPITRE It 

ROLES, 

Section I 

Emission des réles, 

: Art 328 — Les réles des impéts directs visés par 
le présent code sont préparés et rédigés par les 
fonctionnaires ci-aprés désignés : 

a) Réles de l’impét personnel. 

eal Réles numériques -et réles nominatifs en ce 
- qui concerne les contribuables faisant partie de la 
population flottante et ceux considérés comme oisifs 
par le chef de la division de contréle au vu d’un 
état matrice établi par les sous-préfets ou, dans Jes 
communes, par le maire ; 

2° Autres réles nominatifs par le chef de la di- 
vision de contréle en ce qui concerne les sous-pré- 
fectures ou communes de son ressort ; 

b) Réles des impéts sur les revenus et taxes an- 
nexes 4 ces impéts ; 

‘~ Le chef de la division de contréle établit le dé- 
compte des taxations et rédige les réles en ce qui 
concerne les sous-préfectures ou communes de son 
ressort. 

* Dans tous les cas ob une imposition doit faire 
Yobjet d’un avertissement, le fonctionnaire chargé 
de’ la rédaction du role établit également l’aver- 
tissement..:; 

Art. 329. — Des instructions spéciales fixeront les 
modalités particuliéres de rédaction des réles ainsi 
due le nombre d’exemplaires.a établir. 

. Art, 330. — Tous les exemplaires des réles rédi- 
gés par les chefs de divisions de contréle sont 
transmis aii chef du ‘sérvice des contributions di- 

-rectes dccompagnés des avertissements destinés aux 

redevables d’impositions nominatives. 

Art. 331. ~~ ‘Le chef du'service vérifie les réles. Il 
renvoie 4 leur auteur ceux de ces documents qui 
ne sont pas réguliérement établis. 

Il compare, en outre, les indications portées sur 
les avertissements avec celles figurant sur les réles. 

Section II. 

- Approbation des réles. 

“Art. 332, — Périodiquement, et en principe cha- 
qtze mois, le chef de service soumet les réles re- 
gus et vérifiés, ainsi que les réles établis par lui, 

| § Vapprobation du ministre des finances. 

Art. 333. — Le chef du service prépare a cet effet 
1és ‘arrétés rendant les réles exécutoires et les états 

: de prise en charge destinés au service du recou- 

} wvwrement. 
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Les arrétés et états présentent, en articles dis- 
tincts, par nature d’impét, le montant de chaque 
réle. 

Lorsque des erreurs d’expédition sont relevées 
dans des réles rendus exécutoires, ou dans un arrété 
ou un état, des documents rectificatifs sont éta- 
blis et approuvés comme il est dit ci-dessus. 

Art. 334. — Des signature des arrétés par le mi- 
nistre des finances, le chef de service certifie au dos 
de chacun des réles que ce document s’élevant a 

Ja somme de 2... ccc cece ee ween tee eees ,a été 
rendu exécutoire par arrété du See eee mere aero none 

Art. 335, — Des instructions spéciales fixeront les 
modalités particuliéres d’établissement des arré- 
tés d’approbation et des états de prise en charge. 

Section ITI. 

Mise en recouvrement, 

Art. 336. 
diatement : 

1° Au payeur ou préposé du trésor intéressé, une 
expédition authentique des réles dont le recouvre- 
ment lui incombe et la liasse des avertissements 
correspondants. Chaque réle est accompagné davis 
et dun certificat de mise en recouvrement ; 

2° Au scus-préfet : 

a) Une expédition authentique des réles dont le 
recouvrement incombe aux agents spéciaux de la 
sous-préfecure et la liasse des avertissements cor- 
respondants. Chaque réle est accompagné d’avis et 
dun certificat de mise en recouvrement ; 

b) Une expédition authentique des réles rédigés 
par le chef de division de contréle, dans les condi- 
tions prévues au n° 1 du § a), de Varticle 328 ci- 
dessus, pour classement aux archives de la sous- 
préfecture ou de la mairie intéressés. 

— Le chef de service transmet immé- 

Art. 337. — La date de mise en recouvrement du 
réle est fixée au lendemain du jour de la réception 
de ce réle par Yagent chargé de la perception. Cette 
date constitue le point de départ des délais de re- 
couvrement et de prescription, elle marque le début 
de la période de deux ans sur laquelle porte le pri- 
vilége du trésor. 

Lagent chargé de la perception compléte les avis 
de mise en recouvrement qui lui ont été transmis 
a Pappui du réle et les adresse immédiatement au 
sous-préfet ou au maire, pour affichage, Il parte, 
en outre, la date de mise en recouvrement sur l’ex- 
pédition "du réle dont il est détenteur et sur chacun 
des avertissements destinés aux contribuables puis 

D 14/58 

renvoie, diment complété, au chef de service le _ 
certificat qui était joint au rdle. 

Art. 338. — Un avertissement est: transmis a tout 
contribuable inscrit au réle. I1 mentionne le total 
par cote.des sommes & acquitter, les conditions 
dexigibilité et la date de mise en recouvrement du 
réle. 

Art. 339. — L’agent chargé dé la perception prend 
les dispositions nécessaires pour que les avertisse- 
ments soient remis aux contribuables dans les 
moindres délais. 

Les avertissements concernant les impéts visés 
aux articles 1" a 171, 213 4 229 et 241 4 310 du pré- 
sent code doivent, conformément aux prescriptions 
de Varticle 318 étre transmis sous envelopes i fer- 
mées, 

Art. 340. — Nul ne peut exciper de ce qu’il n’a 
pas recu l’avertissement en temps opportun: pour 
différer le paiement de ses impositions ou obte- 
nir le dégravement des frais de poursuites. 

D 72/55   

Section IV. 

Dispositions diverses. 

Art. 341. — Lorsque la perception de certains 
impéts directs est effectuée avant émission du réle, 
il est établi, sous réserve de-dispositions contraires, 
chaque trimestre, un réle derégularisation qui est 
approuvé ét.pris en charge comme il est dit ci-des- 
sus, toutefojs il'n’y:a pas lieu de rédiger. des aver- 
tissements. * : 

| Art! 342. — Dés réception du certificat qui lui est 
envoyé par ‘agent chargé de la perception, le chef 
de service.‘annote Vexpédition du réle qu'il a con- 
servée de la date de mise en recouvrement de ce 
réle, 

' CHAPITRE III 
RECLAMATIONS, 

JURIDICTION CONTENTIEUSE, 
  

Section I. 

Généralités. 
  

Art. 343.:— Le contentieux des contributions di- 
rectes reléve dela juridiction administrative. 

Art. 344. — Les demandes tendant a obtenir la 
décharge ou la reduction @impéts directs se subdi- 
visent-en : 

a) Demandes - ‘en décharge ou réduction propre- 
ment dites ; 

b) Demandes présentées par les agents du service 
du recouvrement et tendant 4 la décharge d’impo- 
sitions qui ne sont pas légalement dues (cotes indti- 

ment imposées) ; 4 - 

c) Dégrévements d’office proposés par les agents 
du service de l’assiette et Aestinés a réparer les er- 
reurs matérielle. 

Section I. 

Demandes: en décharge ou réduction. 

Art, 345, — Tout contribuable qui se croit imposé 
a tort ou surtaxé peut présenter une demande écri- 
te formant requéte introductive d’instance, 

Art. 346, ~~ La réclamation doit étre adtessée a 
la direction du service. des contributions directes. 
Seule la date de.réception par cette direction est 

* opposable tant ‘au contribuable qua Vadministra- 
tion. cig . 

Art. 347, — La ‘réclamation doit parvenir a la di- 
rection du service’ des contributions directes dans 
les trois mois’ a: compter dur jour ot Je contribuable 
a eu connaissance,’ par les premiéres poursuites 
avec frais dirigées contre lui, de existence de V'im- 
position, sans préjudice des délais accordés par la 
loi ‘pour des cas spéciaux. 

Art. 348! — Lorsqu’a la suite d’erreurs d’expé- 
dition de nouveaux avertissements ont été adressés 
aux contribuables, ceux-ci- sont admis, sans préju- 
dice des délais ordinaires, a. réclamer dans les trois 
mois de la remise.des nouveaux avertissements.con- 
tre les cotisations: qui en font Pobjet. 

Art. 349. — Nul n’est admis 4 introduire ou 4 sou- 
tenir une réclamation pour autrui s’il ne justi- 

fie d'un mandat régulier. 
‘Le mandat timbré et enregistré doit étre produit 

en méme temps que Ja réclamation lorsque celle- 
ci est introduite par le mandataire. 

D 14/58 

D 14/58 

L 23/59



nore? 
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Art. 350. — Par dérogation aux dispositions de ion 
Varticle précédent, les requétes relatives a des estes , Section IV. 
figurant sur un réle numérique établi par villages. D 14/58 Dégrévements d’office. 
on sur un réle recapitulatit doivent étre présentées' — 

e maire ou-le fonctionnaire ch : i mw, cription administrative. ire chef de la circons~ Art. 360. — Les agents de l’assiette peuvent, a 
Lo, toute époque, rectifier les erreurs d’imposition par 

Art, 351, —- Toute demande mentionne, peine voie de dégrévements d’office. 
de non recevabilté la contribution 4 laquelle elle : 
s’applique et, 4 défaut de la production de J’aver- Art! 361. — Les cotes sont inscrites sur des états 
tissement, le numéro de article “du rdle sous’ 16 spéciaux qui sont transmis au chef de service dans D 14/58 

quel figure cette contribution ; elle contient, indé- le courant du premier mois de chaque trimestre. 
pendamment de son objet, ’exposé-des, moyens. par. Les dégrévements d’office doivent étre portés sur 
lesquels son auteur prétend la justifier. wet des états distincts par exercice et par commune ou 

Il est formé une demande distincte par commu: sous-préfecture. 
ne ou -pré ° = eg : 

ou sous préfecture. mS Art. 362. — Le chef de service des contributions 
Art. 352. — La direction du service des contri< directes statue sur les états de dégrévement d’offi- 

butions enregistre les réclamations, -prépare leg. - ~ ce, il notifie sa décison 4 l’agent de V’assiette qui L 23/59 

feuilles d'instruction et les communique pour-avis L 23/59 a proposé le dégrévement et 4 l’agent chargé du re- 
aux agents qui ont établi les taxations. Ces derniers . couvrement. 
doivent en faire retour 4 la diréction’ du service , 
dans un délai de trois mois. . BS Section V. 

_ Art. 353, — Lorsque agent qui a établi*ld taxa-" Dispositions diverses, 
tion estime devoir proposer le rejet total ou partiel 
dune requéte contentieuse visantzle forfait souniis.. . ntni : 
& Vimpét sur les bénéfices industriels et commer- Art, 363. S12 Contribuable qui, par une récla- 
ciaux ou les bases. d’imposition A la contribution mation réguliérement introduite, conteste le bien- 
fonciére des propriétés baties ou 4° la contribution fondé ou la quotité des impositions mises a sa 

fonciére des propriétés non baties, il doit soumet- charge, peut surseoir au payement de la partie con; 
tre la réclamation & avis de la commission visée testée desdites impositions s'il le demande dans sa 
aux articles 324 et suivants du présent co de. réclamation et fixe le montant ou précise les bases L 49/59 

4 7 O du dégrévement auquel il prétend et 4 la condition 

Art. 354, — Les demandes en_.décharge ou ré- de constituer des garanties propres 4 assurer le re- 

duction sont regues aprés instruction’ par “le chef - *™, couvrement de Vimpét. 

du service des contributions directes, quisstatue: L 23/59 A défaut de constitution de garanties, le contri- 
dans un délai de six mois A compter.dé la date ‘de. .puable qui a demandé le bénéfice d : +43 

leur présentation en décidant de leur‘rejet’ou.de ©” “ eae obie emandé le bénéfice des dispositions 
leur admission total rtielle, du précédent alinéa ne peut étre poursuivi par voie 

iss ale ou partielle. oe te de vente forcée pour la partie contestée de l’im- 

Art. 385. — La décision est notifiée au reqtérant, 123/59 pot jusqu’a ce qu’une décision soit prise soit par 
& Pagent chargé du recouvrement.et A agent qui.a le chef du service des contributions directes, soit 

établi la taxation par le chef de sérvice des contri*’ - par Je tribunal administratif. 
butions directes. ‘. : aD) 14/58 fj Lorsquim contribuable qui a demandé le béné- 

Art. 356. — Lorsque la décision:ne donne pas en. 1.23/59 ce des dispositions des précédents alinéas est dé- 

tiére satisfaction au contribuable, le requérant ala oute de tout a en partie, il est redevable d'un in- 

faculté, danse délai de trois mois; 4 partir du jour térét de retard calculé sur les sommes contestéees 

ow il a regu notification de la décision,“de porter ‘lé a tort. Cet intérét est de 1% par mois entier ecou- 
litige devant le tribunal administratif qui prononte, € entre + 
sauf recours devant le conseil d’Etat, conformément La date de l’enregistrement de la réclamation au 
aux dispositions du décret du 5.aott-1881 et -des gervice des contributions, ou la date d’exigibilité 

actes modificatifs subséquents: a de Vimpét si elle est postérieure ; 

Tout réclamant qui n’a pas regu un avis ‘dela © Et la date de la décision du chef du service ou 

décision dans le délai de six mois suivant 1a date D 14/58 du tribunal administratif, ou celle du paiement si 

de présentation de sa demande peut porter Je liti: ‘Yimpét est acquitté avant décision. 

ge devant le tribunal administratif, — L’intérét est exigible en totalité dés l’émission 
. d’un titre de perception par le service des contribu- 

Section HL tions directes. : 

Demandes présentées par le service. du recouvrement, Art. 364. — Les dispositions des articles 316 a4 318 

(Etat-de cotes indimént‘inmiposées.)“ ‘du présent code relatives 4 observation du_secret 

; . —. 2 ae / professionnel s'appliquent aux contentieux des im- 

Art. 357, — Les'comptables chargés de la percep-". © pots visés auxdits articles. 

tion des impéts directs portés sur des réles nomi- Art: 365. — En aucun cas, une réclamation ne 

natifs peuvent présenter des états deé:.cotes ‘indt- doit €tre communiquée, au cours de son instruc- “ 

ment imposées comprenant les cotes établies par ‘tion, A d’autres personnes que les agents qui ont été 

faux ou double emploi manifeste,.ainsi que les cotes appelés 4 intervenir dans l’établissement de V'impo- 

qui leur paraissent avoir été établies;a tort, mais. sition contestée sauf exceptions prévues a l'article 
pour ces derniéres, seulement lorsqu’il s’agit’?de 353 ci-dessus. 

contribuables qui ne ‘peuvent réclamer. eux-mémes 

ou dont le domicile est inconnu.’ 7 . 7 Art. 366. —- Périodiquement les agents du service 

: - - we - de Yassiette communiquent aux comptables char- 

__ Art! 358. — Les états de cotes ind&ment imposees . . gés du. recouvrement, la liste des dégrévements 

établis en double.exemplaire doivent parvenir ala “ qu’ils proposent d’office et des contribuables qui 

direction du.service des contributions directes dans 1.28/59: ont adressé une requéte concernant I’une ou V’autre 
les trois mois qui suivent la misé,en,recouvrement ods de leurs impositions. Dans ce dernier cas, les agents 

du réle. . , : “ ‘ , de Vassiette se bornent 4 préciser la nature de la 

Art. 359. — La décision du chef dii‘service des 123/59 contribution contestée et 4 indiquer si la demande 

contributions directes est notifiée’au cOmptable qui © . parait fondée ou non sans préjuger de Ja décision. 

dispose d’un délai de trois mois pour compter de la > . Art. 367.°— Das réception de la notification des 123/59 
réception de cette notification pour porter: laffaire 

devant le tribunal administratif lorsque la ‘déci- 

sion ne lui donne pas satisfaction. v 

  

‘Le tribunal administratif statue-sa if pourvoi ‘de- vos 

    vant le conseil d’Etat. 

      

  

  “s décigions, les contréleurs. annotent les réles qu’ils 

détiennent des réductions ou décharges accordées, 

ainsi que des rejets prononcés, ils annotent égale- 

- ment les dossiers individuels des contribuables in- 

téressés.
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JURIDICTION GRACIEUSE, 

  

, Section I. 

Généralités. 

Art. 368. — Les réclamations s’adressant a Ja juri-_ 
diction gracieuse comprennent : 

a) Les demandes en remise ou modération d’im- 
péts ; 

b) Les demandes en remise de pénalités ; 

c) Les demandes d’admission en non-valeur de 
cotes dont le recouvrement n’a pu étre effectué 
(états de cotes irrécouvrables présentés par. les 
comptables chargés de la perception). 

Section II. 

Demandes en remise ou modération. 

