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ASSEMBLEE NATIONALE 
  

Loi n° 39-62 du 28 décembre 1962 instituan; 
un nouveau code général des impits. 

LiAssemblée nationale a délibéré et adopté ; 
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1096 
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Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : * 

Art. 1°. — Les dispositions du décret n° 60-308 du 12 no- 
vembre 1960 portant publication du code général des impéts 

au Congo et les textes modificatifs subséquents sont abro- 

@és. 

Art. 2. — Il est créé un code général des impdts dont le 
texte est annexé & la présente loi. 

Art, 3. — Les dispositions du nouveau code général des 
impéts sont, en ce qui concerne l’impét sur le revenu des 

personnes physiques, Pimpét complémentaire, Vimpdt sur 
les sociétés, la taxe -spéciale sur les sociétés et taxe d’ap~ 
prentissage, applicables aux revenus ou bénéfices réalisés 

au cours de année 1962 ou de l’exercice clos en 1962. 

Pour les autres impéts ou taxes les nouvelles dispositions 
sont applicables pour compter du 1° janvier 1963. 

Art. 4. — Les textes figurant aux annexes II, III, IV et V 
du code général des impéts publiés par le décret n° 60-308 
du 12 novembre 1960 et textes modificatifs subséquents sont 

maintenus en vigueur sous réserve de la modification pré- 
vue par Particle 6 ci-aprés. 

Art, 5. — Lrarticle 16 de Varr&té di 28 décembre 1936 est 
abrogé et remplacé par le texte ci-aprés : 

« Art. 16 (nouveau). — Les recettes du budget commu- 
nal se divisent en recettes ordinaires et recettes extraor- 
dinaires : 

A, — Les receites ordinaires se composent : 

1° Du produit des impéts et taxes obligatoires : 

a) Contributions fonciéres des propriétés baties ;
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b) Contributions fonciéres des propriétés non baties ; 

¢) Contributions des patentes ; 

a) Contributions des licences ; 

e) Taxe préfectorale : 

f) Taxe additionnelle au chiffre d'affaires ; 

g) Taxe sur les spectacles, jeux et divertissements. 

2° Du produit des impéts et taxes facultatives ci-apras + 

Alpha. — Taxes codifées : 

a) Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ; 

b) Taxe d’enlévement des ordures ménagéres ; 

c) Taxe sur les véhicules & moteur ; 

d) Taxe sur les hydrocarbures. e 

Béta, — Taxes et produits ci-aprés dont les régles d’as- 
siétte et le recouvrément sort du ressort exclusif des muni- _ 
cipalités sous réserve de visa du service des contributions 
directes et de l’approbation. de l’autorité de tutelle :, 

a) Droits de place sur les marchés ; 

b) Part du produit des amendes infligées pour contraven- 
tions aux arrétés en vigueur dans la commune ; 

.c) Produits des expéditions des actes administratifs et des 
actes de l'état civil et délivrance de laissez-passer ; 

ad) Produit des régies municipales ; 

e) Emmagasinage des armes ; mo 
f) Poudres et “munitions dans la poudriére. communale ;. 

g) Taxe sur les chiens et droits de fourriare ; 
h) Produits des jarding communaux ;_ 

i) Droits communaux deg fosses et de concessions’ dans 

> 

les cimetiéres ; 

j) Produits des-autres concessions. autorisées ; 

k) Taxes, sur les sables et graviers pris.sur le domaine 
ptiblic de 14 commune ; . . 

1) Taxe sur les bicyclettes et véhicules sans moteurs ; 

m) Taxe d’abattage sur les viandes ; , 

n) Taxe de séjour des touristes ou voyageurs de passage ; 

0) Taxe sur VPintroduction de produits forains d’origine ; 

p) Taxe de bornage ; Se 

  

q@) Produits de tous autres impéts, droits, taxes de ville 
dont Vétablissement serait autorisé. 

Gamma, —- Fraction au profi, de la vente des terrains 
domaniaux dans le périmétre urbain, cette fraction étant 
fixée par la loi. . 

3° Du produit des centimes additionnels. aux impéts ci- 
aprés : 

Impét sur le revenu des personnes physiques ; d 2 

Impét sur les sociétés, : / 
gly 2 . ve 

B. — Les recettes extraordinaires se;composent.: ° 

1° Des subveritions accidentelles, dons; legs ou avances, 
exceptionnelles qui pourraient étre consenties 4 la com- 
mune; — - * 

2° Des: stuibventions éventuelles du budget de TEtat. , 

3° De toutes autres recettes accidentelles. - " , 

Art. 6. — Les dispositions des-articles 10, 11 et 13 de la 
loi n° 6-62 du 20 janvier 1962 sont modifiées comme suit : * 

« Art. 10. — Au lieu de : Article 356 ; 

Lire : Article 434. 

Dernier alinéa : au lieu de : trois mois ; 

six moi, >». _ , 

1 

Lire : 

«< Art. 11 — Au lieu de: 4 

Lire : Article 437 >». 4 

« Art. 13, — Au lieu de“> Article 363°; me 

Lire : Article 441.3. : ‘ , 

  

. ® 
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“JOURNAL OFFICIEL pz LA RéPuBLIQuE DU Conco 

  

  

31 Décembre 1962. 

Art. 7. — A titre exceptionnel les délibérations des con- 
seils municipaux fixant les taux des divers impéts, taxes 

ow centimes que-les municipalités sont autorisées 4 perce- 
voir en vertu de la présetite loi, pourron, valablement avoir 
effet pour compter des dates.mentionnées 4 Varticle 3 ci- 

dessus lorsque leurs délibérations. auront été adoptées et 
approuvées avant le 20 janvier 1963. 

Art. 8: — La loi n* 49-61 du 30 décembre 1961 et le. dé- 
cret n° 60-18 du 29 janvier 1960 sont abrogés. 

Art. 9. — L’article 2-de la loi n® 52-61 du 30 décembre 

1961 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : 

~@ Art. 2 (nouveau), — Le fonds national.d’investissement 

est constitué par le produit de décimies calculés ainsi quil 

suit, A partir de 1962 sur le montant des divers impdts dé- 
signés ci-aprés : - 

B
e
e
 
e
e
 

Impét sur le revenu des personnes physiques ,.,- 

> Impét sur les sociétés ...........- cba v eee eeeecee 

Impét sur Je chiffre d’affaires .......... bebaeeee 
Contribution des patentes ....... eee eeenegeeeees 
Contributions des licences ............cbeeeeeees 

Art. 10. — Les dispositions du dernier alingéa de l'article 
16 de la loi n° 13-61 du 15 janvier 1961 sont modifiées com~- 

‘ me suit : , 

« F* phrase - 4% ligne : ; 
Rayer agents et employés consulaires ; 
Mettre agents consulaires de carriére.. 

Art. 11. — Toute disposition contraire a la présente loi 
est abrogée. , 

Art. 12. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
YEtat. an 

Brazzaville, le 28 décembre 1962. => 

Abbé Fulbert Younov. 
* 
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LIVRE 11 oo. CHAPITRE I , 
Impét sur le chiffre d’affaires intérieur _ TAXES FACULTATIVES 

et taxes de consommation : 

. ARTICLES 

CHAPITRE PREMIER Section 1. — Généralités secu eececes se veeceee 341 

a HIFFRE D’ . Section 2. — Taxe sur la valeur locative des . 
T™POT SUR LE CHIFFRE DAPFATRES INTERIEUR locaux professionnel ........... 342 a 346 

Section 3. — Taxe d’enlévement des ordures 
_ ARTICLES 7 mémagares ..cccccceccncesecss . 847 a 354 

ve Section 4, — Taxe sur les véhicules &4 moteur. 355 Aa 359 
Section 1.— Exploitati o- ns : - 

“6 sables anons © St Pereonnes impe . 186 Section 5. — Taxe sur les hydrocarbures ...... 360 a 364 

Section 2. —- Chiffre d’affaires imposable.. — : . 

Territorialité ............... soos 187 A 191 CHAPITRE Ii 
Section 3. —- Dispositions diverses ........... 192 et 193 
Section 4, — Régime du forfait ............. - 5 1% Centimes additionnels & certains impéts, a . 
Section 5. — Du lieu et des régles d'imposition. 195 & 197 TER.P.P. et Yimp6t sur les sociétés ........ 365 4 367 
Section 6. — Calcul de V’impét .......... vues 198 ’ 

et 198 bis c times oie fit Secti — imes iti j en pergus au pro’ ec ion 7 Centimes additionnels eeeereses . 199 et 200 “des c bres ‘de C 
Section 8. — Mode de perception ............ 201 : 
Section 9. — Obligations des contribuables ... 202 a 209 

Section 10.— Régularisation et contréle ...... 210 et 211 Centimes “additionnels pergus au  Brotit des 
Chambres de Commerce ..............4+5. 368 et 369 

CHAPITRE I | 
_ TITRE Oi - 

TAXES DE CONSOMMATION Centimes additionnels pereus au profit 

du Conseil Economique et Social 

I, — Taxe sur la consommation ’ ; 5 
-des boissons alcooliques .... 212 a 223 Centimes additionnels percus au profit du Con / 

I. — Taxe sur la consommation seil Economique et social ............055-- 370 et 371 

du sucre importé........... 2248 231 | 0 ee 
Il. — Taxe sur la consommation . 
de Vessence ...........seeeeee «+ 232 & 242 " TROISIEME PARTIE 

_ IV. — Taxe sur la consommation . _—— Dispositions communes | 
du gas-oil ........06- seseceseese 243 a 246 1” et 2 ay ti ? 
V. — Taxe sur la consommation 5 avec eta p es : 

. du pétrole ........ Bee vacances 247 A 249 - 

i. i 

DEUXIEME PARTIE TITRE PREMIER 
Impositions percues au profit Dispositions diverses 

de collectivités et divers organismes . = 
CHAPITRE PREMIER 

TITRE PREMIER —. 7 
Lo. f . Sanctioris pour défaut de déclaration, déclara- ; 

Impositions pergues au profit des communes!‘ tions tardives ou inexacté€S .......-.ee,eee- 372 

°. ’ & 381 dis 

CHAPITRE PREMIER CHAPITRE 1 

IMPGTS ET TAXES OBLIGATOIRES = 

Prescriptions .......0e ccs c nsec ce ee receesooees 382 et 383 
Section I, — Généralités .. 25... cee cree neces 250 oo 

Section 2. — Contribution fonciéré des ‘proprié- oo HAPI . 
tés baties .........0 251 a 262 c TRE UT 

Section 3. — Contribution fonciére de iproprié- 
tés non baties ...........--..065 263 a 275 Changement du. lieu dimposition peveecees sees 384 

Section 4. — Dispositions communes .......... 276 - 

Section 5. —- Contribution des patentes ...... 277 a 314 CHAPTRE IV 

Section 6. — Contribution des licences ........ 315 a 320 

Section 7. — Taxe préfectorale ...........s.++ 321 a 327 , . é 
i iscaleS .... cece cee ee pecwceeees 385 et 386 

Section 8. — Taxe additionnelle au chiffre d’af- Conventions fiscales . a e mo 
5:3 64 <1 328 a 330 - : 

HAPITRE V * 
Section 9. —- Taxe sur leg spectacles, . jeux et - , ¢ 

Givertissements ......sccssceseee 331 387 A - 396 
- A 840 bis Vérificatiion. des contribuables   
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CHAPITRE VI CHAPITRE II 

DISPOSITIONS SPECIALES | 

ARTICLES , . 
. : oo. . im Section 1. — Sanctions pour défaut ou retard ARTICLES 

Droit de communication .........-..+ seceesoes 391 & 399 dang le versement de la taxe sur 

' les personnes physiques et la ta- 
CHAPITRE Vii . Xe complémentaire .............. 511 4 515 

Section 2. — Sanctions pour défaut ou retard 
a ks . ny ; ans le versement de l’impét sur 

Commission des impéts directs ........06- eeseee 400 & 403 lé chiffre d’affaires ............ 516 A. 518 

. : Section 3. — Tarif des frais de poursuites .... 519 

CHAPITRE VIII Section 4. — Recouvrement.de la taxe sur les : 
oo spectacles, jeux et divertisse- a 

Secret professionnel ............4. eeces seseces 404 A 406 MENtS . ese eee eee cece eee eee eeeee 520 

— QUATRIEME PARTIE 
Réles _ Sanctions pénales ........... be ceees cofieeees . 521 A 526 

CHAPITRE PREMIER , 

Emission des réles .............. ceccecseessees. 407 & 409 7 co GENERAL DES IMPOTS 

CHAPITRE I O PREMIERE PARTIE 
: IMP: ’ . - 

Approbation des réles ............ sececccceese 410 & 414 OTS D'ETAT 

CHAPITRE MI LIVRE PREMIER 
— Impéts directs et taxes assimilées 

Mise en recouvrement ...........055. esececee 415 a 421 : 
. CHAPITRE PREMIER. 

TITRE Dl Impéts sur-le revenu des personnes physiques 

Des réclamations ° 
. Section 1l*¢, — Dispositions générales 

Art. ler, — Il est établi un impdét annuel sur le revenu 
CHAPITRE PREMIER des personnes physiques cet impét frappe le revenu net glo- 

* bal‘du contribuable déterminé conformément aux disposi- 
. . tions des articles ler 4 101 du présent code. 

Généralités 1.2... ce esees seer eee ts serseecces 422 €e revenu net global ést constitué par le total des revenus 
nets des catégories suivantes : 

CHAPITRE II Revenu fonciers ; . 

— 'Bénéfices des professions industrielles commerciales, 
oe as . . artisanales, agricoles forestiéres et miniéres ; 

Juridiction contentieuse .........+.++++ seseeee 423 & 445 Rémunérations des gérants majoritaires des sociétés A 
. responsabilité limitée et dés sociétés en commandite par 

CHAPITRE II actions ; 
—_—_— Traitements salaires indemnités émoluments pensions 

oe as . ; . ! : et rentes viagéres ; 

Juridiction gracieuse .......... weveeeereeseees 446 a 457 Bénéfices des professions non commerciales et revenus y 
- ~~ : assimilés ; 

CHAPTRE IV Revenus de capitaux mobiliers. . 

. . . . I, — PERSONNES IMPOSABLES. 
Dispositions communes aux requétes gracieuses . . ; . 

et contentieutieuses ...... Meucescesecceece 458 Art. 2. — Sous réserve des dispositions des conventions 
4 internationales sont imposables : 

TITRE 1. — a) Les personnes. physiques de nationalité congo- 

Iv laise ou étrangére ayant leur domicile fiscal dans la Répu- 
Recouvremient blique du Congo ou y résidant habituellement ; 

: Sont considérées comme ayant au Congo une résidence 

_. habituelle :(1). . a. © 

CHAPITRE PREMIER 1°,Les personnes qui y. possédent une habitation a4 leur p 
DISPOSITIONS DIVERSES disposition & titre de propriétaire, d’usufruitier ou de loca- 

taire, lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue, 

. se ene a ‘ soit-par convention unique, soit par conventions successives 

Section 1. — Exigibilité de ’impét,............ 459 a 460 pour.une période continue d’au moins une année. 

Section 2, — Paiement de Vimp6ét ............ 461 a 463 Lorsque habitation possédée au Congo n'a que le carac- 
: cae! : sas . tere de résidence sécondaire et que Je contribuable a sa ré- 

Section 3. — Obligation des tiers et privilége sidence principale en France ou-dans un Etat de la Commu-° 

“Gu trésor ..... senerteererreesee 464 & 477 nauté Yimpét n’est pas dQ au Congo sous réserve de réci- 

Section 4. — Poursuites et procédure ........ 478 & 495 |. procité ; 2 we 

Section 5. — Oppositions, revendications, me- . — — - 

: > sures conservatoires ......+..-.. 496 a 510 * (1) - Voir annexe n° 4, 3° b. .  
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2° Les personnes qui, sans disposer d’une habitation dans 
les conditions définies 4 l’alinéa -précédent, y ont néamoins 
le lieu de leur séjour principal ; ~ 7 

. 8° Les personnes se trouvant hors du Congo au 1¢F jan- 
vier de l’année de imposition qui, 4 cette date , continuent 
a étre rétribuées par les administrations: ou les entreprises 
auxquelles elles appartenaient avant leur départ du Congo ; 

4° Les fonctionnaires congolais ou étrangers payés par 
un budget autre que l’un des budgets du Congo pendant tou- 
te la durée de la période au cours de laquelle ils restent af- 
fectés au Congo. Cette période; qui n’est pas interrompue 
par les congés des fonctionnaires en cause, commence lé jour’ 
de l’affectation au ‘Congo et se termine.ja veille du jour ot 
les intéressés regoivent une affectation hors Congo; - 

5° Les personnes ayant quitté le Congo avant le 31 dé- 
cembre de Pannée de Vimposition qui y conservent des in- 
teréts et n’ont pas fait connaftre que leur départ était défi- 
ni tif. poe . ; 

Dans tous les cas, une absence continue d’une durée su” 
périeure 4 vingt-quatre mois entraine la perte de la résiden- 
ce du contribuable au Congo. ‘ 

b) Les personnes physiques de nationalité congolaise ou 
étrangére n’ayant ni domicile ni résidence dans la Républi- 
que du Congo pour autant qu’elles dnt dés revenus réali- 
sés dans l’Etat du Congo ou en provenant, ét a raison des- 
dits revenus. , - 

2. - Les fonctiornnaires ou agents de l'Etat exercant leurs 
fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont 
passibles de Pimpdot sur le revenu des personnes physiques 
au Congo a raison de leurs revenus de source -congolais. 

S’ils sont exonérés dans le pays considéré de l’impot per-- 
sonnel sur l’ensemble des revenus, ils sont redevables au 
Congo de limpét sur. le revenu des. personnes physoiques, 
sur ensemble de leurs revenus méme en labsence de rési- 
dence habituelle sur le territoire congolais. oO 

3. - Les personnes visées au paragraphe i b) du présent 
article percevant, d’entreprises: installées au Congo, des 
droits d’auteur ou des produits ‘au titre ‘soit de la concession 
de licences d’exploitation -de brevets, soit de la cession ou 
de la concession de marques de fabrique, procédés ou for- 
mules de fabrication, que le bénéficiaire de ces droits 
ou produits soit T'écrivain, le compositeur ou Vinventeur 
lui méme ou qu’il les ait acquis 4 titre gratuit ou onéreux 
ainsi que les revenus visés & l'article 42 ci-aprés. La présen- 
te disposition s’applique également, lorsque le bénéficiaire 
des droits ou produits est.une société quelle qu’en soit sa 
forme. ; - 

4. - Les personnes physiques de nationalité congolaise 
ou étrangére disposant ou non d’une résidence habituelle 
au Congo, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont Pim- 
position est attribuée & la République du Congo par une con- 
vention internationale relative aux doubles impositions. 

Art. 3. — Sont affranchies de Pimpdt : * : 

1° Les personnes physiques dont le revenu net impo- 

¥ du présent Code ; fo. 

2° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les con- 
suls et agents consulaires de natiobualité étrangére en ce qui 
concerne les sommes qui leur sont versées.en cette qualité, 
mais seulement dans la mesure ot le pays qu’ils représen- 
tent concédent des avantages analogues aux agents diplo- 
matiques et consulaires congolais. 

sable n’excéde pas par part le minimum fixé a Parti¢le a 

Art..4, —- 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 4 sa charge an sens 
de l'article 93 ci-aprés : . : 

Par dérogation au paragraphe précédent, le contribua- 
ble 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 

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

2° Lorsque, étant en instance de séparation.de corps 
ou de divorce, élle.réside séparément de son mari dans les 
conditions prévues par l'article 236 du code civil ; 

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

‘ tions dont il est redevable au 

' quelle s’est: produit le changent   

4° Lorsque en vertu des conventions internationales, 
les revenus de son mari ne sont pas imposables au Congo 
et que ses revenus propres ne sont pas compris dans les re- 
venus global dans Pautre Etat contractant. 

En ce. cas l’intéressée est considérée-comme célibataire 
. sans enfant.. 

La femme mariéé est, en outre, ‘personnellement imposa- 
ble pour les revenus dont élle a disposé pendant l'année de 
son mariage jusqu’a la date de celui-ci. 

Art. 5. — I.-En-cas de décés-du contribuable, ’impdot 
afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est éta- 
bli au nom du défunt. ; 

La veuve est personnellement imposable dans les condi- 
‘tions prévues au premier alinéa du précédent article, pour 
la période. postérieure au décés de.son mari. 

2.-En cas de décés de-la femme du contribuable, les re- 
‘venus percus par l’un ou l’autre époux sont compris en to- 
talité dans le revenu imposable, 

Art. 6. + Sous réserve des dispositions de l’article 4, les 
associés des sociétés en nom collectif et. les commandités des 
sociétéy en commandite par actions sont personnellement 
soumis 4 l’impét sur le revenu des personnes physiques pour 
la part des bénéfices ‘sociaux correspondant 4 leurs droits 
dans la société. - 7 . 8 

I! en est de méme, sous les mémes conditions : 

1° Des membres des sdéciétés civiles qui ne revétent pas, 
en droit ou en fait, l'une des formes-de sociétés visées au pa- 
ragraphe I de l’article 107 du-présent code et qui ne se li- 
vrent pas a une exploitation ou & des opérations visées 
aux articles 14 et 15 ci-aprés : < . 

2° Des membres .des associations-en.participation y com- 
pris les syndicats financiers -.ou des sociétés de coproprié- 
taires de navires quisont indéfiniment responsables et dont 
les noms et. adresses ont été indiqués 4 Yadministration. ... 

Art..7. —— Les sociétés par actions ou autres morales, sont 
assujetties: 4 l'impdét sur le revenu des personnes physiques 
A 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 , A des personnes dont elles ne révélent pas l’identité. 
La taxation est établie sous une cote unique et porte cha- 

que année ‘sur les sommes payées au cours dela période rete- 
nue pour l’assiette. de limpét sur Jes sociétés dd au titre 
dela niéme année.. m . vos 

L’application des.dispositions du présent article ne met 
pas obstacle 4 l’imposition des sommes visées ci-dessus 

~au nom de leur bénéficiaire réel lorsque ce dernier peut étre 
identifié par l’'administration, . 

‘TI. -— Liev pD’IMposITION 

Art. 8. + Si le contribuable a une résidence unique au 
Congo, l’imip6t est établi au lieu de cette résidence. 

’ Si le contribuable posséde plusieurs résidence au. Congo, 
il est assujéetti ‘A Pimpdt dans la commune ou la sous-préfec- 

. ture ot il est réputé posséder sa résidence principale. 

Les personnes domiciliées 4 I’étranger, ou dans un Etat 
de la Communauté ou de I’U.A.M., et les fonctionnaires ou 
agents de Ia République du Congo exergant leurs fonctions 
ou chargés. de-mission dans un de ces pays, sont, lorsqu’ils 
sont redevables du présent impdt et lorsqu’ils ne possédent 
pas de résidence au Congo, imposables, les premiéres au 
lieu de leurs principaux intéréts. au Congo .e seconds 
au siége du service qui les administre. 

Art. 9. — Lorsqu’un contribuable a dépla 
dence, soit le lieu de’son principahstablissement te: ] 

Vimp6ot sur le revenu 
année au'cours de la- 
e'‘pour les années an- 

térieures rion atteintes par la prescription, peuvent vala- 
blement étre établies.au lieu @’imposition qui correspond & 

   

   
    

      
des personnes physiques, tant | 

'" ga nouvelle situation. 

'' Section 2. — -Revenus imposables. 

Art. 10. — L’impét est dd chaque année a raison des bé- 
néfices ou ; revenus, produits ou profits de toute nature que 

le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la 

méme année.
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Art. 11. — 1°.Le bénéfice ou reyenu imposable est cons- 
titué par l’excédent du produit brut y compris la valeur des 
profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, 
sur les dépenses effectuées en vue dé l’acquisition et de la . 
conservation du revenu. : 

29 Le revenu global net annuel servant de base. 4 l’im- 
pot sur le revenu des personnes physiques est déterminé en 

otalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux paragra- 
_ graphes I a VII de la 1'¢ sous-section de la présente section, 
compte tenu le cas échéant du montant-des déficits visés a 
l'article 66-I et. en retranchant les charges émunérées au 
paragraphe II dudit article. . , 

3° Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories 
de revenus visés au paragraphe précédent est déterminé 
distinctement suivant les régles propres.a chacune d’elles. 

Le résultat d’ensemble-de chaque: catégorie de revenus 
est obtenu en totalisant s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu 

_.afférent 4 chacune des entreprises,.exploitations ou_profes- 
sions ressortissant 4 cette catégorie et déterminé dans les 
conditions prévues pour cette derniére. . 

“4° Pour Lapplication du paragraphe 3 ci-dessus il est fait 
' état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant 
aux droits que le contribuable ou les personnes définies au 
premier alinéa de l'article 4, possédent en tant qu’associés 
ou membres de sociétés ou associations. visées 4 l'article 6 
ci-dessus. ; Joo 

le Sous-section : Détermination-dés bénéfices: ou reve- 
nus nets des diverses catégories de revenus. 

I. — REVENUS FONCIERS 

1. — Définition des revenus fonciers 

Art. 12. — Sous’ réserve des dispositions de article 13’ 
ci-aprés sont compris dans les revenus fonciers, ::lorsqu’ils 
ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise indus- 
trielle commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profes- 
sion non commerciale’: | . 

_ 1° Les revenus des propriétés baties telles que maisons 
et usines ainsi que les revenus : ’ 

a) De loutillage des établissements ‘industriels attaché 
au fonds 4 perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées 
au premier paragraphe de l'article .525 du code civil ou re- 
posant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’en- 
semble ; . “ 

b) De toutes installations commerciales ou industrielles _ 
assimilables 4 des constructions ; . ., 

c) Les revenus provenant dela location du droit d’affi- 
chage de la concession du droit d’exploitation des carriéres 
de redevances tréfonciérés ou autres redevances analogues 
ayant leur origine dans Je droit de propriétés ou d’usufruit ; 

_2° Les revenus des propriétés non baties de toute nature 
y compris ceux des terrains occupés pdr des, carriéres, mi- 
nes, étangs. , . : 

2. — Détermination du revenu imposable. 

Art. 13. — Le revenu net foncier des propriétés baties 
et non baties est évalué, en ce qui concerne les propriétés 
données en location ou affermées, en appliquant au revenu 
brut une déduction ‘forfaitaire de 30 % 4 titre de frais de 
gestion, d’assurance, de réparation, d’entretien et d’amor- 
tissement. 

En ce qui concerne les immeubles ou parties d’immeubles 
dont le propriétaire se réserve la jouissance, le revenu brut 
est constitué par le montant du loyer qu’ils pourraient pro- 
duire s*ils' étaient loués ou‘affermés. I] est évalué par com--. 

immeubles ou parties d’immeubles simi- 
ybjet d’une location normale ou 4 défaut par 
tion direct : 

¢ tenu en appliquant la déduc- 
tion forfaitaire prévue ait alinéa du présent article. 

Quant aux revenus énumérés au paragraphe 1° - ¢ de l’ar- 
ticle 12 ils sqnt rétenus daris les bases de ’impét pour leur 
montant brut sous déductign d’un abattement forfaitaire 
deb %.. 

    

  

voie d’appréé t 
Le revenu net est alors 

  

   
   

[I. — B&uNnEFICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET AGRICOLES 

Art. 14. — Sont ‘considérés comme industriels, commer- 
siaux et agricoles, pour‘l’application de Pimpét sur le reve- 
nu des personnes. physiques, les bénéficés réalisés: par des   
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‘personnes physiques provenant de l’exercice d’une pro- 
fession commerciale; industrielle, artisanale, agricole telle 
que’: planteur, exploitant forestier, éleveur (bétail, volaille, 
etc...) les bénéfices réalisés par les ostréiculteurs, piscicul- 
teurs concessionnaires de mines amodiataires et sous amo- 
diataires de concessions miniéres, titulaires de permis d’ex- 
ploitation de mines et par les explorateurs de mines de pé- 
trole et de gaz combustibles. ° 

Art. 15. — Présentent également le caractére de béné- 
° fices commerciaux et industriels. pour l’application du pré- 

sent impdt, les bénéfices réalisés par les personnes physi- 
ques désignées ci-aprés : . 

1°, Personnes qui, habituellement achétent en leur nom 
en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commer- 
ce, des actions ou parts de sociétés immobiliéres ou qui ha- 
bituellement souscrivent en vue de les.revendre des actions 
ou parts eréées ou émises par les mémes sociétés. 

2° Personnes se livrant 4 des opérations d’intermédiaire 
pour l’achat, la souscription ou la vente de biens visés A l’a- 
linéa’ 1° ci-dessus. 2 . 

~ 3¢ Personnes qui possédent au lotissement et a la vente 
aprés exécution des travaux d’aménagement et de viabilité 
de terrains leur appartenant. ; 

4°. Personnes bénéficiaires d’une promesse_ unilatérale 
de ‘vente portant sur un immeuble. qui est vendu par frac- 
tion’ ou par lots 4 la diligence de ces personnes. 

5° Personnes donnant en location un établissement com- 
mercial.ou industriel muni du mobilier et du matériel néces- 
saire & son exploitation ‘que la location comprenne’ ou non 
tout ou partie du fonds de commerce ou d’industrie. 

6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits 
comimerciaux. , 

Art: 16. — Ne sont pas passibles de l’impét sur le reve- 
* nu dés personnes physiques : 

1° « Les bénéfices provenant de lexploitation d’une en- 
treprise nouvelle ou Congo, de l’exercice d'une activité nou- 
velle au Congo par une-entreprise déja installée, ou d’une 
extension importante d’une ‘activité déja exercée, rédlisés 
jusqua la fin de la cinquiéme année civile qui suit celle du 
début de l’exploitation. . 

Les amortissements normalement comptabilisés pendant 
la période d’exemption pourront étre fiscalement imputés 
sur les trois exercicés suivants. ’ 

Ne. peuvent bénéficier de ces avantages que les activités 
industrielles, miniéres, agricoles ou forestiéres, ainsi que les 
entreprises immobiliéres, répondant aux conditions suivan- 
tes : sO . . 

L’entreprise nouvelle ou l’extension doit étre postérieure 
au 31 décembre 1959 ; 

’ Elle doit présenter un intérét particulier pour le dévelop- 
pement économique du Congo, notamment en raison de l’im- 

_ portance des investissements ; 

L’entreprise nouvelle ou Vextension ne doit pas avoir 
principalement pour objet de concurrenceér des activités 
exercées d’une maniére satisfaisante dans le territoire, par 
des entreprises déja existantes ; 

L’entreprise est tenue de posséder une comptabilité ré- 
gullere, établie conformément aux indications des articles 

3 4 34 de la délibération n° 4/47 du 3 décembre 1947 du. 
Grand Conseil de lA. E. F: et permettant de faire ressor- 
tir exactement les résultats.nets de exploitation nouvelle 
ou -de extension, pour chacune des années civiles susvi- 
sées 2’. 

Les avantages prévus par le présent paragraphe sont ac- 
cordés par décision du Premier ministre sur proposition du 
ministre des finances, sur demande du contribuable présen~ 
tée avant le début de l’installation de l’entreprise qu_de l’ac-’ 
tivité nouvelle. 

Lorsque, aprés avoir regu l’agrément du Prémier minis- 
" tre, une entreprise ou activité nouvelle ne remplit pas tou- 
tes les conditions énumérées ci-dessus, impét afférent aux 

' bénéfices réalisés depuis le début de l’exploitation est 
établi conformément aux. dispositions du ler alinéa de I’ar- 
ticle 382 du présent code et les cotisations sont majorées 
de 25 %. . . 

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent 
pas aux plantations nouvelles, extensions ou renouvellements 

’ de plantations, visés au paragraphe 2° ci-aprés. 

2° Les ,bénéfices provenant exclusivement de 1l'exploi- 
tation d’ume plantation nouvelle créée au Congo aprés Ie
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ler janvier 1955 et réalisés pendant la période fixée a l’ar- 
ticle 266 ci-aprés au cours de laquelle la plantation est exo- 
nérée d’impoét foncier non bati. La méme exonération s’ap- 
plique aux bénéfices provenant des extensions ou renou- 
vellement de plantations déja existantes ». 

« Cette exemption est accordée par décision du chef du 
service des contributions directes, prise sur demande du 
contribuable avant le début des premiéres. opérations de 
mise en valeur, d’extension ou de renouvellement: de la 
lantation. Lorsque le chef du service refuse son accord, 
‘affaire peut étre portée devant le Premier ministre qui _ 
décide en dernier ressort ». 

A défaut de demande préalable, l’exemption peut étre 
également accordée sur réclamation produite conformément 
aux dispositions des articles 423 et suivant du présent code. 

« Pour bénéficier de cette exemption l'exploitant est 
tenu de posséder une comptabilité réguliére établie confor- 
mément aux indications des articles 23 4 34 dela délibération 
n° 4/47 du 3 décembre 1947 du Grand.Conseii de. A. E. F. 
et permettant de faire ressortir exactement les résultats 
nets de la plantation dont les profits sont exonérés ». 

Des BENEFICES IMPOSABLES 

Art. 17.—— Sont compris dans le total des revenus servant 
de base a l’impdét sur le revenu des personnes physiques, les 
bénéfices obtenus pendant l'année de l’imposition ou dans 
Ja période de douze mois dont les résultats ont servi a l'éta- 
blissement du dernier bilan lorsque cette période ne coinci- 
de pas avec l'année civile. . 

Art. 18.— Silexercice clos au cours de année précédente 
s’é6tend sur une période de plus ou moins de douze mois, l’im- 
pot est néanmoins établi d’aprés les résultats dudit exer- 

cice. . 

Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quélcon- 
que l'impét da au titre de ’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, ‘de- 
puis le commencement des opérations jusqu’au 31 décem- 
bre de l'année considérée. Ces. mémes bénéfices viennent 
ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils 
sont compris. : ' 

Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d'une 
méme année, les résultats en sont totalisés pour lassiette 
de l'impét did au titre de ladite année. , 

Art. 19. — 1° Sous réserve des dispositions de l'article 
24 ci-aprés, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déter- 
miné d’aprés les résultats d’ensemble des opérations de tou- 
te nature effectuées par les entreprises, y compris notamment 
les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours 
soit en fin d’exploitation. 

2° Le bénéfice net est constitué par la. différence: entre 
les valeurs de l’actif net 4 la cléture et a ouverture de la 
période dont les résultats doivent servir de base.& Vimpdét 
diminuée des suppléments d’apport et augmentée des pré- 
lévements effectués au cours de cette période par Vexploi- 
tant ou par les associés..L'actif net s’entend de l’excédent 
des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les £réan- 
-ces. des tiers, les amortissements et les provisions jusgtifiées. 

3° Pour application des paragraphes ler et 2¢ ci-dessus 
Jes stocks sont évalués au prix derevient ou au cours du jour. 
de la cléture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix 
de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de 
revient. : 

Art. 20. — I.- Le bénéfice net est établi sous dédiuction 
de toutes charges, celles-ci comprennent notamment : 

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de 
ersonnel et de main-d’ceuvre, le loyer des immeubles dont - 
‘entreprise est locataire ; 

29 Les amortissements réellement effectués par l’entre- 
prise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis 
d’aprés les usages de chaque nature d’industrie, de commer- 
ce ou d’exploitation, y compris ceux qui auraient été diffé- 
rés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ; 

Les entreprises industrielles, forestiéres 
pourront déduire, des résultats de exercice en cours au 
moment de l'acquisition d’immobilisations nouvelles et 
désignées ci-aprés, un amortissement exceptionnel a la triple 
condition : 

a) Qu’il s’agisse de matériel ou d’outillage neuf acquis 
postérieurement au 31 décembre 1961 ; ny , 

ou agricoles   
| 

b) Que les matériels soient exclusivement utilisés pour 
des opérations industrielles, de fabrication, transformation 
-ou de transport ou pour des opérations agricoles ou fores- 
tiéres et qu’ils aient une durée normale d'utilisation supé- 
rieure 4 trois'ans ; i 

c) Que la valeur des éléments nouveaux soit supérieure 
4 1 million. . 

' Le taux de l’amortissement. exceptionnel est fixé a 40 %. 
L’annuité normale d’amortissement devra alors étre cal- 

culée sur la valeur résiduelle des immobilisations en cau- 
se, : 

3° Les intéréts servis aux associés 4 raison des sommes 
versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part du 
capital, quelle que soit la forme dela 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 I’ Afri- 
que équatoriale et du Cameroun, majoré de deux points. 

4° Les provisions constituées en vue de faire face 4 des 
pertes ou charges nettement précisées et que les événements 
en cours rendent probables, 4 condition qu’elles aient été 
effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et 
figurent au relevé des provisions prévu par Varticle 31 ci- 
aprés ; : , 

Les provisions qui; en.tout ou en partie, regoivent un em- 
ploi non conforme 4 leur destination ou déviennent sans 
objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux 
recettes dudit exercice ; 

Lorsque le rapport n'aura pas été effectué par l’entreprise 
elle-méme, l’administration peut procéder aux redresse- 
ments nécessaires dés qu'elle constate que les provisions 
sont devenues sans objet. Dans ce ¢as les provisions sont 
s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien exercice 
‘soumis 4 vérification ; . oo 

5° Les impéts 4 la charge de l’entreprise mis en recou- 
vrement au cours de lVexercice 4 l'exception de l’impét 

frappant les bénéfices de la contribution fonciére aifé- 
rente. aux immeubles faisant partie de son actif et, d’une 

fagon générale, de toute contribution ayant le caractere 
‘d’un impét sur le revenu (1) ; 

Si des dégrévements sont ultérieurement accordés sur les 
impéts déductibles, leur montant entre dans les recettes 
de Vexercice au cours duquel l’exploitant. est avisé de 
leur ordonnaricement ; 

6° Les frais généraux du siege ne pourront étre déduits 
que pour la part incombant aux opérations faites dans le 
Congo. Em aucun cas, il ne sera accepté, au titre des frais 

généraux du siége, une somme supérieure 4 celle obtenue en 

répartissant ces frais au prorata des chiffres d'affaires réalisés 
dans le Gongo et dans les pays ou territoires ot lassujetti 

exerce son activité ; ; 

7° Sur décision spéciale du ministre des finances, et sous 

réserve de justifications, les dons faits 4 occasion des cam- 
pagnes nationales ou internationales de solidarité. . 

JI. - Les transactions, amendes, - confiscations pénalités 

de toute nature mise 4 la charge des contrevenants aux dis- 

positions légales régissant les prix, le ravitaillement, la ré- 

partition des divers produits , les déclarations en _douane, 

et l’assiette des impdts, contributions et taxes, ainsi que 

” pour tous les impéts et droits percus par l’enregistrement, 

ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis a 

VPimpédt. ’ . 

‘ JII. - Les allocations forfaitaires qu'un contribuable (par- 

ticulier ou société de popsonnes ou association en partici- 

pation) attribue aux dirigeants, membres. des associations 

de ‘son entreprise pour frais de représentation et de déplace- 

ment sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette 

de l'impét lorsque parmi ces charges figurent déja les frais 

habituels, de cette nature remboursés. aux intéressés, 

IV. - Sont exclues des charges déductibles que ce soit 
sous forme d’allocation forfaitaire ou de remboursement de 
frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait a 

la chasse, peche, navigation dé plaigance ou sportive et les 

charges résultant de l’achat, la location, ou de toute opéra- 

tion faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de 

plaisance ou d’agrément ainsi que de l'entretien de ces 

‘résidences, méme si le contribuable invoque l'utilité de 

ces dépenses pour la prospérité de ses‘ affaires. 
~ . 