Art. 369. —- Sont admis a solliciter une remise ou 
une modération d’impét : 

a) En matiére de contribution fonciére : les pro- 
priétaires en cas de destruction totale ou partielle 
ou de démolition volontaire en cours d’année d’im- 
meubles faisant Pobjet d’une taxation ; 

b) D’une facon générale, tous les contribuables 
qui, par suite de géne ou d’indigence, ne peuvent 
acquitter tout ou partie de leur cotisation. Les 
remises ou modérations s’appliquent plus. particu- 
liérement aux redevables qui se trouvent réelle- 
ment hors d’état de se libérer envers le trésor ; el- 
les ne peuvent étre accordées en raison du défaut - 
de prospérité plus ou moins passager d’entreprises 
commerciales, industrielles, miniéres, forestiéres ou 
agricoles. 

Art. 370. —- La demande doit étre adressée 4 la di- 
rection du service des contributions directes. Seule 
la date de réception par cette direction est oppo- 
sable tant au contribuable qu’é l’administration. 

Art. 371. — La requéte doit parvenir 4 la direc- 
tion du service des contributions directes dans le 
mois de ’événement qui la justifie. 

Lorsque la demande est motivée par la géne ou 
Tlindigence elle peut étre présentée a toute époque. 

Art. 372. — Les dispositions des articles 349, 351, 
352, 354, 355 ci-dessus s’appliquent a la présen- 
tation, instruction et la solution des demandes de 
remise ou modération. 

Art. 373. — Lorsque la décision du chef du ser- 
vice des contributions directes ne donne pas en- 
tiére satisfaction au demandeur celui-ci a la facul- 
té de soumettre l’affaire au ministre des finances. 

Section ITZ. 

Demandes en remise de pénalité. 
  

Art. 374. — Les demandes en remise de pénalité 
sont présentées, instruites et jugées dans les mémes 
formes et conditions que les demandes en remise ou 
modération d’impét ; toutefois, elles doivent parve- 
nir 4 Ja direction du service des contributions di- 
rectes dans un délai de deux mois a partir du jour 
ou le contribuable a eu connaissance’ de sa dette 
par les premiéres poursuites avec frais. 

Section IV. 

Etats de cotes irrécouvrables. 

Art. 375. — Les comptables chargés de la percep- 
tion des impéts directs présentent des états de cotes 
irrécouvrables comprenant, d’une part, les imposi- 

L 23/59 

L 23/59 

L 23/59 

L 23/59 

transmis poursavis: ‘par. 

: ci-dessus ‘sont ‘valables* 

  

a 

tions .dont. le recouvrement s’avére impossible et, 
d@autre part, les cotes, indiment imposées qui n’au- 
raient pu. étre? inscrites. : Sur les états visés 4 Varti- 
cle 357 .cl-dessiis. sun 8 

      
de l'exertice sate ‘les’ roles sont rattachés, 

Dans les deux premiers mois de la troisiéme an- 
’ née suivant-celle de lexercice, les comptables peu- 

s.supplémentaires de cotes 
euvent comprendre des 
remiére fois comme irré- 
ui,-ayant été -portées,.sur 
pas été admises “en non- 

    
     

    

     

cotes présentées pour la 
couvrables ou,,.des :cotes 
les états” primitifs, ro 
valeur. 5 Q 

Arts 37    
chef du seryice des con- 

tributions: directes A l'agent qui a établi les taxa- 
tions, » ce dernier doit . renvoyer ces états au ser- 
vice dans’un. délai ‘de: detx mois, 

Art, 378. — La décision . du chef du, service des 
contributions ‘ ‘directes, qui “doit intervenir avant le 
1° octobre de année au cours de laquelle état 
des cotes’ irrécouvrables’ ‘a été présenté; est notifiée 
au Sant qui conserve la faculté de porter Vaf- 

  

rés de leur dette du “fait:que les cotisations assises 
4 leur, nom, ont été: admises en non-valeur. Les 
comptables “sont tenus’ dé poursuivre le -recouvre- 
ment ‘de ces cotisations lorsque les débiteurs‘ont pu 
étre retrouvés-6u sont*redevenus solvables’ et, ils 
doivent prendre en temps: opportun toutes les me- 
sures ‘eonservatoires’ utiles. 

‘Section Vv. 

tions diverses. , 

   

  

Les dispositions des articles 363 a 367 
cé-qui concerne les de- 

mandes relevant de la juridiction gracieuse. 

Toutefois;en-cas de requéte motivée par la géne 
ou lindigence, les obligations prévues a Varticle 363 
ne sont .pas: imposées: a ntribuable. - 

  

DISPOSITIONS! COMMUNES: AUX REQUETES CONTENTIEUSES 
“ET AUX REQUETES GRACIEUSES, ~ 

  

“Arts 381, - — ~ Vapplication ‘des dégrévements accor- 
dés: et,.s’ily a.lieu, le remboursement d'imposition 
ayant . fait - objet dune “décision de décharge, ré- 
duction, remise ou modération, sont réglés confor- 

. mément-aux- dispositions’, “des articles 175. et 176; du 
décret:du 30 décembre 1912 et des textes modifi- 
catifs subséquents. . 

  

CHAPITRE IV 
RECOUVREMENT, 

  

Section L 

Ex gibitite de Vimpot.. 

    

Art, 382. _ Saut disposition expresse, contraire, 
les contributions;. impéts’ et taxes visés par le pré- D 14/58 
sent code, ainsi que les contributions, impéts, taxes 
et produits. recouvrés,comme en matiére de contri- D 62/58 
butions ‘directes’sont! Jexigibles en totalité le der- 
nier jour du-deuxiéme, mois ‘qui suit celui de la; mise 
en recouvrement; ‘du:réle.:> 

Le déménagement. hors du ressort de. Ja percep-. 
tion, la cession * ‘ou lay cessation dentreprise, ainsi 
que le décés:de Vexploitant, entrainent Pexigibilite 

de Vimpét.: es aa, 

    

72S états’ de cotes irrécouvrables éta- L 23/59 

“ cotes irrécouyrables sont L 23/59
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Tout contribuable quittant définitivement lé Con 128/59 Art. 389. — Tous fermiers ou locataires sont ten 
go ne peut obtenir un visa de départ et main de payer, en Pacquit des propriéts: res, la contribu. 
vée du cautionnement prévu a larticle 6 de l’a . tion fonciére pour les biens qu’ils auront pris a 
général n° 4047 du 26 décembre 1952 qué sur usti=., ferme ou 4 loyer, et les propriétaires sont obligés 
fication du paiement des impositions resta de recevoir les quittances de ces contributions A 
4 la date du départ. Les attestat valoir sur le prix des fermages ou loyers. 
paiement ,Sont délivrées par -le 

Art 380. — En cas de cession de fonds de com- 
merce, d@immeubles ou de terrains, quelle ait liew 
a “titre onéreux ou 4 titre gratuit, qu "il s’ agisse @une L 23/59 

. vente forcée ou volontaire,: le cessionaire est res- 
une majoration de -10 % sera appl ponsable solidairement. avec le c&édant ou avec les 
des cotisations' ou des fractions de ‘cotisations . qui 1 ayants droit de celui-ci du paiement des impéts, 
n’auraient pas été payées au 31 décémbré. de l’atinéée * | taxes et contributions dus par le cédant 4 la date 
de la mise, = recouvrement des“ soles. Toutéfois, D 62/58 de la cession. 
pour les réles mis en recouvrement au.cotirs du 
dernier jimestre. -de l’année, la majoration ne sera, jcc Sohcusrence de ree con sable os. 

Bet sion a été faite 4 titre onéreux ou de la valeur re- 
tenue pour la liquidation-du droit de mutation en- 
tre vifs, si elle a eu lieu a titre gratuit. L 23/59 

  

   

  

   

    

     

me oisifs, seront ° passibles de. 
30 juin de’ l’année pour laquélle: 
dans ce cas, la “majoration est arro, 
de francs supérieure. 

gorie et ceux taxés comme oisifs’ devront a cet 25/59 
impét avant Je. 30 juin de Vannée-pour. laquelle, la. 

vrecent article. 

Les infractions seront constatée,    

      

  

Elles seront poursuivies selon le d 
les seront sanctionnées par les peiries dela 5* 
gorie prévues' par Varrété n° 3825/VPAG.” ‘du 12- d 
cembre 1957: : / 

Section IL, 

Paiement de Vimpot. 7 
   

    

    

  

en argent ou stiivant les modes de yaiement atitori 
risés aux caisseés des comptables ‘dt trésor o ‘deg 
agents spéciaux. 

Art. 386. — Tout versement @impot donne obliga: 
toirement liew 4.délivrance d’une: quittance: extrai-- 
te du journal:a souche réglementaire ; ;-les. agents..- 
chargés du recouvrement doivent, F-outre, émarger, — 
les paiements:sur leurs réles 4 me! ure au 4 leur en: 
est fait. . : 

Art. 387, —Les ‘quittances concernant: les contri . . 
butions directes. et’taxes assimilées: ~pergues au. -pro- : 

fit du budget‘de.l’Etat ou des budgets annexes au. D14/58 , 
moyen de réles établis par le service des’ contrib : 
tions directes’ ‘sont™ ‘exemptées de- timbre,’ 

Une quittance par duplicata est remise gratuite- 
ment par Vagent chargé du recouvremént au. con- 
tribuable qui en fait la demande pour ‘qustifier du 
paiement de ses impéts. ; 

      

   

   
   

    

         

    

lage. ‘du trésor Obligation des tiers et priv 
directs. en-matiére dimpo       
    

Seesentants ou aya: ts cause. 

Les employeurs qui garantissent le rapatriement 
de leur personnel, et le dispensent ainsi de verser 

. le-cautionnement ‘visé A Varticle 382-sont responsa- 
bles solidairement du paiement des impositions mi- 

_sés-danis le Congo a la charge de ce personnel. 

Art. 391. — En garantie du paiement des impéts 
dont elle. peut étre.redevable, toute personne loca- 
taire d’un bureau..meublé est tenue de verser au 
trésor, A-la fin de-chaque mois, sous la responsa- 
bilité du loueur du bureau et par son entremise, 
une ‘somme égale 4 25 % du prix de location! 

Art. 392. — Les cotisations 4 Yimpét sur les bé- 
“néfices industriels ‘et commerciaux et A l’impét sur 
les bénéfices des professions non commerciales com- 
prises -dans les réles au nom des associés en nom 
collectif ou en commandite simple, conformément 
aux dispositions des articles 45 et 69 du présent 
code, n’en demeurent “pas moins des dettes so- 
ciales. 

Art. 393. — Le privilége du trésor en matiére de 
. contributions directes s’exerce avant tout autre, 
pendant une période de deux ans comptée dans tous 
les cas 4 dater de la mise en recouvrement du réle, 
sur les meubles et autres effets mobiliers apparte- 
nant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trou- 
vent. Ce privilége s’exerce lorsqu’il n’existe pas 
d’hypothéques conventionnelles sur tout le maté- 
riel servant Aa l’exploitation d’un fonds de commer- 
ce méme lorsque ce matériel sera réputé immeuble 
par application dé l’article 525 du code civil. 

‘Le privilége Gtabli: au paragraphe précédent 
s’exerce en outre + me 

“1° Pour la contribution fonciére : sur les récol- 
tes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles 
sujets 4 la contribution ; 

2° Pour les redevances des exploitations minié- 
res sur les produits, loyers é€t revenus de toute na- 

ture de la mine. 

Art. 394: — Les huissiers, greffiers, commissai- 

res-priseurs, notaires, syndics de faillite, séques- 
tres et tous autres dépositaires publics de deniers 
ne peuvent remettre aux héritiers eréanciers et au- 
tres personnes ayant droit de teucher les sommes 
séquestrées et déposées qu’en justifiant du paiement 
des contributions: directes dues par les personnes 
du chef desquelles lesdites sommes seront prove- 
nues. Sont méme autorisés en tant que de besoin, 
lesdits séquestres et dépositaires A payer directe- 
ment les contributions qui se trouveraient dues 
avant de procéder a4 la délivrance des deniers ; les 
quittances desdites contributions leur sont passées 
en compte. 

Art. 395. — Tous fermiers, locataires, receveurs, 

économes et autres dépositaires et débiteurs de de- 
niers provenant du chef des redevables et affec- 
tés au privilége du trésor public sont tenus, sur la 
demande qui leur en est faite, de payer en l’ac- 
quit des redevables et sur le montant des fonds 

qu’ “ils doivent ou qui.sont entre leurs mains jus- 

qu’& concurrence de tout ou partie des contribu- 
tions dues par ces derniers. .
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_Les quittances des percepteurs pour les sommes 
légitimement dues leur sont allouées en compte. 

Art. 396. — Le privilége attaché A l’impét direct 
ne préjudicie pas aux autres droits que, comme 
tout créancier, le trésor peut exercer sur les biens 
des contribuablesi 

Art. 397. — Les dispositions des articles 391 a 396 
qui précédent sont applicables aux taxes commu- 
nales assimilées aux contributions directes ; toute- 
fois, le privilége créé au profit des taxes commu- 

nales prend rang immédiatement aprés celui du 
trésor. 

Art. 398. — Lorsqu’un contribuable a quitté sa 
résidence avant Vémission du réle, il appartient 
a Tagent chargé du recouvrement de chercher son 
adresse et d’adresser une contrainte extérieure au 
comptable de la nouvelle résidence de V’assujetti. 
Cette transmission a lieu par Vintermédiaire du 
trésorier général et du trésorier-payeur. 

Section IV. 

Poursuites. - Procédure. 
  

Art 399. —- Est suceptible de poursuite : 

—— Tout contribuable qui n’a pas acquitté, 4 la 
date réglementaire, le terme écht. des contribu- 
tions directes ou taxes assimilées percues au profit D 62/58 
du budget de I’Etat, des communes ou des cham- | 
bres de commerce dont il est redevable ; 

— Tout débiteur envers le service local ou les 
communes qui ne s’est pas libéré de sa dette dans 
le délai imparti ¢t auquel fl est impossible d’oppo- 
ser la compensation prévué par les articles 1289 et 
suivants du code civil. 

Art. 400. — Les héritiers ou légatairés peuvent 
étre poursuivis solidairement et conjointement & 
raigon des contributions directes non encore payées 
par leur auteur, tant que la mutation n’a pas été 
opérée par leurs soins sur les réles, A moins qu’JIs 
n’aient fait un acte de renonciation en forme et 

qu’ils n’en justifient. 

Art. 401. — Le trésorier-payeur a setil qualité 
pour engager les poursuites et décerner contrainte D 62/58 
contre le contribuable retardataire. 

Art. 402! — Seuls, les porteurs de contraintes, 
agents assermentés et commissionnés par le Gou- 
vernement, peuvent exercer les poursuites avec 
frais. 

Art. 403. — Dans les préfectures, des porteurs de 
contraintes ad ‘hoc peuvent étre nommés, 

Art. 404. — Les porteurs de contraintes, dans 
Vexercice de leurs fonctions, doivent toujours étre 
munis de leur commission, ils la mentionnent dans 
leura actes et la présentent quand ils en sont re- 
quis. 

Art! 405, -- L’agent de recouvrement ou Je comp- 
table chargé de la perception, qui veut agir contre 
un cohtribuable retardataire, doit d’abord le préve- 
nir par une sommation sans frais, remiise 4 domici- 
le ou au domicile de son représentant, d’avoir & se 
libérer, dans un délai de douze jours, des termes D 14/58 
exigibles de ses contributions. 

Cette sommation peut étre adress&ée par Ia poste. 
La date de la remise doit étré constatée sur les rd- 
les, 

Art. 406. — Douze jours aprés Venvol par le 
comptable de l’avertissement ou sommation sans 
frais, le trésorier-payeur ou le trésorler particulier, D 14/58 
chacun dans son arrondissement frespactif, peut dé- 
cerner une contrainte contre le rédévable 4 fin 
de commandement établi-et délivré par le portétr 
de contraintes. 

gé du recouvrement. 

  

Art. 407. -- Les poursuites comprennent-trois de- 
grés, savoir 3. 

1* degré, commandement ; 

2 degré, saisie; 
3° degré, vente. .. 

Les trois degrés constituent des poursuites judi- 
ciaires, c’est-d-dire’.que seuls les tribunaux judi- 
ciaires sont compétents pour statuer sur la validité 
intrinséque de: ces.actes,. Toutes contestations por- 
tant sur: ’existence’ou la quotité de la dette sont 
du ressort du tribunal administratif. 

Art, 408, — Le commandement est rédigé en 
original et en copie, 

En cas d’absence.du redevable ou de son repré- 
sentant, le commandement peut étre valablement 
signifié au ‘bureau’ du mibire ou du sous-préfet. 

Art. 409; — Les commandements sont établis par 
les porteurs de‘contraintés et visés par Pageht chat’. 

Loriginal; qui petit atre collectif, pout tous les 
retardataires poursuivis le méme jour, dans le mé- 

f 
te: 

Art. 410; —= Trois “jours apras Ja signification, le 
porteur de contraintes peut procdder a la saisie, La 
saisie est falte pour-tous les termes dchus dés con- 
tributions,-sans distinction d’exercice. 

Si le coftribuable offre de se libérer en totalité 
ou en partie, le porteur de contraintes est autorisé 
& suspendre la'saisie.. 

Art. 41. — La gaisie s’exéeute Vaprés les for- 
mes presétites pat le code de procédura‘civile! 