  

-(1) Ges impéts sont néanmoins déductibles du revenu 
gldbal en application des dispositions de l’article 66, § II 4°.
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Art. 21. — Pour l’établissement de l’impét sur le revenu 
des personnes physiques ne sont admis en déduction des ré- 
sultats de l’entreprise que les traitements, salaires, primes, 
remises, gratifications, indemnités, etc..., payés au person- 
nel et dont Ile montant total par bénéficiaire n’excéde pas 
la rémunération normale d’un contribuable exergant, dans 
la commune, la sous-préfecture, ou Etat, des fonctions as- 
similables. . : ‘ 

Art. 22. — Dans‘le cas de décés de l’exploitant, la taxa- 
tion de la plus-value du fonds de commerce (éléments cor- 
porels et incorporels) est, lorsque l’exploitation est conti- 
nuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, 
reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’ex- 
ploitation par ces derniers, 4 condition qu’aucune augmen- 
tation ne soit apportée aux évaluations des éléments de l’ac- 
tif figurant au dernier bilan dressé par le défunt. 

Cette disposition reste applicable lorsque, 4 la suite du 
: parta e de la succession, l’exploitation est poursuivie par- 
. Je ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attribu- 
taires du fonds, de méme que dans le cas ot les héritiers en 
ligne ‘directé et le conjoint constituent exclusivement 
entre eux une société en nom collectif ou en commandite 
simple ou 4 responsabilité limitée, & condition que les éva= 
luations des éléments. d'actif existant au décés ne soient:pas 
augmentées a l'occasion du partage ou de la transformation 
de l’entreprise en société. 

Art. 23. — Sans objet. 

. Art, 24. — Par dérogation aux. dispositions du 1¢* alinéa. 
de Yarticle 19 ci-dessus, les plus-values provenant de la ces- 
sion en cours d’axploitation des éléments de l’actif immo- 
bilisé ne sont pas: comprises dans le bénéfice imposable de 
Vexercice au cours duquel elles ont été réalisées, si, le con- 
tribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisa-, 
tion dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de 
3 ans a partir de la cléture de cet exercice, une somme égale 
au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient , 
des éléments cédés. 

. Pour Papplication de l’alinéa qui précéde, les valeurs cons- | 
tituent le porte-feuille ne sont considérées comme faisant 
partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le 
patrimoine de l’entreprise trois ans au moins avant la date 
de la cession. - " 

D’autre part, sont assimilées 4 des immobilisations les 
acquisitions d’actions ot de parts ayant pour effet d’assu- 
rer A l’exploitant la pleine propriété du 1/3 au moins du 
capital d’une tierce entreéprise. . 

Si le remploi est effectué dans le délaiprévu au premier ali- 
néa du présent article, les plus-values distraites du bénéfice 
imposable sont considérées comme affectées a l’amortisse- 

‘ ment des nouvelles immobilisations et viennent en déduc- 
tion du prix de revient pour le calcul des ammortisseménts _ 
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. 25. — Sera assililé 4 une cession le 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 sera fait état de la va- 
leur réelle de élément &.la date du retrait. 

Toutefois,- au cas ot ledit élément viendrait 4 étre cédé 
ou apporté dans une entreprise dans un délai de trois ans 
a compter de la date du retrait, la valeur définitive a rete- 
nir sera celle attribuée a l’occasion de cette derniére cession 
ou de ce dernier apport. 

.$ 

FIXATION DU BENEFICE IMPOSABLE.. 
pom OER 

A. - Ezploitants individuels 

a) Régime du forfait : 

Art. 26. — 1°- « Le bénéfice imposable est fixé forfai- 
tairement en ce’ qui concerne les contribuables dont le chif- 

fre d’affaires annuel n’excéde pas : 

a) 40.000.000 de francs lorsqu’il s’agit de redevables 
exergant la profession de planteur-éléveur, exploitant fo- 

restier, ou dont.le commerce principal est de vendre les mar- 

chandises, objets, fournitures et denrées & emporter ou & 

consommer sur place ou de fournir le logement ;   

i b) 10.000.000 de francs s'il s‘agit d’autres redevables ». ° 

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s’a- 
baisse au - dessous de limite prévue 4 lalinéa précédent ne 
sont soumises au régime du forfait que lorsque leur chiffre 
d’affaires est resté inférieur & cette limite pendant trois exer- 
cices consécutifs de douze mois. 

Dans les entreprises dont l’activité ressortit A la fois aux 
deux catégories prévues ati premier alinéa du ‘présent arti- 
cle ou & deux d’entre elles, le bénéfice imposable est égale- 
ment fixé forfaitairement: pour l'ensemble des opérations 
de lentreprise lorsqu’aucune des limites de 40.000.000 de 
francs et de 10.000.000 de francs n’est dépassée. . : 

2° - Par dérogation aux dispositions du § 1° ci-dessus, 
les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux pres- 
criptions des articles 30 et 31 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 A agent chargé 
des contributions directes avant le 1e* février de I’année sui- 
vant celle au titre de laquelle imposition est établie. L’op- 
tion est valable pour ladite année et les deux années suivan- 
tes. Pendant ce te. période, elle est irrévocable. 

Aft. 27, — Le montant du bénéfice forfaitaire est éva- 
luéypar le service des contributions directes d’aprés les ré- 
sultats obtenus par le contribuable au cours de l'année de 
Vimposition. Il doit correspondre au bénéfice que l’entre- 
prise peut produire normalement. 

L’évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d’un 
délai de 20 jours 4 partir de la réception de cette notifica- 
tion pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses ob- 
servations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé 4 ac- 
cepter ; le défaut de réponse dans le délai prévu est consi- 
déré comme une acceptation. . 

_ Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été no- 
tifié et si, de son cété l’agent chargé des contributions di- 
rectes n’admet pas celui qui est proposé par Vintéressé, l’é- 
valuation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission 

aes, contributions directes prévue 4 l’article 400 du présent 
ode. 

Le chiffre arrété par cette commission sert de base a l’im- 
position. 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 
423 et suivants du présent Code, une réduction de la base 
qui lui-a été assignée, 4 condition de prouver que celle-ci est 
supérieure au bénéfice réalisé dans son entreprise au cours 
de l’année de l’imposition. 

Art. 28. —- Le forfait est établi pour une période de deux 
années. I] est renouvelé par tacite reconduction sauf dénon- 
ciation par le contribuable dans Iles deux derniers mois de 
de la premiére année de chaque période biennale et dans les 
deux premiers mois de la seconde année de ladite période 
par l’agent chargé des contributions directes. 

Dans ce cas de début d’exploitation en cours d’année, le 
forfait est, pour l’établissement de limpét dd au titre de la- 
dite année, réduit au prorata du nombre de mois -entiers 
écoulés depuis l’ouverture de l’établissement ou V'installa- 
tion du nouvel exploitant jusqu’au 31 décembre. 

En vue de l’application de ces dispositions, les contribua- 
bles sont tenus de souscrire, avant le ler février de chaque 
année, au chef de la division de contréle de la circonscrip- 
tion dans laquelle est situé le siége de Ventreprise ou son 
principal établissement, une déclaration dont le contenu 
est fixé par arrété du ministre des finances. 

Les contribuables, bénéficiant du régime. du forfait, doi- 
vent tenir et présenter a toute réquisition de l’inspecteur 
ou du contréleur des contributions directes, un régistre réca- 
pitulé par année, présentant, d’une part, le détail de leurs 
achats 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 marchan- 

- dises, d’objets, fournitures et denrées 4 emporter: ou. & con- 
sommer sur place, sont tenus d’avoir ef de communiquer 
aux agents désignés 4 lalinéa précédent, un _livre-journal 
servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes 
professionnelles afférentes 4 ces opérations. 

Art. 29.— Le défaut de production de la déclaration spé- 
ciale visée A Yarticle 28 ainsi que la non présentation des 
documents ‘dont la production est exigée par ledit article 
entrainent la fixation d'office du forfait sans que l’adminis- 
tration soit tenue de procéder 4 la notification prévue & l’ar- 

ticle 27. . i
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b) Régime de imposition: d'apres le bénéfice réel : 
Art. 30. — Les ‘contribuables dont le chiffre d'affaires . 

dépasse 40,000.009 ou 10.000.000 de francs, suivant la dis- 
tinction indiquée 4 l'article 26 ci-dessus, ainsi que les socié- 
tés, sont:tenus de remettre au chef de la division de contréle 
de Ja circonscription dans laquelle est situé le siége de l’en- 
treprise ou son. principal établissement, dans les conditions 
et délais prévus par les articles 78 et 79 du présent code, 
une déclaration du montant de leur bénéfice net; de-l’année 
ou de l’exercice précédent, réalisé au Congo. ‘ 

" Si V’entreprise est.-déficitaire, la déclaration du montant 
du déficit est produite dans les mémes délais, 

.A Pappui-de la déclaration.du bénéfice ou déficit, les con- 
tribuables sont tenus de faire connaitre leur -chiffre d’affai- 
res, c’est-4-dire : le montant brut total des ventes, des tra- 
vaux effectivement et définitivement réalisés, des avanta- 
ges, commissions, remises, prix de location, intéréts, escomp- 
tés, agios encaissés et, d’une fagon générale, tous les pro- 
duits définitivement acquis dans l’exercice de Ia -profession. 
Lorsque la profession ¢omporte plusieurs. activités distine- 
tes, la déclaration doit faire état du chiffre d’affaires par nd- 
ture d'activité. =” . ‘ a 

- Art. 31. —- Les contribuables visés & l’article précédent 
doivent obligatoirement fournit, én méme temps que la dé- 
claration une copie de leur bilan, de leur compte d’exploi- 
tation, de leur compte de pertes et profits ainsi qu'un relevé 
de leurs amortissements et des provisions constifués par 
prélévement sur les bénéfices, avec Vindication précise de 
*objet-de ces amortissements et provisions. ‘ 

Ils doivent: également indiquer dans leur déclaration le 
nom et l’adresse du'ou des comptables chargés de tenir leur 
comptabilité ou d’en déterminer ou d’en contréler Jes résul- 
tats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non 
partie du persornel salarié de leur entreprise; .* | 

Ils doivent, en outre, indiquer le ou Jes lieux ot est tenve 
la comptabilité. . , ot oo , 

Le déclarant est tenu de présentor, 4 toute réquisition: du 
chef de la division dé contréle ou de l'inspecteur des contri- 
butions directes, tous documents comptables,. inventaires, 

‘copies de lettres, piéces de recettes et de dépenses de natu- 
re a justifier dé l’exactitude.des résultats indiqués dans sa 
déclaration. - . * ’ fe ‘ 

_ Les entreprises établies en déhors des centres du territoi- 
re doivent, sur réquisition du.service des contributions di- 
rectes, transporter leur comptabilité accompagnée de .tous 
documents annexes, au chef-lieu de la sous-préfecture,dont 
elles relévent.aux-fins de vérification ou d'exameén dans les 
conditions prévues par le présent article.. 

Les sociétés dgivent remettre au chef de.la division de. 
contréle des contributions directes, en méme temps ‘que la 
déclaration, une copie de tous actes constitutifs ou modi- 
‘ncatifs intervenus au cours de l'année @’imposition. , 

“ 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 4 toute réquisition du contréleur..-° 4 

Si la comptabilité est tenue hors du Congo, des. extyaits 
certifiés conformes de cértains documents comptables (ew 
France, par un fonctionnaire de l'administration des con- 
iributions Girectes) pourront étre.exigés par l’administra- 
lon. - . : 

Art. 32. — Le chef de Ja division de.contréle ou 1l’inspec- 
teur des contributions directes vérifie les déclarations, il 
entend les intéressés lorsque leur audition lui paratft utile 
ou lorsqu’il demandentf 4 ournir des explications orales. 
Il peut rectifier lés déclarations ; mais il fait alors connattre™ 

Pe. au contribuable la rectification: qu’il envisage et lui indique 
les motifs. Hl invite en méme temps l’intéressé a faire par- 
venir son acceptation ou ses observations dans yn délai qui 
ne pourra excéder trente jours. A défaut de réponse. dans ce 
délai, le.contréleur fixe la base de l'imposition, sous réserve 
du droit de réclamation de l’intéressé aprés Pétablissement 
du réle, la charge de.la preuve incombant dans ce cas au 
contribuable. . So 

Si, des observations ayant 

le chiffre arrété par le service des contributions directes 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 juridiction contentieuse, la 
charge de la preuve incombant a ladministration. 

été présentéés dans le méme . 
délai, le désaccord persiste, imposition est établie, d’aprés- 
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Art. 33, — Les déclarations des contribuables visées a 
Varticle 30 ci-dessus qui ne fournissent pas a l’appui des 
documents prévus,& Farticle 31 peuvent faire Pobjet de rec- 
tification d'office. I] eh est de méme. lorsque les intéressés 
ne peuvent produire, sur réquisition du ‘service des contri- 
butions directes, les livres, piéces; documents comptables 
ou autres énumérés A Particle 31‘ ci-dessus, ou qui présen- 
tent. des livres, piéces, documents incomplets et ne permet- 
tant pas de déterminer avec précision les résultats de 
Yentreprise ou de la profession.. : 

Lorsque la -déclaration a été rectifiée dans les conditions 
prévues a -Palinéa précédent, le contribuable ne peut obte- 
nir une réduction par voie contentieuse qu’en apportant la 
preuve du chiffre exact de ses bénéfices. 

Art. 34. — Pour l’établissement-de P'impét. sur le revenu 
des personnes physiques da par les entreprises-qui sont sous 
Ja‘dépendance ou qui possédent le confréle d’entreprises si- 
tuées hors du Congo les bénéfices indirectement transférés 
A ces derniéres, ‘soit par voie de majoration ou de diminu- 
tion des prix d’achat ou de'vente, soit par tout autre moyen, 
sont: incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. 

‘ Test procédé de méme a Pégard des. entreprises qui sont 
sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possé- 

dant également le contréle d’entreprises situées hors du Con- 
go. . ; 

La comptabilité’ tenue par une entreprise frangaise ‘ou! 

étrangére qui posstde dans un autre Etat de l’ex-A.E.F. une 
succursale -ou ne agence'n’est opposable au service des con- 
tributions directes du Congo que si elle fait ressortir les bé- 
néfices réalisés par cette succursale ou cette agence. 

- A-défaut d’éléments précis pour déterminer de ces sortes 
d’entreprises, ou pour opérer les redressements prévus par 

le présent article, es-profits imposables sont déterminés par. 

comparaison avec ceux. des entreprises similaires exploitées 
_ hormalement .dans le Congo. 

Art. 34 (bis). — Pour les contribuables ayant une acti- 
vité principale ‘autre que achat et.la vente sans transfor- 

mation de produit’ ou marchandise, les opérations d’assu- 

rances, de banque, de crédit, de transit, ou exergant a titre 

principal une profession autre que celle de commissionnare 

d’agent. d’affaires, de loueurs de fonds de commerce, de 

locaux meubiés ou.d’installations industrielles ou commer- 

ciales (activité principale est celle produisant le chiffre d’af- 

faires le plus Slevé) les revenus relevant de la catégorie des 

bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, ne sont 

comptés, que :pour’80 % de leur montant’) = 
\ 

B. - Associés en nom des sociétés de personnes et 
membres des associations en participation 

Art, 85. —-. Le bénéfice des sociétés et associations visées 
A Particle 6 ti-dessus, est déterminé dans tous les cas dans 

les conditions prévues, pour les exploitants individuels im- 

posables d’aprés le montant de leur bénéfice réel. 

Ges sociétés et associations ‘sont tenues aux obligations 

la procédure de vérification est suivie directement entre Vins- 

_pecteur ou le chef de la division d 
ciétés ou associations.. 

t 

. . . . i. . , 

III. — R&EMUNERATIONS ALLOUEES AUX GERANTS MAJORI- 

“TAIRES DES SOCINTES A‘ RESPONSABILITE TIMITEE ET 

‘AUX GERANTS DES §0CIETES EN: GOMMANDITE PAR 

ACTIONS, - : : . 

_ Art. 36. —, Les: traitemer@l}remboursements forfaitaires 

de frais et.toutes autres rémunérations allouées aux gérants 

des sociétés a-responsabilité limitée ou-en commandite par 

actions, sont soumis 4 l’impét sur le revenu des personnes 

physiques au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en 

déduction des bénéfices soumis a Vimpot sur les sociétés mé- 

me, si les résultats de l’exercice social sont déficitaires. 

Le montant imposable des rémunérations visées & Vali- 

néa précédent eat déterminé sous. déduction des frais -inhé- 

rents a Pexploitation sociale et effectivement supportés par 

-Jes bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions. En aucun 

cas la déduction de:ces frais ne peut excéder-20 % de I en 

semble des’sommes visées au 1e* alinéa du présent article. 

31 Décembre’ 1962. 
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qui incombent normalement aux exploitants individuels.et - 

é contrdéle et lesdites so- .
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SALAIRES, PENSIONS, ET RENTES IV. — TRAITEMENTS, 
. . VIAGERES. 

Définition des revenus imposables 

Art. 37. —3; Les. traitements, indemnités, remises, grati- 
fications, saldires et émoluments de toute nature ainsi que 
les pensions et rentes viagéres concourent a la formation du 
revenu global servant-de base 
personnes physiques (I). : 

Les traitements, indemnités, remises, énioluments et sa- , 
laires' sont imposables : . Bo, 

1° Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Congo alors 
méme que l'activité rémunérée s’exercerait hors du Congo 
ou que l’employeur serait domicilié hors du Congo ; ‘ 

_ 2° Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Congo 
& la double condition que l’activité rétribuée. s'exerce dans 
le" Congo et que l’employeur y soit domicilié ou établi. 

‘Les pensions et rentes viagéres sont imposables : 
1° ‘Lorsque le. bénéficiaire ést domicilié dans le Congo 

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

- 20 Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Congo 
z la condition que le débiteur soit domicilié ou établi dans 
e Congo. : , 

« Art. 107+— Les ‘personnes. non fonctionnaires nommées 
4 un emploi dans un cabinet ministériel-ont droit 4 une ré- 
munération dont le montant maximum est fixé, compte tenu 
de l'emploi occupé, par décret ». : “ot 

. «Art, 11.— La rémunération prévue a l'article 10 ci-dessus 
est paasible de la législation et du Code des impéts de la Ré- 
publique dir Congo. ; ; : eo 

L'application des. dispositions du présent article est su- 
bordonnée aux accords: susceptibles d’intervenir entre. le 
Congo d’une part, les Etats de la Communauté d’autre part. 

Dans le cadre de l’ex-A.E.F., Pimpdt,est da dans Etat 
ou est domicilié le bénéficiaire de traitements, émoluments 
ou._salaires,.de pensions ou rentes viagéres >.” 

Art. 38. — Sont affranchies de Fimpét: a 

1° Les allocations spéciales destinées 4 couvrir les ‘frais 
inhérents 4 la fonction ou 4 l'emploi et effectivement utili- 

gées conformiément 4 leur objet.- pe 

En: aticun cas le montant des allocations affranchies de 
Vimpét ne pourra excéder un pourcentage fixé par arrété 
du ministre des finances et, calculé sur la masse glpbale des 
salaires et désdites allocations. . . 

2° Les allocations familiales, allocations d’assistance 
& la famille, les majorations d’indemnité ou de pension at- 

tribuées en considération de la situation de famille ou des 
charges de famille, dans la mesure ot celles-ci sont prises en 

considération pour l’établissement de limpét. , 

3° Le coft du voyage s'il est & la charge ‘du contribua- 

ble, tant pour lui-méme que pour son conj oint et-les membres 

de sa famille visés a Particle 4 ci-dessus. : : 

4° Les pensions ou rentes viagéres d’invalidité résultant 

de faits de guerre'ou d’accident du travail. . oo. 

5° Les: pensions mixtes servies par lEtat frangais en 

vertu de la loi du 31 mars 1919 pour la seule pension’ d’in- 

validité aux taux du simple soldat comprises dans lesdites 

pensions. : . _o . 

- 6° Les pensions de veuves et orphélins de guerre ; 

7° Le retraite du combattant ; . 

8° Les allocations de chémage ;. ~ 

9° Les rentes viagéres servies en représentation de dom- 

mages et intéréts en vertu d’une condamnation prononcée 
‘ judiciairement pour la réparation d'un’ préjudice corporel 

ayant entrainé pour la victime une inca Le: 

totale lobligeant a avoir recours & l’assistance ‘d'une ‘tierce 

_personne pour effectuer les actes ordinaires de. la vie. 

a ‘ * a: 2 *. 

Détermination du.revenu imposable 

Art. 39. —2 Pour la détermination de Ia base d’imposition 

il est tenu compte du montant net des traitements, indemni- 

tés,* allocations et émoluments, salaires; pensions et rentes 

viagéres ainsi que de tous les avantages.en argent accordés 
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aux intéressés. Le total des éléments précédents sera majoré 
de 4 % lorsque le logement sera fourni gratuitement les 
avantages en nature autres’ que le logement sont évalués 
d@’aprés leur valeur réelle. . . . 

Art. 40. —- Le montant net du revenu imposable est dé- 
terminé en déduisant du montant brut des sommes payées 
et des avantages accordés : - 

- 1° Les retenues faites par Yemployeur en vue de la cons- 
titution des pensions ou de retraites 4 capital aliéné dans 
la limite de 6 % des appointements ; 

2° Les‘retenues faites au titre de la sécurité sociale. 

Art. 41. — Pour lassiette de l'impdt une déduction de 40 % 
est appliquée au’ montant net déterminé comme il est dit 
aux articles 39 et 40 ci-dessus. _ : - 

__ Cette déduction est portée 4 70 % lorsqu’il s’agit d’indem- 
Hités allouées aux ministres, aux maires et adjoints. 

. Lorsque la rémunération d’un redevablé comprend des 
indemnités. ou.aHlocations destinées 4 tenir compte des su- 
jétions spéciales résulfant du service au Congo, ces som- 
mes sont comprises dans le montant net des’ traitements, 
saldires, etc... servant aa calcul de la déduction visée au ler , 
alinéa et de ld base d’imposition. 

_ V. — BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES 

A. - Contribuables ayant au Congo 
installation permanente. . 

Définition des bénéfices imposables. 

Art. 42. — 1° Sont -considérés comme provenant de 
l’exercice d’une profession non commerciale ou comme reve- 
nus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices 
des professions libérales, des charges et offices dont les titu- 
‘aires n’ont pas la qualité de commergants et de toutes oc- 
cupations, exploitations lucratives et sources de profits ne 
se rattachant pas & une catégorie de bénéfices ou revenus. 

. 2° Ces bénéfices comprennent notamment : - 

Les produits des opérations de bourse -effectuées a titre 
habituel par les particuliers.’ . 

Les produits des-droits d'auteur percus par les écrivains 
ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires. 

Les produits percus par les inventeurs au titre soit de la 
concession de licences d’exploitation de leurs brevets soit 

de la cession ou. concession‘de marques de fabrique, pro- 

eédés ou formules de fabrication. 

Défermination des bénéfices imposables. 

Art. 43: — Le bénéfice 4 retenir dans les bases de l’impot 

sur le revenu des personnes physiques est-constitué par Vexcé- 

dent des recettes 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 d’actif af- 

fectés A l’exercice de la profession, soit des cessions de char- 

ge ou d'offices ; jl tient compte également de toutes indemni- 

iés reques’ en contre-partie de la cessation d’exercice de la 

profession ou transfert d’une clientéle ; 

‘Les dépensés déductibles comprennent notamment : 

1° Le loyer' des locaux professionnels. ; . 

2° Les amortissements effectués suivant les régles appli- 
cables en matiére de bénéfices industriels et commerciaux. 

Sous réserve des dispositions de l'article 49, les bénéfices 

de la présente catégorie & l’exception du produit des opéra- 

tions de bourses ne sont comptés dans:le revenu global du 

contribuable que pour 80 % de leur monfant. 

' Régime de l'imposition ° 

Art. 44, — Les bénéfices réalisés et provenant de l’exer- 

cice d’une profession libérale sont imposés forfaitairement 

d’aprés les recettes brutes y compris les remboursements 

de frais sous déduction d’un abattemént dont le pourcen- 

tage variable suivant Vactivité exercéé, sera fixé par arré- 

té du ministre des finances. .
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Art. 45. —- Par dérogation aux dispositions de l'article 
44 les contribuables qui seront en mesure de justifier de leur 
bénéfice réel devront notifier-leur choix au chef de la divi- 
sion des contributions directes avant le let février de Pan- 
née suivant celle de acquisition des revenus. 

Obligations des redevables 

Art. 46.— Toute personne passible de rimpét 4 raison des 
bénéfices réalisés dans Pune des professions, ou des revenus 
provenant de'l’une dés sources visée 4 l'article 43, est tenue 
de remettre au chef de la division de contréle des contri- 
butions directes dans les deux premiers mois de chaque an- 
née une déclaration indiquant le montant de ses recettes 
brutes, y compris les remboursements: de frais, celui de ses 
dépenses professionnelles et- le chiffre de son bénéfice net 
de-l’année précédente réalisé aii Congo. 

A cette déclaration sera joint un relevé des dépenses pro- 
fessionnelles par nature de dépenses. .. 

Les personnes visées a l'article 44 devront dans les mémes 
délais remettre au contréleur des contributions directes, la 
déclaration de leurs recettes brutes, y compris les rembour- 
sements de frais encaissés au cours de l’année précédente 
et du montant du bénéfice réalisé déterminé comme il est 
dit audit article. 7 

Art. 47. — Les contribuables visés au précédent article 
non commerciaux sont tenus d’avoir un livre journal servi 
au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes pro- 
fessionnelles, y compris les remboursements de frais, et pour 
les contribuables imposés d’aprés le régime de la déclara- 
tion contrdélée le détail de.leurs dépenses. 

L’inspecteur ou le contréleur peut demander communi- 
cation de livre et piéces justificatives. 11 peut rectifier les 
déclarations mais il fait alors connattre au contribuable la 
rectification qu’il envisage et en indique les motifs. 

Il invite en méme temps Vintéressé a faire parvenir son 
acceptation ou ses observations dans un délai qui ne pourra 
excéder trente jours. , . 

Le défaut de réponse vaut acceptation. Si des observa- 
tions sont présentées dans lé délai imparti et que le désac- 
cord persiste, Pimposition est établie d’aprés le chiffre du 
contréleur et notifié au contribuable. 

Toutefois le contribuable peut demander, aprés mise en 
recouvrement du réle, une réduction dé son imposition par 
voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la 
charge de la preuve incombant alors a l’administration. 

Art. 47 bis. —-.Le contribuable qui n’a pas satisfait aux 
obligations prévues aux articles 46 et 47 est taxé d’office et 
ne peut obtenir la réduction de sa cotisation aprés la mise 
-en recouvrement du réle qu’en apportant la preuve de l’exa- 
gération de l’évaluation faite par l’administration. 

B. ~ Contribuables n’ayant pas au Congo f 
@installation professionnelle permanente / 

’ eo. 

Art. 48. —— Soft imposables les sommes payées, en rému- 
nération de l’activité déployée au Congo dans l’exercice d’une 
des professions définies 4 l'article 42 ci-dessus, 4 des person- 
nes visées & Varticle 2, paragraphe 1 b du présent code ou 
4 des sociétés ainsi que les bénéfices reverius produits et re- 
devances énumérés audit article 42 qui sont réalisés au Con- 
go par ces mémes personnes ou sociétés. 

La présente disposition n’est cependant applicable lors- 
que la personne physique est domiciliée dans l’un des au- 
tres Etats de l'Union douaniére équatoriale. ~ - 

Art. 49. — Le montant net des sommes imposables est 
déterminé en retenant la totalité des sommes payées sans 
aucune déduction. : 

En ce qui concerne les artistes de thédtre ou de music-hall, 
musiciens et autre.non domiciliés au Congo et y organisant 
eux-mémes et pour leur propre compte des représentations 
ou des concerts, la base de l'impdét est constitué par la re- 
cette effective (défalcation faite des droits d’entrée ou taxes 
frappant les entrées) sous déduction d’un abattement de 
50 %,   

“31 Décembre 1962. 

“VI. — REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS | 

1, — PRopuUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES 

Revenus assimilés - 

a) Généralités : 

Art..50. — Sont considérés comme revenus. des capitaux 
mobiliers et passibles de l’impot sur le revenu des personnes 
physiques les revenus distribués par’: 

le Les personnes morales passibles de l’impét sur les 
sociétés. 1 

2° Les revenus distribués aux commanditaires des s0- 
ciétés en commandite simple et aux associés autres que ceux 
indéfiniment responsables dans les‘ associations en partici- 
pation. . + 

3° Les revenus dispribués par les personnes morales vi- 
sées 4 Particle 107 du présent Code. 

b) Calcul de la masse des revenus distribués : 

Art. 51. — Sont considérés comme revenus distribués,: 

1° Tous les. bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en 
réserve ou incorporés au capital... 

2° Toutes les sommes ou valeurs mises a la dispositon 
des associés actionnaires ou porteurs de parts et non préle- 
‘vées sur les bénéfices notamment celles visées a l'article 5. 

3° Du code de VPimpét sur le revenu des valeurs mobi- _ 
ligres du Congo. , . 

Pour V Application du paragraphe 1° du présent article _ 
les bénéfices s’entendent de ceux qui sont retenus pour I’as- 
siette de rimpét sur les sociétés augmentés de ceux qui sont 

légalement exonérés: dudit impét, y compris les produits 

visés & l'article 123, paragraphe 1 et 2 du présent Code, ain- 
si que les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées 

Vimpdt sur les sociétés et de hors du Congo et diminués 
des sommes payées au titre de limpét sur le revenu des 

personnes ‘physiques dont la personne morale peut étre 

personnellement redevable en application des dispositions 
de V’article 56 du.présent Code et -8 du code de V’impét sur 
Je revenu des valeurs mobiliéres. — 

Art. 52. — Ne sont pas considérés comme revenus dis- 
tribués: ' 

1° Les. répartitions présentant pour les associés ou ac- 

tionnaires le caractére de remboursement d’apports ou de 

primes d’émission. Toutefois une répartition n’est réputée 

présenter ce caratére que si tous les bénéfices et les réserves 
autres que la réserve légale orit été auparavant répartis. 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4° ci-aprés, - 
ne sont pas considérés comme des apports pour l’applica- 
tion de la présente disposition : 

a). Les réserves incorporées au: capital ; 

b). Les sommes incorporées au capital ou aux réserves 
(primes de fusion) 4 l’occasion d’une fusion de sociétés. 

2° Leg amortissemients de tout ou partie de leur capital 

social, parts d’intérét ou commandite: effectués par les so- 

ciétés concessionnaires de l’Etat, des communes ou autres 

collectivités publiques lorsque ces armortissements sont jus- 

tifiés par la caducité de tout ou partie de lactif social, no- 

tamment par dépérissement progressif ou par obligation 

de remise de concéssion 4 lautorité concedante. © 

3° Les sommes mises a la disposition des associés dés 

lors qu’elles constituent la rémunération d'un prét, d'un ser- 

vice ou d’une fonction et sont. valablement comprises dans 
les charges déductibles pour l’assiette de Pimpét sur les so- 

ciétés. - 

4° Les remboursements consécutifs 4 la liquidation de la 
société et portant sur la partie du capital ayant déja sup- 

porté le présent impét ou l’impdt général sur le revenu. 

“Art. 53. — L’incorporation directe des bénéfices au ca- 

pital est assimilée 4 une incorporation de réserves. . : 

“art. 54. — Les distributions gratuites d@’actions consé- 

cutives & l'augmentation de capital par incorporation des 

réserves ou de fusions de sociétés ou les. phis values résul- 
tant de ces attributions sont exonérées du présent impét 4 

_Ja condition qu’elles ne soient pas passibles de Pimpdt sur 
le revenu des valeurs mobiliéres. 

_ Le méme régime est applicable en cas d’apport entrant 

dans Jes prévisions de l'article 111-2 du présent Code.
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G) Galcul des revenus individuels : 

Art. 55. — Pour chaque période d'imposition la masse 
des revenus distribués déterminés conformément aux dis- 
positions des articles 51 4 52 ci-dessus est considérée comme 
répartie aux bénéficiaires, pour l’évaluation du revenu de 
chacun d’eux, 4 concurrence des chiffres indiqués dans les 
déclarations fournies par la personne: morale dans les condi- 
tions prévues a l'article 126, § 2— 2° ci-aprés. 

Art. 56. —— Au cas ou la masse des revenus distribués ex- 
céde le montant total des distributions tel qu'il résulte de 
sa déclaration les sommes correspondantes sont soumises 
au nom de la personne morale A l’impét sur le reyenu des 
personnes physiques au taux le plus élevé sans aucun 
abattement ni ‘fractionnement. Cette disposition ne met 
pas obstacle 4 l’imposition des bénéficiaires des distribu- 
ions non .déclarées. lorsque ces derniers peuvent étre iden- 

tifiés par l'administration: . o 

2 Tantiémes jetons de présence et autres rémuneérations 
allouées aux membres des conseils d’administration 

des sociétés anonymes. ; 

Art. 57. — Les tantiémes jetons de présence et autres ré- 
munéfrations allouées aux membres des conseils d’adminis- 
tration des sociétés anonymes sont imposables A Vimpét sur 
le revenu des personnes physiques. 
.., Toutefois demeurent assujettis au régime, d’imposition 
des salaires, les émoluments qui sont attribués aux adminis- 
tratours , exergant un emploi salarié, pour les rétribuer de 
cet emploi, . 

3 Revenus des obligations 

Art. 58. — Sont considérés comme revenus au sens des 
présentes dispositions : ‘ 

1° Les intéréts, arrerages et tous autres produits des 
obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt 
négociables dés communes, établissements publics ainsi que 
des sociétés, compagnies et entreprises quelconques finan- 
ciéres, industrielles commerciales. ou civiles congolaises. 

__ 2° Les lots et primes de remboursement payés aux por- 
_ teurs des mémes titres. 

Art. 59. —- Le revenu est déterminé : 
1° Pour les obligations, effets publics et emprunts par - 

les intéréts, arrérages revenus et-tous autres produits dis- 
tribués dans l'année. 

2° Pour les lots par’ le montant des lots. 

3° Pour les primes de remboursement par la différence 
entre la somme remboursée et le taux d’émission 4 retenir 
pour Ja liquidation de 'impét sur le revenu des valeurs mo- 
ili¢res sur ces primes. 

Les dispositions de l'article 12 du Code de Vimpét sur les” 
‘revenus des valeurs mobiliéres sont applicables aux revenus 
visés par le présent article. . . 

4 Revenus des valeurs mobiliéres émises hors du 
Congo et revenus assimilés 

Art. 60. — I. - Pour l’établissement de Vimpét sur le 
revenu des personnes physiques visées 4 l’article 2 du pré- 
sent Code a exception de celles visées au paragraphe 1-5 
dudit article, sont considérés comme revenus‘au sens du pré- 
sent paragraphe : : 

1° Les dividendes, intéréts, arrérages et tous autres pro- 
duits des actions de toute nature et des parts de fondateur 
des sociétés, compagnies ou entreprises financiéres indus- . 
trielles, commerciales, civiles et généralement quelconques 
dont le siége social est situé 4 l’étranger, quelle que soit 1’é- 
poque de leur création ; er . 

2° Les intéréts, produits et bénéfices des parts d’inté- 
rét et commandites dans les sociétés, compagnies et entre- 
prises ayant leur siége social a I’étranger. et dont le capital 
n’est pas divisé en actions, a l’excéption toutefois 2 . 

a) Des produits de parts dans les sociétés commerciales 
en nom, coliectif ; mo — 

b) Des produits de sociétés en commandite simple reve- 
nant aux’ associés en nom ; 1   

3°/ Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires 
et aux porteurs de parts de fondateur des mémes'‘sociétés, 
a un titre autre que celui de remboursements d’apports ou 
de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présen- 
ter le caractére d’un remboursement d’apport ou de prime 

que si tous les: bénéfices ou réserves ont été auparavant ré- 
partis. 

4° Le. montant des tantiémes ; jétons de présence, rem- 
boursements forfaitaires de frais et toutes autres rémuné- 
rations, revenant, & quelque titre que ce soit, a l’adminis- 
trateur unique ou aux membres des conseils d’administra- 
tion des sociétés visées au 1° du présent article. 

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des 
sociétés visées au 1° 4 occasion des assemblées générales. 

6° Les intéréts, arrérages et tous autres produits des 
obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées 
aux 1° et 2° ci-déssus. 

7° Les intéréts, arrérages et tous autres produits de ren- 
tes, obligations et autres effets publics des gouvernements 
étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étran- 

géres et de tout autre établissement public étranger. 

_ 89 Les lots et primes de remboursement payés aux créan- 
cier’s et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° du présent 

article. ; 

9° Les produits des « trusts » quelle que soit la consis- 
tance des biens composant ces trusts ; 

10° Les redevances (royalties) ou ‘fractions de redevan- 
ces dues pour l’exploitation des nappes de pétrole ou de gaz 
naturel. . / 

II.- Le revenu est déterminé par la valeur brute en mon- 
naie en cours au Congo des produits encaissés d’aprés le cours 
ou change au jour des paiements sans autre déduction que 
des impéts établis dans le pays d’origine et dont le paiement 
incombe au bénéficiaire. 

Le montant des lots est fixé par le montant méme du lot 
en monnaie ayant cours au Congo. 

Pour les primes de remboursement tout le revenu est cal- 
culé suivant les régles prévues par Varticle 56 ci-dessus. 

5 Revenus des créances, dépéis cautionnement 

Art. 61. — I.-Sont considérés comme revenus au sens 
du présent article lorsqu’ils ne sont pas déja inclus dans les 
recettes des entreprises visées aux articles 14 et 15 du pré- 
sent Code, les intéréts, arrérages et tous autres produits : 

1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirogra- 
phaires 4 l’exclusion de cellés représentées par des obliga- 
tions, effets publics et autres titres d’emprunts négociables 
entrant dans les prévisions des articles 59 et 60 ci-dessus ; 

2° Des dépéts de sommes d’argent A vue ou 4 échéance 
fixe, quel que soit le dépositaire et quelle.que soit lVaffecta- 
tion du dépdt. 

3° Des cautionnements en numéraire. ; 

4° Des comptes courants 3 

II.-L’imp6ét est dd par le seul fait, soit du paiement des 
intéréts de quelque maniére qu’il soit effectué, soit de leur 
inscription au débit ou au crédit d’un compte. 

En cas de capitalisation des-intéréts d’un prix de vente, 
d’un fonds de commerce ou des indemnités dues en contre 
artie de la cessation de l’exercice de la profession ou du 

transfert d’une clientéle, le fait générateur de Vimpét est 
reporté 4 la date du paiement effectif des intéréts. 

6 Exemptions. 

Art. 62.— Ne sont pas compris dans le revenu global sou- 
mis.a Vimpét sur le revenu des personnes physiques : 

1° Les revenus provenant des caisses sociales de crédit 
agricole, associations agricoles et sociétés de coopératives 
agricoles visées dans les textes portant arganisation du cré- 

_ dit.agricole mutuel au Congo. 

20 Les revenus des sociétés de toute nature dites de coo0- 
pération ainsi que les sociétés coopératives de production 
de consommation ou ‘de crédit et les sociétés de secours mu- 
tuels. , . 

3° Les intéréts des bons émis par le trésor' A échéance 
de-5 ans au plus.
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4° Les lots et primes de remboursement attachés aux . 
bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des 
finances. : : ey 

5° Les intéréts des bons, obligations ou titres d’emprunt 
émis par Yun des Etats membres de la-Gommunauté avec 
l'autorisation du ministre des finances dél’Etat intéressé. 

6° Les intéréts, des sommes inscrites suy les -livrets de 
caisse d’épargne. 0 

VII. — DisposiITiIoNS COMMUNES AUX DIFFERENTES 
CATEGORIES DE REVENUS ‘ : 

1. - Imposition des plus-valites de cession. 

Art. 63. — a) Sous réserve les dispositions de.Particle - 
22 du présent éode, les plus-values de la cession d’élémernts 
d’actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas dq ‘ces- 
sion partielle d’entreprise, et les indemnités recues en contré- 
artie.de la cessation de l’exercice de la profession’ ou :du 
ransfert d’une clientéle sont comptéés dans les bénéfices 

imposables pour la moitié de leur montant, , 

_ Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation 
intervient plus de 5ans aprés la création ou l’achat du fonds 
de commerce, de l’office ou de la clientéle, la plus-value n’est - 
retenue dans les bénéfices imposables que pour le tiers de. 
son montant. . 