Tl est dreasé un procés-verbal de saisie. 

Art. 412." Dans Je cas d’insolvabilité notoire, les 
porteurs dé contraintes s@ bornent a obtenir du 
maire ou du sous-préfet.un certifi¢at attestant Vindi- 
gence des totttribuables.. Un procés-verbal de ¢a- 
rence est dressé en dotible ‘expédition, sur papier 
libre. . 

Une expédition sera jointe 4 l'état des cotes irré. 
couvrables, Pautre’ sera mise & l'appui de l'état des 
frais dus A l’agent de poursuites. 

Art. 413,:—. Aucune vénte ne peut s’effectuer 
qu’en vertu. d'une autorisation spéciale du minis- 
tre des finances accordée sur la demande expresse 
du trésorier-payeur. 

Art! 414, » Ga ventée-né peut avoir lieu que huit 
jours .aprés Vautorisation donnée par Je ministre 
des finances, sauf autorisation spéciale lorsquwil y 
a Hett de craindre le dépétissement des objets ‘saisis. 

La vente est falte pat les soins du cormmissalre- 
priseur, dans les formes: preserites pat le codé de 
procédure civile pour les ventes effectuées par au- 
torité de justice ou, & défaut, par le porteur de con- 
traintes, §., «6 2. 6 ust 

Elle donne lisu & Yétablistement d’un procés-vere 
bal. vs Lo 

Art, 415, «= Lagent de perception doit étre pré- 

sent ou réprésenté lors de la vente et doit donnet 
aussitét quittance, sous réserve de restitution ulté 
rieure s'il y a lieu. ‘ 

e lieu, porte mention des commandements exécu- 
S. . - . 

D 14/58 

D 14/58 

D 62/58 

Opposttions, revendications, mesures conservatoires. 

Art. 416, «Si au moment of Pagent de potirsui- 
tes vient pour effectuer la saisie, le contribuable se 
libére, la shisie est suspendue, et quittance provisol- 
re ou définitive lui est remise. 

Art! 417,.—~‘Lorsqué-le contribuable est domicilié 
ou réside en France, dans les départements d’outre- 
mer ou dans.lés autres. Etats de la Communauté, le 

recouvremétit.des contributions peut étre assumé, & 

la demande dil comptable qui a pris le réle én char- D 14/58
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ge, par le“ comptable’ du ‘domicile’ éu de 1a rési- 
dence du redevable ou de la situation de ses biens, 
les poursuites étant exercées dans:les formes. pré-. 
vues pour le recouvrement des contributions de mé-.. 
me nature au lieu ot elles sont effectuées, 

Art, 418. — La saisie est exécutée nonobstant , 
opposition ©: poe oe 

Art. 419. —». Les oppositions formées par le-saisi: 
et par ses créanciers sont valablement.faites entre 

’ 

les mains du comptable saisissant ou auprés du por-/ - 
teur de contraintes. a athe ‘ 

Les demandes.en revendication .d’objets saisis. 
sont signifiées au gardien et dénoncés au saisissant . 
et au saisi. Elles doivent étre précédées du dépét © 
d’un mémoire’ entre-les mains du ministre des fi- 
nances! A défaut dé décision A l’expiration:du dé- 
lai d’un mois, .il est: permis aux parties de se pour- - 
voir devant les tribunaux. . 

Art. 420: En‘ tout Ies cas, en attendant le pro- * 
noncé du jugement 4 iritervenir, toutes mesures . 
conservatoires sont prises par Pagent de poursuites. 

-Art. 421, — Lorsque l’agent de poursuites ne peut 
exécuter sa comtnission; parce que les‘portes sont 
fermées ou qué Pouverture est refusée, il &tablit un 
gardien aux portes et avise sans délai l’autorité . 
administrative, qui autorise ouverture des locaux. 

Le représentant du Gouvernement doit alors 
assister 4 cette ouverture et 4 la saisie ; il signe- 
le procés-verbal de saisie qui mentionne Vincident.. 

Art, 422'—'Des mesures conservatoires sont éga- 
lement prises lorsqu’un agent de pdoursuites ou de 
perception est informé d’un commencement d’enlé- ; 
vement furtif d’objets:constituant Ie gage de la 
contribution, et qu’il y a lieu decraindre leur 
disparition. 

Art. 423. — A défaut de paiement des contribu- 
tions, soit par. les dépositaires ou débiteurs indi- - . 
qués aux articles 394 et 395, soit par tous autres dé- 
biteurs de deniers provenant-d’un redevable, le dé- 
tenteur du réle poursuivant fait entre les mains 
desdits dépositaires et débiteurs une saisie-arrét ou - 
opposition, par le ministére du porteur de contrain-. 
tes. vos 

La saisie-arrét ne doit €tre employée que dans le 
cas ott les deniers ne sont pas affectés au privilége 
du trésor. Dans les cas contraires, ily a lieu de pro- ** 
céder par voie de sommation.-directe aux tiers _ 
détenteurs. 

Art. 424.,-—--La: signification: de la saisie-arr&t. : 
s’opére 4 Ja requéte de agent chargé du recouvre- - 
ment sans autorisation préalable et suivant les for- 
mes prévues pat-le code de procédure civile! Ce- D 62/58: 
pendant Vassignation, en -validité ne, pourra . étre..... . 

   faite qu’aprés avis du,.trésorier-payeur, 

  

is. comptables, responsabilités. , 
Art. 425, — Les frais de poursuites sont mandatés “ 

aux porteurs dé-contraifites sur le-vu d’un état de. 
frais visé par le trésorier-payeur. 

Art. 426. <= Ikes:frais de sommations, commande: '’ 
ments, saisies;“ventes/et'tous actes s’y rapportant: 
sont fixés conformément ‘aw tarif‘annexé au présent 
code. ss 

Art. 427, —- Chacun des actes de poursuites déli- 
vré par les porteurs :de contraintes: doit, ‘sous peine 
de nullité, relater le prix auquel il a été taxé: 

Art. 428. — Ties actes. et piéces relatifs aux coms :: 
mandements, ‘saisiés’et' ventes et tous actes ayant -. 

pour objet Je-recouvrement des contributions direc- | « 

tes et taxes assimilées, ainsi que les’actes et piéces 
relatifs aux poursuites, sont exemptés de la forma- 

lité du timbré ‘ét ‘de’ l’eriregitrement, Cette exemp- ”_ 
tion s’étend ‘aux! otigindux ‘et copies-dés' actes acces-| 
soires et s'appliqiié au_ timbre des‘placards exigés”     par Varticle ‘617 ‘du :tode de procélure'civile pour © 

earn « Ff annoncer 1a’ verite. 

   

  

  

Art. 429. — Toute sdisie ou vente faite contraire- 
ment aux formalités presctites par le présent code 
peut donner lieu a des poursuites contre ceux qui y 
ont procédé et les frais restent 4 leur charge. 

Art. 430. — En cas d’injure ou de rebellion contre 
les agents de poursuites, ceux-ci se retirent prés 
du maire ou du sous-préfet, et dressent un procés- 
verbal: a 

_ Liautorité administrative peut dénoncer les faits 
aux tribunaux, 

TARIF DES FRAIS DE POURSUITES 

« 

t 

NATURE DES ‘ACTES | | TARIES 

D 14/58 
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e 

Sommation avec frais ou 4 tiers 
détenteurs ou débiteurs de 
sommes appartenant 4 un re- 
devable et affectées au privi- 
lége du Trésor ....... eeeeaes 1% avec mini- 

mum de 15 frs 

Signification de saisie-arrét, sui- 
vant Jes formes du Code de 
procédure civile ........ Leaee 12% avee mini- 

mum de 30 frs 

Commandement (pour Voriginal 
collectif ou individuel et la 
copie signifiée A chacun des dé- 

piteurs) .......e. cee bv eeeeas 3 % avec mini- 

mum de 50 frs 

Procés~verbal de saisie (pour 
Voriginal et les copies signifiées 
A la partie et au gardien, s’il 
y a lie) co.cc ccc ce cece ences 5 % avec mini- 

mum de 100 frs 

Procés-verbal en cas @inter- 
fuption ........66 seen geeenee 1% avec mini- 

mum de 100 frs 

Procés-verbal de carence ...... 50 francs ...... 

Témoins (par vacationy ........ 50 franes ..... ‘ 

Gardien (par jour) beeen es penne 100 francs ...... 

Frais concernant la vente :   
Signification de vente’ wsl.... 24 ~ 

. op. ase. 41% avec mini- 
Rédaction* des .affichés;‘procés-\ mim de 50 frs 

‘verbal ‘des affiches, ‘compris, - 
les salaires de Pafficheur wees 

Procés-verbal de récolement ... 

e
t
 

1% avec mini- Procés-verbal'de vente ..i.... 
mum de 100 frs Procés-verbal’ eli ' cd’, d’inter- 

ruption so... ce ee piece eee ee 
yeahs i 

  

Produits ‘dus au’ comimissaire~ 
“priseur ..2....05- pee ceete ese [12 WW cecccaacces 

Si le commissaire-priseur n’est 
pas porteur de contraintes, 
dans le cas ot toutes les dis- 
positions préparatoires ayant 
été faites, la vente :m’a pas eu 
lieu par.-suite de .la, Libération 
du contribuable ou:-toute au- 
tre cause, il lui est; alloué pour 
droit, frais et débours de tou- 
tes natures: .4..2..... veeae....{200 frances .......   

15 » 

30 » 

100 » 

100 » 

50 » 

«06 
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ANNEXE I 
CENTIMES ADDITIONNELS 

  

1° AU PROFIT DES COMMUNES : 

A. — Teates applicables. 

a) Article 16 (nouveau) de larrété du 28 décem- 
bre 1936 eréé par arrélé n° 801 /GG. du 14 mars 
1951 (J. O. du 1°* avril 1951, page 486). 

Les recettes du budget communal se divisent 
en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. 

A. — Les recettes ordinaires se composent : 

_ 2° Des centimes additionnels aux contributions 
enumérées ci-aprés et comprises sur les réles établis 
sur le territoire de la commune : 

_a) Impdt sur les bénéfices industriels et commer- 
ciaux du par les entreprises autres que les particu- 
liers, associés des sociétés en nom collectif ou asso- 
ciés commandités de sociétés en commandite simple ; 

&) Impét sur le chiffre d’affatres ; 

c) Contribution fonciére des propriétés baties ; 

d) Conribution fonciére des propriétés non baties ; 

e) Impét sur le revenu ; 

f) Contribution des patentcs ; 

g) Contribution des licences. 

Le maximum de ces centimes additionnels est 
fixé par délibération de l’Assemblée nationale. 

b) Loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 (J. O. du 
7 décembre 1955, page 1574). 

Art. 27. — Les recettes ordinaires comprennent : 

2° Le produit des centimes additionnels & Vimpét 
personnel a limpét foncier bati et non bati, aux 
patentes ef licences, pergus sur le territoire de la 
commune suivant le nombre de centimes créé par, 
délibération du conseil municipal, approuvé par 
Vautorité de tutelle dans la limite du maximum 
déterminé annuelNement par l’Assemblée nationale 
lors de la session budgétaire: 

L’absence de toute proposition vaut reconduc- 
tion du maximum fixé l'année précédente. 

Ces centimes additionnels sont pergus sur les 
mémes réles que ceux de la contribution 4 laquelle 
ils s’appliquent. 

12° D’une fagon générale, toutes les ressources 
actuellement percues par les communes, les centi- 
mes additionnels 4 Vimpdot sur les bénéfices indus- 
triels et commerciaux, a la taxe sur le chiffre d’affai- 
res et 4 l’impét général sur le revenu, 

B. — Tarifs, 

Centimes additionnels aux impéts ci-apreés : 

1° Impét sur les bénéfices industriels et 
commerciaux (dus par les entreprises ~ 
autres que les particuliers associés de so- 
ciétés en nom collectif ou associés com- 
mandités des sociétés en commandite 
simple) ..... Dec ee eee eee ee eas 

29 Contribution fonciére des propriétés 
DAtiCS ©. eee eee eee tenes 10 

3° Contribution fonciére des propriétés 
non baties 2... . ce ee ce eee 50 

4° Impét sur le chiffre d’affaires ....... 

5° Impét général surlerevenu ........ 3 

6° Contribution des patentes et licences.. 15 

7° Impot personnel ...... 60... eee eee 

  

(1) Centimes pergus dans la commune de Brazzaville seule- 

ment. 

10 D 10/51 

7 D 12/58 

20 (1)D 9/58   

2° AU PROFIT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET DU CON- 
SEIL ECONOMIQUE ET’SOCIAL : , 

A. = Textes applicables. 

a) ARRETE ‘1448 /scAx,-3. du 10 juin 1958 portant 
Staiuit des c'ambres de*commerce, d’agriculture et 
@indusirie(J.O. 1958,’ page 914). 7 

: Administration financiére des chambres de com- 
merce, d’agriculture et dindustrie. ——~- Ressources. 

  

Art, 31, —- Tl est pourvu aux dépenses ordinaires 
des chambres de commerce, d’agriculture et d’indus- 
trie ‘au moyen d’une imposition additionnelle au 
principal de Ja contribution des patentes et licences, 
del'impét surle chiffre d’affaires établi par le service 
des contributions directes et d’une quote-part de la 
taxe sur’lé ‘chiffre ‘d'affaires 4 importation et 4 
l’exportation, et de redevances. 

1° ‘L’imposition ‘additionnelle est .pergue sur 
toutes les patentes, licences et chifires d'affaires 
ortés'au.réle des.contributions des circonscriptions 
erritoriales du ressort des chambres ; son taux est 

fixé chaque année par arrété du ministre des finan- 
ces dans la limite des maxima votés par l’Assemblée 
nationale. ~ = : 

b) Loi n° 54-59 diz 26 décembre 1959 relative au 
conseil économique et social (J. 0. 1960, -page 42). 

Art..16.-— Les crédits nécessaires pour le fonc- 
tionnement du conseil économique et, social sont 
prélevés sur les centimes additionnels votés au 
rofit des:chambres de.,commerce et..du_conseil 
conomique et social daris la limite de30 %. 

B, — Tarifs. . 
Diicrer n°-60-18 di 29 janvier 1960 fizant le mon- 

tant des -centimes. additionnels pergus au profit 
‘des chambres de commerce et du conseil économique 
et social (J. O. 1960, page 1853). 

Art. ler. Le montant des contimes additionnels 
a percevoir au profit des chambres de commerce et 
du conseil économique et social est fixé comme suif 
pour 1960.: - a , : 

Imp6t sur le'chiffre d’affaires....... mo 3 

Cnotributions despatentes et licences., . 10 

ANNEXE I 

REVISION DES ‘BILANS 
_(Délibérations ns 4/57 et:14 /58.) 

  

Art. 1er.;— Les entreprises passibles de Pimpdét 
sur les bénéfices industriéls et commerciaux on la 
faculté de procéder dans leur bilan 4 la réévaluation 
de leur actif. et de certains éléments de leur passif 
dans les ‘¢onditions indiquées ci-aprés, et sont dés 
lors, tant en ce qui concerne les modalités que les 
conséquences fiscales de cette réévalnation, sou- 
mises aux prescriptions des articles suivants, 

(0° TITRE PREMIER 
‘REVISION DES BILANS 

‘ 

Art..2. — La réévaluation doit étre effectuée dans 
le bilan, du-dernier exercice clos avant Je 1¢? jan- 
vier 1949, ou d’un des exercices suivants : 

Art. 3. — Pour létablissement du bilan révisé, 

les entreprises peuvent fixer la valeur_actuelle des 
divers éléments d’actif ou de passif dans la limite 

des valeurs.maxima précisées par les articles 5 4 10 

ci-aprés.* “ 

D 12 (58 

D 53/49
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Art, 4. — La réévaluation peut- porter sur tout --_ 
ou partie des éléments d'actif ou de passif énumé- D 53/49 
rés ci-aprés existant ala date du bilan révisé : - ' 

Les immobilisations corpcrelles ou incorporelles 
et les amortissements appliqués a ces-immobilisa- 
tions ; mo ° 

Le portefeuille comprenant les titres ‘dé partici- 
pation et les titres de placement }: 

          Les créances et les dettes en monridie étrang 

Les eréances et les dettes en francs, les stocks et 
les travaux en cours sont évalués dans les’conditions 
précisées aux articles 8 et 9 ci-aprés. 

Art. 5. —- Les immobilisations orporelles. ou 
incorporelles peuvent étre réévaluées  dés_ lors 
qu’elles sont encore susceptibles d’étre utilisées par 
Ventreprise a la date de la réévaluation, méme si 
elles sont entiérement amorties 4 cette date. 

  

La valeur d’actif maximum qui peut étre attri+ 
buée & chaque élément des immobilisations ‘est 
obtenue en multipliant son prix d’achat ou de re- 
vient par le coefficient prévu a l'article 11 ci-aprés’ 
et correspondant 4 l’année au cours de laquelle cet. 
élément est entré dans l’actif de Pentreprise. 

Au cas of les documents comptablés ne permet- 
tent pas de procéder séparément 4 la réévaluation, 
de chaque immobilisation, cette réévaluation peut 
étre faite globalement pour l’ensemble des immobi- 
lisations de méme nature acquises aut: cours d'une 
méme année par l’application au ptix d’achat:ou 
de revient total de ces immobilisations,; du coefficient © 
correspondant 4 ladite année. Me < 

  

Dans le cas ot l'année d’acquisition de certains - 
éléments n'est pas connue, il peut étre fait appli- 
cation au prix d’athat ou de reviont-ftotal des élé: | 
ments de méme nature acquis au cours d’une période | 
déterminée du coefficient moyen calculé pour cette 
période en divisant le total des coefficients afférents 
aux années comprises dans ladite période par le 
nombre de ces années. 

Le procédé de réévaluation visé &/Valinéa pré 
cédent est applicable notamment en ce,qui.concerné- 
les immobilisations édifiées ou créées.par,.l’entre- — 
prise lorsque les dépenses nécessitées par cette édi- - 
fication ou cette création se sont étendues sur plu- 
sieurs années. - 

  

   

  

Art, 6, — Sous réserve des dispositions du qiza- 
triéme alinéa du présent article, le portefeuille est 
réévalué par titre. ; 

La valeur attribuée & chaque titre-aprés rééva- 
lvation ne doit pas dépasser le moins édlevé des 
chiffres suivants : . wes “pe 

a) Son cours moyen du dernier mois de l’exercice 
dont le bilan est révisé, ou sa valeur. intrinséque, 

suivant qu'il est coté ou non coté; .~ : 

b) Le chiffre obtenu, en multipliant gon pe 
d’acquisition par celui des coefficients fixés parlar: | 
ticle 11 ci-aprés qui correspond 4 l'année de lacqui-.' 
sition. . _ 

La valeur intrinséque des titres non cotés visés: ° 
au paragraphe a) ci-dessus est égale, en ce qui con: _ 
cerne les actions, au quotient de la-valeur-réelle ' 
actuelle de l’actif net par le nombre d’actions ayant 
droit 4 la répartition de cet actif net. et, pour les _ 
autres titres, A leur valeur de réalisation 4 la date _ . 
du bilan révisé. . 

Pourjla détermination du chiffre prévuyau pa 
graphe#b) ci-dessus; les régies pratiques 

     

   
   

    

   

  

g diqu 

aux troisiéme et quatriéme alinéas de article 5, en 
ce qui concerne les immobilisations, sont également . 

applicables aux titres en portefeuille, lorsque le 
prix ou année d’acquisition de chaqte titre n’est 
pas exactement cofinu. ee 

Le prix}d’acquisition des actions d’apport est 
considéré comme égal a la valeur nominalé .de ces 

   

      

ae 

  

actions 4 moins que la valeur réelle desdites actions 
au jour de lapport ait été supérieuie a la valeur 
nominale. 

En cas de distribution gratuite d’actions nou- 
velles a la suite de l'incorporation de réserves au 
capital, le prix d’acquisition de chaque titre est con- 
sidéré comme égal au quotient du prix de revient 
global des actions anciennes ayant donné droit a 
cette distribution par le nombre total des actions 
anciennes et nouvelles. . 

Art. 7. — Les créances et les dettes en monnaie 
étrangére sont portées au bilan aprés réévaluation 
pour la valeur qui résulte du dernier cours officiel D 53/49 
connu & la date de ce bilan. D 10/50 

Art. 8. — Les créances et le< dettes en francs sont 
inscrites au bilan révisé pour leur valeur nominale 
en franes C. F. A. 
e * . a 

Toutefois, les créances en francs peuvent étre 
ramenées 4 leur valeur actuclle en francs C. F. A. 
par la constitution d'une provision pour créances 
irrécouvrables ou pour créances douteuses. 

Art. 9. — Les stocks sont évalués au prix de 
revient ou au cours du jour de la cl6ture de l’exer- 
cice, sice cours est inférieur au prix de revient. Dans 
ce cas, l’évaluation du stock au prix de revient est 
portée &-l’actif et une provision pour dépréciation 
du stock est inscrite au passif du bilan révisé. 

Les travaux en cours sont évalués au prix de 
revient. 

Art. 10. — Les amortissements qui doivent étre 
réévalués, sont ceux qui s’appliquent aux immobi- 
lisations réévaluées at qui correspondent 4 la pé- D 53 /49 
riode écoulée jusqu’a la cléture du dernier exercice 
précédent celui de la réévaluation. D 10/50 

1° Pour la période antéricure & Ja mise en applica- 
tion au Congo des contributions ayant le caractére 
d'impéts cédulaires sur les bénéfices, les amortisse- 
ments normaux, tels qu’ils ont été admis pour la 
période postérieure ; 

2° Pour la période postérieure ceux qui ont été 
admis en déduction pour Vétablissement desdits 
impots qu’il s’agisse des amortissements normaux 
ou d’amortissements oxceptionnels. 

“La réévaluation des amortissements est effectuée 
pour chaque immobilisation ou en cas d’impossibi- 
lité pour chaque catégorie d’immobilisations de 
méme nature, ¢n appliquant au montant de chaque 
annuité d’amortissements le cocfficient qui, d’aprés 
Particle 11 ci-aprés, correspond a cette annuité. 

Lorsqu’une entreprise fait figurer a son bilan 
révisé pour tout ou partie de ses immobilisations, 
une valeur d'actif inférieure au prix de revient 
réévalué au moyen dos coefficients prévus a larti- 
ele 11, les amortissements 4 inscrire au passif en 
contre- partie de cette valeur d’actif sont. détermi- 
nés en appliquant au total des annuités d’amortis- 
sement correspondant auxdites immobilisations et 
réévaluées par application des coefficients susvisés 
le rapport existant entre la valeur d’actif attribuée 
aux immobilisations considérés et le prix de revient 
réévalué par application desdits coefticients. 

3° Dans le cas o¥ le total des amortissements 
réévalvés correspondant 4 une immobilisation 
excéde le prix de revient réévalué de cette immo- 
bilisation, Pexcédent est ajouté aux umortissements 
afférents 4 d’autres immobilisations. 

Toutefois, si cet excédent provient en partie de 
la réévaluation des amortissements d’aprés des 
coefficients supérieurs 4 celui qui a été appliqué au 

prix de revient, la fraction dudit excédent corres- 
pondant 4 la différence entre le total des amortisse- 

ments normaux réévalués et le prix de revient 
réévalué est par dérogation aux dispositions de l’ali- 
néa précédent, portée a la réserve spéciale de rééva- 
luation visée a l’article 19 ci-apres.
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Art. 11. — Les coefficients prévus aux articles 5, 
6 et 10 ci-dessus sont fixés comme suit: 

REVISION DES BILANS CLOS 

ANNEES Avant En En 1951 
er Tre: tr fanvler | so49 et 1050) Siucuntes 

é5) : @) 

1914 et an, ant 50 68,5 103,8 
1915 .......06 35 48 72,7 
1916 ......... 27 37 56 
1917 .....06. . 19 26 39,4 
1918 ......... 14,6 20 30,3 
1919 ..esseee . 14,2 19,5 29,5 
1920 ...... eee 9,3 12,7 19,2 
1921 ..... eaee 14,6 20 30,3 
1922 ..... cone 16 21,9 33,2 
1923 ......65- 12 16,4 24,8 
1924 ...cseeee 13,3 18,2 27,6 
1925 ..... sees 9,3 . 12, 19,2 
1926 ...... eee 6,6 9 13,6 
1927 ....eeee . 8 11 16.7 
1928 sees 8 11 16,7 
1929 ..... see 8 1 16,7 
1930 aenee 9 12,3 18,6 
1931 ...cceene 9,8 13,4 20,3 
1932 ......05. 11,5 15,8 23,9 
1933 ..... eee 12,6 17,3 26,2 
1934 ......... 13,3 18,2 27,6 
1935 ...... eae 14,6 20 30,3 
1936 ......... 12 16,4 24,8 

19387 ........- 8.6 11,8 17,9 
1988 ......... 8 li 16,7 
1939 ......... 6,6 9 13,6 
1940 ......... 5,3 "4,3 41,1 
1941 ......... 5,2 W1 40,8 
1942 ......... 4,9 6,7 16,2 
1943 ......... 4,7 6.4 9,7 
1944 ......... 4,2 5,8 8,8 
1945 ......... 4 5,5 8,3 
1946 ......... 2,8 3,8 5,8 
1947 ......... 1,8 2,5 3,8 
1948 .......8- 1 1,4 2,1 
1949 ........ . _ 1 15 
1950 ......... — _ 1.25 
1951 ......... — _ 1       
  

(1) Délibération 84-48, 

(2) Délibération 53-49. 

(3) Délibération 53-521: 

  

Art. 12, — Les entreprises qui ont déja procédé & 
une réévaluation de tout ou partie de leur actif, 

- notamment en application des délibérations n° 4 /47 
et $4 /48 ou de la présente délibération, sont tenues 
lorsqu’elles procédent 4 une nouvelle réévaluation 
dans les conditions prévues par cette derniére déli- 
bération, d'effectuer cette opération en partant du 
prix d’acquisition réel des éléments antérieurement 
réévalués. 

La nouvelle réévaluation doit obligatoirement 
s’éLendre aux éléments précédemment réévalués. 

  

Art. 18. — 1° La plus-value de réévaluation qui 
doit étre portée 4 une réserve spécialé figurant au 
passif du bilan est, sauf application des dispositions 
des paragraphes 2 4 4 ci-aprés, égale pour chaque 
élément d’actif réévalvé a la différence entre les 
valeurs comptables de cet élément aprés et avant 
la réévaluation. 

2° En ce qui concerne le matériel et les autres 
immobilisations amortissables, la nouvelle valeur 

comptable aprés réévaluation est égale 4 la diffé- 
rence entre le prix de revient réévalué et les amor- 
tissements réévalués. : 

3° En ce qui concerne les éléments, notamment 

le portefeuille, qui avaient fait Pobjet précédem- 

ment de provisions pour dépréciation admises en dé- 

duction pour l’établissement de l’impot sur les béné- 

D 53/49 

  

fices -industrie]s et commerciaux, la plus-value que 
fait apparaitre la nouvelle évaluation n'est portée 
4 la réserye spéciale-que dans la mesure ow elle dé- 

passe le montant des provisions devenues sans ob- 
Jet. ty “a 

4° Fin ce qui concerne Its entreprises visées a Var- 
ticle 12‘ci-dessus, la plus-value de réévaluation qui 
doit étre portée a la réserve spéciale est-obtenue en 
ajoutant 4 la différence entre les valeurs comptables 
aprés et avant'la réévaluation effectuée en confor- 
mité de la préserite délibération la plus-value déga- 
gée par la réévaluation antéricure dans la mesure 
ou elle n’a pas encore-regu d’affectation. 

5° Si, pour les éléments autres que les immobili- 
sations amortissables, la réévaluation fait apparat- 
tre une moins-value, celle-ci pevt étre imputée au 
débit du compte de pertes et profils de l'exercice 4 
la cléture duquel est pratiquée la réévaluation, et 
admise envdéduction pour l’établissement.de lim- D 53 /49 
pot sur les bénéfices industriels et commerciaux da 
au titre de: année--suivante. : 

Toutefois, én ce qui concerne les créances et les 
dettes en-monnaie étrangére, il est opéré une com- 
pensation ‘entre les plus-values et les moins-values 
résultant de la réévaluation et le solde est seul porté 
& la réserve spéciale visée au paragraphe I du pré- 
sent'article ou, s'il est négatif, au débit du compte 
de pertes etprofits. ~~ 

A lexception des dépréciations réguliérement 
compensées par l’amortissement, les moins-values 

qui apparaitront dans le bilan révisé pour.certains 
éléments déja<réévalués:dans un bilan antérieur D 53 /49 

seront imputées, jusqu’a due concurrence, sur les 
plus-values correspondantes dégagées lors de la ou 
des précédentes réévaluations et portées a la réserve 
spéciale. . . 

Art. 14, — Les dispositions de la présente délibé- 
ration sont applicables aux entreprises concession- 
naires sous les réserves ci-aprées : 

a) Sont-exclus de Ja réévaluation : 

Les éléments:qui, bien que figurant a l’actif, doi- 
vent étre remis-sans indemnité en fin de concession 
& lautorité concédante et dont le renouvellement 
ne doit pas normalement étre assuré par le conces- 
sionnaire au cours de Ja concession ; ‘ 

Les amortissements de caducité correspondant 

aux immobilisations qui,doivent étre remises sans 
indemnité‘é l’autorité concédante, méme lorsqu’elles 
doivent étre renouvelées’au cours de la concession ; 

b) La fraction de la plus-value de réévaluation 
correspondant aux immobilisations qui doivent étre 
remises en fin de concession 4 l'autorité concédante 

mais qui sont sysceptibles d’étre renouvelées au 
cours de’ la concession doit étre inscrite distincte- 

‘|. ment, aun compte de réserve spéciale visée @ l'article 

13 ci-dessus+; élle ne peut étre ni distribuée ni incor- 
porée au capital social, —_ 

TITRE It 

CONSEQUENCES FISCALES DE LA REVISION 
: DES BILANS 

  

Art. 15. — 1° La plus-value de réévaluation déter- 
minée ainsi qu’il est indiqué 4 Varticle 13 ci-dessus 
est portée a la réserve spéciale en franchise d’impot. 

2° Lorsque cette réserve spéciale recoit une affec- 

tation ‘autre que l’incorporation au capital social 
ou la compensation de pertes, elle est rapportée, 
our ]’établissement de-Vimpét sur les, bénéfices 

industriels et commerciaux, aux bénéfices de l’exer- 

cice au cours duquel a eu liev cette affectation, sans 

préjudice, en cas de distribution aux associés ou 

actionnaires, des impdts spéciaux frappant les béné- 
fices distribués. 

En cas d’incorporation au capital social, souls sont 

exigibles les droits d’enregistrement prévus par les 

textes en vigueur au Congo. 

Art. 16. — Les moins-values que fait apparaitre 

laréévaluation et qui sont portées au débit du comp- 

te de pertes et profits, conformément au paragra-
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phe 5 de article 13 ci-dessus, sont admises en dé- . 
duction pourl’établissement de l'impét sur les béné-' 
fices industriels et commerciaux dd au titré’ de - 
Yannée suivante. 

Toutefois, pour les entreprises visées 4 l'article 12 ' 
qui ont déja procédé 4 une révision de leur bilan, les 
moins-values ne peuvent étre déduites que dans la 
mesure ot: elles ne sont pas susceptibles d’étre -_. 
imputées sur la -réserve spéciale de réévaluation. D. 53 /49 
Les sommes correspondant 4 ces moins-values sont ” 
rapportées ‘au bénéfice imposablé en cas de plus- 
values ulfétieures des mémes éléments. 

Art. 17, — Les provisions pour’ dépréciations. - 
antérieurement ; pratiquées par les‘ entreprises et 
admises en déduction-pour l’établissement de Pim- 
pot sur les bénéfices industriels et commerciaux sont 
rapportées aux résultats de l’exercice dont le bilan 
est révisé..en :vue,.de.Vassiette dudit impdt.lors- 
qu’elles apparaissent. comme étant sans objet a la 
suite de la révision. des bilans. a _ 

Le bénéfice dégagé par l’évaluation des stocks - 
effectuée 4 la ¢léture de cet exercice,conformément - 
4 larticle 9. ,ci-dessus, reste compris.dans'les bases = . 
de Vimpot sur: les. bénéfices industriels-et commer- D. 53 /49 
ciaux dd au titre de l'année suivante.. - 

Art. 18. -- 16 Pour les entreprises qui ont rééva- 
lué leurs immiobilisations conformément, a la ‘pré- . 
sente délibération, la base de calcul,des amortisse- | 
ments susceptible! Wétre admis en ‘déduction pour 
Passiette dée'Vimpbét'sur les -bénéfices industriels et 
commerciaux.ést,'& partit de Pexercice dont le bilan D. 53 /51 
est révisé, ‘constituée' ‘pat la nouvelle valeur * 
comptable ‘de‘¢és- Inmbdbilisations felle qu’elle,est ~ . 
définie au‘paragraphe: 2.de Varticle 13 ci-dessus.’""" *, 

2° L’amortissement correspondant a la nouvelle 
valeur comptable résultant de la réévaluation sera 
réparti sur-la:durée probable‘ d’utilisation des.élé- 
ments A amortire 320. Sho Re 

Cette disposition est applicable pour Ja détermi- — 
nation des bénéfices imposables au-titre de l'année 
suivant celle, deda.clgture de lexercice dont le bilan | 
est révisé et des.années suivantes., La durée d’utili- 
sation probable,des, éléments 4 amoftir.est comptée . 

    

    

  

a 

a partir de cét.exergice.. ., bok 
En ce qui concerne les entreprises.qui, ayant - 

révisé leur, bilan,,en, application des déliberations 
n° 4/47, 84/48 et.53./49; ne procédent pas 4 une ~ 
nouvelle réévaluation, .les dispositions .des deux: ~  .. 

alinéas précédents sont applicables pour la détermi-. D 53 /51 
nation des bénéfices-imposables au titre de 1952 et 

des années suiviiites. ° “y . 