Le délai fixé 4 l’alinéa qui précéde n’est pas opposable au 
conjoint survivant, ni aux héritiers en ligne directe, lorsque 
la cession, le transfert. ou la cessation de l'exercice de la © 
profession est la conséquence du décés de l’exploitant. 

- 6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe a) “du . 
présent article, sont exonérées lesdites plus-values réalisées 
par les contribuables imposés d’aprés le régime du. forfait 
4 la condition que la cession ou na cessation intervienne plus . 
de 5 ans aprés la création’ou l’achat dufonds de commerce 
de l'office qu de la clientéle. 

oy) Qe Déduetion du salaire de lexploitant . - ' 

- et-de son conjoint’ ~ Do 

Art. 64. — Lorsquwil y a travail -effectif, ‘Texploitant in- 

dividuel, les associés des sociétés en nom collectif, les com- - 

mandités des sociétés en commandite simple, poutront dé- 
duire. un montant. global de-salaire annuél égal & 30 % du - 
bénéfice déclaré sans toutefois pouvoir excéder 1.200.000 

par exploitant ou associé. ~ 

Les conjoints des contribuables visés:& l’alinéa préeédent. 
et travaillant effectivement efi permanence dans. l’entre- 
prise ‘ou l'affaire des intéressés, pourront étre appointés 

dans les mémes conditions-; toutefois ces appointements 

ne pourront excéder en tout état dé cause 50 % du salaire.. 

de l'exploitant individuel ou associé en nom. o« 

Les salaires ‘ainsi admis en déduction sont impos#bles 

conformément aux dispositions des articles 39:4 41 du pré- 
sent code. - Bot, °. 

.Le bénéfice de tes dispositions ne peut ‘étre accordé que 
dans la mesure oii les intéressés séjournent dans ]q-Répu- 
blique du Congo. - . se 

Si au cours d'un exercice, le séjour d’un exploitant ou du: 
conjoint est inférieur 4 douze mois, le salaire autorisé .ést 

alors calculé « prorata temporis-». Toutefois sont cortsidé- 

rés comme temps de présence au Congo, les congés passés 

hors des limites territoriales de VEtat dés Vinstant qu’ils 

n’excédent pas les‘minima ‘fixés par l’article 121 du.code 

du travail outre-mer. 
- + 

v 

"3. - Contribuables disposant de revenus rofessionnels 
ressortissants 4 des catégories différentes 

Art. 65. —- Lorsque les contribuables, :visés aux -articles 

14 et 15 du présent code, .étendent leur activité 4. des. op - 

rations dont les résultats entrent dans la catégorie des é- 

néfices des professions non commerciales, il est tenu compte 
¢ 

de ces résultats pour la détermination des bénéfices indus 

triels commerciaux et agricoles & comprendre dans les’ 

bases de l'impdt sur.le revenu des personnes physiques. 

. 

- 

   
   

  

  

_ 2@ Sous-SECTION - REVENU GLOBAL 

-‘T, | REVENU IMPOSABLE 

Art. 66. — Le revenu global imposable est établi d’aprés 
le montant total du revenu net annuel dont dispose le con- 
tribuable.'Ce revenu net est détermirié eu égard aux pro- 
priétés et aux capitaux que posséde le contribuable, aux 
professions .qu’il exerce, .aux traitements salaires, pensions 
et rentes viagéres dont il jouit ainsi qu’aux bénéfices de tou- 
tos opérations lucrativés auxquelles il se livre sous déduc- 
ion : an . , 

I.— Du déficit constaté pour une année dans une catégo- 
rie de revenus.; si Je revenu global n'est pas suffisant pour 

que Pimputation puisse‘étre intégralement opérée, l’excédent 
est reporté successivement sur le revenu global des années 
suivantes jusqu’é la cinquiéme année. inclusivement. Tou- 
tefois, n'est- pas autorisée l’imputation des déficits prove- 
nant d’immeubles de plaisance ou servant de villégiature. 

Les déficits encore susceptibles, 4 la date du 31 décembre 
1961, d’étre reportés sur les années Ou exercices suivants 
dans.les conditions antérieurement prévues par les dispo- 

sitions du code général des impéts, relative 4 chaque caté- 
gorie de revenus, seront imputés sur le revenu global ‘devant 

servir de base  l’impét.sur le revenu des personnes. physi- 
ques dd au titre de 1962. - 

Lorsque cette imputation ne pourra étre intégralement 
opérée, l’'excédent sera reporté successivement sur le réve- 
nu global des années suivantes dans les limites des délais de 
report appréciées lors de la constatation des déficits. 

II. - Des charges ci-aprés lorsqu’elles n’entrent pas en 
compte pour l’évaluation des revenus des différentes caté- 

gories :, 

* Jo-Intéréts des emprunts et dettes contractés par le con- 
tribuable ; ~ : * 

Q° Arrérages de rente payés par lui a titre obligatoire 
et gratuit; . — . : 

+ 3° Pensions alimentaires versées. en-vertu d’uné déci-, 
sion de justice en cas de séparation de corps, ou de divorce 

ou en cas d’instance de séparation.de corps ou en divorce, 
lorsque le conjoint fait l'objet d’une imposition séparée, pen- 
sions alinientaires versées dans les conditions fixées par les ” 

articles 205 4 211 du code civil ; : . ; ; 

4° Tous impéts directs et taxes assimilés visés au pré- 

sent code A Pexception de ceux ne constituant pas la char- 

ge d'un revenu, et des Majorations de: droit pour défaut, ou 
’ Inexactitude de’ déclaration. . 

Si des dégrévements sont ultérieurement accordés sur ces 
, impéts, leur. montant est rapporté aux revenus de’ année 

au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur. ordon-. 
hancement. 

_ Aft. 67: Les revenus nets des diverses catégories en- 
“trant dans la composition du revenu net global sont évalués 

d’aprés les régles fixées aux articles 10 & 65 ci-dessus, sans 

qu’il y.ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur 

source au Congo ou hors du Congo. — 

” Toutefois, en ce qui:concerne les entreprises et exploita- 
‘tions situées hors de l'Union douaniére équatoriale, les ré- 

gles fixées par le présent Gode pour la détermination forfai- 
taire des bénéfices imposables ne sont pas ‘applicables. 

Art. 68." Lorsqu’un associé, actionnaire, commandi- 

taire ou porteur de parts bénéficiaires.céde & un tiers, pen- 

dant la durée de la société, tout ou partie de ses droits so- 

ciaux, excédent du prix de cession sur le, prix d’acquisition 

- ou la valeur ‘au le janvier 1962 si elle est supérieure — deces - 

-droits-est, compris dans la base de l’impét. sur le revenu des 

_ personnes physiques pour le 1/6 de'son montant. 

“Toutefois, Pimposition de la plus-value ainsi réalisée est - 
"‘subordonnéé aux deux conditions suivantes : 

1° Que Vintéressé ou son conjoint, ses ascendants ou 

descendants exercent ou.aient exercé-au cours des cing der- 

niétes arinées de fonctions d’administrateur ou de gérant 

dans la société et que les droits des mémes personnes dans 

‘les -bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 % de cés. 

_, bénéfices*au cours de la méme période ; 

2° Que Je montant de la plus-value réalisée dépasse 
_ 100.000 francs.
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Ces dispositions: ne sont pas applicables aux. associés en 
nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite sim- . 
ple visés 4 larticle 6 du présent code qui sont imposables 
chaque année & raison de la quote-part des bénéfices sociaux 
correspondant a:leurs droits dans la société. ‘ 

_Lorsqu’au cours d’une période triennale les contribuables 
‘visés par le.présent article ont procédé a des cessions éche- 
lonnées de leurs parts sociales l’ensemble de ces cessions est 
a considérer pour ‘déterminer la plus¢value imposable sous 
déduction, bien entendu, des plus-yalues qui auraient été 
déja imposées au cours de la méme période. 

Art: 69. — Dans Ja mesure ot il est passible de Pimpét 
sur le revenu des valeurs mobiliéres, le boni attribué lors de 
la liquidation d’une société aux titulaires .de.droits sociaux 
en sus de leur apport.n’est compris, le cas échéant, dans les 
bases de l’'impét sur le revenu des personnes physiques que _ 
jusqu’a concurrence: de l’excédent “du remboursement des 
droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits 
dans le cas ott ce dernier est supérieur au. moritant de Pap- 
port. .- . , , . 

La méme régle est applicable dans le cas ot Ja société ra- 
chéte au cours de son existence les droits de certains asso- . 
ciés, actionnaires oy porteurs de parts bénéficiaires. 

Art. 70. — Les associés gérants des sociétés en comman- 
dite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part 
leur revenant dans les: bénéfices sociaux affectés 4 1a cons- 

titution de réserves qu’au moment de la mise en distribu- 
tion desdites réserves. ., : 

Art. 71..— Lorsqu’au-cours de l’arinée un contribuable 

a réalisé un revenu exceptionnel tél que la plus-value d’un 
fonds de commerce ou la’ distribution de réserves d'une so- 
ciété et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse 
la moyenne des revenus nets, d’aprés lesquels ce contribua- 

ble a été soumis 4 |’impét général-ou au présent impdét au 
titre des trois derniéres années, l’intéressé peut’ demander 

qu’il soit réparti, pour I’établissement de l'impét sur le re- 
venu des personnes physiques, sur l’année de sa‘réalisation 

et les années antérieures non couvertes par la prescription. 
Cette disposition est applicable pour imposition de la, plus- 
value d’un fonds de commerce a la suite du décés de l’ex- 

* ploitant. ‘ yor . 

-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 disposition de revenus cor- 

respondant, par la date normale de leur échéance, a une pé- 

riode de plusieurs années: . , 

‘ 

En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peu- . 

vent étre répartis sur la période antérieure 4 leur échéance 
normale ou‘a la date 4 laquelle le.contribuable a acquis les 

biens ou exploitations ou, entrepris l’exercice-de la profes- . 
sion, générateurs desdits revenus. . ~ . 

ILI. .— REVENU*IMPOSABLE: DES ETRANGERS ‘ET DES 

PERSONNES NON DOMICILIES AU CONGO 

Art. 72. — Les contribuables visés ‘a Varticle 2, §.1b, sont 

imposables 4 raison des bénéfices ou revenus pergus ou réa-. 

lisés au Congo. ss . 

Ges contribuables sont. terius, dans les vingt jours de ld , 
demande qui leur est adressée par Ie service des contribu- 

tions directes, de désigner tin représentant au Congo auto- 
risé A recevoir les communications relatives 4l’assiette, au 

recouvrement et autcontentieux de Pimpét.. __ - ‘ 

Art. 73. — Pour les contribuables de nationalité congo- 

ldise ou étrangére n’ayant pas leur domicile réel au Congo 

“mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu im- 

posable est fixé.a une somme. égale: &.cing fois. la valeur lo- 

cative de-la‘ou des -résidences qu’ils-possédent au ‘Congo a. 

moins que les reverius de source congolaise dés- intéressés 
n’atteignent un chiffre plus élevé auquel cas, ce dernier chif- 
fre sert de base & Vimpot.. ae sos 

2 

IJ. — REVENUS DE L’ANNEE DE L’ACQUISITION D’UN 
DOMICILE OU D'UNE RESIDENCE AU CONGO - 

Art. 74. — Lorsqu’un contribuable précédemment do-. 

micilié hors du Congo y transfere son domicile, les revenus 

‘dont imposition est entratnée par Pétablissement du: do- 

micile au Congo ne sontcomptés que du jour de cet établis- 

sement. : wo 
a 

de l’intéressé. 

  

La sméme régle est applicable dans lecas du contribuable, 
qui n’ayant pas, antérieurement de résidence. habituelle 
le Congo y. acquiert la disposition d’une telle résidence. 

IV. — REVENUS DE L'ANNEE DU TRANSFERT DU 
DOMICILE HORS DU CONGO OU’ DE L’ABANDON DE 

TOUTE ‘RESIDENCE aU ConGo (1) 

Art. 75. — 1° Le contribuable qui transfére son domici- 
le hors du Congo est passible de l’impét sur le revenu des 
personnes physiques 4.raison des revenus dont il a disposé 
pendant, l’anmée de son départ jusqu’a la date de celui-ci, 

‘des bénéfices qu’il a réalisés ‘depuis la fin du dernier exerci- 
ce taxé; et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la dis- 
position antérieurement 4 son départ. : 

Les reverius visés au‘présent article sont imposés d’aprés 
les régles applicables au ler janvier de l’année du départ. 

2° Une déclaration provisoire des revenus imposables, 
en®vertu du présent article, est produite au moins trente 
jours’ avant la..date. probable du départ du_ contri- 
buaple du lieu de sa résidence. Elle est soumise aux régles 
ét ganctioris prévues 4 Végard des ‘déclarations -annuelles. 
Elle peut étre complétée, s'il y a lieu, jusqu’é l’expiration 
des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. 
A défaut de cette déclaration rectificative souscrite dans ce 

_ délai, la déclaration provisoire est considérée comme con- 
firmée par l’intéressé ; 

3° Les mémes régies sont applicables dans le cas d’aban- 
don de toute résidence au Congo ; 

4° Tout contribuable quittant définitivement le Congo 
ne peut obtenir son visa dé départ que sur justification du 
paiement des impositions ‘dues tant en raison des revenus 

acquis au cours de l’année antérieure qu’en vertu des dispo- 
sitions du présent article ; ° 

5° Tout contribuable ne relevant pas d’une administra- 

tion publique et quittant le Congo pour une absence tem- 

‘poraire devra fournir avant son départ selon le cas, un en- 
gagement de son employeur ou d'un établissement bancaire. 

‘sil s’agit d'un contribuable autre qu’un salarié, d’acquitter 

pour son compte, les impositions dont il pourrait étre rede- 

vable dans le cas ou il rie rejoindrait pas le Congo ou, 4 dé- 
faut, laisser des garanties suffisantes pour assurer le recou- 

vrement desdites impositions. 

Le ministre des finances aura-toutefois la faculté de rele- 

ver le contribuable de:cetfe obligation sur demande justifiée 

Section III. — Déclaration des contribuables. . 

Art. 76. — 1/: En yue.de I'établissement de Vimpdt sur 
le revenu. des personnes pliysiques, les .contribuables passi- 

bles dudit imp6t; sont terius de déclarer, sous la foi du ser- 

ment le-montant. de leur revenu global avec Vindication, par 

nature de revenu, des éléments qui le composent, suivant 
les distinctions ci-aprés : 

Revenus des propriétés baties et non baties lorsqu’ils ne 

_ sont pas compris dans les bénéfices d’une entreprise indus- 

: trielle-ou commerciale, d'une exploitation agricole ou d’une 

profession non commerciale ; _ ; 

_ . Bénéfices des. professidns industrielles, commerciales, 

_,artisanales'ou de V’exploitation miniére ;. | ° i exp . 

_ » Bénéfices des exploitations -agricoles ; : 

 * Kémunérations des ‘gérants majoritaires ‘des sociétés & 
’ ‘yeésporisabilité Jimitée, des gérants des sociétés en comman- 

‘dite par actions. 0 ee ‘ / 

’ ‘Traitements publics et -privés, indemnités et émoluments, 
salaires ;  - | Loe 

* .. Pensions et, rentes viagéres ; 

Bénéfices des professions non commerciales et revenus y 

assimilésj 
_ Revenus des‘ valeurs. et.capitaux mobiliers provenant : 

a): De valeurs mobiliéres, actions, parts de fondateur, 
ue obligations, titres ‘de rente ; 

  

a (1) Voir & ce sujet annexe n° IV, §-3-b.
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b) De tantiémes et jetons de présence ; 

c) De parts de commandite simple ou de parts de -socié- 
tés & responsabilité limitée ; 

Des créances, dépéts, cautionnements et autres place- 
ments. : 

Les déclarations mentionnent séparément le montant des 
revenus, de quelque nature qu’ils soient, encaissés directe- 
ment ou indirectement 4 I’étranger. ‘ 

Les contribuables qui entendent bénéficier des dispostions 
de l’article 71 du code général des impdts doivent joindre 
a leur déclaration une note indiquant, avec toutes les jus- 
tifications utiles, le total des revenus dont.l’échelonnement 
est, demandé, lorigine des revenus leur répartition et la 
période d’échelonnement. 

2° Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant 
leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siége au Con- 
go qui se font envoyer de I’étranger ou encaissent a4 l’étran- 
ger soit directement, soit par intermédiaire quelconque, 
des produits visés 4 Particle 60 ci-dessus sont tenues, en.vue 
de l’établissement de Pimpét sur le revenu des personnes 
physiques de comprendre ces revenus dans la déclaration 
prévue au paragraphe précédent. - . 

3° Somt assujettis 4 la déclaration prévue au paragraphe 
1° du présent article quel que soit le montant de leurrevenu, 
Jes contribuables visés 4 l’article 73 du présent code. . 

4° Les contribuables sont également tenus de déclarer 
les éléments de leur train de vie énumérés ci-aprés : 

Loyer ou valeur locative et adresse : 

1° De habitation principale. 

2° Des résidences secondaires au Congo ou hors du Congo . 

Domestiques du sexe féminin ; ? 
Domestiques du sexe masculin ; ; 
Voitures automobiles destinées au transport des person- 

nes, 4ge et puissance de chacune d’elles ; 

Avions de tourisme et puissance de chacun d’eux ;! 

Yachts ou bateaux de plaisance. . 
Les éléments 4 retenir sont ceux dont le contribuable et 

les membres de sa famille visés 4 l'article 4 du code des impdts. 
ont disposé pendant l'année précédente. ‘ 

Art. 77. — Les déclarants doivent fournir toutés indica- 
tions nécessaires au sujet de leur situation et de leur char- 
ges de famille. 

Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice dés 
déductions prévues 4 l’article 66 ci-dessus, produire l’état 
des charges 4 retrancher de Jeur revenu global en vertu du- 
dit articie. . , 

Cet état précise : . 

a) Au sujet des dettes contractées et [des rentes payées 
‘x titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la na- 
ture ainsi que la date du titre constatant la créance et, s'il 
y a lieu, le nom et la résidence de I’6fficier public qui a dres- 
sé l’acte ou la juridiction dont émane le jugement, enfin le 
chiffre des intéréts ou arrérages annuels ; L 

b) Au sujet des impéts directs et taxes assimilées, la nag 
ture de chaque contribution, le lieu de l’imposition, larti- 
cle du réle et le montant de la cotisation. 

Art. 78. — Les déclarations sont rédigées sur des formu- 
les tenues a la disposition des contribuables et dont le mo- 
déle est arrété par le ministre des finances. 

Les déclarations diment signées doivent étre adressées 
sous pli affranchi au contréleur des contributions directes 
de la résidence de lintéressé. . 

C’est la date d’arrivée 4 ce service qui, seule, pourra étre © 
retenue pour l’application de la pénalité dont seront passi- 
bles les contribuables ayant souscrit tardivement leur dé- 
claration. 

Art. 79. — Les contribuables visés au premier alinéa de 
larticle 31 du code général des impéts, qui sont imposables- 
d’aprés leur bénéfice réel, sont. tenus de souscrire, chaque 
année, dans le délai fixé A l’article 80 dudit code, une décla- 
ration indiquant pour Pannée ou l'exercice précédent : 

a ) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ; 

b) Le montant de leur chiffre d'affaires ; 
c) Le montant des appointements, salaires, indemnités 

et rétributions quelconques, payés en espéces ; 

_ Vérifie les déclarations, 

    

  

d) Le nom et l’adresse du ou des comptables ou experts 
chargés de tenir leur -comptabilité ou de contréler les ré- 
sultats généraux, en précisant si ces techniciens font partie 
ou non du personnel salarié-de leur entreprise. 

Iis peuvent, le cas échéant, joindre 4 cette déclaration 
les observations essentielles et les conclusions signées qui 
ont pu leur étre remises par Jes experts comptables ou, les 
comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur 
compétence, d’établir, contréler ou -apprécier leur bilan et 

- leur compte de pertes et profits. 

La déclaration visée au présent article doit étre remise 
a linspecteur des contributions directes du siége de la di- 
rection des entreprises ou 4 défaut, du lieu du principal éta- 
blissement. ; 

Art. 80. — Les déclarations doivent parvenir au chef de 
la divisiof de contréle avant le le" mars de chaque année. 
Toutefois, ce delai est prolongé jusqu’au 31 mars en ce qui 
concerne les commergants industriels, agriculteurs qui arré- 
tent leur exercice comptable avant Ie let décembre et au 
30 avril pour ceux dont les bilans sont clos au cours du mois 
de décembre. 

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, 
les contribuables en congé hors du Congo au 31 décembre de 
année de Vimposition doivent: souscrire leur déclaration 
sur la demande qui leur est adressée & cet effet par Pagent 
des contributions directes et dans le délai indiqué par ce 
fonctionnaire. A défaut de mise en demeure, les contribua- 
bles en cause peuvent valablement souscrire leur déclara- 
ration dans le mois qui suit leur retour au Congo. 

- Art. 81. -—- Toutes personnes domiciliées ou résidant 
habituellement dans le Congo conservant hors du Congo 
des biens mobiliers doivent fournir obligatoirement dans 
le délai prévu 4 larticle 80 au contrdéleur 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 fatte-sous-la foi du serment. . 

Section IV. — De la vérification de déclarations. 

Art. 82.'— Le contréleur des contributions directes 

Il peut demander. au contribuable des éclaircissements. 

Il peut, en outre, lui demander des justifications : 

‘ a) Au sujet de sa situation et de ses charges de famille ; 
b d ‘Au sujet des charges retranchées du revenu global par 

application de larticle. 66 ci-dessus. : . 
Tl peut également lui demander des justifications lorsqu’il” 

a réuni des éléments permettant d’établir que le contribua- 
ble peut avoir des revenus plus importants que ceux qui 
font l’objet. de sa déclaration. sy 

En particulier, si le contribuable allégue la possession de 
bons ou de titres dont ,les intéréts ou arrérages sont exclus 
du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 
62 ci-dessus, le contréleur des contributions directes peut 
exiger la preuve dé la possession de cés bons ou titres et 
celle de la date 4 laquelle ils sont entrés dans la patrimoine 
de l’intéressé. : 

Art: 83. — Les éclaircissements et justifications visés & 
Varticle précédent peuvent étre demandés verbalement ou 
“par écrit. “ 

Lorsque .le contribuable a refusé de répondre 4 une de- 
mande verbale ou lorsque la réponse faite 4 cette demande 
est considérée par le contréleur des contributions directes 
comme équivalente 4 un refus de réponse sur tout ou par- 
tig:des points a éclaircir, elle doit étre-renouvelée par écrit. 

‘Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicite- 
ment les points sur-Jesquels le contréleur des contributions 
directes juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou 
des justifications, ainsi que le délai assigné au contribuable 
pour fournir sa réponse. . 

  

  

‘Art. 84. — Le contréleur des contributions directes a le 
droit de rectifier les déclarations, mais il doit au préalable 
adresser au contribuable l’indication des éléments qu'il se” 
propose de retenir comme base d’imposition et fixer le délai 
maximum qui lui est accordé pour se faire entendre ou faire 
parvenir son acceptation ou ses observations.
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_. _ Art. 85. — Les déclarations spéciales relatives aux: béné- 
fices industriels ‘et commerciaux et aux bénéfices des pro- 
fessions non commerciales sont vérifiées dans les conditions. 
prévues par les articles 32 et 47 du-présent code. ‘ 

Section V. — De la taxation d'office: 
Art. 86. — Est taxé d’office : ae . 

. _ 1° Tout contribuable qui n’a pas. fait sa déclaration” dans 
les délais.impartis.4 Particle 8Q ci-dessus.ou qui s’est opposé 
au contréle fiscal; ° ; , _ . 

2° Tout contribuable qui s’est abstenu de répondre aux 
demandes d’éclaircissements ou de justifications du contré- 
‘leur des contributions directes ; . “ 

3° Tout contribuable dont le revenu déclaré, défalcation 
faite des charges énumérées a l’article 66-est iniférieur au to- 
tal des dépenses personnelles, ostensibles et notoires, aug- 
mentées de ses revenus en nature. En ce qui concerne cés 

..contribuables, la base:d’imposition est; & défaut d’éléments 
certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, 
fixée 4 une somme égale au montant des dépenses et des re- 
venus en nature, diminuée du montant des revenus affran- 

.chis de l’impét par Particle 62 sans que le contribuable puis- 
se faire échec 4 cette évaluation en faisant valoir qu’il.au- 
rait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou: 
qu'il recevait périodiquement ou non dés libéralités d'un tiers 
ou que certains de ces revenus devraient normalement faire 
Pobjet. d’une évaluation-forfaitaire. - ae 

Le Chef de.la.division de contréle notifie, préalablement 
& l'établissement du réle, la base de taxation au contribua- 
ble dans les conditions fixées 4 l’article 83 ci-dessus. 

Art. 87. — Est taxé d’office le contribuable qui, passible | 
de l'impét sur le revenu des.personnes physiques, dans les 
conditions prévues 4 Varticle. 72 ci-dessus, s”est abstenu 
de répondre & la-demande du service des contributions di- . 
rectes V'invitant & désigner un représentant au Congo. 

Art. 88. — Le contribuable taxé d’offlee ne peut obtenir 
par la vole contentieuse, la décharge ou 1a 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 revenu. J] supporte les frais de l’expertise, s'il y a lieu. 

"-Section VI. — Calcul de Vimpét 
Art. 89. — Pour le calcul de l’impdt sur le revenu des per- 

sonnes physiques le revenu imposable, arrondi. au_ millier 
de francs inférieur est divisé en un certainnoimbre de parts 
fixé-conformément a l'article 91 ci-aprés d’aprés 1a situation 
et des charges de famille du contribuable. ‘ 

’ Le revenu correspondant est taxé par.application du ta- 
rif prévu 4 Particle 95. 1. 

' L’impdt brut est égal au produit dela cotisation ainsi ob- 
‘tehue par le nombre de parts. ; . ot 

L’impét dd par le contribuable est calculé 4 partir de l’im- 
pot brut sous déduction, s'il y a lieu, de 'impét sur le reve- 
nu dés valeurs mobiliéres pércu par le.service de Penregis- 
trement de l’un.des Etats membres de l'Union douaniére 
équatoriale et sous application, le cas 6chéant, de la limite 
d’exonération ou décote dégressive prévue 4 l'article 95 ci- 
aprés. . . Ss . 

Art. 90. — Lorsque les fonctionnaires de nationalité con- 
golaise des organisations internationales disposent de reve- 
nus autres que la rémunération officielle qu’ils-pergoivent 
en cette qualité, cette rémunération, lorsqu’elle est exoné- 
rée de l’'impét sur le revenu des personnes physiques, est 
néanmoins prise en considération, pour autant qu'elle ait 
été imposable, en vue de déterminer si les contribuables in- 
téressés sont passibles de l’impét sur_le revenu des person- 
nes physiques a ‘raison des ces autres revenus, sous réserve 
le cas échéant de Vapplication des conventions internatio- 
nalés relatives aux doubles impositions. . oa 

Dans l’affirmative; rimp6t est calculé en ajoutant la. ré- 
munération aux revenus imposableset en opérant le chiffre 
obtenu, une ‘déduction proportionnelle au montant de cette - 
‘rémunération. 

Art. 91. — Le nombre de parts & -prendre en_considéra- 
tion pour la division du revenu imposavble prévue 4 Larti- - 
cle 89 est fixé comme suit : . 

Célibataire, divorcé ou veuf-(sans enfant 4 charge)... 
"~Marié sans enfant & charge ..........: 6005605550. 

1 

. 2 
‘Célibataire ou divorcé ayant un enfant Acharge...- 2   

Marié ou veuf ayant un enfant & charge........... 2,5 
Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants 4 charge.... 2,5 
Marié ou veuf ayant 2 2 enfants a°charge ......... 3 
Célibataire ou divorcé ayant 3 enfants 4 charge..... 3 
Marié ou veuf ayant 3 enfants A charge........... 3,5 
Célibataire ou divorcé ayant 4 enfants A charge.... 3,5 

et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant 
4 la charge du contribuable. ‘ 
En cas d’imposition séparée des deux épous, chaque époux 

est. considéré comme un célibataire ayant a sa charge les 
enfants dont il a la garde. / 

‘Le contribuable veuf sans enfant a charge est considéré, 
pour le calcul de l’'impét, comme marié sans enfant 4 char- 
ge pendant les deux années qui suivent le décés du conjoint. 
il peut ultérieurement bénéficier des dispositions de larti- 
cle 92 ci-aprés. Loo, 

‘Le veuf qui a 4 sa charge un ou. plusiours enfants non issus 
de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un 
@libataire ayant a sa charge le méme nombre d’enfants. 

Art/92. — 1. 7 Par dérogation aux dispositions qui pré- 
cédeyt, le revenu imposable des. contribuables célibataires, 
divotcés ou veufs n’ayant pas d’enfants 4 leur charge est 
divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : . 

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

_6) Ont un ou plusieurs enfants qui sont morts, a 1a con- 
dition que l’un d’eux au moins ait atteint ’d4ge de 16 ans ou 
que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de fait de guer- 
re ; . 

ce) Sont titulaires d’une pension prévue par la loi du 31 
mars 1919 pour une invalidité de 40 % et au-dessus ou d’une 
pension de veuve prévue par les lois des 31 mars et-24 juin 
919, ou d’une pension d’invalidité pour accident du tra- 

vail de 40 % est au-dessus ; . 

_d) Ont adopté un enfant a la condition que si l’'adoption 
a eu lien alors que l'enfant était 4gé de plus.de 10 ans cet 
enfant ait été 4 la charge de l’adoptant depuis l’Age de 10 
ans. ; . : 

_ Cette: disposition n’ést pas applicable si l'enfant adopté 
est décédé avant d’avoir atteint lage de 16 ans. 

2, - Le quotient familial prévu a l’article 89 ci-dessus est 
-augmenté d’une part pour lenfant infirme majeur au lieu 
d’une demi-part. . 

Art. 93. — Sont considérés comme étant 4 la charge du 
, contribuable, 4 condition de n’avoir pas de revenus distincts 
de ceux qui servent de base 4 imposition de ce dernier : 

1° Ses enfants légitimes, légalement reconnus ou légale- 
ment adoptés, s’ils sont 4gés.de 21 ans ou s’ils sont infirmes, 
La limite d’Age est, sous réserve de justification, reportée 
4 25 ans pour les enfants poursuivant leurs études. 

2° Sous la méme. condition,-les enfants orphélins de pére 
et de mére recueillis par lui 4 son propre foyer. 

Art. 94. — La situation et les charges de famille dont il 
doit étre tenu compte sont celles existant au ler janvier de 

. l'année de imposition. 
Toutefois en cas de mariage du contribuable en cours d’an- 

née ou d’augmentation des ses charges de famille en cours 
d’année il est fait état de la situation au 31 décembre de la- 
dite année ou & la date du décés s'il s’agit d'une imposition 
‘établie en vertu de l’articlé 101 ci-aprés. 

‘Art. 95. — I.- Le revenu correspondant 4 une part est 
_ taxé en appliquant le taux de : 

5% 4 la fraction du revenu n’excédant pas 150 .000 francs; 

""*"1Q %&% a la fraction comprise entre 150.000 francs 4 300.000 
francs ; oo a / 

15% alafraction comprise..entre 300.000 francs & 500.000 
francs ; 

t 20 % ala fraction comprise éntre. 500.000 francs 4 800.000 
Trancs ; oo 

30 %.a lafraction comprise entre 800.000 francs a 
1.000.000 de francs ;_ 

40 % & la fraction comprise entre 1.000.000 de francs 
4 3.000.000 de francs; 

55 3 A la fraction comprise entre 3.000.000 de francs 
4 6.000.000 de francs ; , 

65 % a la fraction au-dessus de 6.000.000 de francs.



1036 a mt Journat OFFICIEL DE La REPUBLIQUE pu Conco 

  

Lorsque parmi le revenu global sont compris des revenus ~ 
visés aux articles 37 et 64, la cotisation est établie sous dé- 
duction d'un crédit d’impot égal 4 2 % du revenu net tel 
qu’il est défini par l'article 41. 

Pour les contribuables dont le revenu par part.n’excéde 
pas 300.000 francs la cotisation est réduite de 20 %. Lorsque 
ce revenu est compris entre 300.000 et 600.000 francs par 
part la cotisation est réduite de 10 %. 

Les cotisations inférieures 4 20.000 francs ne sont mises 
en recouvrement pour les contribuables bénéficiant d’un 
quotient familial au moins égal 45 parts. Il en est de méme 
lorsque lerevenu net du contribuable est inférieur 4 72.000 
francs., 

II. -. Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s’appli- 
quent aux contribuables visés au paragraphe I a, 2 et 4 
de Particle 2. 

Les mémes régles sont applicables pour le calcul de l’im- 
pot sur le revenu des personnes physiques di par les per- 
sonnes de nationalité congolaise n’entrant pas dans les pré- 
visions du ler alinéa du présent paragraphe, domiciliéres 
hors du Congo, et disposant de revenus de propriétés, ex- 
ploitations ou professions exercées au Congo. — 

Ill. - Sous réserve des dispositions de l'article 96 ci-aprés 
les contribuables'n’entrant pas dans les cas visés au paragra- 
phe II ci-dessus sont considérés comme des contribuables 
mariés sans enfant A charge, s'ils sontde nationalité tran- 
gaise ou ressortissant d’un Etat de 1?U.A.M., et célibataires 
sans enfant 4 charge dans les autres cas. Toutefois le mon- 
tant de limpét résultant de l’apllication du baréme ci-des- 
sus ne peut étre inférieur 4 20 % du revenu net imposa- °. aoe 

IV. - L’impét sur le revenu des personnes physiques dQ 
par les associations ou sociétés visées 4 l'article 7 du présent 
code, est calculé en appliquant au montant total des 
sommes & raison desquelle elles sont imposables le taux ma- 
ximum prévu au paragraphe I. . 

_ Art. 95. bis, — L’impét sur le revenu des personnes phy- 
siques di au titre de 1962 sera établi conformément au ta- 
rif prévu au paragraphe I de Varticle 95. a 

Toutefois le crédit d’impét prévu au 2¢ alinéa dudit pa- 
ragraphe sera, a titre transitoire, égal au montant deVimpét 
cédulaire effectivement précompté au cours de l’année 1962: 

Art. 96. — L’impét sur le revenu des personnes physi- 
ques dont sont passibles les personnes visées 4 l'article 2,§3 
et 48 du présent code est pergu par voie de retenue a la sour- 
ce. Cette retenue, dont le taux est fixé 4 20 %est opérée et 
recouvrée suivant les modalités et sous les sanctions prévues 
aux articles 184 et 379 ci-aprés et se substitue au tarif fixé 
par l'article 95. Ces personnes ne-sont pas astreintes 4 la dé- 
claration prévue par larticle 76 ci-dessus. , . 

Art. 97. —- Lorsque les bénéficiaires des revenus de ca- 
pitaux mobiliers sont imposables 4 Pimpot sur le revenu des 
personnes physiques, et que lesdits revenus ont donné lieu 
a la perception de l'impdt sur le revenu dts valeurs mobi- 
liéres établi par tun des Etats de ]’Union douaniére équa- 
toriale le montant de cet impdét est imputé sur la cotisation . 
due au titre de l’impét sur le revenu des personnes physi-’- 
ques. Le fait que le montant de Pimpét sur le revenfi des 
valeurs mobiliéres acquitté au cours de année d’impssition 
serait supérieur au montant de limpdt sur le revenu des pers 
sonnes physiqués di par le contribuable, ne peut donner 

7 
lieu a restitution. 

Section VII. — Dispositions spéciales en cas de cession, 
de cessation ou de décés. 

Art. 98. — I. - Dans le cas de cession, de cessation ou de 
décés, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, 
commerciale, artisanale, miniére ou agricole et assimilée, 
Vimpot sur le revenu des personnes physiques dd en 
raison des bénéficés réalisés dans cette-entreprise et qui 
n’ont*pas.encore été imposés est immédiatement établi. 

Les. sontribuables doivent, dans un délai de dix jours dé- 
terminé comme il est indiqué ci-aprés, aviser le chef de la 
divisién.de contréle de la cession ou de la cessation et lui 
fairé’ connattre Ja date a laquelle elle a été ou sera effective, 
ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse duces- 
sionnaire. . 

Le délai de dix jours commence & 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. 

“4. production ou_producti   
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orsqu’il s'agit de la-vente ou de la cession d’autres en- 
reprises, du jour ow l’acquéreur ou le cessionnaire a pris 

effectivement la direction des exploitations ; 

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

2. - Pour les contribuables soumis au régime du forfait, ° 
le bénéfice imposable de l’année en cours est fixé au montant 
du bénéfice forfaitaire retenu pour l’année précédente. et 

ajusté au prorata du temps écoulé du ler janvier jusqu'’au 

jour ov la cession ou la cessation est devenue effective, tout 

mois commencé étant compté pour un mois éntier. Toute- 

fois, s’ikn’a pas encore.été fixé de forfait, le bénéfice imposa- 
ble est évalué suivant la procédure instituée par “larticle 

27 du présent code d’aprés les résultats obtenus depuis le 
ler janvier. , 

' En cas de cession ou de cessation d’entreprise-dans un dé- 
lai de cing ans aprés la création ou l’achat.de celle-ci, le bé- 

néfice imposable ést augmenté du montant des plus-values 
royenant de la cession des stocks et des éléments de l’actif 

immobilisé, dans les conditions prévues au prémier alinéa 

du paragraphe a de Varticle 63. : 

’ Pour lapplication de cette disposition, les. redevables=d. 

cette catégorie sont tenus de faire parvenir au chef de la di 
. vision de contréle, daps le délai de dix jours préyu.au,para-. 
graplie 1, Outre les fétiseignements yisés audit? aphe; 

une déclaration indiquant le montant net des p 
visées 4 l’alinéa précédent et de produire, 4 l’appu 

déclaration, toutes justifications utiles. is peuvent; dan 

le méme délai, opter pour imposition d’aprés— le :béenéfice 

réel en ce qui concerne la période écoulée entre le ler janvier 

et le date de ‘la cession ou de la cessation: de l’entreprise. 

Dans tous les cas, les contribuables assujettis au forfait. 

peuvent, dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, dé- 

noncer, en vue de l’'imposition des bénéficés réalisés au cours 

de l'année de Ja cession ou de la cessation, le bénéfice for- 

faitaire retenu ‘pour année précédente et reconduit en 

conformité du deuxiéme alinéa du présenf, paragraphe. Le 

méme droit de dénonciation. peut étre exercé par le chef de 

la division de coritréle jusqu’a la fin du’ mois suivant l’ex- 

piration dudit délai. me os St 

3. - Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus 
de faire parvenir au chef de la division de céntréle, dans le - 

délai de dix jours prévu au paragraphe. I, outre les rensel- 

gnements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bé- 

néfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de per- 

tes ét profits. x, 

Pour la détermination du bénéfice réel, it est fait appli- 

cation des dispositions de l'article 63,§ a). ~ os 

Si les contribuables imposés d’aprés leur bénéfice réel ne 

produisent pas les déclarations ou ‘renseignements visés au 

paragraphe I' du présent article et au premier alinéa du pré- 

sent paragraphe, ou si, invités a fournir. a Vappui de la dé- 

claration de leur bénéfice réel les justifications. nécessaires, 

ils s'abstiennent de les donner dans les dix-jours qui suivent 

la réception de l’avis qui leur est adressé a cet efiet, les ba- 

ses d’imposition sont arrétées d’office et il est fait applica- 

tion dé la majoration de droits prévue 4 larticle 372. * 

4, - A exception. des deuxiéme et troisiéme alinéas du pa- 

ragraphe 2, Iés dispositions du présent article sont appli- 

cables dans le cas du décés de l’exploitant. Dans ce cas les 

ayant droits du défunt doivent produire les renseignements 

nécessaires pour l’établissement de V’imnpét dans les. six mois 

de la date du décés. 