3° Dans.le cas, de.cession ou -de mise hors service 
@une immobilisation, l'amortissement restant .a . 
effectuer sur la-nouvelle vaieur comptable visée’ au 
paragraphe I ci-dessus est, sous déduction, le cas 

échéant, du prix de. cession, intégralement imputé 

sur les bénéfices de l’exercice au cours duquel a eu 

lieu la cession ou la mise hors de service et, en cas © 

d@insuffisance de ces bénéfices, sur -ceux:des exer- > 
cices suivants, sans limitation de durée, nonobstant .. 
les dispositions contraires du code général des im- 
pots directs. "°° ¢ mT 

Art. 19. — Les plus-values provenant de la:ces- .. , 

sion soit en cours, soit en fin d’exploitation d'élé- « 
ments de l’actif réévalié, sont déterminées en re- -. 
tranchant du prix dé vente desdits‘ éléments leur 

yaleur comptablé nette au moment de la cession. 

  

OSS) TITRE WE > 
OBLIGATIONS DES ENTREPRISES? «©. 

QUI PROCEDENT ALA REVISION DE LEUR: BILAN 
bow ny . - 

    

yp shoe _——e 

   

1°. Dispositions générales 3. +. = 8, 

Art. 20. —- A.lexception de celles qui.sont déja | 

soumises & des dispositions réglementaires pour la 

tenue de leur comptabilité, les entreprises qui_pro- 

cédent A la réévaluationde tout ouspartie de leur - 

actif en vertu de Ja, présente délibération, sont teriues 

@établir leur, bilan révisé conformément au cadre . 

et aux définitions fixées aux articles.ci-apres.   

Art. 21. — Les régles relatives a la présentation 
du bilan et les définitions s’appliquent A partir du 

, premier. bilan révisé, y compris ce bilan. 

Les régles d’évaluation doivent étre utilisées pour 
la comptabilisation des opérations postérieures 4 
la cléture dudit bilan. 

_ Les éléments réévalués conformément aux dispo- 
sitions de la présente délibération restent inscrits a 
Vactif du bilan pour la valeur qui leur est attribuée 
dans le bilan révisé. 

Art. 22. —- Les dispositions de la présente délibé- 
ration ne modifient pas les régles applicables pour 
lassiette de impét et la fixation des prix telles 
qu’elles résultént de la législation et de la réglemen- 
tation en vigueur. 

2° Présentation du bilan: 

Art. 23. — Le bilan doit étre présente conformé- 
ment au modéle annexé a la présente délibération. 

Art. 24, — Lés opérations ou les valeurs enregis- 
trées par la ‘comptabilité doivent obligatoirement 
figurer sous les rubriques correspondantes du bilan 
type. 4 

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires 
annuel est égal ou inférieur 4 5.000.000 de francs 
peuvent effectiler des regroupements de comptes 4 
Vintérieur de chacune des rubriques générales sui- 
vantes : — i . 

Immobilisations ; , 

Valeurs engagées ; 
Valeurs d’exploitation ; 
Valeurs réalisables 4 court terme ; 

Valeurs disponibles ; 

Capital et réserves ; 

Dettes 4 long.terme ; 

Dettes 4 court terme ; 

Amortisseménts ; . 

Fonds de rgnouvellement, ; 

Provisions. » * 

Art. 25. — Les entreprises ont la faculté de déve- 
lopper 4 leur gré les subdivisions du bilan-type 4 
la condition d’en respecter les différentes rubriques. 

Celles qui possédent des immobilisations dont la 
valeur d’origine est supérieure 4 10.000.000 de francs 
sont tenues de subdiviser le poste du passif : '« amor- 
tissements des immobilisations d’exploitation », de 
maniére 4 faire apparaitre distinctement les amor- 
tissements pratiqués sur chacun des postes sui- 
vants : ° - 

le Terrains et constructions ; 

2° Matériel, mobilier, agencement et installations ; 

3° Immobilisations incorporelles. 

3° Définitions : 

Art. 26. —- Les inscriptions aux différents postes 
du bilan-type devront désormais respecter les défi- . 
nitions suivantes : 

Les immobilisations d’exploitation sont les biens 
de toute nature, mobiliers ou immobiliers, corporels 
ou incorporels, acquis ou créés par l’entreprise non 
pour étre vendus ou transformés, mais pour étre 
utilisés d’une maniére durable.comme instruments 
de travail. 

Les immobilisations hors exploitation sont les 
biens de toute nature, mobiliers ou immobiliers, 
corporels ou incorporels, acquis ou eréés par len- 
treprise A titre d'emploi de capitaux et dont Iobjet 
n’est pas de servir 4 exploitation proprement dite. 

Les immobilisations entiérement ,amorties sont 
celles dont la valeur d’actif est compensée par des 

amortissements d’égal montant inscrits au passif et 
qui sont encore en service. 

Les immobiligations en cours sont les immobili- 
gations non terminées ou non encore mises en ser- 

vice 4 la cléture de Pexercice. 

ae
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Les frais d’établissement sont les frais engagés au 
moment soit de la constitution de l’entreprise, soit 
de Pacquisition par celle-ci de ses moyens perma- 
nents d’exploitation, tels que les frais de constitu- 
tion, d’augmentation de capital, d’émissions d’obli- 
gations, d’acquisition des immobilisations (droits 
de mutation, honoraires et frais d’actes). 

Les titres de participation sont les titres qui assu- 
rent 4 Dentreprise la pleine propriété de plus de 
10 % du capital d’une tierce entreprise. 

Seront considérés comme titres de placement les 
titres ne répondant pas 4 la définition précédente. 

Les comptes de régularisation figurant a lactif 
ou au passif sont destinés a rectifier les comptes de 
recettes et de dépenses, de maniére a ne rattacher.a 
un exercice déterminé que celles qui le concernent 
effectivement. 

Le capital est la valeur d’origine des éléments mis 
& la disposition de lentreprise d’une maniére per- 
manente, par le propriétaire ou par les associés, 
sous forme d’apports en espéce ou en nature. 

Tous bénéfices conservés a la disposition de l’en- 
treprise et ne faisant pas partie du capital consti- 
tuent une réserve. 

L’amortissement est la constatation comptable 
de la perte subie sur la valeur d’actif des immobili- 
sations qui se déprécient nécessairement, avec le 
temps. ms 

Les provisions pour dépréciations sont destinées 
a compenser des moins-values qu'il est raisonnable 
d’envisager sur des éléments d’actif. 

Les provisions pour risques sont destinées 4 cou- 
vrir des risques nés, c’est-a-dire des pertes ou char- 
ges nettement précisées que des événements en cours 
rendent probable, 

4° Régles d’évaluation : 

Art, 27, — Les immobilisations sont inscrites a 
Tactif du bilan pour leur valeur d’origine. 

La valeur d’origine s’entend, pour les immobili-~ 
sations acquises par l’entreprise, du prix d’achat 
augmenté, le cas échéant, des dépenses accessoires 
telles que frais de transport, droits de douane, ainsi 
que des frais d’installation ou de montage. 

Pour les immobilisations créées par lentreprise, 
il est tenu’ compte du prix de revient des matiéres 
ou fournitures utilisées ainsi que des dépenses et 
charges directes ou indirectes de fabrication. 

Les charges visées 4 l’alinéa précédent s’enten- 
dent des amortissements et des provisions affectant 
les éléments concourant a la fabrication. 

Art. 28. —- Dans le cas ow elles ne se déprécient 
pas nécessairement avec le temps, les immobilisa- 
tions, telles que les terrains, les fonds de commerce, 
et-le droit au bail, ne donnent pas lieu & amortisse- 
ment; leurs dépréciations peuvent toutefois justifier, 
s'il y a lieu, la constitution de provisions. 

Lorsque des amortissements sont pratiqués en 
Vabsence de bénéfices les entreprises ont la faculté 
de faire figurer au compte d’aclLif: « Amortissements 
différés », le déficit apparaissant par suite de la 
comptabilisation des amortissemenis. 

Les sommes ainsi portées au compte « Amortisse- 
ments différés » devront étre imputées sur les résul- 
tats du premier exercice bénéficiaire et, si ces résul- 
tals sont insuffisants, sur les bénéfices-des exercices 
suivants. / 

Les immobilisations cédées, détruites ou mises 
hors de service ne doivent en aucun cas étre main- 
tenues 4 Vactif du bilan ; en contre-partie, les amor- 
tissements qui les concernent sont obligatoirement 
retirés du passif. 

Les frais d’établissement ne doivent plus figurer 
au bilan 4 dater de l’exercice au cours duquel ils 
sont complétement amortis. 

Art. 29, — Les titres en portefeuille sont inscrits 
a lVactif du bilan pour leur prix d’achat. 

Les entreprises qui bénéficient gratuitement 
d’une distribution d’actions nouvelles ou d’une aug- 
mentation du nominal d’actions anciennes peuvent, 
lorsque ces opérations ont été effectuées par incor- 
poration de réserves au capital, enregistrer 4 Vactif 

de leur bilan la valeur nominale des actions nou- 
velles ou l’augmentation de la valeur nominale des 
actions anciennes.   

Art. 30. — Les dépréciations des titres en porte- 
feuille sont constatées, le cas échéant, par Viniscrip- ° 
tion au passif d’une provision pour dépréciation, 
déterminée conformément aux régles suivantes : 

A la fin de chaque exercice, il est procédé & une 
estimation des titres en portefeuille.. , . . 

Pour les titres cotés, ’entreprise a le choix entre 
deux bases d’évaluation : le cours du, jour de lin- 
ventairé ou le cours moyen du dernier semestre. 

Les titres non cotés.sont évalués dans tous les 
cas 4 leur valeur intrinséque. 

Les plus-values apparaissant a la suite de cette 
estimation ne sont pas comptabilisées ; les moins- 
values peuvent étre inscrites au compte de provi- 
sion, se 

Art. 31. — Pour l’application des dispositions de 
Varticle précédent, la valeur intrinséque servant 
de base 4 l’évaluation des titres non cotés doit s’en- 
tendre de la’valeur estimée de liquidation, en ce qui 
concerne les actions, ou de la valeur estimée de'réa- 
lisation en ce qui concerne les autres titres. 

Art. 32. — Les matiéres, fournitures, produits et 
marchandises'en stock.au jour de l’inventaire doi- 
vent figurer A l’actif du bilan pour leur prix de 
revient. : 

Le prix de revient est constitué : . 
Pour les matiéres, fournitures et marchandises 

par lé prix d’achat augmenté des ‘dépenses acces- 
soires d’achat telles que frais de transport, droits de 
douane et droit d’actroi ; Pow 

Pour les produits semi-ouvrés et les produits finis, 
par le prix de-revient des matiéres ou fournitures 
utilisées, ainsi que par les dépenses et charges direc- 
tes au indirectes de fabrication. ; 

Ces prix de revient sont fournis par la.compta- 
bilité industrielle ou donnent licu, 4 défaut, 4 une 
évaluation statistique. oO 

Lorsque dans les entreprises intégrées, les matié- 
res ou les, produits semi-ouvrés font l'objet de ces- 
sions internes aux prix du marché, différents des 
prix de revient, visés ci-dessus, les entreprises ont la 
faculté de faire figurer 4 l’actif du bilan les stocks 
correspondant a ces prix de revient. ; 

Les produits ou travaux encours figurent 4l’actif 
du bilan pour leur coft au jour de Vinventaire. 

Art. 33.°-- Si la valeur réelle des marchandises et 
des produits finis au jour de linventaire est infé- 
rieure 4 l’évaluation portée a l’actif, Pentreprise 
peut constituer, 4 due concurrence, une provision 
pour dépréciation. a 

Art. 34. — Les comptes de provision doivent étre 
rajustés 4 la fin de chaque exercice. 

40 Obligations des entreprises .pour leur 
déclaration : - 

Art. 35.— Les entreprises qui auront procédé a la 
réévaluation prévue par la présente délibération 
devront adresser au contréleur des contributions 
directes en méme temps que leur déclaration pour 
Vétablissement’ de Pimpét sur les bénéfices, indus- 
triels et commerciaux di au titre de l'année suivant D, 53 /49 
celle au cours-de laquelle a été clos l’exercice’dont 
Je bilan a été révisé : * 

1° Une copie de leur bilan révisé établi conformé- 
ment aux prescriptions de l'article 20 ci-dessus ; 

20 Des tableaux présentant pour chaque catégorie 
@immobilisation : Pog. 

a) Le prix d’achat ou de revient par année. d’ac- 
quisition, ou & défaut par période, de chaque élé- 
ment ou de l’ensemble des éléments ayant fait Vob- 
jet dune réévaluation globale en vertu des,troisiéme 
et quatriéme alinéas de l'article 5°; Ft 

b) La nouvelle valeur d’actif attribuée & ces élé- 
ments ; : 

c) Le montant des amortissements annuels pra- 
tiqués sur ces éléments et, en regard, le montant 
des amortissements réévalués ; . . 

3° Une note indiquant pour les éléments autres 
que les immobilisations ayant fait Vobjet d’une 

réévaluation (titre en portefeuille, créances ou det- 

tes en monnaie étrangére) ou'd'une rectification de 

Pévaluation antérieure (créances ou dettesen francs, « 

stocks), ’ancienne et la nouvelle. valeur; ..°
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4° Un tableau récapitulatif faisant ressortir la 
constitution de la plus-value de réévaluation portée 
a la réserve spéciale ainsi que, le cas échéant, les 
moins-values inscrites au compte de-pertes et.profits. 

L'entreprise devra tenir 4 la disposition du con- 
tréleur tout document qu’elle aura utilisé ou établi 
pour effectuer la réévaluation de l’actif ou du passif 
et notamment, en ce qui concerne le portefeuille, un 

14 Novembre 1960. 

état présentant titre par titre ou, en cas d’impossi- 
bilité, par catégories de titres de méme nature, les 
cours Ou valeurs visés 4 l’article 6 ci-dessus. 

= Dans les cas visés 4 l'article 12, les documents 
visés ci-dessus §§ 1 4 4 devront, en tant que de be- 
soin, faire apparattre les chiffres retenus lors de la D 53 /49 
ou des précédentes réévaluations. 

BILAN 

  

AcTIF 

Immobilisations : 

Immobilisations d’exploitation : 

Terrains et constructions .......... Fe cee c een eeneeeee ence 

‘Matériel, mobilier, agencement, instal- 
Jations 2... cc eee cee cee eet | nenecenenenseuewceenee 

Immobilisations incorporelles ..... we eeeee | Cieccecemmmeceeeneceee 

Immobilisations hors exploitation .......6)  cececcesee eens cuune 

Immobilisations enti@rement amorties ...)  oooiieel eee ce cece nue 

Immobilisations en cours .......... eee | cicctceteneeeweceeee 

Frais d’établissement ..........- Tea eae ee) cease eee cece eee 

Valeurs engagées : 

Préts A plus d’un an déchéance ..... bee] cceeececesewecnnrcease 

Titres de participations ...... wee cee tee | ceceenceetecneneennee 

Dépbts et cautionnements 2.0... cere ee) cece ea ee tener en ee 

Valeurs d’exploitation : 

Matiéres, fournitures ou produits .semi- 
OUVYES wo. eee cee sce e eee ran 

Produits finis ou marchandises ......... . 

Produits ou travaux en cours ......-.+. 

Valeurs réalisables @ court terme : 

Préts A moins d’un an d’échéance ...... 

Titre de placement ...... seen eeee deeeeae 

Effets A recevoir, chéques et coupons a 
encaisser ....... daeeee sce e ences teeeee 

Clients .......0000050. tae eeee deecee aeeee 

Autres débDiteurs 2... ccc ccc cnet tet | centanneeneennenenenen 

Valeurs disponibles : 

Comptes de banques et comptes de ché- 
ques postaux .......... see ence ee neee 

Caisse oo. cece ec ee ee ceee ene se ceseeaneee 

Compte de régularisation d’actif (3) : 

Dépenses payées d’avance ......-...6- 0% 

Autres comptes de régularisation . cere eee 

Cee ee OF Snes w cee ewdwewennenne Amortissements différés ..... 

Résultat : 

Compte de pertes et profits (débiteur) ..|  ..-...----.-----------   Report A nouveau (débiteur) ....-.+e-eee 

  
  

PassIF 

Capital et réserves : 

Capital (capital social ou personnel) [1] 
(moins capital non appelé). 

« Réserve légale a a 

Réserve spétiale de réévaluation ........ 

Autres réS€rveS ...6.... ee eens ee beeaees 

Dettes & long terme : 

Obligations et bons 4 

  

plus dun an 

a
 

am
 

WMECHEANCE Loic cece cece eee ce eee el new ee ee etecnenemnec ee 

Moins primes de remboursement ........ 

Autres CMPruNtS coccceccccceccescereane|  setecreeneneeenecneaee 

Dettes & court terme (2) : 

Obligations et bons & moins d’un an 
@échéance ...........4- bane eeeee voeee 

Moins primes de remboursement ........ jo ereenseeeness 

Autres EMprunts corer ccccec ee ee ert e eee! cle ee nee eceeee 

Effets A DAYET vce cece ccc cece ena eeseeoaes 

Fournisseurs .......e0+ees see e eee enees . 