  

   

  

   

  

   

Art. 99. — Dans le cds de cessation de l’exercice d’une 

profession non commerciale, Vimpét sur le revenu des per- 

sonnés physiques dd en raison des bénéfices provenant de 

lexercice de cette profession, y compris ceux qui provien- 

_ nent des créances acquises et non encore recouvrées, et qui 

n’dnt pas encore été imposés, est immédiatement établi. 

‘ Les contribuables doivent, dans un délai de 10 jours de 

la cessation effective,:aviser le chef dela division de contrdéle 

de la cessation et lui faire connaitre la date a laquelle elle 

a 6té effective ainsi que, s’‘ily alieu, lenom, prénom, adresse 

du successeur. 

Us doivent également dans ce méme délai, satisfaire aux 

oblivations prévués par Particle 46 ci-dessus. Em cas de non 

a b a on tardive de la déclaration prévue 

au. présent article, les bases @imposition sont agrétées d’ot- 

fice, et il est fait application des sanctions prévues par Par- 

ticle 372 ci-aprés. : ‘ . 
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En cas de décés du contribuable les renseignement$'né- 

cessaires pour l’établissement de l’impét sont produits ‘par 
les ayant droits du défunt dans les six mois de la date du 

cés. . 

Art. 100. — Les impositions mises 4 la charge d'un con- 
tribuable en cas de cession, de cessation ou décés, par ap- 
plication des dispositions des articles 98 et 99 ci-dessus, vien- 
nent, le cas échéant, en déduction du montant de limpét 
sur le revenu des personnes physiques ultérieurement éta- 
bli, conformément aux dispositions: des articles 66 4 75 ci- 
dessus, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus vi- 
sés auxdits articles et réalisés ou pergus par ce contribua- 
ble gu cours de l’année de la cession, de la cessation ou du 

icés. 

Art. 101. — 1. - Dans le cas de décés du contribuable, l’im- 
pot sur le revenu dé§-personnes physiques est établi en raison 
des revenus dont cé dernier a disposé pendant l'année de 
son décés, et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il 
a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Elle porte 
également sur les revenus dont la distribution ou le verse- 
mept, résulte du décés du contribuable s‘ils n’ont pas été pré- 

emment imposés et sur ceux qu'il a acquis satis avoir Ia 
disposition antérieurement & son décés. En ce qui convernie 
les reveniedvalués forfaitairement, W¢st fait, état, s'il y 4 
leu, dw wiontant du forfait fixé pour l'année précédente, 

i§l6 Hla durée de Ia période écoulée entre le ret janvier 
df la "ate du décts. ~ * 7 
Touitafots, les revenus dont la disposition résulte du décés, 

du contribuable ou que ce dernier a acquis sans avoir la dis- 
osition avant son décés, font l'objet d’une imposition dis- 
incte lorsqutfls ne devaient échoir normalement qu‘au cours 

d'une année ‘postérieure & celle du décés. 
Pour I’établigsement:de impot: sur le revenu dés person- 

nes physiques “do“en"’vertu des’ dispositions quit précédent, 
sont a 
orésent code qui: ont été acquittés au cours de Vatinée de 
‘imposition ou_ qui:,ge_ tapportent a ‘deg -déclarations sous- 

crites, soit par le:défunt dans; les délais légaux, ‘soit par led 
héritiers du chef du défunt & l'occasion du décés. 

. 2, - La déctaration dés.revenus imposables én vertu du pré- 
serit. article est produite par les ayants droit du défunt dans 
les six mois de la date du décés. Elle ést soumise aux régles 
et sanctions prévues 4 légard, des déclarations annuelles. 
Les demandes d'éclaircissements ou dé justifications ainsi 
qiie Iles notifications prévues aux articles 32, 47, 83 et 84 
Ci-dessus peuvent étre valablement adresséés & Pun .quel- 

conque-des ayants droit ou des signataires de la déclaration 
dé succession. 

  
    

  

  

  

Cuapitre II. 

Impét complémentaire. 
  

  

Art. 102. — Il est établi un impét complémentaire dd 
par les personnes physiques de nationalité congolaisé ou 

étrdngére visées par l’article 2 du présent code. 

Art. 103. — Sont imposables les revenus réalisés au Congo ' 
et visés aux articles 12, 14, 15, 36, 37, 42 et 64. 

Art. 104; — Le revenu'imposable est déterminé ¢onfor- 
mément aux dispositions des articles 13, 16 4°35, 38 a 40, 

43-4 49. , - 

Toutefois, sont exonérés de l’impét, les contribuables vi- 

sés au deuxiéme alinéa de Il’article 49. ; 

Art. 105. — Le taux de Pimpét est fixé a8 %. 

Toutefois, pour les revenus visés aux articles 12, 14, 15 et 
42, le taux est ramené 4 4 % lorsque l’ensemble de ces reve- 
nus n’excéde pas 600.000 francs. . . 

Le taux est également fixé a 4 % pour les revenus visés 
a Varticle 37. 

Les cotisations ainsi obtenues sont réduites de 10°% pour 
chaque enfant a la‘tharge du contribuable conformément 
aux dispositions de l'article 93. 

L’impét n’est pas mis en recouvrement lorsque l’ensem- 
ble des revenus imposables au présent impét n’excéde pas 

120.000 francs. : 

Art. 105 bis. — Le présent impdt ne s’applique pas aux 

revenus visés A l’article 37 du présent code et pergus au cours 

de l’année 1962. © . , 

mis en déduction les impdts visés 4 Farticle 66 du . 
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‘ Cuapitre III. 

Impét sur les bénéfices des sociétés et autres personnes 
morales. . 

a4 a 

  

Section I. — Généralités. 

Art. 106. — Il est établi un impét sur l'ensemble des bé-, 
néfices ou revenus réalisés par les.sociétés et autres person- 
nes morales désignées 4 Varticle 107 ci-aprés. 

Cet impét est désigné sous le nom d’impét sur les sociétés. 

. Section II. — Champ d’application de Pimpét 

I. - Sociétés ET COLLECTIVITES IMPOSABLES 

Art. 107. —— I. - Sont passibles de l’'impétsur les sociétés, 
quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés 
en commandite par actions et les sociétés 4 responsabilité 

lithitée les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, 
sous réserve des dispositions de Darticlé 108, 1-5° ci-aprés, 
les établissements publics les organisations de I’Etat jouis- 
sant de l’autonomie financiére, les organismes dé communes 
et toutes autres personnes motaleés se livrant 4 une exploi- 
tation ou a des opérations dé carattére Hucratif. - 

2. - Méme lorsqu’elles ne revétent pas l’une des formes vi- 
séés au paragraphe 1, les sociétés civiles sont également pas- 
sibles dudit impét si elles se livrent, 4 une exploitation ou 
& des opérations visées aux articles 14 éf 15 du présent Code. 

3. - Limp6t sur les sociétés s’appliqueé, dans les sociétés en 
commandite simple,. dans les associations en.participation 

. yscémpris lés syndicats finan¢iérs, et-datts les sociétés-dé co- 
propriétaires dé tidvires, a Id part de bénéfices correspondant 
aux droits de commanditaires et, respéctivement, & ceux 
dég associés ou copropristaires autrés que ceux indéfiniment 

“ yvesponsables ou dont les noms et-adresses n’ont pas été in- 
diqués 4 l'administration. 

_ 4, -Sous réserve des exemptions; prévués aux articles 108 
et.109 du présent code; les établissements publics, autres 
que les établissements _ scientifiques, d’enseignément et 
@ assistance, ainsi que'les associations et collectivités non 
‘goumises 4 l'impét sur les sociétés en vertu d’uneé autre dis- 
position sont assujettis audit impét, 4 raison de Ja location 
ou de l’occupation de leurs immeubles bAtis et non batis ainsi 
que des revenus des capitaux mobiliers non soumis 4 Vim- 
pét.sur le revenu des valeurs mobiliéres dont ils disposent. 

Pour l’application de l’alinéa qui précéde, lés revenus de 
capifaux mobiliers sont comptés dans Ié revenu imposable 
pour leur montant brut. 

JI.- EXEMPTIONS ET REGIMES PARTICULIERS 

Art. 108. — Sont exonérés de l’impét : 

1° Les sociétés coopératives de consommation qui se bor- 
nent 4 grouper les commandes de leurs adhérents et a dis- 
tribuer dans leurs magasins de dépét, les denrées praduites 
ou marchandises qui ont fait objet de cag, commandes. 

2° Les syndicats agricoles et les coopératives d’approvi- 
sionnement et d’achats coygtitués conformément 4 la loi du 
5 aott 1920 et leurs unions.” 

83° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions vi- 
sées au premier alinéa de l’article 22 de la loi du 5 aodt 1920 
qui se borrient a recevoir, 4 transformer et & vendre les pro- 
duits des exploitations agricoles de leurs membres, pour cel-- 

les des opérations qui entrent dans les usages normaux de 
Yexploitation agricole ; * 

49 Les offices publics d’habitation a bon marché 3 

5° Les caisses de crédit agricole mutuel régies par-la loi 
du 5 aodt 1920 ; oO 

6°. Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels 

pour les ceuvres régies par la loi du let avril 1898 ; 

7° Les sociétés africaines de prévoyance et de secours mu- 
tuels régies par le décret du 4 juillet 1919 ; 

8° Les sociétés scolaires coopératives dites « mutuelles 
scolaires » ; 

9° Les établissements publics pour leurs opérations de 

lotissements et de vente de terrains leur appartenant.
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Art. 109. — 1. - Sont exonorés del’imp6t sur'les sociétés, 
les bénéfices provenant de l’exploitation d’une entreprise 
nouvelle au Congo, de l’exercice d’une activité nouvelle au 
Congo par une entreprise déja installée, ou d’une extension 
importante d’une activité déja exercée, réalisée jusqu’a la fin 
de la cinquiéme-année civile qui suit celle du début de l’ex- 
ploitation. , 

Les amortissements normalement comptabilisés pendant 
Ja période d’exemption pourront étre fiscalement imputés 
sur les trois exercices suivants. 

_ Ne peuvent bénéficier de ces avantages que les activités 
industrielles, miniéres, agricoles ou forestiéres, ainsi que Jes 
entreprises immobiliéres, répondant aux conditions sui- 
vantes *: 

L’entreprise nouvelle ou-l’extension doit étre postérieure 
au 31 décembre 1959 ; ‘ 

Elle doit présenter ‘un intérét particulier pour le-dévelop- 
pement économique du Congo, notamment en raison de l’im- 
portance des investissements ;' . - 

_ L’entreprise nouvelle ou l’extension ne.doit pas avoir prin; 
cipalement pour objet de concurrencer des activités exercées 
d’une maniere satisfaisante dans‘le territoire, par des entre- 
prises déja existantes ; . 

L’entreprise est tenue de posséder une comptabilité régu- 
liére, établie conformément aux indications des articles 23 & 
34 de la délibération n°.4 /47.du 3 décembre.1947 du Grand 
Conseil de ’A.E.F. et permettant de faire resgortir exacte- 
ment'les résultats nets de exploitation nouvelle ou de l’ex- 
tension, ‘pour chacune des années Giviles. susvisées... ‘ 

. Les avantages prévus par le présent paragraphe sont accor: 
dés dans les mémes conditions et sanctions que celles prévues 
a l'article 16'du‘présent code. °° | Jo oe 

2. - Les. bénéfices, provenant exclusiyement de l’exploita- 
tion d’une plantation nouvellement-créée. au Congo.ou 4 une 
extension ou renouvellement de plantations existantes sont, 
exonerés: dans les conditions prévues. 4 l'article 16 du pré- a Cs 
sent code. 

Art. 109 bis. — Est affranchie de Pimpét, la partie des 
bénéficés des sociétés financiéres pour le développement des 
territoires @’Outre-mer visées au décret n° 56-1131 du 13 no- 
vembre 1956 provenant des produits nets de leur porte feuille 
ou deg plus-values qu’elles réalisent sur la vente 
parts sociales. comprises dans ce portefeuille. 

Section III. — Détermination du bénéfice imposabie. 
“ Art. 110. — Sous réserve des dispositions des articles 111 

4.119 ci-aprés, les bénéfices passibles de limpét sur les socié-. 
tés sont déterminés d’aprés les régles fixées par les articles 17 
4 21, 24, 30 a 39 du présent code et en tenant compte unique- 
ment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au 
Congo et des bénéfices dont Vimposition est attribuée au 
Congo par une convention internationale relative aux dou- 
bles impositions. co 

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est 
considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit 
du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfige n’est 
pas suffisant pour que la déduction puisse étre intégralement 
opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur 
les exercices suivants jusqu'au cinquiéme exercice qui suit 
Vexercice déficitaire. os . ™ 

Art. 111. — 1. - Les plus-values, autres que celles réali- 
sées sur les marchandises résultant de attribution gratuite 
d’actions ou de ‘parts sociales (parts de capital), ala suite de 
fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou 
4 responsabilité limitée sont exonérées de limpdt sur les 
sociétés. . 

2. - Le méme régime est applicable lorsqu’une société ano- 
nyme, en commandite par action ou 4 responsabilité limitée 
apporte : 

1. - L’intégralité de son actif 4 deux ou plusieurs sociétés 
constituées. & cette fin sous Pune de ces formes, 4 condition 
que: ’ 

des titres ou. 

Les sociétés bénéficiaires des apports aient leur siége dans 
la Communauté frangaise ; 

Les apports résultent de conventions prenant effet a la - 
méme date pour les différantes sociétés qui en sont bénéfi- 
ciaires et entrainent, dés leur réalisation, Ja dissolution immé- 
diate de la société apporteuse,   

- en 
l'impét, a la condition que ces rémunérations cerréspondent.a: 
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*Q.- Une partie de ses éléments d’actif A une autre société 
constituée dans l’une de ces formes dans les conditions pré- 
vues a l'article 261 du Code de ’Enregistrement, 

3. -L’application des dispositions du‘ présent articleest 
subordonnée & lVobligation, constatée dans lacte de fusion 
ou d’apport calculer, en ce qui concerne les éléments au: 
tres que les marchandises comprises dans l’apport, les amor- 
‘tissements annuels 4 prélever sur les bénéfices ainsi que les 
-plus-values ultérieures résultant de la_réalisation de ces élé- 
ments d’aprés le prix de revient qu’ils comportaient pour les 
sociétés fusionnées ou pour la société .apporteuse, déduction 
taite des amortissements déja réalisés par elles ; . 

_ Cette obligation incombe, dans le cas visé au paragraphe 1 
ci-dessus, & la société absorbante ou nouvelle et, dansles cas” 
visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés béné- 
ficidires des apports proportionnellement, 4 Ja valeur des élé- 
ments d’actif qui leur sont attribués, soit A Ja société bénéfi-; 
ciaire de l’'apport partiel. 

Art. 112. — Dans le cas de cession totale ou partielle, de 
transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de 
5 ans aprés la création ou l’achat du fonds ou de la clientéle,, 
les -plus-values, provenant de la cession de l’actif, immobiliseé, 
et les indemnités recues en contre-partie de la cessation de 
Vexercice de. Ja profession ou du transfert de la clientéle sont; 
compris.dans les bénéfices, pour 1é 1/3 de leur montant-et. 
pour la moitié lorsque la cession cessation ou transfert a lieu, 
dans. les cing ans de la création ou achat du fonds ou de la 
élientéle.  ~ me sos Te, , 

_cArt: 113; — Sangobjet. 0", 
to. ee . . Lhoy 

Art. 114. — Dans les sociétés 4 responsabilité limitée dont 
les gérants sont majoritairés, dans les'sociétés en comman- 
dite par actions,-les traitements, remboursements forfaitairés 
de‘frais 6t toutes autres rémunérations'soiit, sous réserve des- 
dispositions des articles 20-III et 115-du présent code, admis’ 

déduction du bénéfice de la société pour I’établissement de’ 

un travail effectif, et n’exeédent pas la rémunération normale 
d’un contribuable exergant sur piace des.fonctions similaires. 
En:aucun cas la rémunération de-la gérance ne peut excéder- 
30 % du.hénéfice fiscal de la société. - . 

Les sommes retranchées du bénéfice de Ja société en vertu: 
de Palinéa’ précédent sont soumises.a l'impét sur le revenu. 
des personnes, ‘physiques au nom des bénéficfaires dans les... 
conditions prévues a Particle 36 ci-dessus.. or 

Pour lapplication du présent article, les gérants qui n’ont © 
pas personnellement la propriété de parts sociales sont consi- 

dérés comme associés si leur-conjoint ou leurs enfants non 
~ émancipés ont-la qualité-d’associé. 

Ae: ” Dans ce cas, comme dans celui ot le gérant est associé, Jes 

arts appartenant en toute propriété ou en usufruit au con- 

joint et aux enfants non émancipés du gérant sont considé- 
rées comme possédées par ce dernier. — 

Art. 115. —- Pour Vapplication des dispositions de l’arti- 

cle 20-III du présent code relatives a la déduction des alloca- 
tions forfaitaires qu'une société attribue’a ses dirigeants ou. 
aux cadres de son-entreprise pour frais de représentation et 

de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés 

‘a responsabilité limitée et les sociéfés en commandite par 

actions des gérants et, ence qui concerne les‘ sociétés ano- 

nymes, du président du Conseil .d’Administration, du direc- - 

teur'général, de 'administrateur provisoirement délégué et | 
_ de tout.administrateur chargé de fonctions spéciales. 

Art. 116. — Les intéréts servis aux associés ou actionnai- 

‘res & raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale 

en sus de leur part du capital en sont admis dans les charges 

déductibles, pour l’établissement de ’impét, que dans la limi- . 

te de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale 
de Afrique Equatoriale et du Commerce majoré de deux 

points. En outre, la déduction n'est admise, en ce qui concer- 

ne les sommes versées par les associés ou actionnaires possé- 

dant en droit ou en fait la direction de l’entreprise, que dans - 

- la mesure ov ces sommes n’excédent pas, pour l'ensemble 

desdits associés ou actionnaires, la moitié du capital social. 

* Art. 117. — Limpot sur les sociétés et Pimpét sur le reve- 

nu des personnes physiques ne sont pas admis dans les char- 

ges déductibles pour létablissement de.l'impét. L'impét fon- : 

_‘gier est admis en déduction du bénéfice imposable.
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Art. 118. — En ce qui concerne les sociétés coopératives 
de consommation, les bonis provenant des opérations faites 
avec les associés et distribués 4 ces derniers.au prorata de la 
commande de chacun d’eux, sont admis en déduction du. 

néfice. - oo . 

Art. 119. — Dans le cas de distribution aux associés ou 
aux actionnaires dela réserve spéciale de réévaluation visé & 
Yarticle 13 de la délibération 4 /57 du Grand Conseil de ’A.E. 
F., cette réserve est rapportée au bénéfice imposable de 
Pexercice au cours duquel a lieu la distribution et assujettie 4. 
toue les impéts qui frappent les bénéfices distribués. 

Toutefois, l'incorporation de la réserve spéciale au capital 
social ne donne lieu qu’a la perception du droit d'apport en 
société prévu 4 larticle 262 du livre 1é* du code de l'enregis- 
rement. oe 

Section IV. — Personnes imposables, lieu d’ imposition, 

‘Art. 120. — Sous réserve des dispositions du .troisiéme 
alinéa de l'article 122 du présent code, ’impdt est établi sous 
une cote unique au nom de la personné- morale ou association. : 
pour l'ensemble dé ses activités imposables ‘au Congo, au siége 
de la direction de ses entreprises ou; 4 défaut, au‘lieu de son 
principal établissement. Toutefois, en ce‘qui concerne les per- 
sonnes morales ayant des liens de filiation ou d'interdépen- 
dance avec d’autres personnes morales ou entreprises, l¢ lieu . 
dimposition peut étre fixé par décisioh du Ministre des Fi-, 
mance’: . . re 

Dans les cas visés au paragraphe 3 de Varticle. 107, Pimpot’ 
est établi qu nom de la société ou du gérant connu des tiers et 
au siége de la direction de l'éxploitation’commitne. . 

Section V: Calcul det impét.- Sees 

Art. 121, —. Pour le calcul de limpét, toute traction du 
bénéfice imposable inférieuré 4 1.000 francs est négligée. 

Le taux de Vimpét est fixé'a 30 %. phe as 

Art. 122, — Par dérogatién’ aux, dispositions de l'article, 
121, le taux de ’impét sur les sociétés est, en‘ce qui concerne 
lés revenus visés au ‘paragraplie 4 dé larticle 107 pergus ‘par, 
les établissements publics, associations*et collectivités’ sang 
but lucratif, famené 420 %. . / a 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux revenus _ 
de l’espéce qui se rattachent 4 une exploitation commerciale: 
industrielle ou non commerciale. Le . 

L’impét correspondant aux revenus taxés. conformément 
aux dispositions du premier alinéa du présent article est éta- 
bli, le cas échéant, sous une cote distincte. . 

Le taux de Vimpét est ramené a 22 % pour les sociétés dont 
lVactivité principale donnerait droit, s'il s’agissait de sociétés 
de personnes 4 la réduction prévue par l’article 34 bis. 

Le méme taux est applicable aux bénéfices réalisés par les 
sociétés immobiliéres a l’exclusion de la partie des profits pro- 
venant : 

-De la location meublée ; . 

Des opérations achats et ventes d’immeubles ; 

De la location & des sociétés filiales, société mére du grou- 
pe auquel elles appartiennent ou dont elles sont issues, ou au 
personnel des sociétés du groupe ; 

De la cession d’immeubles aux sociétés susvisées. - 

Art. 123. — 1. - Sur justifications, ’impét surlerevenu 
des valeurs mobiliéres déja acquitté, sur les revenus visés aux 
articles 50 4 60 du présent code, et inclus dans les profits dé- 
clarés par la société ou la personne morale, est imputé sur le 
montant de l'impét 4 sa charge en vertu du présent chapitre, 

Toutefois la déduction a opérer de ce chef ne peut excéder 
la fraction de ce dernier impét correspondant au montant 
desdits revenus. 

2.- Pour les revenus des valeurs mobiliéres émises en France 
ou dans les Etats de la Communauté et figurant 4 Vactif de 
Yentreprise, la société ou la personne morale est réputée, pour 
l'imputation prévue au § I ci-dessus, avoir acquitté ’impdot 
congolais sur le revenu des valeurs mobiliéres aux taux de 
15 % lorsque ces revenus sont imposés dans |’Etat d’origine 
4 un impot similaire ou en-sont exonérés. . 

Toutefois cette disposition n’est: pas applicable lorsque la: 
non imposition desdits revenus résulte de Papplication des" 
conventions internationales relatives aux doubles -imposi- 
tions. 
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3. - Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent arti- 
cle, les établissements de Banque ou Crédit, entreprises de 
placement ou.de-gestion de valeurs mobiliéres sociétés ou 
compagnies autorisées par le Gouvernement 4 faire des opé- 
rations de crédit foncier, entreprises d’assurances ou de réas- 
surances, de capitalisation ou d’épargne et les collectivités 
visées 4 l’article 107-4 ci-dessus. 

Section VI. — Hiablissement de l'impét. 

Art. 124, — 1° L’impét sur les sociétés est établi dans les 
mémes conditions et sous les mémes sanctions que l’imp6t sur 
le revenu des personnes physiques (bénéfices industriels et 
commerCciaux, régime. d’imposition d’aprés le bénéfice réel). 
Les dispositions des articles 82 4 85 du présent code sont no- 
tamment applicables au présent impéot. 

, 22° En cas de dissolution, de transformation entrainant la 
création d’un étre meral nouveau d’apport en société, de 
fusion, de transfert:du siége ou d’un établissement a I’étran- 
ger, ’impét sur les sociétés est établi dans les conditions pré- 
vues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 98 ci-dessus. 

‘Ve Section VIE. — Obligations des personnes morales. 
3 . - . 

: Art. 125. — Lés'sociétés; entreprises et associations visées 
_ 4 l'article 107 sont ténues.de-faire au service des contribu-: 
tions directes, des déclarations' d’existence, .de_ modification 
du pacte social et des:conditions d’exercice de la profession, , 
‘dans les 3 mois de leuréonstitution définitive dans les condi- 
tions fixées par l'artigle-19 du code de:limpét sur-le revenu 
des yaleurs-mobiliéres. -- te: Cs tor ft 

* Toute’infraction aux’ dispositions de. l’alinéa qui -précéde : 
sera sanctionnée dans les’ conditions prévues 4 l'article 378: 
eiraprés. | Cok hat ate, 8g 

‘Art. 126.— 1. - Lés_ personrtes’ morales et Associations 
-passibles de l’impét sur les sociétés sont tenues de. souscrire_ 
les déclarations prévues pour l'assietté de ’impét sur le reve-* 
nu _dés ‘personnes physiques en.ce qui concerne jes bénéfices 
industriels et commerciaux (régime de imposition d’aprés: 
le bénéfice réel). . \ i wee ty Lo 

. Toutefois, la déciaration du bénéficd'ou dit déficit est faite 
dans les-trois mois de la cléture de.lexercice ou, si aucun 
exercice fYest clos au cours.d’une année, avant le let avril de. 
l'année suivante. ” . : . . 

Elle précise les sommes dont les personnes morales deman- 
dent imputation sur-le montant de leur cotisation en vertu. 
de Varticle 123.. , . . : 

En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive, 
la liquidation de l'impét dt a raison des résultats de la pério- 
de d’imposition est faite d’ office et la cotisation majorée dans. 
les conditions prévues 4 l'article 372. 

2. - Les personnes morales et associations visées au para-, 
graphe 1 ci-dessus sont tenues de fournir, en méme temps que 
Teur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les piéces pré- 
vues 4 l'articles 31 du présent code : 

le Les comptes rendus et les extraits des délibérations des 
délibérations des Conseils d’administration ou des actionnai- 
res. Les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capi- 
talisation ou d’épargne remettent, en outre un double du 
compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu’elles four- 
nissent 4 la direction des assurances ; : 

2° Un état indiquant, lés bénéfices répartis aux associés, 
actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou 
valeurs mises a leur disposition au cours de la période retenue 
pour l’assiette de Pimpét sur les sociétés et présentant le ca- 
‘ractére de revenus distribués au sens du paragraphe VI de la 
Ire sous-section de la section II du chapitre 1 ci-dessus. ° 

  

afro f 

CHAPITRE IV. 

Dispositions communes dcertaines catégories de revenus 
passibles de limpét-sur‘le revenu des personnes physiques 

de Vimpét complémentaire ou de limpét sur les sociétés. 

  

Section I. — Révisions des bilans. 

, _ Art. 127. — Les entreprises visées aux articles 14, 15 et 
107 du présent code ont la faculté de procéder dans leur bilan 

-& la réévaluation de leur actif et de certains éléments dans les 
conditions fixées par les délibérations 4 /47-14 /58 du Grand



1040 Jourwat, Orricret!-pe LA REPuBLIQvE DU Conco 

Conseil de l’A.E.F. et modifiées par la loi n° 50-67 du 30 dé- 
cembre 1961 (1), et soni dés lors, tant en ce qui concerne les 
modalités que les conséquences fiscales de cette réévalua- 
tion, soumises aux prescriptions fixées par les délibérations 
précitées. : 

Section II. — Des réductions pour investissements au Congo. 

Art. 128. — Les contribuables (particuliers ou sociétés) 
qui investiront dans la République du Congo aprés le 31 dé- 
cembre 1958 dans les conditions fixées ci-aprés bénéficieront 
des avantages définis 4 larticle 130. 

Art. 129. — Seules donneront droit & ces avantages les 
sommes investies en : , 

Constructions immobiliéres (prix du terrain compris) ; 

Achat de matériel et de gros outillage, d'une durée normale 
d@ utilisation supérieure 4 trois ans, 4 l’exclusion du matériel 
ou de l’outillage acheté d’oceasion ; ‘ 

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

Ne donnent pas lieu au bénéfice des dispositions de l’ar- 
ticle 128: : 

Les achats de voiture de tourisme ; la présente disposition 
n’est toutefois pas applicable aux entreprises touristiques ; 

Les investissements 4 caractére commercial ou utilisés a 
des fins commerciales . , 

Art. 130. — La moitié de somimes investies sera admise en 
déduction des bases taxables 4 l’impdt sur le revenu des pér- 
sonnes physiques, ’impét complémentaire et l’impét sur les 
sociétés, ‘ 

Lorsque l’impét complémentaire est percu par voie de rete- 
nues 4 la source, la déduction donnera lieu 4 remboursement 
d'office ou 4 compensation avec l’impét sur le revenu des per- 
sonnes physiques di par le méme contribuable. 

Toutefois, la totalité des sommes investies sera admise en 
déduction lorsqu’il s’agira : 

De construction de logement de personnel ou d’habitation 
a bon marché visées 4 l'article 254 du présent code ; 

D’apports de capitaux dans les conditions prévues a l’arti- 
cle 131 ci-aprés 4 des sociétés d’économie mixte, 4 des offices 
publics d’habitation 4’ bon marché ou assimilés. . 

En cas de changement de destination entratnant la perte 
de exemption de contribution fonciére de vingt-cinq ans 
visé 4 Darticle 254, la déduction sera ramenée 4 50 % dessom- 
mes investies. 

La reprise des droits correspondants sera établie au titre de, 
Vannée du changement de destination de ’immeuble. 

Cette déduction sera pratiquée sur les résultats de l’année 
ou de V’exercice au cours duquel interviendront : 

L’achévement des constructions, déterminé par la date du 
paiement des derniers travaux ; 

Le paiement des achats de matériel ou de Voutillage ; 

Le paiement des frais de mise en valeur des terrains ruraux. 

Si la base taxable définie au 1¢r alinéa du présent article 
nest pas suffisante pour la déduction intégrale des sommes 
investies, ’'excédent est reportable sur les cinq années ote 
exercices suivants. 

Les contribuables devront fournir toute justification de la 
date et du montant des investissements. 

Les investissements inférieurs annuellement 4 un million 
de francs ne donnent droit 4 aucune réduction. 

Pour les travaux de construction ou de plantation en cours 
au ler janvier 1959, seuls donnent droit a réduction les paie- 
ments opérés aprés cette date. ‘ 

Art. 131. — Toute personne physique ou morale redeva- 
ble au Congo de lun des impéts visés 4 l'article 130 et appor- 
tant des capitaux 4 une personne physique ou morale en vue 
de permettre a celle-ci d’effectuer les investissements prévus 
a Varticle 129 peut bénéficier-des dispositions des articles 128 
a 130 sous les réserves suivants : 

1° L’apport ne peut étre inférieur a la limite fixée par l’ar- 
ticle 130. . 

(1) Voir annexe IT. 

de’ renoncer*'pou. 
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20 Le bénéficiaire de l’apport doit fournir toutes justifica- 
tions sur le montant des apports investis, la date et le mon- 
tant-des investissements, et la quote part 4 retenir pour cha- 
que apporteur 3 

3° Le: bénéficiai; 

    

   

   

e de l’apport doit prendre l’engagement 
ii-méme et 4 concurrence des capitaux 

jux avantages prévus par les articles 128 

   
apportéset.investi 
a 130." ye 

Art. 132. — Les avantages prévus ci-dessus aux articles 
128 A 131 ne se cumuleront pas avec ceux dont pourraient 
bénéficier les contribuables par application des dispositions 
des articles 16, 24 et 109 du présent code. 

  

Section III. —- Régime spécial des exploitations minieres. 

.Art. 133, — Les “entreprises, sociétés et. organismes de 
«toute nature qui efféctuent la recherche et l’exploitation des 
~ substa : 

. Algérie, a ¢ 
* Communauté sont,-a ‘clos en. 1 

- pisés'& constituer des provisions pour reconstitution des gise- 

   

  

Concessibles au Congo, en France, en 
n Tunisie ou dans les autres Etats de la 
‘partir des exercices’clos en 1955, auto- 

    

   
:Maroc, 

  

ments, dans'les conditions fixées aux articles suivants : 

Ces provisions spéciales sont admises en franchise d’impot. 

Hydrocarbures liguides ou gazeuz. 

_ Art. 134. — Ie Le montant de la provision pour reconsti- 
tution des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne 
peut excéder pour chaque exercice : 

“” @)oNi 27,50:% du: montant des ventes des produits mar- 
chads extralts’ des.gisements d’hydrocarbures liguides ou 
gazeux exploités’par l’entreprise et dont lés résultats entrent 
dans le champ d’application de la réglementation de l’impdt 
sur le revenu des personnes physiques ou de l’impét sur les 
sociétés. 

b) Ni50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de 

Vexercice considéré et provenant de.la vente, en état ou 
aprés transformation, des produits extraits des_gisements 

@hydrocarbures liquides ou gazeux que l’entreprise posséde 
dans‘lensemble dela Communauté, au Maroc et en Tunisie. 

* 20 Pour lecalcul prévu au paragraphe Ler a) qui précéde, le 
montant des ventes des produits marchands extralts de gise- 
ments d’hydrocarbures s’entend du montant net des ventes 
de pétrole brut, de.gaz naturel et des produits éventuelle- 
ment extraits du gaz:naturel, déduction faite des ports fac- 

turés aux”clients et des taxes incorporées dans le prix de 

vente, notamment les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de 

sortie et autres droits et taxes grevant les produits vendus, a 
Texception des redevances miniéres. 

Au montant des -ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes 
sommes allouées a l’entreprise 4 titre de Subvention ou de 

protection,.sous quelque forme que ce soit, et calculées 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 faif état pour le 

calcul de Ja deuxiéme limite de la provision ne comprend pas 

la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en 

application “des dispositions de Varticle 137 ci-aprés, serait 

rapportée aux bases de l’impét. 

Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d’ex- 

ploitation sont admis en déduction dans les conditions sui- 

vantes : 

En cas de déficit subi au‘cours d’un exercice au Congo et 

provenant de la vente, en Pétat ou aprés transformation de 

produits extraits de gisements d’hydrocarbures que Pentre- 
prise posséde dans l'ensemble des pays et territoires vises a 

Particle 133, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours 

de Vexercice suivant, et provenant des mémes opérations. Si 

ce bénéfice-n’est: pas suffisant pour que la, déduction puisse 

étre intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporte 
successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquieme 
exercice qui suit ’exercice déficitaire. 

Art. 135; — La provision pour reconstitution des gise- 

ments est inscrite au passif du bilan de l’entreprise sous une 

rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations 
de chaque exercice. 

Art 136. — La provision constituée 4 la cléture d'un exer- 

cice doit, avant d’expiration d’un délai de 5 ans, 4 partir de 
la cléture de cet exercice, étre utilisée : 

a) Soit a tous travaux ou immobilisations nécessaires aux 

recherches d’hydrocarbures entreprises au Congo, en France, 

a



  

. . ai 
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autres Etats de en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans | is 
immobilisations la Communauté a Pexclusién des travaux 

ty 
portant sur un gisement reconnu ayant domnné lieu 4 attribu- 
tion 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 com# 
mission qui sera créée par arrété local. Be 

b) Soit a Pacquisition de participation dans les sociétés et 
organismes désignés par arrété et ayant pour objet d’effec- 
tuer la recherche et l’exploitation de gisements d’hydrocar- 
bures dans les mémes territoires et pays. 

Le terme « participation » s’entend, au sens de l’alinéa qui 
précéde, des actions ou des parts d’intéréts ainsi.que des som- 
mes avancées aux sociétés et organismies ci-dessus visés et 
effectivement destinées 4 étre investies, par ces sociétés et 
organismes dans des travaux de recherches d’hydrocarbures. 

Art. 137. — Si la provision est utilisée dans Jes délais et 
conditions prévus 4 l'article 136 pré Texonératior 
accordée est définitivemént acquise 4 1 i 
vision peut étre visée & un compte de ré 
passif du bilan. Les sommes ainsi U 
recherches ou en participation peuv: 
fixées par le présent code, étre coripta 
d’exploitation ou faire Fobjet d’amorti 

A défaut de réemploi dans le délai ci-d 
complémentaire égale au montant de l’exonér: 
est ftablie au titre de ’année suivant celle de I’ 
ce délai. . » gl? 

Art. 138. —— En cas de cession outle, ces 
ou de décés de l’exploitant,.a provi 
de gisements figurant au dernier bilan eg 
immédiatement dans les:conditions xé 
et 191 du présent code. , 3 ‘ 

Toutefois, V’exonération, 
lorsque l’exploitation du,fon 
les conditions prévueg, le: 
code.. 4 

L’application des disposi 
bordonnée 4 la condition qu 
vision ne soit pas expiré.a la 
ou pour la société bénéficiair 
diatement:a leur passif 1a provis 
res du précédent exploitant, dés 
société apporteuse et qui étaif-afi 
férés et de l’utiliser avant l’expirati 
cien exploitant dans les condition: 
dessus et sous les sanctions fixées'a Var 

   

  

      
     

Mt 7 of AP SEE 

lion d'entreprise 
f'reconstitution 
nsidérée comme 

‘lesiarticles 98 

  

      

    
       
      

    

   

        

   

     
     

  

whe reprise 
Ssticontinuée dans 

AL] du présent 

    

a x 
an= 

s 4 Vartitle 136. ci- 

     

. ‘Art. 139. — Les entreprises doivétit nix au service de 
Vassiette, 4 l'appui de la déclaration des résiiltats de chaque 
exercice, tous renseignements utiles stir lesséléments de calcul 
de la provision pour reconstitution des gisemients ainsi que 
sur les conditions de son utilisation. ~ * 

Elles doivent indiquer notamment, pour’l'exercice consi- 
déré : Leg ets 

a) Le montant net, déterming commie il est dit 4 Varticle 
134, des ventes des produits, marchands extraits des gise- 
ments exploités par l’entreprise ; ee 

b) Le montant du bénéfice net d’exploitation visé aux ar- 
ticles 133 et 134 ci-dessus,; ‘ og, 

c) Et, le cas échéant, lé‘montant des sommes utilisées@ans 
les conditions prévues 4 I’article 136. 

Substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures 
liquides ou gazeux. 

Art. 140. — Les dispositions des articles 133 ef suivants 
sont également applicables, sous les réserves ci-aprés, aux 
substances minérales concessibles autres que les hydrocar- 
bures liquides ou gazeux : ' 

1° Le montant de Ja provision pour reconstitution des gi- 
sements 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 134, paragraphe 1° a) ; 

2° Les produits extraits entrant en compte pour le calcul 
du montant des ventes explicité 4 l’article 134, paragraphe 2, 
s’entendent de tous minerais marchands ou autres produits: 
vendus a l'état de mattes, speiss, métaux ou alliages élaborés 
a partir des minerais extraits ; 

3° Le délai de 5 ans prévu 4a l’article 136-est remplacé par 
un délai de 3 ans pour l'utilisation de la,prévision 4 lexté- 
rieur de l’ex-A.E “ * By 

  

. 
ae yg 
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, 4° La provision pour reconstitution de gisements de subs- 
‘tances minérales concessibles autres que les hydrocarbures 
liquides ou gazeux pourra, également étre utilisée en travaux 
ou immobilisations nécessaires aux recherches sur des par- 
ties non encore reconnues de gisements situés 4 l’intérieur de 
titres d’exploitation, 4 la mise en exploitation des gisements 
de ces substances et 4 ’amélioration de la récupération, a 
partir des minérais bruts, des minérais marchands. . 

Art. 140 bis. — Le bénéfice des dispositiofis de la présente 
section ne peut en aucun cas se cumulér pour un-méme objet 
avec les avantages prévus a la section TI du présent chapitre. 

/CHAPITRE V. 

Taxes diverses. 
a 

  

Section I. — Taze d’apprentissage. 

I, —~ ENTREPRISES IMPOSABLES ET BASE DE LA TAXE. 

une faxe dite « d’apprentissagé’s; 
Ft . on tapite 3 

Art. 142. — Toute pétsonne: ousociété visée aux articles 
14, 15 éf07 du présent code est assujettie ala taxe d’appren- 
issage. : Bom , 

Art. 143. — Le pro 
TEtat, est affecté & Vo 
d’enseignement publics ot 
le plus contribué lors d 
de l’apprentissage. . 

La liste des bénéficiaires est. .arré annuellement par le 
ministre du travail sur propositions,;du;.Comité de la taxé 
d’apprentissage composée comme il est-di i i 
dessous. . : 

: a oe we 
Art: 144. — La taxe est établie chaque année sur le mon- © 

tant total des appointeménts, ‘sdlaires ef, rétributions qiel- 
cofiques, y compris les gratifications servrés: réguli¢rement, 
payées par Jes entreprises au cours, dé 1a période dont les 
résultats sont retenus pour l’assiette deTVimpat sur le revenu 
des personnes physiques ou de Pimpét*sur les sociétés de;la 
méine année. ls aE 

La taxe est aussi établie sur toutes les rétributions payers . 
& quelque titre que ce soit 4 toutés:les personnes qui sontli¢es 
a Temployeur ‘par un contact ‘déflouage dé érvice ét aux” 
agents de direction et de contréle en contre-partie, dun tra- - 
vail fourni. a sO ORG 

Sont également compris dans la base d'imposition et éva- 
lués d’aprés leur valeur réelle, les‘ rétributiéns allouées en 
nature ou les pourboires lorsqu’ils constituent une rémuné- 
ration. 

Art. 141, — Il eat établi dans la ‘République du Congo, 

  

   

  

   

ie; inscrit au-budget-de 
rimes.‘aux établissements 
u auxentreprises.qui' ont 

é au.développement 

    

    année: éc    

   

  

  

    

    
i 

   

   

    

se ay ly, 
4 

Art. 145, — Sont affranchis dé la taxe : 
a) Les chefs d’entreprises pour lesquiels la base d’imposi- 

tion déterminée conformément a l'article 144 ci-dessus n’ex- 
céde pas 100.000 francs ; 4 

b) Les sociétés par action ou A4’responsabilité limitée ayant 
pour objet exclusif des divers ordres d’enseignementit.. ;.‘*" 

Art. 146. — La taxe esfiétablie,au noi de chaque exploi- 
tant pour ensemble de.sés en reprises exploitées days. la 
République du Congo au siége de‘la‘direction des entreprises 
ou a défaut, au lieu du priricifyal établiggément dans ledit ter- 

ritoire. “ , 

   

  

     

IH, — ETagpuisse: SENT DECLA TAXE, — TAUX, 
37 F wo * . . & 

parle contréleur*des.contri- 
ition sera extraite des docu- 

'$@’entreprises sont tenus de 
joindre A lappui de leurs Géélarations annuelles des bénéfices. 
Ces documents devront obligatoirement faire état du mon- 
tant total des#dppoititements} salaires.et rétributions quel- 
conques allouées pendant la ‘période imposable, en distin- 
guant les sommes en argent, les rétributions allouées en natu- 
re, le montant des salaires-peurbdires. 

Art. 148. — Pour le caléul de la taxe, toute fraction du 
montant global des appointements imposables n’excédant 
pas 1.000 francs est négligée. Le. montant des impositions 
est arrondi ala dizaine de francs la‘plus voisine. 

‘ 

Art. 147. — La taxe est étab 
butions,directes. La base dli 
ments c@thptables que le 
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Art. 149. — Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé & 
3 pour mille. ™ 

Art. 150. —- Dans le cas de cession ou de cessation d’en- 
treprise, ainsi-que dans le cas de décés de l’exploitant, les dis- ~ 
positions ci-dessus sont applicables aux.appointements, sa- 
laires et rétributions qui n’ont pas encore donné lieu a l’appli- 
cation de la taxe ainsi qu’a l’établissement ét au recouvre- 
ment des cotisations correspondantes. © 

III. —~ EXONERATIONS TOTALES OU PARTIELLES. © 

Art. 151. —- Sur demande des assujettis des exonérations 
partielles ou totales peuvent leur étre accordées en considé- - 
ration des dispositions prises par eux.en vue de favoriser l’en- 
seignement technique et l’apprentissage,' soit. directement, 
soil par Pintermédiaire des associations consacrant une par- 
tie de leurs'ressources 4 ce but. _ ‘ , / 

Art. 152. — Les demandes d’exonération seront accomi- 
pagnées de toutes piéces justificatives. nt 

Art. 153. — Comptent ‘seuls pour les exonérations 2 

a) Les frais de cours professionnels.et techniques de. dégrés _ 
divers ; ‘ —_ . — : 

_ 5) Les salaires des techniciens qui sont. chargés.a ’exclu- 
sion de tout autre travail de la-direction et de la formation 
des apprentis isolés ou en groupe dans la limite maximum 
d’un technicien pour quinze apprentis ; : 

c) Les indemnités. journaliéres payées aux apprentis lors- 
qwils sont soumis 4 un programme d’apprentissage méthodi- 
que ou pour leurs heures de présence aux cours profession- 
nels. La qualité d'apprenti sera certifiée par une attestation 

- de Vinspecteur de travail ; co . , 

+ d) Les subventions aux écoles professionnelles du Congo, 
les bourses versées aux originaires du Congo et allocations 
pour études techniques ; ‘ : 

. €) Les frais des ceuvres complémentaires de l’enséigne- 
ment technique et de lapprentissage. . a 

Art. 154. — Le contréleur transmet immédiatement les. 
demandes d’exonération qu, comité de la taxe d’apprentis- 
sage, chargé de les examiner. , , : 1b: 

  

Art. 155. — Le comité de la taxe d’apprentissagé est ainsi 
composé : : " 

- @) Membres.de droit: : 

. Président ; 

L’inspecteur du travail. -” 

Membres : . 

Le directeur des finances, le chef du service de l’enseigne- 
ment, ou leur représentant. _ . 

b) Membres nommés : Loe 
Deux députés désignés pour la durée de leur mandat glec- 

toral par.l’Assemblée nationale ; . . po 

Un représentant des employeurs ; 

Un'représentant des travailleurs ; 

Tous les deux désignés par la commission consultative du 
travail. — Ca. 

Ces deux derniers membres nommeés sont :désignés pour une | 
période de trois ans, leur-mandat*étant indéfiniment renouve- 
able.: , . . 

_Au cas ou l’un des membres nominés cesserait ses fonctions 
pour une raison quelconque avant la fin de la période pour 
laquelle il est désigné, un successeur serait nommé pour le 
laps de temps restant a courir. . . 

_En cas d’empéchement, 1é président est remplacé par-:le 
directeur des finances. En-cas d’empéchement de ce dernier, 
par le chef du service de l’enseignement. “sy 

Art. 156. — Le comité de la taxe.d’apprentissage statue 
définitivement et sans appel sur-les demandes d’exonération 
qui lui seront présentées et motive sa décision. I] en informe — 
le contréleur des contributions directes qui met en recouvre- | 
ment les réles d’imposition. : . 

Les décisions du comité ne sont valables que si le nombre 
des membres présents‘est au moins égal a trois, dont obliga- 
toirement un membre nommé. ‘ 

¢ 
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Le comité se prononce 4 la majorité des membres 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 4 1’établissement d’un procés-ver- 
bal, conservé ensuite dans les archives de l’inspecteur du tra- 
vail. - ~ 

Section II. — Taze sur les terrains d'agrément, les ierrains 
non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains a batir 

et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités. 

Art. 157. ——. IL est établi dans la République du Congo, des 
taxes annuelles sur les terrains d’agrément, les terrains non 
mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains 4 batir et 
les terrains inexploités ou insuffisamment exploités. 

- Art, 158..— Sont soumis aux taxes sur les terrains d’agré- 
ment,. sur les terrains non mis ou insuffisamment mis en 
valeur, sur les terrains a batir, les terrains répondant aces 
‘qualifications telles qu’elles sont définies a Tarticle 159 
ci-aprés et situés dans les communes de Brazzaville, Pointe- 

\-- Noire; Dolisie ef les terrains urbains tels qu'ils sont définis 
par le.régime domanial actuellement, en vigueur. 

* Sont soumis.4la.taxe sur les terrains inexploités ou insuffi- 
samment exploités, les terrains répondant a cette qualifica- 
tion telle qu’elle est définie 4 l'article 160 ci-aprés et non sou- 
mis.en raison de leur situation aux impositions prévues aprés 
Valinéa précédent. . oO 

Les taxes définies aw présent article ne frappent que les 
terrains concédés ‘a titre définitif. Toutefois, elles pourront 
étre établies, lorsque, a‘liexpiration du délai fixé par le cahier 
des charges, annexé au titre provisoire, le terrain en cause 
répond aux définitions fixées ‘par le présent article en ce cas 
Vimposition sera établié au nom de l'attributaire du titre en cause. Soka, ehaene or ; aT 

  

Art. 159. — Est considéré comme terrain d'agrément, 4 
- exclusion des chantiers et dép6ts de matériel des entreprises 
commerciales et industrielles tout terrain entourant une cons- 
truction. soumise & la.contribution fonciére ou exonéré tem- 
porairement de cette’contribution et excédant une superficie - 
égale a cing fois 1a superficie bAtie. Pour les constructions 4 

. étages la superficie batie est égale 4 la somme des superficies 
| “dui rez-dé-chaussée ét'des différents étages, grenier non com- 

pris. ~ ls : 

La superficie du terrain d’agrément est égale a la superficie 
du terrain sur.lequel est érigée la construction, diminuée dela 
superficie bAtie définie ci-dessus et des servitudes non éedifi- 
candi. ee 7 

~ -Est considéré.comme terrain insuffisamment mis en valeur 
4 Pexclusion des chantiers et dépéts de matériel des entrepri- 

-ses commerciales et industrielles, tout terrain comportant 
des constructions d'une valeur inférieure a celle fixée par les 
cahiers des charges actuéllement en.vigueur pour des terrains" 

identiques. La valeur des constructions édifiées sur ces ter- 

rains sera-évaluée par la commission d’adjudication prévue 
par le.régime dominial actuellement en vigteur. 

Est considéré comme terrain a batir, 4l’exclusion des chan- 
tiers.et dépdts de matériel des entreprises commerciales et 

industrielles, tout terrain sur lequel n’est édifiée aucune cons- 

truction, méme.lorsque ce terrain est cloturé et entretenu. 

_ Pour: Ja détermination du carctére des terrain en cause, : 
chaque titre de propriété sera examiné séparément. . 

Art. 160. — a) Sont considérés comme exploités : 
Tout terrain cultivé ou planté en vue de la récolté de pro- 

duits destinés 4 d’éxportation ou 4 la consommation locale, 
ainsi qu’en vue du reboisement ou de la protection des sols. 

Les chantiers, lieux de dépét, parcelles frappées d'une ser- © 
vitude rion aedificandi, les superficies occupées par une Cons- 
truction augmentée de 300 % pour tenir compte des dépen- 
dancés normales de rimmeuble. 

.Les terrains réservés A l’élevage, 4 Ia condition qu’ils aient 
tait Yobjet d’aménagements suffisants (point d'eau, protec- 
tion contre les feux etc...) et. que leur superficie soit en rap- — 
port avec importance du cheptel. 

Les terrains laissés en jachére pour permettre la régénéra- 

tion du sol, v’est-a-dire ayant é6f6 déja exploité ou. entrant 

dans un assolement de longue durée, en rapport avec les exi- 

gences techniques de la culture considérée. .  
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. 6) Les routes, chemins, riviéres, marécages, étangs .6t les 
terrains reconnus inexploitables en raison de Jeur nature, ou: 
dont le défrichement est interdit par les articles 43, 44 et 45 
du décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier en A.E.F. 
sont exonérés de toute taxe. . 

c) Est considérée comme inexploitée toute plantation non 
entretenue depuis plus de trois ans. 

d) Est considérée comme insuffisamment exploitée toute 
concession pour laquelle plus de 51 % de la superficie totale, 
déduction faite des parcelles exonérées dans les conditions 
prévues par le paragraphe b) du présent article, n’est ni mise 
en culture, ni plaritée. mon ioe 4 

Art. 161. — Bénéficient d’une exemption permanente : 

1° Les terrains jouissant d'une exemption permanente 
dimpét foncier; - ~ 

2° Les terrains accordés suivant les prescriptions de Larti- 
qe, é de l’arrété du Gouverneur général n° 2928 du 14 octobre 

; . 

‘3° En ce qui concerne la taxe sur les terrains a batir :~ 

a) Les terrains ayant l’objet d'un plan de lotissement léga- 
lement approuvé comportant la cession gratuite 41l’adminis- 
tration des superficies libres prévues au plan d’urbanisme, a 
la condition que tous les travaux de viabilité imputables au 
lotisseur, en vertu des accords intervenus, soient effectués ; 

b) bes terrains non desservis par des voies carrossables & 
charge de l’administration. 

Par « voie carrossable » il faut entendre, alors méme que 
seuls de simples travaux de terrassement auraient été effec- 
tués en vue de sa construction, toute voie prévue au plan 
d’urbanisme, ouverte 4 la circulation et habituellement uti- 
lisée 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 lotissement approuvé’ par l’adminis- 
tration et dont les limites.se trouvént 4 plus de 100 métres de 
dist ance de Ja voie carrossable. Il sera toujours tenu compte 
de la distance minimum. / 

c) L’impossibilité d’accéder 4 un terrain en raison de la 
configuration des lotissements approuvés par l’administra- 
tion entraine, dans tous les cas exemption. ' 

Art. 162. — Bénéficient d’une exemption temporaire 
dans les conditions ci-aprés : . 

1° Les terrains ou parties de terrains frappés d'interdic- 
tion légale de construire, pour la durée de Vinterdiction ; 

_ 2° Les terrains qui auront fait objet d’un programme 
d’investissement déposé au service des contributions directes 
et permettant-une mise en valeur identique a celle des cahiers . 
des charges actuellement en vigueur ; | 

L’exonération sera accordée a partir de année au cours de 
laquelle les premiéres opérations d'investissement auront été 

entreprises.: , ; a : 

Si, A l'expiration d'un délai de trois ans, pour com pter. de 
la date de réception du programme, il a été reconnu une mise 

en valeur ou une exploitation insuffisante non justiffiée par un 

cas de force majeure diment établi, la taxe sera -établie pour 

Pannée en cours et les années durant lesquelles les contribua- 
bles auront bénéficié de l’exemption, les droits étant majorés 
de 25 %,. oe 

Art. 163. — Tout terrain visé a article 150 ci-dessus est 
imposable dans-Ja commune ou dans la sous-préfecture ot il 

est situé, sous le nom du propriétaire au ler Janvier de l'an- 

’ née de imposition. Toutefois, lorsqu'un immeuble est grevé 
d’usufruit ou loué par un bail emphytéotique, la taxe est 

établie au nom de V’usufruitier ou de Vemphytéot par 

application de l'article 608 du code civil. 

Art. 164. — L’impét est dQ pour l’année entiére en raison 

des faits existants au 1e™ janvier de l’année de imposition. | 

Art. 165. — Pour le. calcul des taxes visées 4 l'article 157 

ci-dessus, il est fait application a la superficie de chaque ter- 

rain ou partie de terrain imposable exprimée en métres carrés 

ou en hectares selon le cas, toute fraction de métre carré ou 

d’hectare étant comptée pour un métre carré.ou un hectare. 

Les taux sont fixés comme suit : 

a) Taxe sur les terrains d’agrément : 

‘ Commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie (le 

métre carré) ....... es 15 >» 

Autres centres (le métre carré) ...0.-s secre renee 5 »   

5b) Taxe sur les terrains insuffisamment mis en valeur : 

Commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie (le 
metre Carré) 2... eee cee nee ene eees 

Autres centres (le métre carré) ............-.-- 15 >» 

c) Taxe sur les terrains inexploités ou insuffisamment ex- 
ploités : : 

L’hectare ......... ee . ce eee ee ee eens 250 » 

d) Taxe sur les terrains a bAtir : 

. Premiére catégorie : terrains desservis par voie carrossable, 
eau courante et électricité : 30 francs ; 

Deuxiéme catégorie : terrains desservis par voie carrossa- 
ble et eau courante ou par voie carrossable et électricité : 20 
rancs. 

Troisiéme.catégorie : terrains desservis par voie carrossa- 
ble mais non desservis par eau courante ou l’électricité : 10 
rancs. : ; 

La détermination de ces différentes catégories sera effec- 
*tuée conformément aux dispositions de l'article 161, paragra- 
phe 3ci-dessus. . ‘ 

Pour le calcul de la superficie imposable il est tenu compte 
des dispositions ci-aprées : . , , 

Premiére classe : terrains ou parties de terrains autres que 
ceux visés aux deuxiéme et troisiéme classe ci-aprés : (super- 
ficie comptée pour la totalité) ; 

Deuxiéme classe : terrains ou parties de terrains autres que 
ceux visés 4 la troisiéme classe mais nécessitant des déblais 
ou remblais, supérieurs 4 2 métres cubes au métre carré pour 
étre rendus propres 4 la construction, conformément aux dis-. 
positions des plans d’urbanisme et des réglements d’hygiéne 
et de salubrité en vigueur (superficie comptée pour un demi); 

Troisiéme classe : terrains ou parties de terrains maréca- 
geux (superficie comptée pour un quart). 

L’inscription des terrains ou parties de terrains en deuxié- 
me ou troisiéme classe ne sera effectuée que sur déclaration | 
des propriétaires intéressés adressée au contréleur-des contri- 
butions directes, au cours des six premiers mois de l’année 
suivant celle de l’'acquisition de la propriété. La déclaration 
indiquera, pour chaque terrain, la désignation compléte, Ja 
superficie totale, sa superficie susceptible d’étre imposée en 
deuxiéme classe, et la superficie devant ressortir 4 la troi- 
siéme classe. 

Les déclarations seront communiquées 4 la commission 
d’urbanisme qui les-retournera au service des contributions 
directes dans un délai de deux mois, 4 compter du jour de 
leur réception, accompagnées d'un avis sur leur sincérité et 
déterminera éventuellement les fractions de terrains suscep- 
tibles de bénéficier de l’affectation aux deuxiéme ou troi- 
siéme classes susvisées. ce 

En cas de déclaration’ tardive, V'affectation des terrains ou 
parties de terrains en deuxiéme ou troisiéme classe ne pourra 
avoir d’effet rétroactif. 

Si, A la suite de laccomplissement de travaux pris en 
charge par le propriétaire, un terrain ressortit 4 une classe 
supérieure le maintien dans l’ancienne classe sera appliqué 
pour l’établissement des impositions de chacune des cing an- 
nées suivant celle de l'achévement des travaux. Toutefois, ne 
pourront provoquer l’application de ces dispositions que les 
travaux exécutés en vertu de programmes ayant recu l’agré- 
ment préalable de l’administration. 

Enfin, sans préjudice de l’application des dispositions ci-~ 
dessus, la superficie taxable sera,.en outre, réduite de moitié, 
sauf réserves ci-aprés, lorsque le terrain remplira l'une et Pau- 
tre ou l'une ou l'autre, des conditions suivantes : 

1° Terrains ayant fait Pobjet d'un rattachement A un cen- 
tre urbain. En cé cas, la réduction ne cause ne sera appliquée 
qu’en vue du calcul des impositions dues pour chacune des 
cing années suivant la date de publication au Journal officiel 
de l'arrété portant extention du périmétre de ce centre ur- 
bain ; . , 

2° Terrains exclusivement desservis par une voie carrossa- 
ble au sens des dispositions du paragraphe 4 de l’article 160 
précédent lorsque cette voie ne compte aucun revétement 
dur, tel que gravillon, pierres, bitume, ciment ou autres maté- 
riaux durs habituellement utilisés pour la construction de 
routes. . 

Le montant des impositions sera arrondi 4 la dizaine de 
francs la plus voisine. Toute cote n’excédant pas 500 francs 
sera négligée.
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Art. 166. — Tout propriétaire passible de ’une des taxes 
visées & l'article 157 ci-dessus devra adresser ‘avant le 1¢F 
avril de chaque année au chef de la division de contréle des 
contributions directes du lieu ot est située chacune de ses 
propriétés, une déclaration mentionnant pour chacune-d’el- 
les : 

a) Pour les terrains situés dans les communes de Brazza-. - 
ville, Pointe-Noire, Dolisie et les terrains urbains tels qu’ils 
sont définis par le régime domanial actuellement en yigueur: 

1° Sa désignation, sa situation, sa contenance ; 

2° La superficie développée des constructions ; 

3° La superficie des terrains d’agrément ; 

4° La superficie des parcelles grevées de servitudes non 
aedificandi. - 

v) Pour les autres terrains : 

1° Sa désignation, sa situation, sa contenance ; “ 

2° La superficie totale de la propriété ; 

3° La superficie exploitée avec indication 
lexploitation ou de la plantation ; , 

4° La superficie des terrains inexploités ; 
5° La superficie des terrains visés au paragraphe b) deVar- 

ticle 158 ci-dessus. ° _ 

Ges derniéres déclarations seront communiquées aux chefs 
des services de l’agriculture, de ’élevage et des eaux et foréts 
selon la nature de exploitation. ‘ ‘ 

Le chef de service compétent émettra un avis sur la sincé- 
rité des déclarations et déterminera la fraction ‘de superficie 
imposable en cas d’exploitation partielle. . 

Les nouveaux propriétaires-sont tenus aux obligations ci- 
dessus précisées avant le 1er avril de l'année qui suivra celle 
de leur acquisition de propriété de la remise du titre définitif 
de propriété. . . 

Art. 167. — Pourront étre exonérés les contribuables qui, 
avant le 1" avril de Pannée de l’imposition auront aliéné au 
profit de Etat les droits de propriété qu’ils détiennent sur 
les terrains passibles de l'une des taxes prévues par la pré- 
sente délibération. ~ 

Pour bénéficier de cette exonération, une déclaration devra 
étre adressée au chef de la.division de contréle des contribu- 
tions directes dans le mois qui suivra le rachat par l’Etat des 
terrains en cause. . 

Art. 167 bis. — Par mesure transitoire pour les terrains visés 
au 1¢r alinéa de l’article 158 et pour lesquels l'état de mise en 
valeur n’est pas inférieur 4 celui constaté lors de l'attribution 
du titre définitif de propriété, un délai expirant le 31 décem- 
bre 1964, durant lequel la taxe ne sera pas établie, est accordé- 
aux contribuahles intéressés pour qu’ils procédent sur leurs 
concessions, 4 une mise en valeur identique 4 celle des cahiers 
des charges actuellement en vigueur, 

~-Pour bénéficier de cette exonération les contribuables de- 
vront adresser avant le ler avril 1962 au chef de la division de -. 
contréle des contributions directes, une déclaration par la- 
quelle ils s’engagent 4 procéder 
sante dans le délai prescrit. 

Si, 4 expiration de ce délai, il est constaté une mise en va- 
leur insuffisante, la taxe sera établie pour l'année en cours et- 
les années antérieures. Les drojts seront alors majorés de 
25 %. . 

a une mise en. valeur suffi- 

Section III. — Taxe spécidle sur les sociétés. ; 

Art. 168. — Les sociétés anonymes, les sociétés A respon- 
sabilité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés 
civiles relevant la forme de sociétés par action ou 4 responsa- 
bilité limilée, ainsi que les sociétés civiles, autres que les pré- 
cédentes, se livrant &-des opérations génératrices de bénéfices ~ 
énumérés 4 l’article 14 et 15 du. présent code sont soumises 
annuellement a la taxe spéciale sur les sociétés. 

Art. 169. — Sont exonérés de la présente taxe : 

1° Les sociétés exonérées de-l'irapét sur les sociétés'en ° 
application des dispositions des articles 108 et 109 du 
code ; ainsi que les sociétés d’économie mixtes ; 

2° Les sociétés coopératives de production, ou de consom- 
mation. ‘ . . 

présent © 

Art. 170. — Le taux de la taxe ést fixé 4 300.000 francs. : 

ae 

dela nature de’ ~ 

—
s
-
 

  

+ 

. Art. 171. — Le montant de la taxe sera imputé sur le 
-montant deVimpét sur les-sociétés di par les sociétés soumi- 
sesal'impét, .3  ¢ > : 

    

_ SiVimpdtisurles sociétés:di.par les personnes morales pas- 
sibles. de Ja‘présente taxe, est inférieur au montant de la taxe 

spéciale-sur les-sociétés, 'impét sur les sociétés n’est pas mis 
‘en recouvréement; étla taxe’spéciale est définitrvement acqui- 
se au trésor.: > 1 ' 

      

     

    

  

‘ ‘ - 

  

~ GuapiTRE VI. 

. —Obligation’ des employeurs et débirentiers. 

” Dispositions diverses. , 
  

.- Art: 172." — "Toute*personne physique ou. morale qui paie 
dés sommes imposables_conformément aux dispositions de 
Varticle .37°du:présent code sont tenues d’effectuer pour le 
compte du trésor la‘retenue dé l’impét complémentaire et 
de:l’impét.surle revenu des personnes physiques. 

Elle doit-pour chaque bénéficiaire d’un payement imposa- 
ble mentionner-sur son-livre, fichier ou autre document des- 
tiné a l’établissement de la‘paye, ou 4 défaut'sur un livre spé- 
cial ;/ 2 LS bee oe, ms 

- La ddteplanature et le montant de ce paiement, y compris 
l’évaluation-‘des avantages en nature fournig (évaluation con- 
forme _auxdindications de article 38 ci-dessus), le montant 
des retenués opérées, 16 némbre d’enfants déclarés parle bé- 
néficiaire du paiement comme étant 4.sa charge, la référence 
au borderéau_de*versement-prévu A Varticle 174 cl-aprés. 

* Les documents sur Jesquels sont enregistrés les paiements 
et retenues, effectuées, ainsi que les bordereaux remis apres 

Vversement ala partie versante et visés a l'article 174 ci-aprés 

doivent. éfre conservés;: jusqu’a, l’expiration de la troisiéme 
année suivant celle au‘titfe.de laquelle les retenues sont fai- 

tes ; ils doivent a.toute époque étre communiqués, sur leur 
demande, aux agents des contributions directes. 

‘Les employeurs ou’ débirentiers sont tenus de délivrer a 
chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues 

une piéce justificative mentionnant le montant desdites rete- 
nues. - ** “ . 

Art. 173; — Les retenues afférentes aux paiements effec- 
tués pendant un mois déterminé doivent étre versées dans les 
quinze-premiers;jours' du.mois suivant ala caisse du payeur, 
perceptenr-ou-agent spécial du lieu du domicile.de la personne 
ou du siége.de'l’établissement ou du bureau qui les a opérées. 

Toutefois les particulier’, sociétés ou associations qui ne 
payent ‘pas des sommes’ passibles de limpot a plus ‘de cing 

-personnes sont.autorisés a.n'effectuer les versements prévus 

au let alinéa du présent article que dans les quinze premiers 
jours du-premier mois.de‘chaque trimestre ¢ivil en ce qui con- 

’ cerneiiés retenués opéréesiau cours du trimestre précédent. 
Dans le cas. de ‘transfert de‘ domicile, d’établissement ou de 
bureau hors du ressort de la trésorerie ou deé,l’agence spéciale, 
ainsi que dans‘lé"cas dé. cessidn ou de cessation d'entreprise, 
Jes retenues effectuées. doivent étre verséés dans les dix jours 
de l’événement. » 
‘i En cas de, décés-de ‘Temployeur ou de débirentier les rete- 
nues opérées- doivent étre versées dans les quinze premiers 

jours du mois ‘suivant celui du décés par les ayants droit du 
« de cujus ». 

, Art, 1742 45 ‘Chaque.versement est accompagné, pour cha- 
-cun des impdts visés au ler alinéa de l'article 172, d’un bor- 

. dereau établi en-trois exemplaires sur des imprimés fournis 

parl’administration. : 

’. Un exemplaire de-chaque bordereau est rendu, accompa- 
ené d’un récépissé a la partie versante par l’agent chargé de 

la perception, ~ . 

"Le second, exemplaire , de chaque bordereau est conservé 

par le comptable comme titre provisoire de recouvrement. 

Le troisiémé exemplaire est adressé diment annoté de la 
date et du-numéro du récépissé par le comptable au chef du 

service des:contributions directes qu plus tard dans les dix 

premiers‘jours du-mois pour les versements du mois précé- 
dent. - . 

“Art. 175. —- Le montant-des versements constatés au nom 

dé chaque employeur fera l’objet par le seryice des contribu- 

tions directes, au fur et A.mesure de la réception des borde- 

reaux transmis par le service du recouvrement, d'un relevé 

*
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nominatif tenant lieu de réle provisoire et, donnera lieu a la 
fin de chaque mois 4 I’établissement d’un réle de régularisa- 
tion dans les conditions prévues par la réglementation en .. 
vigueur. ; 

Des instructions régleront les modalités d'application des 
dispositions précédentes. , 

Art. 176. — En vue du contréle des salaires, pensions et 
rentes viagéres servant de base 4 ’impét sur le revenu des 
personnes physiques. 

Tous particuliers, toutes administrations et. toutes sociétés 
ou associations occupant des employés, commis, ouvriers du 
auxiliaires moyennent traitement, salaire ou rétribution, 

_ sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de 
* chaque année au chef du service. des contributions directes 
un état présentant pour. chacune des pérsonnés ‘qu’ils ont 
occupées au cours de l’arinée précédente Tes indications sui- 
vantes : . Be 

le Nom, prévioms, emploi et adresse ; De . 
2° Montant des traitements, salaires et rétributions diver- 

ses payés au cours dé.ladite année aprés.déduction des rete- 
nues pour la retraite, ainsi que ’évaluation des avantages en 
nature fournis en sus de la rémunération (évaluation, confor- 
me aux indications de l'article 38 ci-dessus) ; ee 

.3° Montant, des retenues effectuées ai titre de ’impét 
eédulaire ; Lt oo 

4° Période & laquelle s’appliquent les‘paiements ;. 

5° Nombre d’enfants indiqués par l’intéréssé commié étant 
a sa charge et dont il a été tenu compte pour le calcul des 
retenues ; ne 

6° Montant des diverses indemnités non imposables al- 
louées 4 l'employé.. . ae 

“A cet état; Pemployeur devra joindre une fiche individuelle 
au_riom dé chaque employé, reprenant les mémies indications 
que célles prévues ci-dessus. . 

Art. 177. — La déclaration prévue a larticle précédent 
est. obligatoire lorsque lé montant de la rémunération rame- 
niée 4 l'année, exeéde 120.000 francs. ‘ “ 

_ Toutefois ’ensemblé des rérlunérations n’excédant pas le 
mininium ci-dessus devra figurer sur l'état récapitulatif pour 
son montant global. . 

Art. 178. — Tous particuliers, toutes adininistrations et 
toutes sociétés ou associations payant des pensions ou rentes 
viagéres sont tenus, dans les conditions prévues a . l'article 
176 de fournir les indications relatives aux bénéficiaires de 
ces pensions ou rentes viagéres. 

Art. 179. — Les entreprises visées aux articles 14, 15 et 41 
ainsi que les sociétés viséées a l'article 108 du présent ‘code, 
doivent déclarer dans les mémes conditions : “ 

1° Les rémunérations, quel que soit leur montant ramené 
a Tannée qu'ils ont versées 4 des personnes remplissant.des: 
fonctions susceptibles d’étre exercées simultanément au- 
prés de plusieurs entreprises, telles que les fonctions d’admi- 
nistrateur, membre ou sécrétaire .de comité ou ‘conseil de’ 
direction, de gestion ou. de surveillance quelle qu’en soit la 
dénomination, commissaire aux comptes, trésoriers, etc..; 

2° Les sommes versées par eux 4 l’occasion de l’exercice de 
leur profession:4 titre de commissions, courtages, ristournes, 
commerciales ‘ot:;autres, vacations, honoraires occasionnels 
‘ou riom, gratifications et. autres rémunérations lorsqu’elles 
dépassent 5.000 francs par an pour un méme bénéficiaire. 

Lesdites sommes -sont imposées au nom du bénéficiaire 
d’aprés la nature, de l’activité 
dernier a perques. . 

Art. 180. —. Les entreprises, sociétés ou associations qui 
précédent 4 Pencaissement et au versement des droits d'au- 
teur ou d'inventeur sont tenues de déclarer dans les. eondi- 
tions prévues a l'article 176 le montant des sommes dépas- 
sant 5.000 francs par an qu’elles versent 4 leurs membres ou 
a leurs mandants. .. ‘ , 

Art. 181. -—— Dans le cas dé cession ou de cessation en tota- 

  

lité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de’ 
la profession, les déclarations visées aux articles 176 et sui- 
vants doivent étre produites en ce qui concerne les rémuné- 
rations payées pendant l’année de la cession ou de cessation 
dans les dix jours de l’évenement. : 

Il en est de méme de la. déclaration concernant les rémuné- 
rations versées au cours de'l’année précédente si elle n’a pas — 
encore été produite. 

au titre de laquelle ce   
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En cas de décés de l’employeur ou du débirentier, la décia- 
ration des traitements, pensions ou rentes viagéres payées 
par le défunt pendant Vannée de son décés, doit étre sous- 
crite par les héritiers dans les six mois du décés. Ce délai ne 
peut toutefois s’étendre au-dela du 31 janvier de année sui- 
vante. : 

Art. 182. —- En vue de la régularisation de l'imp6t sur le 
revenu des personnes physiques, il est fait état de tous les 
revenus imposables dont le contribuable a disposé au cours 
de l'année pour laquelle 'impét est da. 

En ce. qui concerne la régularisation de la taxe complémen- 
taire, les traitements, salaires, pensions ou rentes viagéres de 
méme source ou de sources différentes dont le contribuable a 
disposé pendant une année déterminée sont totalisés 4 l’expi- 
ration de ladite année. 

Sile montant de l’une des retenues 4 la source qu’il a sup- 
porte est supérieur 4 la somme effectivement due, le contri- 

uable peut obténir par voie de déclaration adressée au chef 
de service des contributions directes avant le 1¢* avril de l’an- 
hée suivante, la restitution des droits qu’il a supportés en 
trop. Daris le cas contraire, les droits ou compléments de 
droits exigibles, sont percus au moyen de réles qui peuvent 
étre établis et mis en recoiivrément dans lés conditions et 
déjais prévus par l’article 382 ci-aprés. . 

-Peuvent étre également réparées dans les mémes condi- 
tions et délais, toutes omissions totales ou partielles ainsi que 
toutes les erreurs commises dans|l’application del'impét. Les 

droits mis en recotvrement en exécution du présent article, 
sont établis dans lé territoire du lieu du-domicile des contri- 
buables intéréssés ou, en cas-de changement de domicile .en 
cours d’année dans chacun des territoires ou le contribuable 

_ a été domicilié. (1). 

Section II. — Obligation dés persorines ou'sociétés 
versant des commissions, courtages, ristournes honoraires 

ét droits d'auteur, etc... - 

Art. 183. — Les personnes physiques ou- sociétés qui 4 
l'occasion de l’exercice de leur profession, vérsent a des tiers 
des sommes donnant lieu & application des dispositions des 
articles 47, 48 et 96 du présent code sont, tenues d’opérer la 
réeteriue 4 la source pour le compte du trésor. 

Les versements sont effectués et régularisés dans les condi- 
tions prévues aux articles 173 4 176 du-présent code. 

Section III. — Déclaration des rémunérations d’associés 
: et des parts de bénéfices. “ 

Art. 184. — Les sociétés en nom collectif, en commandite 
simple, les associations en participation, sont tenues de four- 
nir au chef de la division de contréle en méme temps que la 
déclaration annuelle de leurs bénéfices, un état indiquant les 
conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont 
été distribués entre'les associés ef coparticipants. 

a 

Section IV. — Des renseignements a fournir par 
les bénéficiaires de traitements, salaires, pensions et rentes 

de source étrangére. . 

Art. 185. — Les contribuables domiciliés dans le Congo 
qui recoivent de débiteurs domiciliés ou établis hors du Con- 
go;-des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pen- 
sions.ou rentes viagéres, doivent produire, en ce qui les con- 
cerne, les renseignements exigés par les articles.176 et sui- 
vants de la-section I du présent chapitre. 

Section V. — Des renseignements a fournir par les 
propriétaires d’immeubles batis ou non batis. 

Art. 185 bis. — Les propriétaires d’immeubles batis ou 
de terrains non batis sont tenus de faire parvenir au chef de la 
division de contrdéle du lieu ot sont situées chacune de leurs 
propriétés, une déclaration sur des imprimés mis & leur dis-' 
position par l’administration indiquant outre les renseigne- 
ments relatifs 4 la situation, la composition, V’affectation et 
la nature de culture, la superficie du terrain, des construc- 
tions, son. prix de revient et la date d'acquisition, ainsi que 
tout renseignement demandé par le service de l’assiette, ceux 
concernant la désignation du locataire, la nature et la date 
du bail ainsi que le montant annuel de loyer avec indication 
de la nature et du montant des charges. 

(1) Sous réserve des conventions inter-Etats, voir ci-aprés: 
‘annexe n° 4, paragraphe 3. 
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Les déclarations doivent étre souscrites annuellement pour 
chaque propriété et parvenir au chef de la division de contrdéle 
avant le 30 septembre de chaque année. 

ae Le défaut de déclaration ou sa production tardive est sanc- 
.'tionné selon les modalités prévues a l'article 381 ci-aprés. 

LIVRE II 
IMPOT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES INTERIEUR 

ET TAXES DE CONSOMMATION. 
  

y CHAPITRE Ler, 

Impét sur le chiffre d'affaires intérieur. 
  

section I. — Des exploitations et personnes imposables. 

Art. 186. — Il est établi un impét sur le chiffre d'affaires 
résultant des activités commerciales, non commerciales, in- 
dustrielles, artisanales et des prestations de services exercées 
ou effectuées a V'intérieur du Congo, da par les personnes phy- 
siques ou morales se livrant 4 une activité relevant.de Pimpot 
sur le revenu des personnes physiques ou de limpét sur les 
sociétés, et non frappées par !impdt sur le chiffre d’affaires a 
Vimportation ou 4 exportation. : 

Les prestations de service visées ci-dessus sont imposables, 
_ alors méme que leur codt constitueront un élément du prix de 

revient d’un produit exempté. _ . - , 

Section I]. — Du chiffre affaires imposable, territorialité. , 

Art. 187. — L'impét est dQ au lieu de production sur le 
montant brut.de l'ensemble des affaires réalisées, autres que 
celles expressément exonérées, par les entreprises ou exploi- 
tations installées dans la République du Congo, qu’elles 
appartiennent 4 des personnes physiques ou morales alors 
méme que le siége social ou le principal établissement serait 
situé hors du Congo. 

La vente de toute marchandise produite au Congo et ne 
franchissant pas le cordon douanier est taxable au lieu de 
praduction au Congo, quelles- que’ soient les modalités de 

e. co 

L'impét est également di sur le montant brut des affaires 
réalisées dans le Congo au lieu ow la prestation est fournie ou 
Je service rendu soit par des particuliers, soit par des sociétés 
alors aro que le siége social de ces derniéres serait fixé hors 

ongo. - 

Sont soumises a 'impét les affaires visées & l’article 191 ci- 
aprés. , 

_En ce qui concerne les sociétés ou particuliers effectant a la 
fois des opérations.au Congo, dans d'autres Etats de la Com- 
munauté ou a l’étranger, seules les affaires réalisées au Congo 
seront assujetties 4 Pimpédt. , 

_Par exception, en ce qui concerne les transports effectués a 
Vintérieur de Pex-A.E.F., Timpot est da dane VPEtat ot ¢ lieu 
a prise en charge, alors méme que le déchar t 9% ~ 
tuerait hors de cet Etat. (1). 4 emene oe effec 

tt. 188. — Sont exonérés de l’impét sur le chiffre d’affai- 
res: . 

; 1° Les produits agricoles, forestiers, d'élévage et de péche 
dorigine locale n’ayant subi aucune transformation a carac- 
tére commercial ou industriel ; 

2° Les opérations relatives aux entreprises d’assurances, 
soumises 4 un droit spécial d’enregistrement en vertu dés 
articles 332 et suivants du code de l’enregistrement. 