  

Autres cr@anciers ....0... cece erence eee 

Amortissements : 

Amortissements des immobilisations d’ex- 

ploitation ..... teeeeas seed eee eee eenaee 

Amortissements des immobilisations hors 

exploitation ........ 

Amortissemens des immobilisations en- 

tiérement amorties .....scece ee seeeene 

Amortissernents des frais d’établissement . 

eed ed eee ee ree Ee) Lacan bere nets tenen 

Fonds de renouvellement : | 

Fonds de renouvellement du matériel ..! 

Fonds de renouvellement des socks .... 

Provisions : 

Provisions pour dépréciation sur immo- 

bilisations non amortissables ....--..+ 

Provisions pour créances douteuses .... 

Provisions pour dépréciation du porte- 

feuille-titTes oo. cece veer rene ereeeete 

Provisions pour dépréciation ‘sur mar- 

chandises et produits finis ...-. cteeeee 

Provisions pour risques et autres .....-.. 

Fonds de retraite du personnel ........ 

Comptes de régularisation. Passif () 

    

Dépenses A PAYED peeve escerceee erect te] setweeceecwnees beceue 

Autres comptes de régularisation .--e16. | sssssseeseeeeens eee 

Résultat : 

Comptes de pertes et profits (créditeur) 

Report & nouveau (créditeur) ...-----++   
  

  

(1) Au cas od Je capital serait totalement ou partiellement amorti, 

Ja mention (capital amorti), suivie de Vindication du montant amorti, 

serait portée entre parenthéses, au-dessous de la rubrique « capital >. 

(2) Les comptes de banque dont le solde est. créditeur 4 la cléture 

de Vexercice feront objet d'une inscription. distincte au passif, dans 

la rubrique < dettes a court terme ».   (3) Les comptes @engagements tels que avals, cautions donriés 

ou recus seront groupés, le cas échéant, sous une rubrique dis- 

tucte : « Engagements » que Yentreprise pourra faire figurer dans 

Je bilan immédiatement aprés les régalarisations.



14 Novembre 1960. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO .-. 861 
  

  

ANNEXE II 

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 
QUITTANT LE CONGO 

ARRETE N° 197/mc.-cp 1 du 27 janvier 1954 
fizant les obligations des contribuables (J. O. 
A. E. F. 15-2-54, page 253). 

Art. ler, —- Toute, personne en instance de départ 
non définitif doit, avant de quitter le Congo, justifier 
du payement des impositions dues a raison des re- 
venus acquis au cours des années antérieures. 

Art. 2. — Tout3 personne en instance de départ: 
définitif doit, avant de quitter le Congo, justifier 
du payement des impositions dues tant a raison des 
revenus acquis au cours des années antérieures que 
de ceux dont elle a disposé pendant année de son 
départ jusqu’a la date de celui-ci. 

Art. 3. — Dans le cas ot les avertissements rela- 
tifs aux impositions afférentes 4 l'année en cours ou 
aux années antérieures ne seraient pas parvenus 
avant leur départ aux personnes visées aux articles 
1 et 2 ci-dessus, Pinspecteur ou le contréleur des 
contributions directes du ressort délivrera immé- 
diatement, sur simple demande de leur part, un état 
nominatif d’inscription au réle au vu duquel l’agent 
chargé du recouvrement effectuera les perceptions 
nécessaires. 

Art. 4. — Des dérogations aux régles ainsi définies 
pourront étre consenties aux personnes qui conti- 
nueront, aprés leur départ, a étre représentées dans 
le Congo par un gérant, régisseur, fermier, locataire 
et, en général, par tout mandataire agréé par l’agent, 
chargé du recouvrement. Le contribuable en instan- 
ce de départ ne pourra bénéficier de ces dispositions 
que si le mandataire agréé prend l’engagement d’ac- 
quitter en ses lieu et place les impéts directs dont il 
est redevable. Get engagement sera souscrit sous for- 
me d’obligations cautionnées ou de dépéts a la caisse 
des dépéts et consignations. 

Art. 5. —- Pour l’application de ces prescriptions, 
les services administratifs ou militaires chargés 
de la délivrance des ordres de route et des réquisi- 
tions, d’une part, les services del émigration, d’autre 
part, devront exiger la présentation d’une attesta- 
tion de l’agent chargé du recouvrement reconnais- 
sant que lVintéressé s’est conformé aux dispositions 
du présent arrété. 

Art. 6. ~ Les infractions aux dispositions qui pré- 
cédent sont sanctionnées par l’application des pena- 
lités prévues par les réglements fiscaux. 

Art. 7. — Tout employeur est tenu de notifier a 
l'inspecteur ou contréleur des contributions directes 
du ressort le nom de ses employés licenciés ou dont 
le contrat n’est pas renouvele. 

Cette notification doit étre faite: 

Le jour ou le préavis est signifié 4 l’agent licencié ; 

Deux mois avant la date d’expiration du séjour de 
Vagent dont le contrat n’est pas renouvelé. 

En cas d’infraction aux dispositions du présent 
article, 'employeur sera astreint au versement im- 
médiat des cautionnements de rapatriement dus a 
raison de son personnel présent dans le Congo lors- 
qu’il aura été antérieurement dispensé de ce verse- 
ment par une décision administrative. 

Nola - Voir également a ce sujet les articles 382 
et 390 du code. 

ANNEXE IV 

CONVENTIONS ET ACCORDS DIVERS 
  

1° DEcrsions DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE : 

a) Ducision du 12 juin 1959 relative a la politique 
financiére commune. (J. O. Congo du 15 juillei 1959, 
page 452.) :   

_ Le Président de la Communauté, 

Art. ler, — Les Etats membres de la Communauté 
prennent toutes mesures.utiles pour assurer le res- 
pect des principes fondamentaux concernant la 
comptabilité publique, I’établissement, l'exécution 
et le contréle du ‘budget, la fiscalité et 1a non discri- 
mination entre les ressortissants de la Communauté. 

Art. 2. a Les Etats membres de la Communauté 
procédent 4 des échanges:d'informations sur état 
et Pévolutionde leurs finances publiques. 

Art, 3. Les Etats. membres de la Communauté 
prennent toutes dispositions utiles pour éviter les 
‘doubles, impositions et .prévenir lévasion fiscale. 

Fait 4 Paris, le 12 juin 1959. 

Charles de GAULLE. 

b) Déciston du 12 juin 1959 relative dla politique 
économique commune. (J.O. Congo du 15 juil- 

let 1959, page 451)., 

«,Le Président de la Communauté, 

rr ea 2 2 

Art. 5. —~ Les autorités;des Etats membres de la 
Communauté s’attachent A mettre en ceuvre, le cas 

échéant, sur proposition du ministre chargé de la 

monnaie et'de la politiqué économique et financiére 
commune, toutes dispositions utiles pour réduire au 
minimum les disparités entre leurs législations et 
réglementations' en matiére industrielle, minieére, 

commerciale et fiscale et en matiére de conditions 
d’établissement des personnes et des sociétés. 

Fait a Paris, le 12 juin 1959. 

Charles de GAULLE. 

———-0O0   

2° CONVENTIONS AVEC LA FRANCE : 
‘ 

a) CONVENTION entire le Gouvernement frangais et 

le Gouvernement général de lA. E. F, tendant a 
éliminer les doubles impositions et 4 établir des 

régles d’assistance mutuelle administrative pour 

Vimposition des revenus de capitaux mobiliers. 
(J. O. 1957, page 560.) ‘ 

Le Gouvernement de la République francaise et 
le Gouvernement général de lA.E.F., 

Désireux de conclure un accord tendant & éviter 
les doubles impositions et.a établir des régles d’as- 
sistance mutuelle administrative pour l’imposition 

des revenus de capitaux mobiliers et des revenus 
assimilés, 

sont convenus de ce qui suit: 

ee ee 
ae ee ww eee eee eee eee rere ee eee eee rene ee 

Art. 8, —- Sous réserve des dispositions des articles 

5 et 6, les revenus des valeurs mobiliéres:et les reve- 

nus assimilés (produits d’action, de parts de fonda-
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teurs, de parts d’intérét et de commandite, intéréts 
d’obligations) payés par des sociétés ou collectivités: 
ayant leur siége sur l’un des deux territoires ne 
sont éventuellement passibles, dans l’autre terri- . 
toire que de Pimpét personnel sur l’ensemble des 
revenus, visé 4 l'article 11 ci-aprés. 

Art. 9. — Les tantiémes, jetons de présence et 
autres rémunérations attribués aux, membres des 
conseils d’administration ou de surveillance de so- 
ciétés anonymes, sociétés en commandite par actions, 
ou sociétés coopératives ou aux gérants de sociétés & 
responsabilité limitée, en leur dite qualité, ne sont 
imposables que dans le territoire du siége de la socié- 

Les rénumérations que les personnes désignées-a :, 
Valinéa précédent’ percoivent 4 raison de fonctions. 
salariées sont imposables dans le territoire ou ces 
fonctions sont exercées. 

Art. 10. — L’impét sur les revenus payés par les 
sociétés visées & l’article 3 de la présente convention 
4 raison de préts, dépéts, comptes de dépdét et tous 
autres emprunts non représentés.par des titres 
négociables n’est percu que dans le territoire du do- 
micile du créancier. : 

Art. 11. — L’impét personnel sur l’ensemble des 
revenus (surtaxe progressive, impdét général sur le © 
revenu) n’est pergu dans chaque territoire, en ce qui . 
concerne les revenus de valeurs mobiliéres et les re- 
venus assimilés, que sur les revenus bénéficiant ides , 
personnes qui ont leur domicile sur ce territoire. 

Art. 12. — 1° Les autorités fiscales de chacun des 
deux territoires transmettent aux autorités fiscales. 
de l’autre territoire les renseignements d’ordre fiscal 
qu’elles ont 4 leur disposition et qui seraient utiles a 
ces derniéres autorités pour assurer l’établissement 
et le recouvrement réguliers des impéts visés par la 
présente convention ainsi que l’application, en ce . 
qui concerne ces impéts, des dispositions légalesrela- ° 
tives 4 la repression de la fraude fiscale. 

2° Les renseignements ainsi échangés conserveront 
un caractére secret et ne seront pas communiqués a. 
des personnes autres que celles qui sont chargées 
de l’assiette et du recouvrements. des impdts 
visés par la présente convention. Aucun renséi- 
gnement ne sera échangé qui révélerait un secret 
eommercial, industriel ou professionnel. 

3° L’échange des renseignements aura lieu soit 
d’office, soit sur demande visant des cas concrets. 
Les autorités compétentes des deux territoires s’en- 
tendront pour déterminer la liste des informations 
qui seront fournies d office. 

Art. 13. — 1° Les autorités fiscales des deux terri- 
toires conviennent de se préter mutuellement assis- 
tance et appui en vu de‘recouvrer, suivant les régles 
propres a leur législation ou réglementation respec- 
tive, les impéts visés par la présente convention 
ainsi que les majorations et droits, droits en sus, 
indemnités de retard, intéréts et frais afférents 4 ces 
impéts, lorsque ces sommes sont définitivement dues 
en application des lois et réglements du territoire 
demandeur. 

2° La demande formulée a cette fin doit étre * 
accompagnée des documents exigés par les lois ou 
réglements du territoire réquérant pour établir que 
les sommes & recouvrer sont définitivement dues. 

3° Au vu de ces documents, les significations et 
et mesures de recouvrement et de perception ont lieu 
dans le territoire requis conformément aux lois ou 
réglements applicables pour Je recouvrement et la 
perception de ses propres impdts. Les titres de per- 
ception, en particulier, sont rendus exécutoires dans 
la forme prévue par la législation ou la réglementa- 
tion de ce territoire. ; 

4° Les créances fiscales 4 recouvrer bénéficient 
des mémes stretés et priviléges que les eréances fis- 

cales de méme nature dans le territoire de recouvre- 
ment. : 

Art. 14, —- En ce qui concerne les créances fiscales 

qui sont encore susceptibles de recours, les autorités 
scales du territoire créancier, pour la sauvegarde   

de ses droits, peuvent demander aux autorités fisca- 
les de l'autre territoire de prendre les mesures con- 
servatoires que la législation ou la réglementation 
de celui-ci autorise. 

Art, 15. — 1° Tout contribuable qui, par suite de 
mesures prises par les autorités fiscales des deux ter- 
ritoires, supporte une double imposition en ce qui 
concerne les impéts visés par la présente convention, 
peut adresser une demande soit aux autorités com- 
pétentes du territoire sur lequel il a son domicile fis- 
cal, soit 4 celles de l’autre territoire. 

2° Sila demande est reconnue fondée par les auto- 
rités auxquelles elle a été adressée, ces autorités 
s’entendent avec celles de lVautre territoire pour 
régler équitablement le cas du contribuableintéressé. 

3° Les autorités compétentes des deux territoires 
peuvent également s’entendre, méme en l’absence de 
toute demande formée par un contribuable, pour 
supprimer la double imposition dans les cas non 
réglés par la présente convention ainsi que dans les 
cas ol linterprétation ou Vapplication de la pré- 
sente convention donnerait lieu 4 des difficultés ou 

*a des doutes. 

Fait en double exemplaire, 4 Paris, le 14 décem- 
bre 1956 ; 4 Brazzaville, le 3 janvier 1957. 

Pour le Gouvernement frangais : 

Le directeur général des impéts, 

Robert Bor. 

Pour le Gouvernement général 
de l'Afrique Equatoriale francaise: 

Le Gouverneur, secrétaire général, 

J. GEDILE. ° 

000 

14 Novembre 1960.. 

  

b) Accorp relatif aux renseignements fiscaur a 
échanger d office entre l’administration fiscale de la 
France métropolitaine et des dépariements d’outre- 
mer (Direction générale des impéis), et l adminis- 
tration fiscale de la République congolaise. 

Le ministére des finances et des affaires économi- 
ques de la République frangaise (Direction générale 
des impéts), 

et le ministére des affaires financiéres de la Répu- 
blique congolaise (service des contributions 
directes) : 

Considérant que l'article 2006 du code général des 
impdts, en ce qui concerne la France métropolitaine, 
et les départements d’outre-mer, et l'article 200 (3¢ 
alinéa) du code général des impéts directs, en ce qui 
concerne la République congolaise, autorisent les 
administrations fiscales des deux territoires 4 échan- 
ger les renseignements dont elles disposent et qui 
sont de nature 4 étre utilisés pour l’application des 
lois et réglements fiscaux en vigueur ; 

Considérant, en outre, que l’article 12 de la con- 
vention conclue les 14 décembre 1956 et 3 janvier 
1957 entre la France métropolitaine et Pancien Gou- 
vernement général de l'Afrique Equatoriale fran- 
gaise prescrit aux autorités fiscales compétentes de 
s’entendre pour déterminer la liste des informations 
qui devront étre échangées d’office en vue d’assurer 
Vétablissement et le recouvrement réguliers des 
impéts visés par ladite convention, ainsi que’l’appli- 

cation, en ce qui concerne ces impéts, des disposi- 
tions légales relatives 4 la répression de la fraude fis- 
cale, sont convenus des dispositions suivantes : 

Art. let. — Sont échangés d’office, entre Padmi- 
nistration fiscale de la France métropolitaine et des 

départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, 
Réunion et Guyane), d’une part, et celle de la Répu- 

blique congolaise, d’autre part, dans les mémes for- 

mes et délais qu’entre bureaux ou services dépen- 

dant d’un méme territoire, les documents et rensei- 
gnements énumérés 4 l’article 2 ci-aprés. 

Les transmissions sont faites, aux frais de ’admi- 

nistration expéditrice, 4 destination des services cen- 

traux de l’administration réceptrice. Il en est accusé 

réception dans le plus bref délai.
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Art. 2. — Donnent lieu 4 échange d’office, dans les 
conditions prescrites a l'article ler, les renseigne- 
ments et documents suivants, dans la mesure ov 
Vadministration expéditrice les tire de ses propres 
archives ou les recueille 4 occasion de l’exercice du 
droit de communication dont elle dispose auprés des 
services publics, organismes ou entreprises privées, 
officiers publics ou ministériels et particuliers : 

1° Copie ou extrait des enregistrements d’actes ou 
jugements intéressant les personnes physiques ou 
morales ayant leur domicile, leur résidence ou leur 
siége dans l'autre territoire ou dépendant de succes- 
sions ouvertes dans cet autre territoire et qui se- 
raient de nature a faire objet d’un renvoi de rensei- 
gnements s’ils se rapportaient 4 des personnes physi- 
ques ou morales ayant leur domicile, leur résidence 
ou leur siége dans le territoire ot l’enregistrement a 
ee opéré, ou & des successions ouvertes dans ce ter- 
ritoire. 