Art. 189. — Les exportations de marchandises ou pro- 
duits effectuées soit directement par un producteur, soit par 
intermédiaire, devront étre justifiées a-toutes réquisitions de 
Vagent des contributions directes, par la présentation du bon 
de sortie délivré par la douane. Au cas oti Pexportation n'est 
pas réalisée par suite d’un chagement de destination ou toute 
autre cause, l'impét est immédiatement exigible. 

Art. 190. —- L’impét est assis chaque année sur le mon- . 
tant du chiffre d'affaires réalisé au Congo au cours dela méme 
année, et il est percu au profit du budget de la République 
du Congo. 

(1) Voir annexe IV, paragraphe 3 8).   

Art. 191. — a) Pour la liquidation de limpét, le chiffre 

d'affaires est constitué comme suit: . . 

1° Pour les ventes de marchandises destinées a étre transfor- 

mées ou de produits industriels et commerciaux finis ou semi- 

finis, non destinés 4 exportation, par le montant brut des 

facturations effectuées par les producteurs, fabricants, trans- 

- formateurs et négociants ; 

- Tes est constituée 

2° Pour les prestations de services de toute espéce, par le 

montant brut des recettes, hondraires, vacations, courtages, 

commissions, remises, intéréts, agios, locations, travaux a 

fagon ét, d’une fagon générale, toutes rémunérations, pro- 

duits ou profits ericaissés. Toutefois, les redevables peuvent 

autorisés a acquitter l’impét d’aprés les débits, auquel cas le 

fait générateur est constitué par le débit lui-meme. 

_ b) Les redevables de l’impdot sur le chiffre d'affaires doi- 

vent obligatoirement délivrer des factures au nom de l’acqué- 

reur, faisant apparaitre sur une ligne distincte, la valeur ta- 

xée et le montant de l’impét correspondant, sauf en cas.de 

vente directe au consommateur au deétail: 

*’ Les ¢ontribuables soumis au régime du forfait dans les con- 

ditions prévues a article 194 ci-aprés, portant sur la facture 

la mention : impot payé forfaitairement.’ ; : 

c) Lorsqu’une entreprise vendeuse et une entreprise ache- 

teuse sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépen- 

dance l'une de I’autre, r'impét sur le chiffre G’affaires di par 

la premiére doit étre assis, non sur Ia valeur des livraisons 

qu'elle effectue.a la seconde, mais sur le-prix de-vente prati- 

qué par cette derniére;- . oo Loe, . 

Section III. — Dispositions diyerses. 

Art, 192. —- Sont producteurs ou fabricants tous ceux qui 

fabriquent des produits, les fagonnent ou les transforment, 

directement ou par tiers, en yue. de leur donner la forme ou la 

présentation sous laquelle ils seront livrés &.Ja.consommation 

ou a une nouvelle transformation. 

Art. 193. — L’exigibilité de l'impét sur le chiffre. d’affai, 
ar la livraison des marchandises pour des 

ventes prévues A l'article 191, paragraphe a ) 19, et.par Pen- 

caissement du prix, en ce qui concerne les prestations de serz. 

vices 4 l’article 191, paragraphe a} 2°. 

Section IV. — Régime dy forfait. 

Art. 194. — 1° En ce qui concerne les contribuables.au- 

tres que les sociétés, la base d'imposition est fixée forfaitaire- 

ment lorsque le chiffre d'affaires annuel afférent aux opéra- 

tions prévues a l’article 186 ci-dessus, n’excéde pas les limites 

suivantes : - . . Lo : 

40.000.000 de francs s’il s’agit de redevables dont le-com- 

merce principal est de vendre des marchandises, objets, four- 

nitures et denrées 4 emporter ou 4 consommer sur place, ou 

de fournir le logement ; - . - 

10:000.000 de francs s'il s’agit d’autres redevables. 

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s’abaisse 

au-dessous de la limite prévue 4.l’alinéa précédent ne sont 

soumises au régime du forfait que lorsque leur chiffre d’affai- 

res est resté inférieur 4 cette limite pendant trois. années con- 

sécutives. . . 

* Dans les entreprises dont l’activité ressortit 4 la fois aux 

deux catégories prévues au premier alinéa. du présent article, 

le ‘chiffre d’affaires imposable est également fixé forfaitaire- 

ment pour ensemble des opérations de Pentreprise lorsqu’ 

aucune des limites de 40.000.000 de francs et de 10.000. 000 

de francs n’est dépassé. : 

2° Les régles prévues par les articles 25, 26 et 27 ci-dessus, 

pour la détermination du bénéfice forfaitaire passible de ’im- 

pot cédulaire, s’appliquent lors de la détermination du chffre 

d’affaires imposable. 1] en est de méme pour la reconduction, 

le renouvellement ou la dénonciation du forfait. - 

30 Le chiffre d'affaires forfaitaire sert de-base au calcul des 

versements prescrits par les articles 201. et suivants pour 

tompter du trimestre qui suit sa fixation. . 

Section V. — Du lieu et des régles d’imposition. 

Art. 195. — Chaque particulier ou société, pour Yensem- 

ple de. ses entreprises exploitées au Congo, est imposable au 

siége de la direction de lentreprise ou, a défaut, au lieu du 

principal établissement au Congo. .
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Art. 196. — Le prix d’achat des produits et des matériels 
ayant déja supporté le présent jmpét ou la taxe sur le chiffre 
d’affaires 4 importation et constituant, d’autre part, un fac- _ 
teur irremplacable de l’activité des redevables, peut étre 
admis en déduetion du chiffre d'affaires imposable selon les 

_ modalités suivantes: - . 

A. — Dans les o érations de production, de fabrication ou 
de transformation de biens matériels, sont admis en déduc- 
tion du chiffre d’affaires imposable : 

- a) Le prix d'achat des matiéres premiéres ou produits in- 
corporés intégralement ou pour partie de leurs éléments dans 
la composition du produit fini ; tom 

b) Le prix d’achat des matiéres ou produits ne consti- 
tuant pas un outillage et qui, sans entrer dans la composition 
du produit fini, disparaissant ou perdent leurs qualites spéci- 
fgues au cours de la fabrication et dés leur premiére -utilisa* 
ion ; , co 4 

c) L'amortissement de loutillage, fixe et des matériels mé- 
caniques directement utilisés pour Ja production, la fabrica- 
tion. ou la transformation du produit fini. - 7 ‘ 

B. — Dans les opérations de fagonnage se bornant 4 modi- 
fier la présentation d’un produit .matériel sans changer sa 
nature intrinséque, ou de ventes 4°consommer sur place, le 
prix d'achat dudit produit est admis en déduction. du chiffre 
d’affaires imposable. -° - . Sly 

C. —-Dans les prestations de sérvices ef 41a condition qu’el- 
les exigent principalement l'utilisation d’outillages ou ‘de 
matériels techniques indissolyblement et directement: liés 
4 la prestation, sont admis en déduction : 

a) Le prix d’achat des matiéres ou produits employés au 
- fonctionnement de ceés outillages ou matériels et qui sont 
détruits ou qui perdent leurs qualités spécifiques au cours de 

la préstation du service ; oe 

'b) Les amortissenients desdits: outillages ou matétiels 
techniques. oo Ses a 

En aucun cas, l’application des déductions autorisées ci- 

dessus ne peut aboutir a.un remboursement méme partiel de 

- Timpot ayant grevé une marchandise ‘ou un’ service déter- 

’ Dans le cas od l’activité s’étend a la fois 4 des opérations 

imposables et non imposables, la fraction déductiblé sera 

réduite au prorata du montant dés affaires taxables. © ~~ 

Art. 197. — Lorsquée, pour la détermiination du: chiffre 

d’affaires imposable, les prescriptions de l'article 196 ci-desus 

- doivent étre appliquées, la hase de taxation peut étre fixée 

par application au chiffre d’affaires imposable total d’un 

pourcentage arrété d’un commun accord entre l’administra- 

tion et le contribuable. , yo 

Pour bénéficier de la disposition qui précéde, le contribua- 

ble doit en faire'la demande qu’il adressera en méme temps 

que la déclaration prévue & l'article 208 ci-aprés, appuyée de 

toutes indications utiles, pour la détermination du pourcen- 

tage. 

proposer l’application de la mesure prévue au 1er-alinéa du 

présent paragraphe au contribuable qui n’en a pas fait la 

demande. © 3 

Pans tous Jes cas, le pourcentage fixé par Pagent chargé 

_ des contributions directes est notifié au contribuable qui dis- 

pose d’un délai de vingt jours pour en faire parvenir son 

acceptation ou ses observations, le défaut de réponse dans le 

délai imparti étant considéré comme une acceptation. En cas 

de désaccord, l’impét est calculé sur le chiffre d'affaires aprés 

déduction du prix de revient réel des éléments incorporés. 

Le pourcentage établi est valable un an pour compter: du 

trimestre qui suit sa fixation. Tl est reconduit, sauf dénoncia- 

tion par le contribuable ou par Dagent chargé des contribu- 

tions directes, dans les trois mois du dépét de la déclaration. 

prévue 4 l'article 208. : Fo 

Lorsque Jes versements trimestriels prescrits par l'article 

201 et suivants ci-dessous ont été calculés aprés application 

du pourcentage fixé dans les conditions prévues par le-présent 

article, la régularisation des trop-percus ou des moins-pergus 

prévue par l’article 265 du présen code est effectuée compte 

tenu de l’application dudit pourcentage. 

Lorsqu’aucun pourcentage n’a été fixé, la régularisation 

L’agent chargé des contributions directes peut, de son cdté, . | 

révue par Particle 210‘est effectuée compte tenu du mon- - 

tant réel du chiffre d'affaires imposable.   

Section VI. — Du calcul de Vimpét. 

Art. 198. — L’*impét sur le chiffre d’affaires se calcule sur 
le montant des ventes ou fournitures de services, tous frais et 
Pimpét lui-méme compris, ou, le cas échéant, sur la valeur 
des objets remis en paiement. . 

Pour le calcul de Vimpdét, toute fraction du chiffre 
d’affaires n’excédant pas 1.000 francs est négligée. 

Toutefois, pour la détermination du montant des verse- 
ments prévus ‘aux articles 201 et suivants du présent chapi- 
tre, toute fraction du chiffre d'affaires trimestriel n’excédant 
pas 100 francs est négligée. , 

__ Le.taux de l’impét est fixé 4 9 % du montant imposable. 
Fae ee op euement pour les transports fluviaux, le taux est 
ix fo ‘ 

Art. 198 bis. —- Par dérogation aux dispositions des arti, 
cles 194, 196 C et 198 ci-dessus, les recettes provenant de 
Yexploitation des salles’ de cinéma sont imposées d’aprés le 
montant brut et taxées au' taux de5 %. ; ‘ 

e Les locations de vitrine sont imposées d'aprés leur mon- 
tant brut, et selon le régime de droit commun. _ 

- an . ° 
. 7 . : ‘ 
1° Section VII. — Des centimes additionnets- (1). i 

Art. 199. — Les centimes additionnels susceptibles d’étre 
appliqués a V'impdt sur te chiffre d’affaires sont calculés et 

--versés en’ méme temps -et dans‘les -mémes conditions. que 
Vimpdt lui-méme. © 0-5 8 ae ee ed 

‘" Art. 200. — Les réductions, :impositions complémen} 
taires, pénalités applicables 4 l'impot-sur le chiffre d'affaires, 
‘entrainent. :des réductions, impositions complémentaires ou 

% énalités correspondantes applicables’ aux centimes addiy 
tionnels.. : eb Ps oat ; wos po OE 

Section VIII. —- Du mode-de perception de V'impét. - 

Art. 201. — L'impét est percu.chaque trimestre ‘en rai: 

son du chiffre d’affaires taxable réalisé au cours du. trimestre 

précédent. - . et : oe , 

Toutefois,: lorsque le montant en principal excéde .en 

moyenne 50.000 francs par mois, Pimpdét est alors’ percu 

mensuellement. ve : . ‘ an 

- Section IX. —- Des obligations des. contribuables. 

Art. 202. — Toute personne physique.ou morale assujet- 

tie au présent impét devra tenir un livre aux pages numéro- 

tées sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blane nirature, 

‘hacune des recettes passibles de Vimpét sir le. chiffré 

d'affaires. 7 : 

La tenue de ce document ne sera pas obligatoire lorsque la 

comptabilité du contribuable fera ressortir nettement les in- 

dications prévues 4 Valinéa précedent. 

_ Lorsque la comptabilité ou le livre visé au premier alinéa 

du présent article seront tenus en langue étrangére, une tra- 

duction certifiée par un traducteur assermenté devra étre 

présentée & toute réquisition de l’agent chargé des contribu- 

tions directes. 

. Art. 203. —~ Toute personne physique ou morale qui réa- 

lise un chiffre d’affaires taxable est tenue de déterminer le 

montant de l'impét et d'en effectuer le versement au trésor. 

Art.204. —- L’impét afférent au chiffre d’affaires taxable 

réalisé pendant un trimestre ou un mois déterminé doit étre 

versé par le contribuable,. dans les quinze premiers jours du 

trimestre ou au mois suivant, a la caisse du payeur, percep- 

teur ou agent spécial dont dépend le siége de la direction ou 

le lieu du principal établissement dans le territoire. . 

. Dans le cas de cession ou cessation de la profession, l'impét 

doit étre versé dans les dix jours de l’événement. 

En caside décés du contribuable, ’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 larticle 

194 ci-dessus, est versé dans les mémes conditions que VYim- 

pét-calculé sur Ja base du chiffre d'affaires réel. 

  

(1) Voir-ci-aprés annexe n° 1.
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Art. 205. — Le montant de chaque versement trimestriel - 
est arrondi a la dizaine de francs la plus voisineé tant en ce qui 
concerne d’impét lui-méme que les centimes additionnels. 

Art. 206. — Chaque versement est accompagné d’un bor- 
dereau établi en trois exemplaires sur des imprimés fournis 
par l’administration. mo 

Un exemplaire du bordereau est rendu, accompagné d’un 
récépissé, 4 la partie versante, par l’agent chargé de la per- 
ception. 

Le second exemplaire est conservé par l’agent chargé de la 
perception comme titre provisoire de recouvrement. 

Le-troisiéme exemplaire est adressé, ddment annoté de la 
date et du numéro du récépissé par l’agent chargé de la per- 
ception, 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. 207. —- Le montant des versements constatés fera 
Yobjet par agent des contributions directes, au fur et a 
mesure de la réception. dés bordereaux translis par le service 
de recouvrement, d’un relevé nominatif tenant lieu de réle 
provisoire et donnera lieu, 4 la fin de chaque trimestre, a - 

établissement d’un réle de régutlarisation dans les condition 
prévues par la réglementation en vigueur. : : 

Des instructions régleront les modalités d’application des 
dispositions précédentes. 

Art. 208. — Toute personne physique ou morale redeva- 
ble de limpét sur le chiffre d'affaires est tenue de remettre 
chaque année 4 Pagent des contributions directes, en. méme 
temps que sa déclaration pour V’établissement de Timpdt 
sur le revenu des personnes physiques ou de Pimpot. sur 
les sociétés, un état présentant le relevé du chiffre d'affaires 
réalisé pendant chacun des trimestres de l'année précédente, 
Vimpsot correspodant, la date et le numéro de chacun des 
versements effectués. 

‘La déclarationSpéciale des contribuables soumis au régime 
du forfait ne comporte que l’indication de la date et du numé- 
ro de chacun des versemients effectués. . 

Art. 209. — Dans le cas de cession ou cessation en totalité 
ou en partie de Yentreprise, état prévu a l'article précédent 
doit étre produit en méme temps qué la déclaration pour 
Yétablissement de Pimpét cédulaire en ce qui concerne le 
chiffre d'affaires réalisé au cours de l’année de la cessation ou 
la cession. : 

Il en est de méme de l'état relatif au chiffre d'affaires réa- 
lisé au cours de année précédente si ce document n’a pas 
encore été produit, . : 

En cas de décés du contribuable, l’état visé a Particle pré- 
cédent doit étre produit parles ayants droit du-de cujus en 
méme temps que la déclaration pour l’établissement de l’im- 
pét sur le revenu des personnes physiques. 

Section X. — De la régularisation ‘et du coniréle- 
des déclarations. 

Art. 210. -—- Sile montant de l’impdt sur le chiffre g’affai- 
res versé par un contribuable pendant une année dét¢tminée 
est supérieur 4 la somme effectivement due, Pintéressé peut 
obtenir par voie de réclamation adressée au chef du servéce 
_des contributions directes avant le 1¢* avril de l'année sui-. 
vante, la restitution des droits.en trop. Dans le cas contraire, 
les droits ou complément de droits exigibles sont pergus au 
moyen de réles qui peuvent étre établis et mis en recouvre-. 
ment dans les conditions et délais prévus par l'article 382 du 
présent code. 

Peuvent également étre réparées dans les mémes condi- 
tions et délais toutes omissions totales ou partielles ainsi que 
toutes les erreurs commises dans.l’application de Pimpét. 

Les dispositions du premier. alinéa du présent. article ne 
s'appliquent pas lorsque l'impét est établi sur Ja base du for- 
fait dans les conditions fixées par larticle 194. - 

Les contribuables ayant mis limpét 4 la charge de leur 
clientéle doivent reverser intégralement les sommes ainsi pré- 
comptées. Les dispositions de 1a deuxiéme phrase du premier 
alinéa sont néanmoins applicables en ce cas. 

Art, 211. — L’agent des contributions directes vérifie les 

déclrations et les versements prévus pour le présent impot. 

Sila comptabilité comporte des omissions, minorations ou. 

discordances, elle peut étre rejetée. La taxation est alors - 

effectuée d’office dans les conditions prévues a Varticle 32 du 

présent code. .   

Cuaritre II. 

Taxes de consommation. 
  

I.- TAXE SUR LA CONSOMMATION DES BOISSONS ALCOOLIQUES. 
  

.  /Section I. — Des boissons imposables. 

Art, 212. — Il-est institué au profit du budget de lEtat 
‘une taxe sur Jes boissons alcooliques consommées dans la 
République du Congo. , 

Art. 213..— Sont réputées consommées au Congo, les bois- 
sons alcooliques qui y ont été produites ou introduites et dont 
Yexpédition hors de ses limites ne peut étre prouvée par le 
‘redevable de la taxe. z 

Pour tenir compte des pertes diverses, il est admis que la 
" quantité consémmeée représente 98 .% de Ila quantité produite 
‘ou introduite aprés déduction des expéditions visées a dlinéa 
précédent. : oo oe 

Section 1]. — Exemptions. 

Art. 214. — Sont exerniptés de la taxe les produits médi- 
camentaux alcoolisés, les vins destinés a la célébration du 

culte, les boissons, fabriquées selon les procédés coutumiers 

‘pour la consommation familiale-telles que :. vin de palme, de 

Bambou, hydromel, etc..,, sous réserve qu’elles n’aient pas 
fait l'objet d'un commencement de commercialisation. 

Section iI, — Des personiies irposables. 

‘Art. 215. — Sont.tedevables du montant de la taxe sur la 
‘quantité de boissons consommeées ‘définies ‘4 Particle 213, les 
pérsoniies pliysiques ou morales qui ofit produit ou introduit 
ces boissons dans le Congo. . 

Section IV. — Lieu d'imposition. 

Art. 216. — Les entreprises industrielles ou commerciales 

exploitées dans le Congo sont imposablés au siége de leur 
direction ou, 4 défaut, au lieu du principal établissement. 

-Pour les autres redevables, lé lieu @'imposition est celui de 
la résidence habituelle dans le Congo. . . . 

‘ 

Section V. — Base el calcul de la iaze. 

Art. 217, — Pour le cacul-de la taxe, il est fait, applica- 

tion du tarif suivant, par litre de boisson imposable, compte 

tenu des catégories ci-aprés : 

17e Catégorie : Boissons titrant plus de 22° d’al- 
COO]. eee c cece eee cent tent e eee ee eees - 180 » 

2° Catégorie : Boissons dont le titre d’alcool dé- . : 

passe 15° sans excéder 22° «2.0... ... eee eee 60 » 

' .ge Catégorie: Boissons dont le titre d’alcool dé- 
"” passe. 8° sans excéder 15° .. 71.1.2. ++ see - 2B » 

4° Catégorie : Boissons dont le-titre d’alcool dé- ; 

passe 1° sans excéder Bo ne ee eee eee wees 12 » 

La capacité désbouteilles cachetées ou bouchées d@une> 

’ eontenance supérieure ou.inférieure 4 un litre est convertie 
en litres. . 

Le montant de la capacité imposable est arrondi au litre le 

plus voisin. : : . 

"Le montant des impositions est-arrondi 4 la dizaine de 

francs la plus voisine. . 

Section VI. — Etablissement de la taze, obligatoire 
des coniribuables. oe 

Art..218. -—— La taxe est établie mensuellement:sur le rdle 

. par Je service des contributions directes au vu des déclara- 

tions fournies par ceux qui en sont redevables. 0 

Art. 219. — Les redevables de la taxe doivent tenir des 

documents comptables faisant ressortir nettement en nature, 

quantité et dégré les fabrications ou importations ‘inscrites 

au jour le jour. : .
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_Us sont tenus de fournir-au contréle des contributions 
directes dans les quinze premiers jours de chaque mois'une 
déclaration présentant par catégorie le relevé des boissons 
imposables au titre du mois précédent. ° “ 

Toutefois, pour jes boissons importées, sont dispensés de 
ces obligations les redevables qui,dans les délais fixés 4 \’alinéa 
précédent, fourniront un relevé mensuel des numéros de dé- 
clarations d’importation de boissons acooliques pour la con- 
sommation, et qui auront adréssé au.service’des douanes un 
exemplaire supplémentaire desdites déclarations: d’impor- 
ation: . 

oe 

Section VII. — Perception de la taxe.. - 

Art. 220. — La taxe est exigible le dernier jour du mois 
’ qui suit celui de la mise en recouvrement. du réle. 

Art. 221. — En garantie des recouvrements différés, les 
redevables devront .présenter 4 administration des contri- 
tions directes, une. caution qui s’engage solidairement au 
paiement des sommes exigibles et non acquittées. . ‘ 

Référence de cette caution sera portée sur l’exemplaire 
supplémentaire des déclarations d’importation prévu.a l’arti- 
ele 219, alinéa 3. ~ 

_A défaut de présentation de la caution susvisée, les rede- : 
vables seront tenus de se libérer. par anticipation du paiement 
de la taxe, 4 peine de saisie ou de séquestre 4 leurs frais, des 
marchandises par eux misés en ventes. Un visa apposé par le 
comptable du trésor sur ’exemplaire cité 4 Valinéa précédent 
permettra d’apporter la preuve de ce paiement, . 

Art. 222. — Sans objet. 
‘ 

Section VII] — Dispositions diverses. 

Art. 223. — Les stocks de boissons imposables détenus a 
la date d’application de la présente taxe ou de ses modifica- 
tions devront étre déclarés, dans les huit jours suivant cette . 
date, au contréle des contributions directes, par leur proprié-. . 
taire patentable, lequel sera imposable sur le montant de ces ~ 
stoks dans les conditions prévues ci-dessus. 

II. - TAXE SUR LA CONSOMMATION DU SUCRE IMPORTE. 

Art: 224. — Par mesure compensatrice de la taxe unique 
sur le sucre établie sur Ja production locale, il est institué uné 
taxe sur le sucre importé daris Ia République du Congo ‘et 
dont la réexpédition hors de ses limites ne peut étre prouvée © 
par le redevable. 

Art. 225. — -Sont redévables de la présente taxe, les. er: 
sonnes physiques ou morales qui ont importé du sucre dans 
Ya République du Congo. . ot 

Art. 226. — Les redevables de la taxe sont imposables au 
siége de leur direction locale, ou 4 défaut au lieu du principal 
établissement. . 

Art. 227. — Pour'le cacul de la taxe il est fait application 
du tarif de 5 franes par kilogramme de sucre importe.. 

Art. 228. — La taxe est établie trimestriellerent sur réle 
par le service des contributions directes au vu des déelara-. 
tions fournies par ceux qui en-sont redevables. , 

Art.229. — Les redevables de Ia-taxe doivent tenir au 
jour le jour des documents comptables faisant ressortir nette- 

ment les quantités de sucre importées. . 

Ils sont tenus de fournir au service‘des contributions direc- 
tes, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, uné. 

déclaration présentant Ie relevé des quantités de sucre impo- 
sables au titre du trimestre précédent. 

Art. 230. — La taxe est exigible lé dernier jour du mois 
qui suit celui de la mise en recouvrement du réle. 

Art. 231, — Sans objet. 

III. - TAXE SUR.LA CONSOMMATION D}} L’ESSENCE. 

Section I. —-’ Des matiéres imposables. ; 

Art. 232, — Une:taxe sur l’essence congommée dans la 

République du Congo est instituée pour! financer exclusive- 

ment les travaux du « Fonds routier’s. , * . 

e 

  

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la 
moitié du produit de la taxe sera affectée aux travaux d’en- 
tretien des routes et batiments. “ 

Art. 233. — Est réputée.consommée dans le. Congo V’essen- 
ce qui y a été introduite et dont la réexpédition hors des limi- 
tes de cet Etat ne peut étre prouvée par le redevable de la 
axe: 

Section II. — Exemptions. 

Art. 234. — Est exemptée de la taxe Pessence destinée 
aux aéronefs. 

Section III. — Des personnes imposables. 

Art. 235. — Sont.redevables du-montant de la taxe sur la 
quantité d’essence consommée définie & larticle 233, les per- 
sonnes physiques ou morales, propriétaires de cette mar- 
chandise, qui la distribuent pour la premiére fois dans le 
C8ngo.. 

2 : 
r Section IV. — Lieu :d’imposition. 

Art. 236. — Sous réserve des dispositions de larticle 242 
les entreprises visées 4 l’article précédent sont imposables & 
Pointe-Noire. 

Section V, —— Base et cacul de la taze. 

Art. 237..— Pour le cacul dela taxe, il est fait application 
aux quantités d’essence imposables; déterminées en volume 
4 la température ambiante, du taux de 12 francés par litre. 

Section VI. — Etablissement de la taxe, obligations 
des contribuables. 

Art. 238. — La taxe est établie mensuellement sur réle 
par le service des contributions directes, au vu des déclara- 
tions fournies par ceux qui en sont redevables. 

Art. 239. — Les redevables de la taxe sont tenus de four- 
nir au service des contributions directes de leur résidence 
dans les quinze premiers jours de chaque mois, une déclara- 
tion des quantit s d’essence distribuées au cours du mois pré- 
cédent. ‘ wot 

_ Section VII. — Perception de la taze. 

Art. 240. — La taxe exigible le premier jour du mois qui 
suit celui de la mise en recouvrement du réle. 

Art. 241. — Sans objet. © 

Section VIII. — Dispositions diverses. 

Art. 242. — Les stoks d’essence imposables détenus 4 la 

date d’application de la rpésente taxe ou de ses modifications 
de tarifs devront étre déclarés, dans les -huit jours suivant 
cette date, au service des contributions directes, par leur pro- 
priétaire patentable, lequel sera imposable en lieu de son prin- 
cipal établissement sur le montant de ces stoks dans les con~- 
ditions prévues ci-dessus. ° . 

IV. - TAXE SUR LA CONSOMMATION DU GAS-OIL. 

Art. 243. — Il est institué au profit du budget de la Répu- 
blique du Congo une taxe sur le gas-oil consommeé sur le ter- 

ritoire de cette République. 

; Art. 244. — Est exempté de cette taxe le gas-oil destiné 
au C.F.C.O. et 4 PUNELCO. 

Art. 245. — Les dispositions des articles 233, 235, 236, 
238 et 242 relatifs 4 1a taxé sur la consommation de l’essence 
s’appliquent mutatis mutandis 4 la présente taxe. 

Art. 246. — Pour le cacul de la taxe, il est fait application 

aux quantités de gas-oil imposables, déterminées en volume 

a la température ambiante, du taux de 3 francs par litre. 

Ay
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V.- TAXE SUR LA CONSOMMATION DU PETROLE. 

Art. 247, — llest.institué au profit du budget de la Répu- 
blique du Congo une taxe sur le pétrole consommé sur le tér- 
ritoire de cette République. : ~ 

Art. 248. — Les dispositions des articles 233, 235, 236 
238 a 242 relatifs 4 la taxe sur la consommation de Pessence 
s’appliquent mutatis mutandis 4 la présente taxe. 

_ Art. 249. — Pour le calcul de la taxe, il est fait applica- 
tion aux quantités de prétrole imposables, déterminées en 
volume ala température ambiante, du taux de 5 francs par 

itre. 

DEUXIEME PARTIE 
  

Impositions pergues au profit des collectivités 
: et des divers organismes 

  

TITRE PREMIER 

IMPOSITIONS PERGUES AU PROFIT DES COMMUNES 
  

CHAPITRE PREMIER 

Impéts et taxes obligatoires 
  

Section I. — Généralités 

Art. 250. — Il est pergu au profit des communes les im- 
péts et taxes ci-aprés : 

a) Contribution fonciére des propriétés baties ; 

b) Contribution fonciére des propriétés non bAties ; 

c) Contribution des patentés ; 
d) Contributiondes licences ; 

e) Taxe préfectorale; 
' f) Taxe additionnelle au chiffre d’affaires ; 

g) Taxe sur les spectacles, jeux et divertissements. 

Toutefois les cotisations afférentes aux impéts visés aux 
alinéas c, d, et e sont pergues au profit du budget de l’Etat 
dans les circonscriptions ot: il n’existe 
jouissant de l’autonomie financiére. ° 

Section II, — Contribution fonciére des propriétés bdties 

I. - PROPRIETES IMPOSABLES 

Art. 251, — ‘Il est établi une contribution annuelle sur 
les propiétés baties reposant sur des fondations en miacon- 
nerie, telles que maisons, fabriques, boutiques, hangars 
et usines,.situées dans les centres urbains du Congo, a I'ex- 
ception de celles qui sont expressément exonérées far les 
dispositions des articles 253 4 256 ci aprés. f 

_Art. 252. — Sont également soumis a la contribution fon- 
ciére des propriétés bAaties loutillage des établissements in- 
dustriels attachés au fonds A perpétuelle demeure, dans les 
conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 
du code civil, ou reposant sur des fondations spéciales fai- 
sant corps avec l’immeuble, ainsi que toutes installations 
commerciales ou industrielles. 

II. - EXEMPTIONS PERMANENTES| 

Art. 253. — Sont exemptés de la contribution fonciére 
des propriétés bAties : 

Ae Les immeubles appartenant 4 l’Etat, & un autre Etat 
de lex-A.E.F., & la République frangaise aux communes ou 
aux chambres de commerce (1) ; . . 

(1) Commission de liquidation du groupe de territoires 
26, 27 et 28 mars 1959 (Journal a ffictel A. E. E. 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 lorqu’ils ne seront.pas l'occasion de rapport. ; 

pas de collectivité - 
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2° Les installations qui, dans les ports maritimes et sur 
les voies de-:navigation intérieure, font Pobjet de concessions 
d’outillage public accordées par l’administration aux cham- 
bres 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 leau po- 
table ou de l’énegié électrique, appartenant a des communes ; 

_ 4° Les edifices affectés & l'exercice public des cultes ; 

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

réguliérement autorisés ; 

6° Les bAtiments servant aux exploitations rurales tels 

que. granges, hangars, écuries, greniers, caves, celliers, pres- 

soirs et autres destinés, soit 4 loger des bestiaux, soit 4 serrer 

des, récoltes et dans les mémes conditions, les batiments af- 

fectés a usage agricole par les sociétés énumérées a l'article 22 

de la loi du 5 aoadt 1920 sur lé crédit mutuel et la coopéra- 
tion agricole, ainsi que par les unions decoopératives agri- 

coles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives 

de consommation constituées en conformité de l'article ler 

de la loi du 26 aodt 1926 ; , 

70 Les abris contre les bombardements aériens établis 

en exécution des lois et réglements sur la défense passive 
lorsque ces constructions n'ont pas regu par la suite une des- 

tination autre que leur destination primitive ; 

_ 8°. Les maisons d’habitations et leurs dépendances, cons- 

truites par les contribuables sur des terrains inclus dans. les 

limites d'un périmétre urbain, lorsque les terrains sur les- 

quels ils ont élevé ces constructions leur ont été attribués, 

sous forme de permis d’occuper gratuit, dans les conditions 

déterminées en dernier lieu par l'article 5 de Parrété du 19 

mars 1937, fixant le régime des concessions domaniales, et 

lorsqu’ils ne donnent pas tout ou partie de ces- constructions 

en location a des tiers, nu n’y exercent pas un commerce 

soumis a. patente ou a licence. ‘ 

IIl. - EXEMPTIONS TEMPORAIRES 

Art. 254. — Les constructions nouvelles, les reconstruc- 

tions et les additions de constructions sont affranchies d’im- 

pot foncier pendant cinq ans’ pour compter du ier. janvier 

de Vannée qui suit celle de leur achévement. ; 

Les constructions nouvelles, les reconstructions et les ad- 

ditions de constructions 4 usage d’habitation, 4 l'exception 

des batiments destinés a la location en meublé, a la villégia- 

ture ou 4 l’agrément sont affranchies d’impdét foncier pen- 

dant dix ans pour compter du le" janvier de l'année qui suit 

celle de leur achévement. La-durée de cette exemption sera 

fixé a vingt cing ans lorqu’il s'agira d’immeubles construits, 

a compter du ler janvier 1962, conformément 4 des types 

a déterminer par décret en conseil des ministres et affectés 

exclusivement au logement du personnel de l’entreprise pro- 

priétaire, ou ayant le caractere @habitation 4 bon marché. 

‘ Les éléments visés a l'article 252 ci-dessus sont suscep- 

tibles de bénéficier des exonérations prévues aux alinéas qui 

précédent, suivant la nature des batiments auxquels ils se 

rattachent. . : 

- Lorsqu’une construction nouvelle, reconstruction ou ad- 

dition de construction est destinée pour partie 4 un autre 

usage, les exonérations de cing ans et dix ans s’appliquent 

séparement aux diverses fractions du batiment. 

Lorsque tout ou partie d’un immeuble 4 usage d’habita- 

tion recoit une autre destination au cours dela période d’exo-. 

nération, l’éxonération de cing ans se substitue, en ce qui 

concerne la fraction de batiment en cause, a 1l’exoné- 

ration de dix ans, ou de vingt-cing ans, elle est déterminée 

pour compter du J** janvier de l’année qui a suivi celle de 

Tachévement de la construction,.de la reconstruction ou de 
l'addition de construction. . 

Toutefois, lorgqi’un immeuble ou une fraction d?immeu- 

ble, bénéficiaire d'une exemption de vingt-cing ans ne rem- 

plit plus les conditions exigées pour l’'attribution de cette 

exemption, l’exonération de dix ans se substitue, dans les . 

mémes conditions que ci-dessus, 4 Vexonération de vingt- 

cing ans, en ce quiconcerne la fraction de batiment demeu- 

rant affectée 4 usage d’habitation. : 

A
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Art. 255. — Lés exonérations temporaires ‘prévues 4 

‘article précédent sont accordées d’office. A cet effet, les 
maires et préfets doivent fournir périodiquement’ a Pagent. 

‘ chargé des contributions directes, sur sa demande, tous les 
renseignements de nature 4 identifier. les. immeubles , qui 
ont fait objet de délivrance d'un permis ‘de construire. . 

Toutefois, les immobilisations. n'ayant. pas onné lieu a 
la délivrance d’un permis de construire devront faire objet 
d’une déclaration spéciale adressée 4 agent chargé des con- 

_ travaux de construction ou d’installation. 
tributions directes dans les quatre mois de l’ouverture des: 

A défaut de déclaration dans le délai fixé a l’alinéa: pré- ° 
cédent les immolisations en cause seront saumises a la. con- 
tribution fonciére dés.le let janvier de l'année qui suit celle 
de leur achévement. / . 

Art. 256. — Est considérée commé-construction nouvelle 
la conversion. d’un batiment exonéré- de la contribution 
fonciére: passible de cet impét. , . 

IV. - BASE DE L’ IMPOSITION 

Art. 257. — La contribution fonciére des propriétés ba- 
ties est réglée en raison du revenu imposable égal 4 la valeur 
locative de ces Propriétés, sous déduction de 25 % en con- 

périssement et des frais d’éntretien et répa- 
ration. - , a0 
sidération du d 

Art. 258. — L’évaluation de la valeur locative est faite 
chaque année par l'agent chargé des contributions directes.. 

Art. 259. — La valeur locative destinée & servir.de baes © 
. est celle que comporte l'immeuble au 1¢" janvier de l'année 

de limposition. , 

‘Cette valeur locative est déterminée, soit au mo en dé 
baux authentiques ou déclarations de location verbale, soit 
par comparaison aveé d’autres locaux dont Ie loyer aura été - 
réguliérement constaté ou sera notoirement connu, ‘soit, & 
défaut de ces bases, par voie d’appréciation directe. | 

V. - Lizu D’IMPosITION 

Art. 260. — Toute. propriété fonciére batie doit étre im- 
poste dans la-commune ou dans la. sous-préfecture ou elle 
est située. oo, , 

VI. ~ D&srreurs DE L’IMPOT 

Art. 261. — Toute propriété batie doit étre imposée sous 
le nom du propriétairé ou let janvier de l'année de l’impo- 
sition. Toutefois, lorsqu’un immeuble est grevé d'usufruit 
ou louépar bail emphytéotique, la-contribution fonciére est 
établie au nom de l'usufruitier ou l’émphytéote,par ‘applica: 
tion de l'article 608 du code civil. . . 

VII..- CALGUL DE L’IMPOT 

Art. 262. — Pour le calcul de la contribution fonciére des 
proptiétés bAties, il est fait application au revenu net im- 
posable du taux fixé.par délibération du _conseil municipal 
approuvée par l’autorité de tutelle-dans la limite du maxi- 

- mum déterminé annuellement par l’Assemblée nationale 
lors de la session budgétaire. _ . ; 

Toute cote n’excédant pas 1.000 francs est négligée. - 

Section IIT. —.Contribution fonciére des. propriétés non: 
bdlies. “ . 

_I. - PROPRIZTES IMPOSABLES 

Art, 263. —= Il est établi une contribution annuelle sur. 
les -propriétés: non baties de toute nature, 4 l’exclusion d 
celles concédées & titre provisoire. oe . 

Art. 264. —- Sont considérées comme propriétés urbaines 
leg terrains situés A Vintérieur du périmétre des centres ur- 

bains; et comme propriétés ruralés, les terrains situés en dé- 
hors de ces limites. ae   

i 

IL - EXEMPTIONS ‘PERMANENTES 

Art. 265. — 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 ]’Etat, d’un autre Etat de l’ex-A.E.F. 

de la République francaise, 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 exo- 
-nérée est déterminée comme suit : 

aj Dans les communes de plein exercice et dans les com- 
munes-mixtes : soe 

A lintérieur.du périmétre du quartier commercial ou in- 
dustriél tel qu’il est fixé par le plan d’urbanisme, la fraction 
exonérée est égale 4 trois fois la surface développée des cons- 
tructions. . 

A Vextérieur du périmétre visé A Valinéa précédent, la 
fraction exonérée est égale 4 cing fois la surface développée 
ges constructions. . 

_ 6) Hors des communes: 

. bey fraction exonérée est égale A cing fois la surface déve- 
loppée des constructions. 

4° Les terrains affectés & des buts scolaires, sportifs, hu- 
manitaires ou sociaux appartenant 4 des missions ou A des 
groupement autorisés ; . 

5° Les terrains d’une étendus inférieure & 5 hectares, ex- 
ploités dans un rayon de 25 kilométres des agglomérations 

‘ urbaines et destinés exclusivement' A des culture, marai- 
chéres ; nhs 

6° La superficie des carriére et des mines ; 
7° Les terrains entourant les immeubles visés au para- 

graphe 8 de Varticle 253 ci-dessus. 

ILI: - EXEMPTIONS TEMPORAIRES 

Art. 266. — Les terrains situés en dehors des centres ur- 
bains, et nouvellement utilisés pour ’élevage de gros bétail 
ou défrichés et ensemencés, bénéficieront, sous les réserves 
cl-aprés, d’une exonération temporaire d’impét foncier. 