2° Copie ou extrait des enregistrements d’actes ou 
jugements relatifs 4 des biens ou valeurs situés dans 
Vautre territoire, et qui seraient de nature 4 faire 
Vobjet d’un renvoi de renseignements s’ils étaient re- 
latifs 4 des biens ou valeurs situés dans le territoire 
ou l’enregistrement a été opéré. 

3° Copie ou extrait de tous documents révélant 
l’existence ou la consistance de revenus de toute na- 
ture bénéficiant & des personnes physiques ou mora- 
les qui ont leur domicile, leur résidence ou leur siége 
dans l'autre territoire, ainsi que de revenus imposa- 
bles dans l’autre territoire pour un motif autre que 
le domicile, la résidence ou le siége des bénéficiaires. 

40 Avis de l’ouverture ou de la cléture de tout 
compte de dépéts de titres, valeurs ou espéces appar- 
tenant 4 des personnes physiques domiciliées dans 
Vautre terrifoire ou y résidant. 

5° Copie ou extrait de tous documents relatifs a 
des redressements opérés par l’administration fisca- 
le de V'un des territoires sur les bénéfices déclarés par 
les sociétés ou associations en participation de l’au- 
tre terrifoire, auxquelles s’appliquent les disposi- 
tions des articles 5 a 7 de la convention des 14 dé- 
cembre 1956 et 3 janvier 1957.: 

6° L’avis de tout transfert de domicile, de rési- 
dence habituelle ou de siége social d’un territoire en- 
vers l'autre. 

7° Plus généralement, tous documents ou rensei- 
gnements de la nature de ceux qui font l'objet de 
renvois entre bureaux dépendant d'un méme terri- 
toire. 

Art. 3. — La circonstance que l’'administration 
fiscale de un des territoires ne serait pas en mesure 
de recueillir des renseignements, ou de se procurer 
-des documents, d’une catégorie déterminée, ne dis- 
pense pas l’administration fiscale de l'autre terri- 
toire d’effectuer d’office la communication des ren- 
‘seignements ou documents de méme nature que ses 
propres moyens d’investigation ou de contrdéle lui 
permettent d’obtenir. 

Art. 4, — L’administration réceptrice doit signa- 
ler aA Vadministration expéditrice toute erreur, 
omission ou inexactitude qui serait découverte 
par ses services et qui entacherait les renseigne- 
ments recus. 

L'administration réceptrice peut demander a 
Yadministration expéditrice toutes précisions et 
tous compléments d’enquéte utiles au sujet des ren- 
seignements recus. 

Art. 5. — Le présent accord entrera en vigueur le 
ler juillet 1959. Ses dispositions se substitueront, a 
compter de cette date, aux arrangements adminis- 
tratifs actuellement en vigueur entre les deux terri- 
toires pour ’échange d’office des renseignements 
fiscaux. 

Des avenants conclus dans la méme forme pour- 

ront apporter au présent accord tous les complé- 

ments et modifications qui seront jugés opportuns. 

Le présent accord restera en vigueur tant qu’il 

n’aura pas été dénoncé par l'une ou l'autre des deux 

administrations fiscales intéressées. En cas de   

dénonciation, les. renseignements et documents 
de l’année civile en -cours seront néanmoins 
transmis. 

Fait en double exemplaire a Paris, le 3 juin 1959. 

Le directeur général des impéts, 
BLor. 

A Brazzaville, le 29 octobre 1959. 

Le chef du service des Contributions direcies, 
GASIGLIA. 

—Of}oO OG}o 

c) Convention d’établissement entre la République 
francaise et la République du Congo. - 

enone Pr er ee a ee ee 

Art. 9. — Les nationaux de lune des parties con- 
tractantes ne peuvent étre assujettis sur le territoire 
de autre partie contractante 4 des droits, taxes ou 
contributions, qu’elle qu’en soit la dénomination, 
autres ou: plus élevés que ceux pergus sur les na- 
tionaux de cette partie, 

Les ‘parties: contractantes conviendront, en tant 
que de besoin, de mesures permettant de réprimer 
l’évasion fiscale et’ d’éviter les doubles impositions. 
eee ewe eee eee he te eee eH Oe HOH OEE ORE eH ED 

Fait 4 Brazzaville, le 15 aotit 1960. 

' . ‘ Pour le Gouvernement 
de la République frangaise : 

Le secrétaire d@’Etat 
auz relations avec les Etats de la Communauté, 

Jean Foyer. 
Pour le Gouvernement 

de la République du Congo : 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert YouLou. 

at}. a{}o 

d) Conventions relatives a imposition du personnel 

de l'assistance iechnique. 

1c) Convention relative au concours en personnel 
apporté par la République frangaise au fonction- 

nement des services publics de la République du 

Congo. tJ. Q. Congo 1959 page 564.) 

Art. 17. — Les versements effectués 4la Républi- 
que du Congo, au titre des impéts sur le revenu, et de 

Vimpét cédulaire sur les.traitements et salaires, par 

les fonctionnaires mis a sa disposition, seront calcu- 

lés selon la réglementation et les taux en vigueur a 
la date de la signature de la présente convention ou 

déterminés selon des modalités qui pourront faire 

Pobjet de consultations entre les deux Gouverne- 

ments. 

Paris, le 23 juillet 1959, 

Pour le Gouvernement de la Républi- 
que francaise, 
R. LecourtT. 

Pour le Gouvernement de la République 
du Congo 

Abbé Fulbert YOuLou. 

—=@f}0 
ta 

20, CONVENTION relative au concours en personnel 

apporté, par la République francaise ay fonctionne- 

ment def office équatorial des postes el télécommunt- 

cations .(J.0.- 1960 p. 65). 

Le Gouvernement de Ja République frangaise, 

représenté par M. Jean Foyer, secrétaire a’ Etat aux 

relations avec les Etats de la Communauté, 
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Et les gouvernements : 

que gabonaise           Dela République du Tchad, : 

représentés par M. Vial, président du-conseil d’admi 
nistration de l’office équatorial des postes et télé 
communications, établissement public commun aux: 
quatre Etats signataires, chargé de la‘geStion. des” 
Services des postes et télécommunications dans-cés ~ 

ats. - . wee 

  

   

    

   

    

   

  

titre des impots surle revenu et del’ ; lai 
sur les traitemients-et salaires, par lés fonctionnaires, 
mis 4 la disposition de l’office équatorial seront calcu 
1és selon les dispositions prévues 4 la ~,convention: - 
générale d’assistanice technique condlue“avec [Kita 
otils servent. we we a 

Art. 20. — La date d’entrée en 

    

       ‘Le président du conseil i 
des postes ei télécommunications, . 

VIALE be Be, 

  

Le secrétaire d’Etat au relations : os 
avec les Etats de la Communauté, Be 

Foyer. 

  

    

    

   

  —oQo— 

3) Accord éoncernant assistance 
nique entre la République frang 
que du Congo. © 

ee a 

  

    

  

   

      

Art, 12. —--Chacune des parties ‘contractant 
notifiera 4 Pautre Paccomplissement-des procédur 
constitutionnellement requises pour Ja mise eri y 
gueur du présent accord et de son afinexe qui pren= 
dront effet 4 la date de la derniére notification 

  

Fait a Brazzaville, le 15 aodt 1960. 

re, : ecrétair ta 
aux: rélations avec les Etais de laxCommiunaute, 

‘Jean FOYER. ° -, 

   

  

   

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert You.ou. 

  

: “ a A ‘ ANNEXE 

concernant le statui-des membres des fore 

  

sur le territoire de la Républigue-du Congo: 

    

    

Ari. 5.—- Les membres des forces armées.francaises 
sont imposés par le Gouvernementfrangais et ne 
sont pas assujettis aux impdéts directs’ percus. pour 
le compte de la République du Cong¢ de ses.col 
lectivités territoriales. 

Art. Te.cae copie hone enes 

Le commandéinent militaire fray 
et entretenir des écdnomats, des més: 
des foyers et des services sociaux. Ces'et 
sont dispensés dé licénce et de taxes 
vente. fo P 
Pe ee ee 
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Art. 9. — Les dispositions du présent accord 
s’appliquent aux membres des forces armées fran- 
-gaises sur le territoire de la République du Congo 
et aux personnels militaires francais mis a la dispo- 

‘sition de la République du Congo. 

Les personnes 4 charge’des membres des forces 
arruées frangaises, telles qu’elles sont déterminées 
par la loi francaise sont assimilées aux membres 
-des forces armées frangaises pour l’application des 
articles 5, 6 et 7 de la présente annexe. Toutefois, 
ces personnes ne bénéficient pas des dispositions de 
Varticle 5 en tant qu’elles exercent sur le territoire 
de la République du Congo des activités assujetties 
& Pimpét. 

ono 
OER 

* 

€) Accord de coopération culturelle’ entre la Répu- 
blique francaise et la République du Congo. 

Pm ee ee ee ee ee rere ee eee ree 

Art. 7. — Les organismes universitaires et cultu- 
rels de chacune des deux parties contractantes bé- 
néficieront sur le territoire de l'autre partie du régi- 
me fiscal et parafiscal applicable aux organismes 

“nationaux . correspondants. 

.” Fait’a Brazzaville, le 15 aodt 1960. . 

Pour Je Gouvernement 
de la République francaise 

“Le secrétaire d’ Etat 
auz relations: avec les Etats’ de la Communauié, 

, Jean Foyer. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Gongo : 

Le Président de la République, . 
Chef du. Gouvernement, 

Abbé Fulbert Yourou. 

  —o()o 

_ 8° CONVENTIONS AVEC.LES Etats pE L’&x-A.E.F. (1) 

a) ConveNTION portant organisation de Punion 
douaniére équatertale (J.0.- 1960 p. 04). 

Titre II 
De la coordination fiscale. 

  

Art. 8. — Les Républiques centrafricaine, du 
Congo, gabonaise et du Tchad instituent entre elles 
une procédure d’harmonisation et de coordination 
de leurs législations et de leurs réglementations fisca- 
les, conformément a l’article 5 du protocole n° I du 
17 janvier 1959. 

. Art. 9. — Les Etats signataires s’engagent a ne 
pas modifier unilatéralement les régles d’assiette 

. actuelles des impéts suivants : 

“Impéts sur les bénéfices industriels et commer- 
ciaux ; . . 

_ Impét intérieur sur le chiffre d'affaires ; 

“ Impét sur le revenu des valeurs mobiliéres. 

Les gouvernements saisissent la conférence des 
Premiers ministres des projets de modification 
de leur législation interne. 

Art. 10. Les projets de modification.visés 4 l’ar- 
ticle 9 sont présentés at: comité de direction de l’u- 
nion douaniére qui délibére des deux points de vue 
“suivants : . 

~a) Possibilité pour uh ou plusieurs Etats d’adop- 
ter les’ textes proposés sans que ces textes soient 
étendus & tous jes Etats membres, 

(1) Voir a ce sujet les articles 78 et 313 du code. 

  

ae a Ae TC
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Si, de ce point de vue, le comité émet un avis favo- 
rable, le texte peut étre adopté par lds Etats qui le 
désirent. Dans le cas contraire, les Etats s’engagent 
a ne pas donner suite séparément au texte considéré. ° 

b) Opportunité d’une adoption simultanée par les 
quatre Etats du texte considéré. 

Si le comité de direction formule, 4 l’unanimité, 
un avis favorable a l' adoption de ce texte, il est sou- 
mis a la ratification des assemblées des Etats. 

S‘il formule un avis défavorable, le texte ne peut 
étre adopté par aucun des Etats signataires. 

Art. 11.-—~ En ce qui concerne les matiéres suivan- 
tes: 

Tarif de impét intérieur sur le chiffre d’affaires ; 
Tarif de V’impét sur les bénéfices industriels et 

commerciaux ; 
Tarif de l’impot sur le revenu des valeurs mobi- 

liéres ; : 
Assiette de limpét sur les salaires ; 

Assiette de limpdét sur le revenu. 

Les Etats s’engagent A procéder avant toute mo- 
dification 4 une consultation du sécrétariat perma- 
nent qui saisit le comité de direction de union. 

Si les trois quarts des membres du comité formu- 
lent un avis défavorable, les Etats s'engagent 4 
renoncer a leur projet sauf appel devant la con- 
férence des Premiers ministres. 

Art. 12. — Les Etats s’engagent 4 respecter Ja 
convention sur les doubles impositions adoptée par 
la conférence inter-territoriale des 14 et 15 octobre 
1957. : 

Art. 18. — Sous réserve des compétences dévolues 
par la Constitution du 4 octobre 1958 aux organes de 
la Communauté, tout différend qui surgirait entre 
les Etats signataires pour l’application de la présente 
convention scra tranché par un arbitre désigné par 
la conférence des Premiers ministres ou par la cour 
arbitrale. 

Art. 19. — La présente convention entrera en vi- 
cueur définilivement dés sa ratification par les Etats 
dans les formes législatives propres & chaque Etat 
contractant. 

_ Elle peut étre modifiée ou dénoncée par lun des 
Etats signaluires dans les formes suivies pour son 
adoption, 

La dénonctalion n’entrera en vigueur qu’é comp- 
ter de la fin de ’année civile qui suit d’au moins six 
mois sa notification 4 Punion douaniére. 

Libreville, le 7 décembre 1959. 

(Ratification autorisée par laloi congolaise n° 5 /60 
du 13 janvier 1960). 

_. Art. : 
/ sous réserve des dispositions des conventions suscep- 

  000 

b) CONVENTION INTERTERRITORIALE lendani a 
éviler les doubles impositions en A.E.F (J.O. 1958, 
paye 1658), 

Les territoires du Gabon, du Moyen-Congo, de. 
l’Oubangui-Chari et du Tchad, 

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la con- 
vention fiscale et douaniére ils se sont engagés a 
prendre loutes mesures propres 4 éviter la double 
imposition de contribuables installés en A.E.F., 

Sont convenus de conformer leur réglementation 
fiscale aux principes ci-aprés. 

Titre premier 

Impéts cédulaires sur les revenus. 
  

Art. 1e", — Le contribuable, particulier ou société, 
passible de ’impdt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux ou de l'impdét sur les bénéfices des pro- 
fessions non commerciales et qui exerce son activité 
dans deux ou plusieurs territoires de PA.E.F. est 
taxable dans chacun des territoires considérés 4 rai- 
son des bénéfices qu’il y réalise.   

      

  

“_ Dans le cadre du Groupe dél’A.E.F,, et 

tibles dtintervenir, entreles territoires*du Groupe, 
d’une ‘part, la métropole et les autres territoires de 
Vunion francaise, d’autre part, ’impdét’surles traite- 
ments~publics et- privés, les indemnités et émolu- 

ments, -les salaires, les pensions et les rentes viagéres 
est percu au profit du territoire dans lequel le béenéfi- 
ciaire desommes taxables posséde sa résidence princi- 
pale quels que soient le territoire ot. Vintéressé 
exerce son activité et le territcire ot est établil'em- 
ployeur ou le débirentier (1). ‘ 

La résidence principale du contribuable est déter- 
minée comme il est dit al’article 4 ci-aprés relatif a 
Vimpét général sur le reyenu. 

Art. 3..— Toute personne physique ou ‘morale est 
imposable A Tune ou-l’autre des contributions 
fonciéres dans chacun des territoires de-VA.E.F, a 
raison des propriétés qu’elle y posséde.- 

SS Titre IT 

Impét général sur le revenu. 
  

Art. 4, — Le contribuable qui dispose de deux ou 
plusieurs résidences dans différents territoires de 
V'A.E.F, est redevable de limpét général sur l’en- 
semble de ses revenus dans le territoire ow il est répu- 
té avoir sa résidence principale. 

En Cas de désaccord entre deux ou plusieurs terri- 
toires du Groupe sur la détermination de la résidence 
principale d’un contribuable, le litige est.soumis a 
Parbitrage d’un magistrat de la cour d’appel désigné 
par le chef du service judiciaire de l'A.E.F, Les terri- 
toires s’engagent.a se conformer a l’avis émis par ce 
magistrat. . 

Art. 5, — Lé contribuable qui transfére sa rési- 
dence principale d’un territoire ge A.E.F. dans un 

autre territoire du méme,Groupe est redevable, dans 
le Lerritoire ot il est établi au le janvier de année 
suivant celle du transfert; de Vimpot général afférent 
a Pensemble des revenus qu'il a acquis au cours de 
Pannée dudit transfert. L’impdt est calculé suivant 
les régles et, au taux en vigueur 4 la méme'date dans 
le territoire d’imposition, , 

‘3 Titre I 

"-Impét sur le ‘chiffre @affaires ‘intérieur. 
  

    

    

  

    

 ¢Fransports interierritoriauz ) 

.L’impot sure chiffre d'affaires applica- 

ransports effectués d'un territoire de 

estination définitive d’un autre territoire 

Groupe-est-attribué au budget local du 
e destination.“ a 

equi coticerne les transports aériens et mari- 

times, limpdt est établizau lieu de prise*en charge 
suivant.lJés régles et tarifs en vigueur dans le terri- 

toire de destination ;son ‘produit est versé au budget 
local dudit‘territoire. .. . 2 

    

    toire. Toutefois des accords conclus entre-le 
toires intéressés~pourront fixer les modalités de 
répartition du produit-dePimpot selon le principe de 

partage posé au Ler alinéa du présent article. 

  

(1) Voir article 78 du code,
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_ Si un accord ne peut intervenir entre deux ou plu- 
sieurs territoires, le différend est soumis 4 la confé- 
rence interteritoriale qui émet une recommandation 
4 laquelle les territoires en cause s’engagent 4 se con- 
former. , 

Titre IV 

Dispositions diverses. 
  

Art. 7. — Lorsqu’un contribuable a transféré d’un 
territoire de l’A.E.F. dans un autre territoire du mé- 
me Groupe, soit le siége de la direction.de son entre- 
prise, soit le lieu de son principal établissement ,ou 
de l’exercice de sa profession, soit son domicile ou sa 
résidence principale,les cotisations dont i lest redeva- 
ble au titre des impéts visés par la présente conven- 
tion, tant pour l’exercice au cours duquel s’est pro- 
duit le changement que pour les exercices antérieurs 
non atteints par la prescription, sont valablement 
établies au profit des budgets locaux qui auraient da 
bénéficier des impositions a la diligence de agent 
des contributions directes qui constate les omissions 
ou les insuffisances de taxations. 

i rr rr 

TITRE VI 

Assistance fiscale. 
  

Art. 16. — En vue d’assurer une équitable appli- 
cation des impéts, contributions et taxes de toute 

nature, les territoires s’engagent, sous réserve de 

réciprocité, 4 échanger les renseignements d’ordre 
fiscal qu’ils détiennent. 

Ces renseignements seront échangés d’office ou 
sur demande entre les services locaux compétents. 

Art. 17. — Les territoires s’engagent 4 se préter 

concours, aide et assistance aux fins de recouvrer 

les créances fiscales de toute nature et les majora- 

tions de droit provoquées par les poursuites ou le 

retard apporté dans le réglement. . 

Titre VII 

Durée et reconduction de la présente convention 

  

Art. 18. —— La présente convention entrera, en 

vigueur aprés approbation par les Assemblées terri- 

toriales (1). 

Elle est conclue pour la méme durée et est renouve- 

lable dansles mémes conidtions quela convention 

fiscale et douaniére. 

Brazzaville, le 15 octobre 1957. 

—o0o   

c) ACTE N° 6 (59-26 du 4 décembre 1959, relatif aux 

versements, au titre des impéts sur le revenu, par les 

fonctionnaires frangais du secrélariat permanent de . 

la conférence des Premiers ministres et des services 

qui lui sont rattachés. (J. O. 1960, page 4). 

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES DES 

ETATS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

A ADOPTE, 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. let. — Les versements effectués aux Etats 

centrafricain, du Congo, gabonais et du Tchad, au 

titre des impdéts sur le revenu, par les fonctionnaires 

  

(1) Approuvé au Congo par délibération n° 63/58 du 

12 juin 1958. 

ee 

  

frangais du secrétariat permanent de la conférence 
des Premiers ministres, des services qui lui sont rat- 
tachés, de agence transéquatoriale des communica- 
tions, de l’office équatorial des postes et télécommu- 
nications, de l’institut équatorial de recherches et 
d’études géologiques et miniéres, seront calculés 
selon la réglementation et les taux en vigueur & la 
date de signature du présent acte ou déterminés 
selon des modalités ayant fait l’objet de consulta- 
tions entre lesdits Etats et la République francaise. 

_ Pour Vapplication de la présente clause sont con- 
sidérés comme fonctionnaires francais en service 
auprés de ces organismes les fonctionnaires et agents 
de l’administration et des établissements et orga- 
nismes publics de la République francaise mis par 
celle-ci 4 la disposition desdits organismes dans le 
cadre d’une convention d'aide. 

14 Novembre 1960. 

  000. 

d) Actes relatifs aux taxes uniques. 

lo Acts wo 12 /60-75 du 17 mai 1960 portant codi- 
fication et réglementation de la taxe unique dans les 
Etats del Afrique Equatoriale (extraits) [J: 0.1960, 
page 442). 

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES 
DES ETATS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

En sa séance du 17 mai 1960. 

A ADOPTS: 

Vacte dont la teneur suit : 

I. — Principe de la taxe unique. 

Art. let. — Sont soumises au régime de la 
taxe unique certaines productions industrielles 
locales dont le marché s’étend ou est susceptible de 

s’étendre au territoire de plusieurs Etats de l’union 
douaniére équatoriale. 

Les entreprises doivent en outre justifier de l’im- 

portance et de la nature de leurs investissements 
ainsi que du caractére nettement industriel et du 
volume de leur production. 

Chaque entreprise est placée sous le régime de la 

taxe unique par décision du comité de direction de 

union douaniére équatoriale, sur proposition de 
lEtat oti s’exerce son activité. 

La suppression du régime de la taxe unique est 

prononcée selon la méme procédure. 

Art. 2. — La perception de la taxe unique exclut 

Ja perception des droits et taxes pergus a Ventrée sur 

les matiéres premiéres et produits essentiels utilisés 

en usine pour l’obtention des produits tabriqués 

dans leur forme de livraison au commerce. 

Art. 3. — Elle exclut également la perception de 

toute taxe intérieure tant sur les matiéres premiéres 

et produits essentiels utilisés en usine, que sur les 
produits fabriqués. 

L’arrété institutif précise pour chaque cas particu- 

lier les modalités d’application de ces dispositions. 

Art. 4. —- Les recettes effectuées au titre de la 

taxe unique sont réparties trimestriellement entre 

les Etats de union douaniére équatoriale au prorata 

de leur consommation en produits de fabrication 

locale soumis A ladite taxe et en fonction des taux 

applicables dans chaque Etat. 

Art.5.—~Le service des dovuanes et droits indi- 

rects est chargé de Ia liquidation dela taxe unique et 

de tournir les éléments propres 4 permettre la repar- 

tition des recouvrements entre les Etats; le cas 

échéant, le concours des services des contributions 

directes et de l’enregistrement lui est acquis.
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2. — DELIBERATION n° 48 /58-1515 portant insti- 
tutiond’une taxe unique sur les sucres fabriqués en 
A.E.F. (extraits J. O, 1958, page 852) 

La commission permanente du Grand Conseil de 
|’ Afrique Equatoriale francaise, 

Délibérant en sa séance du 19 mai 1958, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. let, — Les sucres, brut ou raffiné, fabriqués 
en A.E.F. sont soumis 4 une taxe unique 4 la con- 
sommation pergue au stade de la production dite 
« taxe unique sur les sucres fabriqués en A.E.F. ». 

Art. 2. — La perception de la taxe unique sur les 
sucres exclut la perception de toute taxe locale sur le 
chiffre d’affaires et de toute taxe intérieure de circu- 
lation ou de consommation. 

  —o0o 

3. — ACTE N° 26 /59-58 du 7 décembre 1959, por- 
tant institution d’une taxe unique sur les articles de 
ménage en aluminium fabriqués dans les Etats 
de Afrique Equatoriale. (J. O. 1960, page 6) 

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES 
DES ETATS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

En sa séance du 7 décembre 1959. 

A ADOPTE 

l’acte dont la teneur suit : 

Art. let. — Les ouvrages en aluminium et leurs 
parties fabriqués dans les Etats de l’union douaniére 
équatoriale sont soumis 4 une taxe unique 4 la con- 
sommation percue au stade de la production et dite 
taxe unique sur les ouvrages en aluminium. 

Art. 2. — La perception de la taxe unique sur les 
ouvrages en aluminium exclut la perception de toute 
taxe locale sur le chiffre d’affaires et de toute taxe 
intérieure de circulation ou de consommation. 

~000—   

4, — En date du 17 mai 1960, la conférence des 
Premiers ministres des Etats de Afrique équato- 
riale a adopté l'acte n° 13/60-70 dont la teneur suit: 
(J. O. 1960, page 463) 

Les produits de l’industrie textile fabriqués dans 
les Etats de l’Afrique équatoriale sont soumis au 
régime de la taxe unique. 

Ce régime est appliqué aux fabriques suivantes, 
sous réserve que celles-ci remiplissent les conditions 
prévues par la réglementation ; 

Industrie Textile Oubangui-Tchad (1.C.0.T.) a 
Boali (République centrafricaine), 

Tefraco 4 Brazzaville (République du Congo). 

L’exonération des droits et taxes sur les produits 
importés et les produits d’origine locale rentrant 
dans la fabrication est limitée aux matiéres pre-- 
miéres dont la liste sera arrétée par le chef du service 
des bureaux communs des douanes et aux emballa- 
ges. 

Nota, — Par décision du 10 septembre 1960, la 
« TEFRACO » est exemptée.de ’impét sur le chif- 
fre d’affaires intérieur applicable a TPénergie élec- 
trique (courant force) et 4 l’eau quelle consomme 
dans son usine au cours de la fabrication des pro- 
duits textiles sous le régime de la taxe unique. 

—000—_—   

5. — En date du 17 mai 1960, la conférence des 
Premiers minisires des Eiats de l'A frique équato- 
riale a adopté l'acte n° 14 /60-77 dont lateneur suit: 
(J. O. 1960, page 464.) 

Les tabacs fabriqués dans les Etats de l'Afrique 
équatoriale sont soumis au régime de la faze unique.   

-Ce régime est appliqué ala fabrique suivante : 
Société:industrielle et-agricole des tabacs (SIAT) 

4 Brazzaville (République du Congo). -.. 

‘L’exonération des droits et taxes sur'les produits 
importés‘€t. produits d’origine locale entrant dans la 
fabrication.est limitée-aux matiéres premiéres dont 
la liste sera arrétée par le.chef du service des bureaux 
communs.des douanes ainsi qu’aux emballages, 

“Nora. Par décision. du 10 septembre 1960, la 
« S.LA.T: > est exemptée de limpdtsur le chif- 
fre d'affaires ‘intérieur.applicable a ’énergie élec- 
trique (courant force) -qu’ele consomme.dans son 
usine au cours de la fabrication des tabacs sous le 
régime dela taxe unique, a 

      

o0o—.   

6. — En date du 17 mai 1960, la conférence des Pre- 
miers minisires des Etats de l Afrique équatoriale a 
adopté l’acte n° 15 /60-90 dont fa teneur suit: (J. O. 
1960, page 464.) - | 

«Les produits del industrie de la brasserie fabriqués 
dans les Etats de l'Afrique équatoriale sont soumis 
au régime de la faze unique. oe 

~-Ce régime est, appliqué aux fabriques suivantes : 

Brasserie Limonaderie, Malterie’ ~ Africaine 
(BRALIMA) a Brazzaville (République du Congo) ; 

Brasserie Motte-Cordonnier Afrique (MOCAF) & 
Bangui (République centrafricaine). 

L’exonération des droits et taxes sur les produits 
importés et les produits d’origine locale entrant dans 
la fabrication est limitée aux matiéres premitres 
dont Ja liste sera‘arrétée par le chef duservice des 
bureaux;communs de anes ainsi qu/aux embal- 
lages, 0? 0+ , : 

Nora. Par décision,du 10 septembre 1960, Ja 
« BRALIMA » est exemptée de l’impét.sur le chitf- 
fre d’affaires intérieur applicable 4 l’énergie élec- 
trique (courant force) et 4 Peau qu’elle consomme 
dans son usine au cours de la fabrication des pro- 
duits de ‘son industrie soumis au régime de la taxe 
unique. . : 

   
  

  

—0100—   

4° CONVENTIONS AVEC ‘D'AUTRES PAYS <) 

Of N°.2:60 du 13 janvier 1960, autorisant l' extension 
‘ala République.du-Congo des conventions fiscales 

: francosameéricaines des?25 juillet 1939 et 18 octo- 
bre 1946. (J. O. 1960, page 64.) 

   
L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République, Chef du Gouverne- 
ment, promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est autorisé l’extension ala Républi- 
que du Congo: 

1° Des: dispositions -de la convention tendant 4 
éviter les:doubles.impositions et a établir-des régles 
d’assistance ‘administrative réciproquezen matiére 
d'imp6ts.sur les:revenus’et. d’autres taxes signées 4 
Paris, Je 25 juillet “1939, entre la.République 
trancaise et les Etats-Unis d'Amérique ; 

2° Des dispositions de la convention signée a Paris 
le 18 octobre 1946, tendant 4 éviter la double impo- 
sition et l’évasion, en ce*qui concerne l’impdt sur les 
successions, et 4 modifier et 4 compléter la conven- 
tion signée a Paris, le 25 juillet 1939 entre la ‘Répu- 
que francaise et les Etats-Unis d’Amérique, en ma- 
tigre d’impéts sur les revenus ; ; 

8° Des“dispositions du-protocole supplémentaire 
modifiant 4 certains égards la convention signée a 
Paris, le-8 octobre 1946°en vue d’éviter la double 
imposition.et d’empécker l’évasion fiscale relative 
aux impéts sur les successions et en vué:de modifier 
et de compléter certaines dispositions de la conven-~ 

tion relative aux imp6ts sur le revenu,'signée entre 

les deux Gouvernements, A Paris, le 25 juillet 1939. 
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NUMERO 
; TEXTES DE BASE MODIFICATIONS 

AEF, CONGO 

4-47 3-12-47. |. Révision des bilans. 
84-48 21-10-48 ||. Révision des bilans. 

53-49 25-8-49 : Révision des bilans. 
11-49 6-10-49" |* Taxe d’apprentissage. 

10-50 28~4-50 2. |. Révision des bilans. 
2-50 7-9-50 Taxe sur terrains A bAtir. 

12-51 10-5-51- “! Code général. 
13-51 10-5-51, Régles dassiette du code gé- 

néral, 
51-51 23-8-51 I. G. R. 

53-51 23-8-51. Rév. bilans (coefficients). 
66-51 6-9-51 ° T. S. 

7-51 27-9-51. Patentes. - Licences. 
10-51 4-10-51 Tarif patentes, licences, cen- 

times additionnels. 
11-51 4-10-51" Taxe sur terrains 4 batir. 

12-51 4-10~51- Patentes, licences. 

87-52 18-10-52 Code général. 
88-52 18-10-52 |. Régles d’assiette. 

"29-52 20-11-52 -|! Taxe sur terrains A bAtir. 

30-52 21-11-52 Patentes, licences. 

31-52 21-11-52 - Tarifs i R., T. Apprentissage, 

- : patentes. 
Code général. 

94-53 22-10-53 Erratum. 

95-53 : 23-10-53 Code général. 
12-53 28-11-53 Patentes, licences, T. appren- 

. tissage, terrains 4 batir. 

: PEE ow Tarif C.A., taxe sur terrains a 

, 13-53 28-11-53 rains a bAtir. 

, . Erratum. 

20-54 §-6-54°7 Code général. 
68-54 6-11-54. a 
75-54 17-11-54 ad 

8-54 2-12-54 ** Pat., lic., terrains 4 batir. 
< -12-54: : Tarif patentes. 

ob pete Taxe régionale. P 

23-55 1-6-55 : LG. R, 
28-55 1-6-55 Provisions reconst, gisements 

72-55 2-11-55 Code général, oy 

16-55 12-12-55 Patentes,. licences, terrains a 

. atir. 
90-55 12-12-55 Taxe sur boissons alcooliques. 

9-56 30-4-56 Cent. add. Impé6t personnel. 

81-56 9-11-56... [4 ; 119 Code général. 

82-56 9-11-56. |, .. 1957. 193 Taux CA.et LG. R. 

83-56 9-11-56 | * 49 * 19¢ Réductions pour investis., 

84-56 A 9-11-56 | “ Taux BIC. . 

29-56 17-12-56 + 1957. 204 Taux C. A. et licences. 

30-56 17-12-56 ‘| ~ 1957 "205 . Taux B, I. C. 
31-56 17-12-56 1958" 59] +~-| Laxe sur essence. 
36-56 17-12-56 - 1957 - 638 Patentes, licences, boissons. 

19-57 30-1-57 1957, 889 Code général. 

12-58 23-1-58 1958 753 Cent. add. C. A. . 

44-58 23-1-58 1958 154 Code général, patentes, licen~ 
ces, révis. bilans. . 

62-58 12-68-58 °°“ 1958 “4798 Code général (exigibilité). 
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23-59 20-2-59 3) 1959) |. 193. | Gode Général, pat. lic, taxe 
: eG : Taxe sur gas-oil. apprentissage. 

24~59 20-2-59 ‘| 1959 ~~ 146 FN B., taxe sur boissons. 
25-59 20-2-59 - 1959 196 Impét personnel. 

26-59 20-2-59 1959 |: . 146 , ar: 

27-59 20-2-59 1959 - 146 Taux impét personnel. 

49-59 17-11-59 ~ 1959; 710 Code général. Pat., lic. 

56-59 27-12-59 ,.| ¢ 1960 “|. 44 Taux I. P. et I. G. R. 

4-60 13-1-60 “| ~ 1960 “| ~ 64 Taux taxe préfectorale. 

"81-60 30-6-60 "7960.08 bee = 829 Taxe sur pétrole. Taux taxe essence, 

30-6-60 1960, «.. « 829. 32-60: 
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