La période d’exonération qui commencera 4 courir Je let 
. janvier’ de l'année suivant celle au cours de laquelle le ter- 
rain aura été nouvellement affecté 4 l’élevage de gros bétail 
ou ensemencé, est fixé comme suit. : 

Terrains utilisés pour lélevage de 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. 267. —- Pour jouir de l’exemption temporaire spé- 
cifiée & VYarticle précedent, le propriétaire doit adresser 4 
Pagent chargé des contributions directes, une déclaration 
écrite énumérant toutes les propriétés rurales non’ baties 
lui appartenant 4 titre non provisoire et indiquant la dési- 
gnation de la parcelle ou du lot dont il envisage l'utilisation 
‘pour Vélevage du gros bétail ou le. défrichement et I’ense- 
mencement. La méme déclaration doit préciser, en outre, 
et le cas échéant, la nature des cultures qui seront entrepri- 
ses. 

L’exonération de 6 ans ne bénéficiera qu’aux terrains uti- 
lisés pour V’élevage de gros bétail dans les conditions fixées 
par le service de l'élevage, et elle ne sera accordée qu’aprés 
avis du chef de service. ’ 

Les exonérations de 7 , 8-ou 10 ans ne bénéficieront qu’aux 
terrains plantés en cultures sélectionnées et elles ne seront 
accordées qu’aprés avis du chef du service de lagriculture. 

Les déclarations sont recevables chaque année pour l’an- 
née suivante avant le 1eT octobre. Elles n’ont pas a étre re- 

‘produites annuellement mais les faits susceptibles d'‘entrat- 
ner une modification doivent faire l'objet de déclarations 
rectificatives présentées avant le 1¢* octobre de l'année au 
cours de laquelle il interviennent. 

A défaut.de déclarations ou en cas de déclarations tardi- 
ves, le défaut de réponse & une demande de renseignements 
étant assimilé au défaut de déclaration, imposition sera 

’ valablement établie pour la totalité de Ja contenance del’ex- 
ploitation d’aprés le tarif de la nature d’élevage ou dé cul. 
ture comportant le taux le plus élevé.
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Art. 268. —- Les terrains ruraux nouvellement utilisés- 
pour l’élevage de gros bétail, ou plantés ou ensemencés, non 
déclarés ou déclarés aprés expiration du délai fixé par lar ~ 
ticle précédent, sont soumis a Yimpét 4 compter du 1¢t jan- 
vier de l’année qui suit celle de leur utilisation pour l’éleva- 
vage, de leur plantation ou de leur ensemancement, 

L’exonération accordée peut étre retirée sur proposition 
du chef du service de I’élevage ou du chef du service de l’a- 
griculture, chacun pour ce qui le concerne lorsque l’éleva- 
ge, la culture ou la plantation n’est pas conforme aux in- 
dications de la déclaration ou n’a pas été entrepris d’une 
faogn rationnelle. 

_Art. 269. — Lorsqu’une concession ruraleest attribuéea 
titre provisoire sous condition de mise en valeur, le conces- 
sionnaire peut bénéficier de l’examption temporaire pré- 
vue 4 Varticle 266 ci-dessus pour le temps restant 4 courir’ 
du ler janvier de l'année suivant celle de la délivrance du 
titre de propriété définitif jusqu’a expiration de la période 
.d’exonération, celle-ci étant considérée comme ayant com- 
cémen le ler janvier de l’année quia suivi celle au cours de 
laquelle la concession a été attribuée a titre provisoire. 

Pour jouir decette exemption temporaire le contribuable 
doit, dans les quatre mois de l’attribution du titre provisoi- 
re, adresser & l’agent chargé des contributions directes une 
déclaration écrite indiquant la désignation de la parcelle 
dont il envisage la mise en valeur ainsi que la nature des cul- 
tures qui seront entreprisés ou Ja destination quisera don- 
née au terrain. 

A défaut de déclaration dans le délai indiqué a l’alinéa 
précédent, Pimpét ‘est dd pour compter du ler janvier de 
lannée suivant celle de lattribution de la concession 4 ti- 
tre définitif. . 

L’exemption temporaire est accordée et peut étre rétirés 
aprés avis des chefs de services techniques compétents ainsi 
qu'il a été dit aux articles 268 et 269 ci-dessus. 

IV.. - BASE DE L’IMPOSITION 

Art. 270. — La contribution fonciére des propriétés non 
baties est régiée en raison de revenu imposable de ces pro- 
priétés. . ‘ 

Le revenu imposable est égal aux quatre cinquiémes de 
la valeur locative obtenue elle-méme par lapplication d’un 
coefficient de 10 % a la valeur vénale. 

Art. 271. — Dans les centres urbains, la valeur vénale . 
a retenir est fixée chaque année par arrété du ministre des 
finances sur proposition du chef du service des contribu- 
tions directes et aprés avis du service du domaine. 

Art. 272. — Pour létablissement de la contribution fon- 
ciére des propriétés rurales non baties, la valeur vénale est 
fixée forfaitairement par hectare, suivant la nature de cul- 
ture, conformément au tarif ci-aprés : . 

CATEGORIES é 

Valeur vénale 
forfaitaire a Vheure 

1° Terrains cultivés en café, palmiers 4 
huile, caoutchouc ow. ee eee ee ees 600 » 

2° Autres cultures ... cece cece ec ecee 250 » 

3° Terrains de la 2¢ catégorie auxquels 
sont adjointes des usines de transformation _ 
du produit cultivé .............. cee 150 » 

4° Terrains non misen valeur ..-..... 150 » 

5° Terrains utilisés pour lPélevage du 
gros Détail... cee ce ee eee eee 150 » 

6° Terrains 4 vocation forestiére ...... > 600 » 

La valeur vénale.4 retenir est celle que comporte la pro- 
priété d’aprés les différentes natures de cultures au 1¢r jJan- 
vier de Pannée de Vimposition. 

V. - LIEU D’ IMPOSITION 

Art. 273. — Toute propriété fonciére non bAtie doit étre 
imposée dans la commune ou dans la sous-préfecture ou elle 
est située. .   

VI. - D&BITEUR DE L’IMPOT 

Art. 274. — Toute propriété non batie doit étre imposée 
sous le nom du propriétaire, du concessionnaire ou du dé- 
tenteur du droit de superficie au 1er janvier de l’année d’im- 
position. . 

_ Dans le cas d’usufruit ou de bail emphytéotique, les im- 
Positions sont réglées conformément a l'article 261. 

VIL - CaLcuL’DE L’IMPOT 

Art. 275. — Pour le calcul de la contribution fonciére des 
propriétés non baties il est fait application au revenu net 
imposable du taux fixé par délibération du conseil munici- 
cipal approuvée par l’autorité de tutelle dans la limite du 
maximum déterminé annuellemént, par l’Assemblée natio- 
nale lors de la session budgétaire. 

Toute cote n’excédant pas 1.000 franes est. négligée. 

Section IV. — Dispositions communes aux 
‘sections II et III du présent chapiire 

Art. 276. — Sans objet. 

Section V..— Contributions des patenies 

~ I. - DU-DROIT DE PATENTE \ 

Art. 277. — Toute personne physique ou morale qui exer- 

ce dans le Congo un commerce, une industrie, une profession 

non compris dans les exemptions déterminées, par les pré- 

sentes dispositions, est assujettie 4 Ia contribution des pa- 

tentes. . 

Art. 278. — La contribution de patentes est composée 

d'un droit fixe établi soit d’aprés un tarif général pour les 

profession énumérées au tableau A annexé aux présentes 
dispositions, .soit d’aprés un_tarif exceptionnel pour celles 

qui font lobjet du tableau B également annexé. Le mon-. 

tant des divers droits est porté sur tableaux ci-joints. 

Le principal tel qu’il est défini au Ler alinéa ei-dessus peut 

étre majoré d’un certain pourcentage fixé par délibération 

du conseil municipal approuvée par l’autorité de tutelle dans 
“la limite-d’un maximum fixé annuellement par. l’Assemblée 

nationale lors de la session budgétaire. . 

_ Le montant ainsi obtenu est majoré des centimes addi- 

tionnels pergus au profit des chambres de commerce et du 

conseil économique et social. a 

La cotisation est arrondie a la dizaine de francs‘la plus 

voisine. . : - 

Les commerces, industries et professions. non déterminées 

dans ces tableaux n’én sont pas moins assujettis‘’a la patente. 

Les droits auxquels ils doivent étre soumis sont réglés, 

d’aprés l’analogie des opérations ou des objets du commer- 

ce, 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 & Varticle 
400 du présent code. 

JI. - -DES EXEMPTIONS. 

Art. 279. — Ne sont pas assujettis 4 la patentes : 

1° LEtat, les communes, les sociétés de prévoyance, de 

secours et de préts mutuels agricoles, les établissements pu- 

blics, pour les services d’utilité générale ; 

2° Les fonctionnaires et employés salariés par ces servi- 

ces ou établissements, en ce qui concerne seulement J’exer- 

cice de leur fonction ; ; 

3° Les maitres ouvriers des corps de troupe, sous la méme 

réserve ; _ : 

4° Les peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, con- 

sidérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur 

art ; . . 

‘Bo Les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’a- 

grément, les instituteurs primaires, les chefs d’institution 

-et maitre de pension ; 

6° Les sages-femmes, les gardes-malades, les garderies 

d’enfants ; 

70 Les artistes lyriques et dramatiques ;
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8° Les cultivateurs et éleveurs seulement pour la vente 
‘ et la manipulation des récoltes et fruits provenant des ter- 
.rains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour 
la vente du.bétail qu’ils y élévent, qu’ils y éntretiennent ou 
qu'ils y engraissent ; . 

9° Les propriétaires ou fermiers de marais salants ; 

10° Les’ propriétaires ou locataires louant accidentelle- 
ment en meuble une partie de leur habitation personnelle 
lorsque d’ailleurs cette location ne présente aucun carac- 
tére périodique ; . 

11° Les pécheurs ot piroguiers ;. 

12° Les associés des sociétés en nom coliectif, en comman- 
dite ou anonyme ; — . 

13° Les caisses d’épargne, de prévoyance adiministrées 
gratuitement, lés assurances mutuelles réguligrement au- 
torisées ; 

14° Les capitaines de navires de commerce ne naviguant .. 
_ pas pour leur compte, les pilotes ; 

15° Les cantiniers-attachés a l’armée lorsqu’ils ne ven- 
dent pas de boissons alcooliques ;. ' 

16° Les établissements publics ou privés ayant pour but 
de recueillir les enfants pauvres et de leur donner une pro- 
fession ; , i 

17° Les commis et toutes personnes: travaillant a gages 
4 la faeon ou a la lournée, dans les maisons, ateliers ou bou- 
tiques de leur profession ; 

18° Les ouvriéres et couturiéres n'ayant qu’une machine 
et-travaillant seules en chambre; si, 

19° Les voyageurs, placiers de commerce et d'industries, 
qu‘ils travaillent pour le compte d’une ou plusieurs maisons 

qu'ils soient rémunérés par des remises proportionnelles ou 

dés appointements ‘fixes, a la condition qu’ils ne fassent au- 
cune opération pour ‘leur compte personnel et qu’ils n’aient 

pas de personnalité professionnelle indépendante de celle 
des commergants dont ils placent les produits. 

Toutefois, les personnes (négociants, industriels ou com- 

mis-voyageur) voyageanit dans le Congo en.vue d’y recueil- 
lir des commandes pour le compte des maisons établies -en 

. débors de cet Etat, sont redevables d'une patente qui ne 
peut étre inférieure 4 celle de représentant de commerce ; 

2° Les fabricant de glace, pour la fabrication et la vente 

de glace ; ‘ — ; 

2° Les planteurs vendant du bois de chauffe provenant 

-exclusivement du débroussaillement pour la mise en va- 
leur de leur plantation ; 

22° Les explorateurs ; 

23° Les chagseurs } ; 

24° Les syiidicats agricoles et les sociétés coopératives 
de consommation a Ja condition qu’ils ne possédent pas de 

magasin de vente et se bornent 4 grouper les commandes de 

leurs adhérents et 4 distribuer dans leurs. magasins de dé- 

. pot, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait 
Povjet de ces commandes ; 

25° Les buffetiers des chemins de fer ; 

26° les concessionnaires des mines pour le seul fait de l’ex- 

traction et de la vente des matiéres’par eux extraites 

(Pexemption ne pouvant en aucun Cas étre étendue 4 Ie 

transformation des matiéres extraites) ; . 7 0 

27° Les établissements bénéficiant de l’exemption prévue 

par les articles 16 §§ 1 et 109 du présent code en matiére d’im- 

ét sur le revenu des personnes physiques ou de l'impdt sur 

es sociétés pendant la durée de cette exemption ; —— 

'Q80’Les producteurs de vin de palme ou de bambou seule-, 
ment pour la vente et la manipu ation de ces produits pro- 

venant des terrains qui leur appartiennent ou par eux ex- 

ploités. ° 

     

Ill. — DU DROIT FIXE’ 

” Art. 280. — Le patentable qui, dans le méme établisse- 

ment exerce plusieurs commerces, industries ou professions 

du tableau A, ne peut étre soumis qu’a un seul droit fixe. 

Ce droit est le plus élevé de ceux qu'il aurait 4 payer's’il était 

assujetti 4 autant de droits fixes qwiil exerce de profession. 

Lorsque les professions exercées dans le méme établisse- 

ment sont toutes inscrites au tableau B, le contribuable ac- 

quitte la plus élevée des taxes déterminées afférentes. aux 

professions exercées et la totalité des taxes variables affé- 

rentes A ces mémes professions. 
i 
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Enfin, quand les professions exercées dans le méme éta- 
blissement sont inscrites aux tableaux A et B, le contribua- 
ble est soumis : 

1° A un droit qui est plus élevé des droits fixes inscrits 
au tableau A et des taxes déterminées portées au tableau B ; 

2° A la totalité des taxes variables du tableau B. 
— 

‘Art. 281. — Le patentable ayant plusieurs établissements, 
boutiques ou magasins de méme ou d’espéces différentes est, 
quel que soit le tableau auquel il appartient comme paten- 

! 
\ 
{ 

table, passible d’un droit fixe en raison du commerce, de | 
Vindustrie ou de la profession exercée dans chacun de ces — 
établissements. ‘ 

Art. 282. — Sont considérés comme formant un méme 
. 6tablissement, les magasins, boutiques et, en général, tou- 
tes installations faisant corps et comprises dans un terrain 
d'un seul tenant entiérement cléturé. 

_ Sont considérés comme formant. des établissements dis- 
tincts ceux qui présentent l'un des caractéres visés ci-aprés : 

1° D'’avoir un préposé spécial traitant avec le public mé- 
foe s'il n’a pas la procuration du chef ou de l’agent de la mai- 
son yf | . 

os 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, 4 d’autres 
établissements du méme patenté. 

Est également patentable pour un établissement distinct 
celui qui fait vendre sur le trottoir, sous l’'auvent ou sous 
véranda non fermée de son établissement commercial, ou 
qui y fait travailler des artisans pour son compte. 

Enfin, toutes entreprises ou groupes d’entreprises placés 
sous la direction d’un chef de chantier habilité a remplacer , 
lentrepreneur auprés des fonctionnaires ou des particuliers 
qui font faire des travaux, sont considérés comme des éta- 
blissements distincts donnant lieu chacun, 4 une patente 
d’entrepreneur quel que. soit le mode de comptabilité adop- 

Art. 283. — Dans les établissements pour lesquels la pen- 
tente est réglée d’aprés le nombre d’ouvriers, les individus 
au-dessous de guinze ans et au-dessus de soixante-cing ans, 
ne sont comptés dans les éléments de cotisation que pour 
la moitié de leur nombre. 

Art. 284. — ‘Le patentable qui exploite un établissement 

industriel est exempt de patente pour le magasin séparé. dans’ 

lequel sont vendus exclusivement ‘en gros les seuls produits 

de la fabrication. 

Toutefois, si la vente a lieu dans plusieurs magasins, 

Yexemption du droit fixe, accordé par le paragraphe précé- 

dent n’est applicable qu’é celui des magasins qui est, le plus 

rapproché du centre de l’établissement de fabrication. Les 

autres sont imposés conformément aux dispositions de l'ar- 
ticle 280 ci-dessus. 

IV. - De LA PERSONNALITE DE LA PATENTE 

Art. 285. — Les patentes sont personnelles et ne peuvent 

servir qu’A ceux 4 qui elles ont été délivrées. 

Art. 286. — Les-mari et femme, méme séparés de biens, 
ne sont assujettis qu’éa une seule patente, 4 moins qu’il n'y 

ait des établissements distincts. 

V.- De L’ANNUALITE DE LA PATENTE 

Art. 287. — La contribution des patentes est due pour 

l'année entiére par tous les individus exergant au cours du 

premier trimestre une profession imposable. 

- Art. 288. — Ceux qui entreprennent dans le cours de l’an- 

née une profession sujette & patente ne doivent Ja contri- 

‘bution qu’aé partir du premier jour du trimestre dans lequei 

ils ont commencé d’exercer, A moins que, par sa nature, la 

profession ne puisse étre exercée pendant toute Vannée. Dans 

ce cas, la contribution est due pour Vannée entiére quelle 

que soit l’époque 4 laquelle la profession aura été enter- 

prise. 

Les patentés qui, dans le cours de Vannée entreprennent 

une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui 

qui était afférent a la profession quwils exergaient d abord, .. 

sont tenus de payer un supplément de droit.    
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Les suppléments sont dus 4 compter du premier jour du 
trimestre dans lequel les changements prévus par l’alinéa 
qui précéde, ont été opérés. ‘ 

Art. 289. — La contribution des patentes est due jusqu’au 
31 décembre de Pannée d’imposition. 

Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce com- 
portant la jouissance des locaux, la vente du matériel oii 
celle des marchandises, la patente sera, sur la demande éta- 
blie d’un commun accord: par le cédant et le cessionnaire, 
transférée & ce dernier ; la demande sera recevable dans le 
délai de trois mois 4 partir de la cession de ]’établissement 
elle devra, & peine de non recevabilité, étre accompagnée 
de la quittance des termes échus a la date de la cession. La 
mutation .de céte sera réglée par le chef du service. des con- 
tributions directes. . . 7 

Art. 290. — En cas de fermeture des établissements, ma- 
gasins, boutiques et ateliers par suite de décés, de. liquida-- 
tion judiciaire ‘ou faillite déclarée, ou pour cause d’expro- 
priation ou d’expulsion, les ‘droits seront dus que pour les 
trimestres passés et le trimestre en cours. 

Sur la réclamiation.des parties intéressées, il sera accordé 
décharge du surplus de la taxe ; pour étre recevable; la de- 
mande devra étre présentée dans les trois mois ayant, suivi 
la fermeture définitive de l'établissement et, au plus tard, 
dans les trois mois de mise en recouvrement du role si cette 
mise en recouvrement a lieu postérieurement a la fermeture. 

VI. - DES JUSTIFICATIONS.A PRODUIRE PAR LE REDEVABLE 

_ Art. 291. — Tout patentable est tenu d’exhiber sa pa- 
tente et le récépissé prévu a l'article 462 lorsqu’il en est 
requis par les agents de administration et tous-officiers ou 
agents de police judiciaire. 

Art. 292. — 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 paten- - 
té a le réclamer. 

Art. 293. — Les patentables de toutes catégories qui 
ne pourront justifier de Jeur imposition seront astreints 
au paiement de la contribution pour l’année entiére, sans 
préjudice d’un droit égal au montant de la patente qui leur 
sera imposé. ‘ 

VII. - DIsPosITIONS SPECIALES 
A CERTAINES PROFESSIONS ~ 

Art. 294. — Tous ceux qui vendent en étalage des den- 
rées ou marchandises sont passibles de la moitié des droits 
que paient les marchands vendant ces mémes denrées ou 
marchandises en boutique. Ces dispositions ne sont pas ap- 
plicables aux bouchers 8¢ et 10¢ classe). - 

Art. 295. — Tout individu qui transporte des marchan- 
dises de vi le en ville, de village en village ou bien days les 
territoires ruraux ou banlieues, est tenu, alors méme¢ qu’il 
vend pour le-compte de trafiquant ambulant suivant la 
nature de l’entreprise. i ° 

Seront réputés trafiquants ambulants ceux qui ne séjour- 
neront pas plus de vingt jours dans la méme agglomération. 

La patente,de trafiquant ambulant n’est valable que pour 
la commune ou la sous-préfecture ot: elle a été délivrée et 
dans la ou les sous-préfectures y attenantes. 

Art. 296. —Toute formule de patente délivrée & un mar-— 
chand ambulant ‘ou autre patentable exergant une profes- 
sion non sédentaire, doit A sa délivrance étre revétue, par 
le contréleur ou le sous-préfet qui l’a délivrée, du visa de 
ce fonction naire. Le contribuable ne pourra valablement 
justifier de son imputation 4 la contribution des patentes 
‘que par la production de ladite formule ainsi. régularisée. 

Les entrepreneurs de transports publics sont tenus, a 
leur diligence, de se faire délivrer autant de formules de pa- 
tentes qu’ils ont de véhicules en service. Les duplicata de 
la formule initiale mentionneront expressément le véhicule 
auquel ils s’appliquent ; ils devront étre produits A toute ré- 
quisition des agents de l’autorité. 

Art, 297. — Sous peine de saisie ou séquestre a léurs frais : 

a) des marchandises par eux mises en vente leur appar- 
tenant ou non, : 

* 

lisés leur appartenant ou non, 

” par anticipation.     

b) des véhicules et instruments de travail par eux utili- 

-; sont. tenus @acquitter les. droits par anticipation et de 
justifier de leur imposition 4 1a patente, dans les conditions 
fixées par larticle 291, 4 toute réquisition des agents de l’ad- 
‘ministration et des officiers ou agents de. police judiciaire, 

_ les contribuables ci-aprés désignés : : 

‘1° ‘Patentables des 6e, 7¢, 8°, 9¢ et 10° classe du tableau A. 

2° Exploitant un atelier n'utilisant pas la force motrice : 

Couturiére en chambre ; 

Entrepreneur de transport ; ~ 
Tailleur ; mT 
Trafiquant ambulant. o 
3° Tout contribuable pour chacun de ses établissements 

soumis a licence de 38, 4e ou de 5® classe. (Toutefois en ce 
cas, les justifications ne peuvent étre exigées qu’en ce qui 
concerne les droits échus conformément aux dispositions 
de Varticle 310° ci-aprés). mo ; . 

4° Les personnes négociants, industriels ou commis vo- 
yageurs visés au 19° paragraphe de l’article 279 du présent 

code; .° . : . 
5° Les acheteurs pour l’exportation visés au paragraphe 6, 

de article 298 ; : . / 

6°. z) Lés personnes qui entreprennent au cours de l’année 
une profession sujette a patente ; . 

‘b) Les patentés qui, dans Ie cours de Pannée, entrepren- 
nent une profession comportant des droits plus élevés que. 
ceux qui étaient afférents a la profession qu’ils exergaient 
d'abord ; 

+e) Les contribuables omis au réle primitif qui exergaient 
avant le 1er janvier de l'année de l’émission de ce réle, une 

- activité sujettée 4 patente ou qui, antérieurement a la méme 
époque,; ‘avaient apporté dans. leur profession des change- 
ments donnant lieu a augmentation de droits, lorsque, en .. 
lespéce, la déclaration prévue.a l’article 312 ci-aprés n’au- 

_ ra pas été réguligrement souscrite. . 

A cet effet, la patente due par les contribuables cités aux 

paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus,. doit étre affichée de fagon 
visible daris l’établissement qu'elle concerne. 

En ‘ce..qui concerne les activités exercées en ambulance 
"ou sans établissement.:fixe, la patente devra étre affichée 

de facgon visible sur I'étal, le véhicule ou les instruments de 
‘travail, dés que le contribuable stationnera en vue de l’exer- 

- cice de sa profession. . 

Sous réserve de lalinéa ci-aprés, le contribuable saisi qui 

serd en mesure-de produire, par la suite, un titre régulier 

de. patente le concernant personnellement’ pourra obtenir. 

restitution des instruments de travail et des. marchadises 
saisis, les frais de garde étant mis, le vas échéant, asa charge. 

Si, dans le délai dun mois le contribuable ne s’est pas li- 
béré, il sera procédé 4 la vente des produits, marchandises 

ou moyens de travail saisis, par le greffier commissaire-priseur 

* ou son représentant, le produit de la vente, étant alors con- 
signé:jusqu’a l’émission du titre de perception. 

Le délai prévu au précédent alinéa ne s’applique pas aux 

denrées périssables ou dont la conservation ne peut étre as- 

surée. Elles peuvent, en ce cas, étre soit vendues par le chef 

de.la.division de contréle ou le sous-préfet (ou leur repré- 
- sentant), immédiatement, aprés la saisie ou remises: gratui- 

tement aux centres hospitaliers et cantimes scolaires. 

Art. 298. — Par dérogation aux dispositions du. présent - 
code : mo . ; 

a) Est redevable d’une patente de fournisseur toute per- 
sonne physique ou morale établie ou non au Congo, qui en 

vertu de marchés publics effectue dans le Congo des livrai- 

" sons a.des établissements ou services publics ; 

b) Les personnes physiques ou morales qui, n’ayant pas 
de résidence dans le Congo, sy livrent 4 des opérations d’a- 

chat de produit destinés a l’exportation, sont redevables 

- d’une patente de « tenant une maison d’achat ». . 

La patente est due pour l’année entiére. Elle est payable 

‘ Art. 299. — Les contribuables exercant une activité pa- 

-tentable A bord des navires faisant escale dans le port de 

Pointe-Noiré, doivent acquitter les droits de patente par 

anticipation. ot :
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Art. 300. — Les compagnies de navigation maritime, 
louant des emplacements A bord de leirs navires 4 des per- 
sonnes se livrant pendant la durée de l’escale dang Ie port 
de Pointé-Noire, 4 des activités patentables, ou autorisant . 
‘Vexercice de telles. activités, devront au préalable exiger 
du redevable, la production de la patente et du ‘récépissé | 
du versement. ~ : 

La non observation de cette disposition sera sanctionnée 
par la mise 4 la charge dela Compagnie intéressée des droits 
qui n’auraient pas été acquittés. . . 

x VIII. - DE L’ETABLISSEMENT DES ROLES 

_ Art. 301. — Les chefs.des divisions de contréle des con- 
tributions directes ou les. sous-préfets’:procédent annuelle-. 
‘ment au recensement des imposables et dressent les matri- 
ces ‘au vu desquelles les contréleurs établissent les réles. 

Il n’est ouvert dans chaque sous-préfecture ou commune 
qu'une seule matrice sur laquelle seront inscrites la situa- 
tion des contribuables au let janvier de l’année de l’impo- 
sition et toutes les modifications susceptibles de survenir 
en cours d’année. - 

Art. 302..— La ‘classification des personnes soumises 4 
patente est. effectuée dans les formes et conditions suivan- 

es : . ue Do 
Les chefs de division de contréle des contributions direc- 

tes ou les sous-préfets recueillent tous les renseignements” 
au sujet des patentables susceptiblés d’étre inscrits aux 
roles-et procédent aussi préalablement au recensement des 
imposables. Us prennent connaissance du registre de récep- 
tion et d’expédition des marchandises que les exploitations 
dé chemin de fer, les services de transports fiuviaux, mari- 
times ou terrestres ‘et les établissements d’entrepét sont 
tenus de leur communiquer ainsi que tous documénts néces- 
saires 4 VDassiette. de Pimpdt, soit dans les bureaux des 
douanes, de l’enregistrement ou des autres services publics. 

Art. 303. — ‘Les contributions dénommées « patentes » 
sont recouvrables sur réles:nominatifs. A 

. Doivent figurer au réle pour chaque contribuable : 
a} Nom prénoms, surnom ; : 
b) Profession, commerce, industrie, décrits d’une fagon 

détaillée et. conforme,aux indications des tableaux A et B ; 

¢) Domicile ou résidence ; . 
d) Affectation du contribuable 4 la classe ou &-la catégo- 

rie voulue avec indication du montant de la taxe. Le mon- 
tant des impositions est arrondi 4 la dizaine de francs la plus 
voisine. : a 

Art. 304. — Les réles se subdivisent en réles primitifs 
ou supplémentaires. * . o , 

Les réles primitifs, établis d’aprés les situations au ler 
janvier de ’année de imposition, comprennent toutes per- 
sonnes ressortissant 4 une des catégories ou classes de la 
nomenclature. 

‘Les réles supplémentaires sont ouverts au début de cha- . 
que trimesrtre dans la méme forme. que~ies réles primitifs 
quwils sont destinés 4 compléter. . - 

A. - Réles primitifs : 

Art. 305. — Sont portées sur les réles primitfs, toutes les 
personnes soumises a la patente dont l’énumération suit : 

ad) Celles qui exercaient antérieurement leur profession, 
commerce ou industrie a poste et qui n’ont pas déclaré ces- 

“ser pour l'année nouvelle avant le Ler décembre ; ; 

b) Celles qui ont déclaré, avant le let décembre, vouloir, 
auvrir un commerce, exercer une profession, une industrie, 

_ pendant Vannée suivante ; . 

c) Celles qui, sur des présomptions suffisantes, seront 
reconnues devoir étre incorporées d’office. - 

B. - Réles supplémentaires : - 
: Lo, . 

Art. 306. — Sont portés-sur les réles supplémentaires : 

_ a) Les personnes qui entreprennent au cours de Yannée 

une profession sujette'& patente (mais elles ne doivent la 

contribution. qu’a partir du premier jour du .trimestre dans_ 

lequel elles ont commencé & exercer) 3. 
1 : ? 
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.b) Les patentés qui, dans le cours de Vannée, entre- 
prennent une profession comportant un droit fixe plus élevé 
que celut qui était afférent 4 la profession qu’ils exercaient 
’abord ; . ‘ 

c) Les individus omis au réle primitif qui exergaient avant 
le ler janvier de l'année de 1’émission des ces réles, une pro- 
fession, un commerce ou une industrie sujet a patente ou 
qui, antérieurement A la méme époque, avaient apporté dans 
leur profession, commerce ou indusirie des changements 
donnant lieu & augmentation.des droits. 

Art. 307. — IL est procédé a Vaffichage des matrices ; 
‘ Pi établies. par les sous-préfets sont transmises 4 cet 

effet au “préfet. Les contribuables peuvent en prendre © 
connaissance pendant: un délai de huit jours. 

-Art.,308.—— Les réles sont rendus exécutoires et recouvrés 
comme il est dit aux titres IJ et IV de la 3¢ partie du pré- 
sent code. , 4 : ' 

IX. — DE LA DELIVRANCE, DES FORMULES 
ie DE PATENTE ET DU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION. 

| _, Art. 309. -— L’avertissement établi par le ‘econtréleur est 
délivré aux contribuables par l’agent de perception ; il tient 
lieu de formule de patente sous réserve de dispositions spé- 
ciales prévues a l'article 296. , 

Art. 310. — La contribution des patentes est exigible en 
un seul terme, dés la misé en recouvrement des roles. 

_ Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent 
article, lorsque pour un des établissements désignés & l’ar- 
ticle 297 ef soumis a licence le total des droits excédera 10.000 
francs, le contribuable sera admis 4 se libérer en deux frac- 
tions égales payables Pune au cours du premier trimestre, 
Yautre au cours du troisidéme trimertre de l’année au titre 
de laquelle Vimposition est due. , 

Art. 311. — En cas de cession de fonds: de commerce, 
qu'elle ait lieu a.titre onéreux ou 4 titre gratuit, le cession- 
naire demeure responsable, solidaire avec le cédant, du paie- 
ment de la contribution des patentes due au titre de l’annés 
de la cession tant que n’a pas.été produite la de transfert 
prévué 4 larticle 301. .   ‘y . 

X. - DES DECLARATIONS 

1 rant, 312..— Ceux qui entreprennent une profession su- 
f jette 4 patente sont tenus d’en faire la déclaration par écrit 

au fonctionnaire chargé d’établir la matrice de leur rési- 
dence, dans les dix jours de l’ouverture de l’opération. 

- 1 est remis aux intéressés un récépissé de leur déclara- 
tion qui tient lieu de formule jusqu’a la réception de l’aver- 
tissement. , 

Sont[également tenus, dans Iés mémes délais, de souscrire 
une déclaration des: changements apportés 4 leurs opéra- 
tions, les contribuables visés au paragtaphe 6, de l'article 
306. A défaut de déclaration en temps opportun, les droits 
sont doublés. Se 

Les patentés’ qui feraient tenir de magasins auxiliaires 
au nom d’un agent ou d’un tiers sans en faire la_déclaration 
a leur nom seraient passibles d'un supplément de droit égal 
au double des droits fraudés. 

Art. 313. — Lorsque les patentables visés au dernier ali- 
néa de l'article 310 font une déclaration prévue A larticle 

précédent, agent chargé de l’établissement de. la matrice 

eur remet uné fiche indiquant le montant des droits exigi- 

bles. Le percepteur, le payeur ou l’agent spécial’recoit en 

totalité la somme mentionnée -sur la. fiche, qu’il conserve 
comme titre provisoire de recouvrement. 

- Sur présentation du récépissé, agent chargé de l’établis- 

sement de la matrice remet au contribuable une formule‘de, 

patente qui est-tirée du registre 4 souche noté et paraphé 

par le chef de la division de contréle.des contributions: di- 
rectes. . ‘ . oo 

Les impositions établies dans.ces conditions sont, portées 
our ordre sur le premier réle supplémentaire dressé par le 

’ ehef de la division de contréle. 

". Ce fonctionnaire rappelle le numéro de la quittance et la 
date a laquelle les patentes ont été soldées.  
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Art. 314. — Le tarif des patentes est établi comme ‘suit : _ 0 

TARIF 

   

  

‘TABLEAU B. 
  
  

. TAXE DETERMINEE :. _ TAXES VARIABLES 
  
  

BRAZZAVILLE 

PTE~NOIRE 

DOLISIE 

CHEFS-LIEUX| 

des/préfect. 

AUTRES ELEMENTS 
  
  AUTRES “ 

Tocalités « 

en
. 
fi
n 

de 
tar

if 

  

Montant 

(c
f.
 

no
ta
 

A 

Désignation 

Pa
r 

Ta
nl
oy
é 

    

Achats (tenant une maison) 
16 

Acheteurs de diamants et au- 
tres pierres et métaux pré~ 
cieux 

Acheteur de produits du ecru 
sans établissement fixe dans 

la commune ou la sous-pré- 
fecture 

(patente établie par com- 
mune ou sous-prefecture) ; 

eeeee eee esos ecesecee. 

Acconage fluvial (entrepren-| 
ee neur da’)... 

Centre 
eee ear e eens nees 

Acconage maritime 
prenneur d’) 

Affaires (agent d’) : 
Employant plus d’une person- 

NE wesseceeees 
Employant uhe personne .... 
Travaillant seul ..........06 
Analyses médicales (exploi~ 
, tant un laboratoire dp : 
Employant plus d’une person- 

TE cecesecereee 
Employant une personne sees 
Travaillan, seul ............ 
Architecte : 
Employant plus de deux per- 

SOMMES osc cceescevccccves 
Employant une ou de deux 

PETSONNES ..... ee ceeceees 
Travaillant seul - 
Armateur .........000005 

oe ae reeneere 

Artisan bijoutier, charpen- 
tier écail liste, ivoirier, ma- 
con orfévre, peintre en- ba 
timent, plombier, tailleur 

teinturier, etc... (a) : 
Employant trois, quatre ou 

cing personnes ... 
Employant une ou deux per- 

sonnes 

seeecvere 

woeene ee 

  

    tore secve Travaillant seul ... 

10 

A
M
S
 

o
e
 

W
o
o
 

aa 

  

100.000 

200.000 

200.000 

  

60.000 

° , mis a la disposition des 

  

Par CV du matériel ‘habi- 
. tueliement utilisé ..... 
Par tonne métrique .des 

. barges chalands, embar- 
‘eations utilisés ......... 

Par.-CV du matériel habi- , 
tuellement utilisé ...... 300 i 

Par tonne métrique des 4 
barges chalands, embar- 
cations utilisés ......... 

60.000 200 
200   

: 300 
-- |. 300 

400 
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ae
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d
w
 

Par tonneau de jauge net- 
_te des bateaux et des 
barges 

Par . ex des remorqueurs|- 

  
150 waco eeeese aneveee 

‘tiers moyennant rétribu-| 7 
HON wee eee e eens secneee 100 
iy 
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TABLEAU -B, 

  

  
  

. TAXES VARIABLES 
  
  

  

  

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 ate- 
lier utilisant ou non une 
force motrice ou d’entre- 
prenneur de travaux, 

Assurances (agent d’) 
Employant plus dune. ‘per- 

‘sonne 
Employant une personne .... 

Travaillany; seul 
Assurances non mutuelles 
(compagnie da’) : 

Dont le chiffre d'affaires est 
supérieur & 5.000.000 de 
franc 

Dont le. chiffre @atfaires ‘es 
compris entre 1.000.000 et 
5.000.000 de francs ........ 

Dont je chiffre d’affaire ‘est 
inférieur 4 1.000.000 de frs .. 
Atelier (exploitant un) : 
Utilisant la force: motrice .. 

a) 

eeeee ae eo ee eerroreces 

or 

Wutilisant pas de force mo- 
trice .......64. eee eeeees 

Auto-école (tenant un). 
Avions (voir consignataire). 
Avitailleur de navires 
Avocat ; 

Employan; plus ‘@un_ secré- 
taire ayant - qualité pour 
plaider 

Employant un secrétaire ayan 
qualité pour plaider 

Wemployant aticun  secrétai- 
Te ayant qualité pour plai- 
der .....- eoeeee so seee acess 

Zanque ou société financiére 
de développement : 

Stablissement principal | du 
Congo 

stablissement cécondaire du 
Congo 

3ar 2 bord des navires fai- 

we mew ee were ewe coces 

Crean terrae seven sens 

sant escale dans’ le port de . 
Pointe-Noire (tenant un) . 

3étail (marchand de). 
3iens immobiliers (entrepren- 
meur se livrant & l’achat, la 
vente, lPéchange de biens 
immobiliers ou & toute au-   tre activité analogue) ... 

n
o
e
 

r
s
       

_TAXE DETERMINEE 

BRAZZAVILLE ‘pe 

pTE-NOIRE “LIEUX) = AUTRES: as8e , 
a - |\des/préfect.| localités £222 
DOLISIE . ~V OQ 

. id 3 
an 

\ 

e 
. r. 

f 

i x 

12.000 ‘8.000 8.000 
. Jusqu’a 

200°: 50 
de 200 a 
500 : 75 
en sus de 
500 : 100 

2.000 2.000 2.000 | Jusen’’ 

. ~ 5 : 20 
de ia 

. 10 : 50 
au-des- 

sus de 
10:1 

6.000 6.000 6.000 

  

‘AUTRES ELEMENTS 
  

  

Désignation Montant 

  

Par CV du matériel habi- 
tuellement utilisé ...... 

Par véhicule utilisé 

    
50 

2.000
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“TABLEAU B. 

TAXES “VARIABLES 

      

  

“BRAZZAVILLE 
PTE-NOIRE 
DOLISIE 

CHEFS~LIEUX| | 
de s/préfect.) (1 

AUTRES 

avrres ELEMENTS - - 

    
  

cf
. 

no
ta
 

A.
 

en
 

fi
n 

‘d
e 

ta
ri

f 

ccalités Dsignation 

Pa
r 

e
m
p
l
o
y
é
 

‘Montant 

  

  

Biére locale (fabriquant de). 
Bijoutier ne vendant que des 

obtets fabriqués par | lui 
(voir artisan). 

Bijoutier-horloger vendant des 
objets non, fabriqués par 
lui .... 

Blanchisseur (voir artisan), ° 

Bois. (exportateur de) 
Bois (commissionnaire en) 
Bois de chauffe ou de chauf- 

fage (marchand de) : 

Vendant a des clients autres 
que les bateaux de passage. 

Ne vendant qu’é des phateaux 
de passage 

Vendant au petit.détail 
Boucher : ; 

Ayant boutique ou instal- 
lation fixe dans un cen- 
tre (a) 

Ayant boutique ou 
lation five hors d’un ;cen 
tre (a) 

N’ayant ni boutique ni instal 
lation fixe et vendant ex 
clusivement hors d’un cen 
tre (a, b) 

Sans boutique ni thstallation 
fixe vendant dans un cen- 
tre (a, Db) ...........6.00- 

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 Vexercice de la pro- 
fession (armoire frigorifi. 
gue par exemple .- 

b) Les dispositions relatives 
aux commercant vendant en 
étalage ne s’appliquent. pas 
aux bouchers. 

Boulanger : 
Employant plus de deux ‘per 
sonnes 

Employant une ou deux: per- 
sonnes 

Travailan, ‘seul 

Boutique a bord dun navire 
faisant escale dans le por 
de Pointe-Noire (tenant un) 
(imposable en cette qualité 
toute personne ayant a bord 
d’un navire faisant escale a 
Pointe-Noire, un local ou 
une vitring 4 leur disposi~ 
tion e¢ se livrant 4 la -ven- 

- denréeg ou marchan~ 
ale . 

weees 

eee meee me tene 

ee ee 

i eo ear 

a 

Boe ewer ee ncce 

     
Buttes ‘ain établissernent de 

spectables ne servant qu’ 
Voccasion des séances. (te- 
nant un) Fen ee nares ares eee 

instala 

    
10 

T
K
 

50.000       
"s
s 

Par spécialité voir no- 
menclature relative 4 la 
patente d’importateur. . 10.000      
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1 “TABLEAU § B. 
  
  

  
  

  
  

  

  

    

Commercant en gros (3) ...   

  
  

        
  

ao 

. $ Sie — ~ : - 
B28. TAXE DETERMINEE. TAXES VARIABLES 

. See 
. _ . : @'s ow _ 

NOMENCLATURE Basi. a mo Aurres ELEments 
o 8a. - nn de's/prétéct,| localités eueg 
& OIRE | oners-Ligux| | AUTRES on" gF - 
3 DOLISIE od td 4 Désignation, Montant 

: : Oo, ~ 

Bureau d’études (tenant un, 
voir architecte) .........: 

Bureau de publicité directe et | 
de distribution @imprimé ‘ x 
(tenant um) .......8...08. 6 . 

Cabaretier (voir café), 

Café (exploitant un) : %. 
Titulaire. d’un licence de i 

1" classe et faisant dancing 4. ¢ 
ou cinéma bene ceeeeeeeres 4 

Titulaire :d’ung licence de . . 
1 classe ne faisant ni dan- . 
cing ni cinema’ ............ 5: 

Titulaire d’une licence de 
3° classe e, faisant dancing a 
ou cinéma ...........eeee- 7% 

Titulaire d’un, licence de 
3° classe ne e faisant ni dan- . 

cing ni cinéma .......... 8 
Titulaire ‘d’une liéence’ “de 

Be CASS ... cc cece ccec aces 9 
Non titulaire d’une licence .. 10 

Carburant et lubrifiant en dé- . . oo 
tail . (marchand de) sans B 3.000 1.000 1.000 -- |Par appareil distributeur| 1.000 

station service ...... . . ot . 

Carburant pour Yaviation . . 
(distributeur de ) : . 

a) Sur aérodrome _— escale 
Jong courrier ............. . i 

b) Sur aérodrome  escale 6 . : LG 
_ Moyen courrier ........... “ 20.000 12.600 12.000 100 |Par CV du matériel habi-| 

Carriére exploitant. de) B - | tuellement utilisé ....... 100 

Chapelier (voir artisan) . 
Charbon de bois au petit dé- , 

tail (marchand de) ........ 10 
Charcutier .........0cceceees 5. 
Charpentier (voir artisan) : 
Cinématographe (exploitant 

un) : . 

Ayant un établissement fix 
dans un centre.......2.0... 6 _. 

Ayant un Stablissement hors 
‘dun centre ....5...0550005 7 

Sans établissement fixe ..... 8 
Clinique (exploitant ‘de) . , 
(Patent, ne couvrant l’activi-| - 

té personnelle des médecins 
chirurgiens, kinésithérapeu . 

. tes, infirmiers etc...) 7 1 

Coiffeur ambulant .......... 9 
Coiffeur pour dames ........ 9 

Coiffeur pour hommes ...... q- : 

Coiffeur pour hommes ou da- *. 
mes exercant a bord des 
navires faisant escale dans| , 
Je port de Pointe-Noire| — 

Cn) ne T 
Commercant. eu aétail (2) wee 7. . 
Occupant plus de trois per- / / “ 

SOMNES occ ce eeceesceeecs 4 * 
Occupant dune & trois -per- : 

somnes ...... So eccceseeeeee 6 % 

Travaillant seul ....... eheeee 8 
2      
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< TABLEAU ' B. ; 

3 ’ ~ ‘ 
8 gn TAXE DETERMINEE ‘ TAXES VARIABLES 
as 
oes 

ae 2 Av 

NOMENCLATURE 34 [Bq | AUTRES ELEMENTS 

8g [ramones |metmes| sums | a8 ae 
& eS DOLISIE des/préfect.|' localités | 3a g ‘ Désignation Montant 

B ge oO |. 

Commercgant au petit déail : . . 7 

exercant seul ...... cereeee - 10 \ 

Commerce (voir représentant) 
, 

Commissaire d’avaries : —~ 
Employant plus d’ung person- . . 

TA ceccrccesancvcvvcrcees . 5 

Employant une personne .... -6 
Travaillant seul ........0-- ”q 

Commissaire-priseur eseses 7. 

Commissionnaire en bois (voir, : 

bois). 
Commissionnaire en mar- 

chandises (voir marchandi- 
ses). 

Compagnie de navigation (aé- 
rienne, maritime ou fluvial) 
(voir navigation). 

Comptable : ' 
Employant plus d’une person 

TIE cveccccrversvrseserecces 4 

Employant une personne .... 5 
Travaillant seul ...... seeeee 6 . 

Concessionnaire d’entrepé : - 
“= (voir entrepét). : 7 
Conseil ou ingénieur conseil : ° 

Employant plus d’nne person- 
TE cece cece cece rc oweneeee 4 . 

Employant une personne .... 5 

Travaillant-seul ........... . 6 

Consignataire .de navires ou 
Bavion .... ccc vce e eee nees 6 

Cordonnier, maroquinier (voir 
artisan). 

Coupeur dz bois, titulaire de 
c permis spéciaux §.......... 2 ; - “ey 
ourtiel 2.0... . ccc eee eee eee ; . . veeveueues a 

Couturiére en chambre ..... . B 3.000 3.000 3.000 _—. rer ma oa ‘mas de 3. 2.000 

Couturiére ayant un établis- , 7 chin cecceccceel: panT 
sement de vente .......... B 12.000 L 8.000 8.000 200 Par magne en sus de 3. oO 

Couvreur (voir artisan). i ‘ , , 
Crédit immobilier (tenant un . 

établissemen de) .......... 5 
Dancing (explotiant un) : 
Titulaire d’une licence de ' , 

IT? classe ...... eee eee eee 5 
Titulaire d’une licence de 

de 3° class€ .........s..00- 8 
Titulaire d’une licence de 

de 5e classe ............. 9 
Non titulaire d’une licence .. 10 

Dentiste ...... cece ee ee eneee 4 
Dépét de pain .............. 10 
Détail (tenant un magasin de 

(voir commercant au détail) 
Diamants (courtier en) ...... 1 ws 
Eau (concessionnaire ou ex- : “ -ploitant de distribution de) 1 , " Ecailliste (voir artisan). 

. 
Ecrivain public .........00 10 
Editeur ....... seeees seveceee q - 

Energie électrique (conces- . 
sionnaire ou exploitant de 
distribution d’) ..... seneee 1°              
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- TABLEAU. B. 

  

  
  

TAXE DETERMINEE TAXES VARIABLES 

  

      

PTE-NOIRE 

DOLISTE 

BRAZZAVILLE | - 
! 

CHEFS-LIEUX 

de s/préfect. 

AUTRES 
localités 

Pa
r 
e
m
p
l
o
y
é
 

(c
f.
 

no
ta

 
A 

en
 

fi
n 

de
 

ta
ri
f)
 

  

Energie électrique (conces- 
sionnaire ou exploitant une 
usine pour la production 

- GO) sccccccveccccccccecvece 
Entrep6t (concessionnaire de) .|- 
Entrepét .et docks, magasins 

général (exploitant d) .... 
Esthéticienne ....... eeeeeaes 
Etablissement financier (te-|, 

nant un) 
Etude (tenant un bureau) 

voir architecte). 
Exécution (agent d’) 

Expert et agréeur : 
Employant plus d’une person- 

DE icccccccsccescceceecaes 
Employant une personne .... 
Travaillant seul 

Exportateur (4) 
. Fabrique (exploitant 

(voir -artisan). 
Fonds de commerce, installa- 

tion industrielle ou com- 
merciale (loueur de). —' 

Pe ee 

ereeenee 

ame ose eoeas 

ee 

Patente due par ‘installation| 
ou établissement loué ..... 

Forestier (exploitant) aeeeece 

Fournisseur (5) 
Garagiste : 
Géométre : 

re 

wee ee nsec eaarcane 

Employant plus de quatre _ 
eos reerevesce ‘woe personnes ... 4 

Employant trois ou quatre 
personnes : eescece Pe easecnoe 

Employant moins de trois! - 
ween aren nseccos 28 

Guide de tourisme .........- 

Horloger (voir bijoutier, hor 
loger ou artisan). 

Hétel (exploitant un) : 
Disposant de plus de dix pié- 

ces pour la location, et ti 
tulaire dune licence de 
17 classe ......-.+-- ore 

Disposant de plus de dix pié- 
" ees pour Ja location et ti- 

tulaire d’une licence autre 
que celle-de 1 classe ..... 

Disposant de plus de dix pie- 
ces pour la location et non}. 
titulaire d’une licence ..... 

Ne risposant pas de plus de 
dix piéces pour la location 

mais titulaire d’une licence 
de 1 classe ..... 

Ne disposant pas de plus de 

dix piéces pour la location 

mais titulaire d’une _licen- 
ce autre que celle de 

LF CLASSE coc ce rece eesceecs 

eeoovesee   

«4 
® 

O
m
 

w
p
a
 

a
n
 

W
a
 

NS
 
A
I
Q
&
 

C
a
r
t
 

a 
a
 

20.000 

    
12,000 

  

N
A
.
 

12.000 Jusqu’a 
: 200 : 50 
je 200 & 
500°: 75 
au-des. 
sus de 

500 : 100 

  

auTRES ELEMENTS’ *~ 
  

  

  

Désignation 

Par CV du matériel habi- 
tuellement utilisé ..... 

  

Montant ~ 

"60
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- 
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du
't
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au
 

A 
ou

 
m
e
n
t
i
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n
 

du
 

ta
bl

ea
u 

B
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BRAZZAVILLE 

PTE-NOIRE - 
DOLISIE 

CHEFS~LIEUX 

de s/préfect. 

AUTRES 

localités 

Par 
|}employé 
(cf. nota 

- fini A- en 

| AUTRES ELEMENTS 
  

  

Désignation Montant 

  

de tarif) " 
  

Ne disposant pas de plas de 
+ dix. piéces pour la location 

et non titulaire d’une li- 
CONCE™ cc cece een eceneveses 

Hétel-café (exploitant un) 
[voir café-restaurant]. 
Hétel-café restaurant (exploi 

tant un), 
Titulaire d'une licence de 

17 classe ne faisant ni dan 
dancing ou ciném 

Titulaire d’une licence de 
.1** classe ne faisant ni dan 

cing ou cinéma 
Titulaire d’une licence de 

de 3¢ classe et faisant dan 
cing ou cinéma 

Titulaire d’une licence de 
de 5 classe et faisant dan 
cing ou cinéma 

Cee 

ween reverse 

Titulaire’ d’une licence de| 
de 5° classe ne faisant ni 
dancig ni cinéma ...... oe 

Titulaire d’une licence de 
5e classe ne faisant ni dan- 
cing ou cinéma .......... 

Hotel- restaurant (exploitant 
un) voir café-restaurant) 

Huissier ...cccececcee es ceses 
Importateur (4), (5) 
Installations industrielles ou 
commerciales (loueur de) 
(voir fonds de. commerce) 

Institut de beauté, (exploi- 
tant un), (voir coiffeur pour 
dames). 

Ivoirier (voir artisan). 
;Libraire 

ire: vendant a bord des 
Ares faisant escale dans 

" o bis) 
Macon (voir artisan). 
Magasin. général (voir . entre- 

pot). 

we eeeeve 

a ee 

were eee eerste re eneee   Magasin libre service (tenant 
un) .. 

Magasin (tenant un grand) . 
Imposable comme tel celui 

dont le magasin comporte 
au moins deux spécialités 
pour la vente aux particu- 
liers et est divisé en rayon, 
chaque ‘rayon ayant un 
personnel distinct et ren- 
fermant un assortissement 
complet ‘de sa spécialité, 

weer see evreesese 

Manége ou jeu (exploitant| 
un) 

Patente ‘annuelle établie par 
commune 

Manucure (voir coiffeur pour 
dames). 

Manufacture (exploitant une) 
(voir artisan). 

Manutention fluviale (éntre- 
preneur de), (voir acco 
nage). 

Manutation maritime (entre- 
preneur de), (voir acco 
nage).   

lo
 

w
w
 

  
100.000 
100.000 

10.000 

50.000 
50.000 

a
 

: 

10.000     
30.000. 
30.000 

10,000. . 

3.000- 
2.000 

  - (Par jeu. 

¥ motrice | 

(Voir tableau spécial en 
* fin de tarif) _ . 

Par rayon. ou ‘spécialité. . « 

Par spécialité ou rayon -- 

     
: nique’ 

- Par jeu ‘ou manégs né né- 
force]. cessitant.. pas. la 

se eenaense oente 

  

  anége-méca-|~ 
spar gebeetbe eee |" .   

  

"20,000 ° 
20.000. = 
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< TABLEAU B. 

. sos T. - DETERMINEE TAXES VARIABLES 
2 . : . ’ 

NOMENCLATURE =g2 2a 
a . > 

. 3 B's BRAZZAVILLE | : L 2 oak AUTRES ELEMENTS 

aes ciirs-uzux|, aurres | B88 
nog PTE-NOIRE . fo "Ss 
a aurres |0°8/préfect. localités | 9" oe 

an) . 8 SS. Désignation. . . 

Marchandises (commissionnai- 
TE OM) .cc cece enccccnccnccs 

Maroquinier (voir cordonnier). | Le kee, 

Masseur, masseuse (voir coif-|. ; 

feur pour dames). 
Mécanicien (voir garagiste). | |= [| §°{ | Fo fo vtetteereses j . 

Médecin, médecin-chururgien . 

Meublé (louéur.en) ........ : wt eee eee 

NB, — Le contribusble titu| i 

laire:d’une licence est impo-| x pede ease eens 

sé en qualité dexploitant 
un hétel.. 

Meuble (oueur de).° 
- 

(Voir aussi véhicules) . ances 
Navigation aérienne (compa- 

gnie de) : 
Etablissement principal du 
CONZO 2... cceccerecneeccece 

Etablissement sécondaire du 
Congo .....0 cee e ween ences 

‘ Navigation fluviale (compa- . ; 

gnie de) : . 
Etablissement principal du 4 

Congo ......-- sade ceeeeeee 
Etablissement: -séeondaire du} 

Congo acc eect encores eeens 
Navigation. maritime (compa- 

gnie). : 

Etablissement’ principal “du seo : : 

Congo heb eee ee E ed eeeenee Jo 2. 

Etablissement sécondairedu|:. - | . Fe 

COMBO ..csesee cence eee ers 7°38 
Navires (voir. consignataire) —s 

Notaire : 
5 . . 

Emiployant. - plus dune per- : o > : 

sonne shea R eee te teee 4 
be ete rs 

Employant une personne .... 5 

Travaillant seul ..........-- 6 | 2 FR ee 

, Opticien ......+ eee se eee lees 4 
Orfévre (voir artisan). 

m 

Papetier. <. 0.0.0 0eesseeeee eel 26 g y 

P&atissier > -< 
Employant ‘plus: de ‘dewx per 

SOMNES ..3.-e sve see cette nef -3 
Employant- -une “ou” dex : per- ae 

_ SOMMES fo... cece see e eee ees ‘5 
y 

Travaillant seul. .-.........- 8. a ; ; EB oe 

Péche (entrepreneur de): B 50.000" | * _ = Par tonneau: ou: fraction de|-- 
_ . tonneau de jauge nette 

Peintre en bAatiment woir ¢ ar- des aux Of. PITOBUES.. ania 

tisan), "- o . 
tee eee cee OD 

Pédicure .(woir... coiffeur. es a 
-dames)<' oy Tbe Te | 

. Pharmacién’''-..é++-erevssss 3 | 

Photographe:: - , : 

Ayant*un établisrement fixe... i 8 

Sans établissement fixe veces 9 
“y 

Plombier (voir. isan) « “7 aw 
“ 

Pompes fundbres™ .2.+..-243+] > 5 ; pee eee eee ee 

Produits du e¢ru : (acheteur,|' - 
vendeur de), (voir, acheteur _f ae 

vendeur). 
Ph dy 

f 

Prospectior: - . .(entreprenneur Y 3 

Ge) occ sseccecececseeesees 3. . 4 So 

Remorquage | (entreprise de).. B 40:000° * 20,000 20.000 Par CV du matéri el. utili. 

Représentant de commerce .. conidwaeaeeseriecovere 12 

* Restaurant (exploitant un). 

Titulaire d’une licence de 
.. 

dé 1 classe veer | Ff 8 Ff 
'  
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pg -TAB L EAU B. 

‘ ag a TAXET DETERMINER TAXES VARIABLES — 
Yee r BOR o . Par {|° AUTRES Ei iwcents 

NOMENCLATURE . a8 Sig | pRazzaviLte| copes-rieux| avrees |employé 
13” | PTE-NOIRE |ges/préfect.| localité (cf, nota hetonati 

B63)  porssre . €S 14 en, fin Désignation Montant 

oe) " de tarif)) 

Titulaire d’une licence de 
de 3° classe ...ccecceeeeese 8 

Titulaire d’une licence de 
-de 5. classe eee nc cere eeeee c . 

Non titulaire d’une licence .. 10 . . 

Soins (tenant un établissement 3 oO pe 

siifcn secvice Genant'une)..| 8 | 15000 | 38.000 | 9.000 | ~ [Par appareil_ distributer) 
: de carburant ......... -| 1.000 

Syndic de faillite ........00+ 7 , 

ant une ceveceees : 12, 000 8 ~. 2 a sone ceeeeens 
yant une boutique [ oo Par machine en sus de. 3. 5.000 

Sans boutique ......escceeecs B 2.500 1.000 1.000 — @P MACNINgG ...cceeeseceee 

q : . . .:|Par machine en sus de 3 .| 1.000 .. 

Tanneur (voir artisan). 
Taxi (chauffeur propriétaire 

dun taxi qu’il conduit lui 

rane) “Sane seca 3 12.000 : 8.000 50. |Par machine utilisée pour|” 
einturier (dégraisseur) ..... . 8.000 \ . le nettoyage et Je pres- 

‘ys LING ccc ccescescceceeees 1.000 

Télécommunications (exploi- , ‘ 
tant un réseau) ........... 1 

Trafriquant ambulant (6) ... B 
1° Sur bateau embarcation : : 

ou pinasse a vapeur, 4 mo-j; | ; , Par bateau, embarcation ou 
teur ou voile ............-- 6.000 4.000 4.000 "| pinasse .... wecessvecess| 10,000 

a Aver camion automobi-| , 6.000 1008 4,000 Par camion ou .remorque .| 10.000 

nee voiture automobi- , 4.000 500 35 00 . Par voiture ou .remorque . 8.000 

4° Sur pirogue .vssesesess 2000 | 1500 | 1.500 Par borteus ovovcvcscese] 2000 
5° Par chemin de fer ........ . 3.000 1.500 1.500 Par animal porteur ...... 2.000 

6° A pied ........eccceeeeee 2.500 2.500 | 2.500 Par porteur -.eeeseereeers/ 900 
7° Vendant des objets - de 3.000 

curiosité (T) .......eeeeee . 10,000 10.000 10.900 2.000 

Tralteur ........ccceeeeecens 8 
Transitaire ........0+cceeeee 4 
Transports fluviaux (entre- . : 

prenneur de) ...........- B 20.000 |, 20.000 20.000 |. © Par tonne métrique ou 
fraction de “tonne des 

marchandises débarduéss . 
ans les 

Transport fluviaux effectuan : ports du | ferritoire soens 8 
ses transports uniquemen ; dé “e 

par pirogue (entreprenneu Y 
BE Lecce cee ec cece eeceee -::-B 20.000. |’ — 29.000- 20.000 | *: Par tonne métrique ou 

. ' Fraction, de tonne de ca-| 

Lo . . eat aci es pirogues ...- 30 

Transports par terre (entre : . P P 

premneur de) ......-seeees B 8.000 8.000 8.000 _|Par place des ‘autocars oul 

: ‘ - °| taxibus .....- veeeeen wee 500 
Par taxi .....cceceeereses 2.000 
Par tonne de. charge utile 

des camions, camionnet- 2.000 

Travaux (entreprenneur de). B 50.000 30.000' 95.000 | _ tes ou remorques -....- . 

Usine (exploitant une) voir : vo [eee 500 [Par cv de matériel habi- 

_ Atelier) --.-.eeeeeeeeeeee a . | tuellement. utilisé: (véhi- 
, . , . : , cules-moteur, etc...) ‘Me 200 

Véhicule Qoueur de) ......--| B | - 9.000 |. goo9 |..- 6000 |. °° Par véhicule destiné a Ta 2.000 
. pote Po ‘ location nent en eoeeeess 2 

Vendeur . de produits du cru , So pe c.f , . 
sans ~“établissement’ fix |__ . “ 
dans Ja. commune ou'la's6u'|-~ ue ! 

préfecture: établie par com-|- -(y' 
mune ou sous-préfecture -.|- | 1 

Vétérinaire eee eee cecceoeeee : 

V de) av. ec cies            
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Importateur. — Patente ne comportant que des taxes variables par spécialités ou groupe de spécialité et 

activité du patentable. 

  

  

  

  

  
  

NUMERO. ‘| ~ 

de la _ DESIGNATION Seager 
sre pe: DES SPECIALITES IMPORTERS : variable 

de spécialité : _ 

1 Armes ariicles de. chasse - ‘ou’ de . 

PSCHE 2... eres ec enseccceces 100.000 

2. Bandages articles Porthopadie : 

et d‘hygténe objets de panse~ 
ment (CC) .... sec eee se eeeee 50.000 

3 Bijouterie joailler:e horlogerie, / 

: orfévrerie (@) “.......-eeeee 100.000 

4 Bimbeloterie .......ssasscceeese|’ 30.000 

5 Bonneterie, ganterie, mercerie, . 
dentelles, broderies, modes .- 30.000 

6 __| Boucherie et triperie..........- 50.000 
7 ) Boulangerie, patisserie (matie-| 

res premiéres nécessaires a) .. ~~ 40.000 . 
8. Carrosserie, . scellerie,’ béurelle-|. 

TIC oo. cece eee eee cee e eee wees 0. 
9 Charcuterie ..........--+ seeeese 20000 

10 Chauffage, éclairage et économie 
domestique (appareils de) . 75.000 . 

it Chemiserie pour hommies, fou- . 
lards, cravates, bretelles, chaus~ , 

12 |  settes- et sous-vétemients .... 30.000 
Confiserie, chocolaterie de luxe 

13 et acCessOires .....--.ceweeee 30.000 
14 Construction (matériaux - de) ol. 50.000 

Cordonneries, chaussures et 
chaussons (et produits a’ 
tretien pour) ....¢..... aeeeee 50.000 

15: Couleurs et vernis, produits d’en-|- ca 
tretien, teinture, droguerie et| _ . 

\ produits chimiques. . saa beeseee _ 75.000 
16 Coutellerie, ciseatx, instruments os 

Ge Chirurgie 2 esj..¢seeeeccens _ _ 30.000 
17 Crémerie, ‘laiterie,. ‘beurre, ceufs, ee 

fromages, volaille, gibier .... *"" 50.000 
18 Cycles, vélocipédes, motocyclet- , 

, tes vélomoteur, piéces d’éta~ _ 
chées .... ean ceee eTerer err ** 95.000 

19 Electricité (matériaux -et leurs . 
accessoires pour: l’installation . 
-de), matériel et équipement : 
électrique non denommé sous / 
‘une autre rubrique ...... sees 75.000 

20 Epicerie, comestibles et conser- 
L WOS .Vecincesccccceeeeaneenes .. 50.000 

21 Explosifs .....0..8ucleesee ceeeel- 100.000 
22 _Extraifs et parfume: “geutings a 

, la fabrication. des boissons ..|.. 30.000 
23 Fleurs:et plantés naturelles ....|- 30.000 
24 | Gaz & usage industriel (matiéres| . 

- premiéres pour a ‘fabrication : Lt 

» des) Veeleeceve ‘250.000 
25 | Gaz A usage’ doméstique ou in-| , 
“ dustriel 0.08. 090 bee eee eens 100.000 

26 Fruits et légumes frais, poissons, 
huitres .et crus tacés' ......- aes 50.000 

27 Houblon, malt, matiéres premié-| _ 
res et emballages. pour la fa-} < . 

. brication :de la ‘biéfe :......-- 220.000 - 

28 | Imprimerie. (papiers: et fournitu- a 

Q: reg: pour VP) rvi.iveeeeseeeee 75.000. 
29 Instruction, éducation, disques, Mt 

‘Yibrairie; journaux i.....: aes 15.000 

30 Jouets et Jour Hates. e ee eetes oo 20.000 . 

31 Linge de maison *..)........+6- 30.000 | 
32 Lingerie pour femmes, et jeunes a 

. filles ..... eee ees pecencceeees 50.000. 

33 ‘Machine & coudré ‘......s.-06+ 100.000 

34 Machines a écrire, meubles ‘me ; 
; ues de bureau, coffres- 

Ne rea cacesees| | 75-000 
35 Marqueterie, tabletterie, : ‘article - 

“de fantaisie et de fumeurs,.ar)..--. - 

‘ticles de voyage, .maroquinerie. “§0.000 

36 Matériel pour la navigation ma-|"" >. oH 606: “t   
   

  ritime ou fluviale | capecsosere 

| »   

7 

    

  
    

         

    

  

      

  

giens, dentistes important ‘les produits et 

prothése nécessaites A leur activité. 

          

_ NUMERO os . 

de la DESIGNATION MONTANT 
SPECIALITE , . DE LA TAXE 
ou groupe DES SPECIALITES IMPORTEES variable 

de spécialité ~ 

- 37 Matériel pour travaux publics 
ou. constructions, -engins de 
levage, machines outils, maté-|, 
riel forestier miniers (piéces 
détachées ou leurs accessoires). _ 100.000 

38 Matériel pour la réparation ou 
la construction de navires- ou 
barges 0... ce eee eee ew ee ee 150.000 

39 ‘Ménage.et jardin (articles de) . 20.000 
e 40 Meubles et literie ...........-. 30.000 

4} -| Miroiterie et cadres ............ 50.000 
£2 Optique, instruments de géomé- 

, tre et d@arpentage .......... 75.000 
43 Objets d’art .......... sees eee lt 4 

, 44 Outillage ..... Waa deen eebpeetes ok 
+ 45 Papeterie et. fournitures de bu- 7 
ot TOM cecicccncscccessccvecces 

46 Parfumerie et objets de toilet- 
ese c cece cece een e nescence 

AT Parfumerie et objets de toilet- 
te (fournitures pour la fabri- ita 
cation de). ..... beeen eect ee eee 30.000 

48 Pharmacie; ~ herboristerie, 
. duits vétérinaires ... 100. 000 

_ 49 Photographie, cinéma; films et} an 

, | accessoires ......cepeeceeee Ves 195 000 
50 Plomberie, sanitaire, couverture 

(articles et appareils)..: wiodae. >, 75.000 
51 Pneumatiques’ ...,.-....- 30.000 

"52 Poissons séchés, salés..ccs..cccet 8 10.000 

53 ‘Porcelaines, cristaux, " verrerie, 
“poterie, faience: ............+) oe 30: 000 

$4: Produits pétroliers. eee ee ee dea cde --600.000 

55 | Produits de régime ............ 30.000 
56 ‘Quincaillerie, ferronnerie, tole- eee! 

rie evaarees a . 50.000 

57 ‘Sports et “vétements de sports . ; 50,000 
58 Tabacs en paquets, cigarettes, 

. CIBATES woe cece cece ee eens 95.000 

- 59 Tabacs en. ballots ou en vrac et) aa . 

produits a Vindustrie du. tam, Meo sb ee 
‘|. bac eee eee e eee meter eee ase Me ttage 50.000 

60 Tapis, rideaux et tentures, pa- 
piers’ peints, passementerie, 
toiles aérées ou en matiéres . 
plastiques, tapis-brosses: .<unifir: 1150.000° 

61 - Tissus de fil et coton,. laine, ‘sole 
et divers 2.0 ...0 cece ee ete fore TE 50.900 

62 “Trousseau, :layette .......-.-.55 30.000 
63 T.S.F., phonographes et autres 

ma chines parlantes ........:- 75.000 

64 Vannerie, boisselerie, cordage:..:}:.; | ~ : 20.000 

65 Véhicules _automobiles, remor-|..5 =. - 
ques, piéces détachées et ac- 
cessOires (BD) J,...-.0- eee eeee 200.000 

66: Vétements confectionnés pour : 

‘ femmé et jeunes filles ........ 50.000 

67 Vétements confectionnés pour 

: vo hommies,.et jeunes.gens. «....1 : 50.000 

68 ~ | Vins liqueurs et boissons. aleooH=| ss 

, S608 OU TON wee esse cee eeene .100.000 

69 : Ensemble de spécialités non--vi- 

' sées au présent tableau etd. 50. 000 

a) Taxe variable vamenée & 30.000 francs pour. les artisans 

- important les piéces et matiéres’ premié iquement 

pour leurs réparations. ~, 

Taxe variable ramenée & 30. 000 francs pour tes. garagis- 

- tes important les piéces - détachées ‘uniquement: pour 

- - leurs réparations. <©°.° 

e) | Taxe variable ramenée ‘B15. 000: frants ‘pour és ‘chirur- 
‘appareils de
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TARIF DU TABLEAU A 

‘BRAZZAVILLE. CHEFS~“LIEUX _ ot 

CLASSE | pornrEe-nome de. sous. AUTRES - 
DOLISIE préfectures localités 

1 * 200.000 150.000 75.000 
2 100.006 75.000 50.000 
3 75.000 50.000 35.000 
4 50.000 35.000) ° 30.000 
5 40.000 30.000 25.000 
6 30.000 20.000 15.000 
7 15.000 12.000 8.000 
& 8.000 4.009 4.000 
9 4.000 2.000) 2.000 

10 2.000 1.000 - 1,000       
_@) Les personnes qui, n’ayang pas de. résidence dans le. 

Congo, s’y livrent & des opérations d’achat de produits 
destinés 4 exportation, sont redevables d’une patente 
de « tenant une maison d’acha¢ » (tableau A - 2° classe). 

(2) Est considéré comme commergant au détail le contri- 
buable dont Pimportance des transactions ne permet 
pas de le considérer comme commergant en gros. La 
vente habituelle de boissons en dames-jeannes ne s’op- 
Pose pas a la qualification de marchand au détail. ~ 

{2 bis) Imposable. comme fel, les contribuableg qui tiennent 
‘boutiques A bord des navires,. la. patente est due pour 
Yannée entiére quelle que soit, la date de début de 
Pexercice. . . ‘ 

(3) Est considéré comme commergant en. gros, le. contri 
buable qui vend habituellement a d’autres marchands, 
4 des artisans ou 4 des exploitations forestiéres ou mi- 

“gniéres, ou qui venti habituellement les boissons en cais- 
es d'origine ou en bariques ou qui prend part 4 des 
djudications ou souscrit des marchés avec les établis- 
ments ou services publics. : 

m aucun cas, les exportations ou importations effec- 
“tuées par une banque, agence de banque ou tout autre 
‘organisme agissant en tant que’ commissionnaire en 
marchandises ou transitaire, ne peuvent dispenser lés 
clients du payement de la patente d’exportateur ou 
@importateur. . 

Sauf dispositions expresses contraires prévues au pré- 
sent code, les taxes variables afférentes 4 la profession 
d@'importateur sont dueg par tout contribuable. introdui- 
sant dans le territoire des matiéres premiéres, produits 
ou marchandises de toutes nature en provenance d’un 

Etat n’appartenant pas a union douaniére équatoriale, 
dans un but professionnel, exception faite en ce qui 
concerne le mobilier, le matériel et Youtillage exclusi- 
vement destinés 4 Vinstallation ou a Yéquipement des 
établissements lui appartenant. 

(5). Taxes variables, s’ajoutan, au droit fixe afférenf’ ala 
profession exercée, dues par spécialité ou groppe de 

spécialités importées et au lieu de la direction de l’gn- 
treprise ou 4 défaut du principal établissement, 

Les contribuables patentés en qualité de fournisseur, 
sont redevables des taxes variables afférentes 4 la na- 

   

  

   

  

   

  

ture de leurs importations: 
La patente n’est valable que dans la commune ow la 
sous-préfecture ot elle a été dilivrée et ‘dans la ou les 
sous-préfectures y attenant : 
Pour le calcul des ‘droits chacune des bicyclettes ou 
voitures 4 bras utilisée, par Ie trafiquant ambulant a 
pied ou V’un. de ses porteurs est considéré comme un 
porteur. . : 

(6) 

(7) 

   
   

  

axe par employeé. 

Sont considérés comme: « personnes émployées >, les per- 
smines: ,rémunérées ‘ou non, affectées suivant Ia profession, 
aux.ventes, au salon, 4 la caisse, 4 la tenue des écritvres 
eomptables ou autres, 4 la direction, ai’ secrétariat ‘ou 4 la 
surveillance,.a la production, aux ‘transports, 4 la mariuten- 
Hon ou. Pentretien.et; d’une fagon générale celles qui ap- 
portent un concours. effectif aux. activités: éasentielles' de la. 
profession, ‘y compris.les associés ow propriétaires, & Yex- 

“‘plantons. et ‘des sentinelles.. 
      

  
_ plus élévé est seul’ exigible. 

_En ce qui concerne. les activités saisonniéres, le nombre 
de personnes employées est.déterminé au moment ot: V’ef- 
fectif du personnel. atteint son importance maximum. - 

Dats tous les autres cas, le nombre de personnes emplo- 
yées a retenir. pour Passiette de l’impét est égal a l’effectif 
moyen occupé pendant l'année en cours. - 

Limposition primitive est établie en fonction du nombre 
moyen. de personnes émployées au cours de l’année précé- 
dente, les rectification, nécessaires sont apportées ultérieu- 
rement par voie de réle supplémentaire ou de dégrévement 
d’office. (Voir également les dispositions de I’article 283). 

Section VI, — Contribution des licences. 

Art. 315. — Tout contribuable qui se livre 4 la vente de 
boissons alcooliques sous quelque forme que ce soit est pas- 
sible de la contribution des licences. Cette contribution est 
personnelle ;-eHle-ne peut servir qu’A celui & qui elle est dé- 
livrée pour un établissement bien déterminé. - 
- La vente. exclusive des sirops, de la limonade, du café, 
du thé, des infusions et eaux minérales naturelles ou arti- 
ficielles ne donnent pas lieux a licence. 

Les buffets d’établissements de spectacles ne servant qu’a 
Yoccasion des séance, ne sont redevables que de la moitié 

des droits de licence pour la vénte des boissons visées au 1° 
alinéa du présent article. ; 

” Les établissements de consultation, soins médicaux ou chi- 
rurgicaux ne sont pas assupettis aux droits de licence. 

Sont exemptés des droits de licence les producteurs visés 
au paragraphe 28 ‘de Particle 279 du présent code. 

Art. 316. — Les droits de licence sont réglés d’aprés le ta- 
bleau C annexé aux présentes dispositions et constitue le 
principal: Dans le cas of un méme établissement réunit 
plusieurs des. professions portée, au tableau C, le droit le 

Le principal tel qu’il est. défini au 1° alinga ci-dessus, 
peut étre majoré d’un certain pourcentage. fixé par déli- 

bération dw conseil. municipal approuvée par l’autorité de 
tutelle dans Ja limité d@’un maximum fixé annuellement 
par l’Assemblée nationale lors de la session budgétaire. 

Le montant ainsi obtenu est majoré des centimes ad- 
ditionnels percus au profit des chambres de commerce et 
‘du conseil économique et social. 

Le montant des impositions est arrondi 4 Ja dizaine de 
franc, la plus voisine. 

Art. 317, — Sont.considéréeg comme boissons alcooliques 

celles qui sont le produit de Ja distillation et toutes au- 

tres boissons additionnelles d’alcool ow; fermentées titrant 
plus de 1°. : : 

- Art. 318. — Pour V’établissement des droits de licence, 
.les boissons aldosliques ‘sont classées en trois eatégories : 

1™ catégorie : boissons titrant plus de 13° d’alcool; — 

2° catégorie : ‘boisons dont le titre d’alcool dépasse 7° 
sans excéder 13° ; 

3° catégorie : “bois 

‘pas 7. eee ad ! 
“Art. 319. — Les. mar ds de boissons 4 emporter ne 

‘peuvent vendre par quantité inférieure au litre, sauf de 
bouteilles ou de flacons cachetés et portant la marque d’ori- 

gine. . , . ” 

Dans le cas contraire, ils sont assimilés : 
nant a consommer sur place. 

Art. 320 — Leg régles prévues a la section 5 du présent 
livre et concernant l’assiette et le recouvrement des patentes, 

les déclarations, la production des formules de patentes et 
les poursuites et pénalités, sont applicables en matiéres de 
licences. co . . : 

    

    

  

  

jont. le - titre @alccol n’excéde 

    

  

   

: débitants don- 
   

  

LICENCES. TABLEAU: C. 

"au... Premiée classe : ° 
a TARIFS 

Marchand en gros de boissons alcoolisées .. 
Marchand de. boissons.alcoolisées de la pre- 

miére catégorie vendant & consommer sur, 60.000 
PACE 0. coveted se eeeeeserseeneccecenes 

Restaurant vendant des boissons alcoolisées _ . 
de la premiére catégorie .-.....-.++./06+ | 

fe
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. : Deuxiéme classe : 
Marchand au détail vendant des boissons 

alcoolisées de la catégorie exclusivement 
A emporter ........... saab eeeee coeeeenas 

. Troisiéme classe : 

Marchand de boissons alcoolisées de deuxiéme 
catégorie vendant 4 consommer sur place. 

Restaurant vendant uniquement des boissons 
. aleooliques de deuxiéme catégorie 

Quatriéme classe + 

Marchand de boissons alcoolisées de deuxié- 
me catégorie vendant, exclusivement a em- 
POTTEr occ e ccc ewecer ccs ccsececveneees 

Cinquiéme classe :. 

Marchand de boissons alcoolisées de troisié- __ 
me catégorie. non producteur se livrant ~“* 
manifestement 4 une activité commerciale 
Sur Ces HOISSONS 22... ccccerecescncceeees | 

aaeeenen 

20.000 

10.000 

Section. VII. — Taze préfectorale. 

I. - DES PERSONNES IMPOSABLES 

Art. 321. — Il est institué une taxe dite préfectorale 
a caractére stritement local die par toutes les persorines 
physiques sans distinction de statut. ayant: leur résidence 
abituelle au Congo au let janvier de l’année d’imposition. 

Art, 322. — La résidence est déterminée comme il est dit. 
a Particle 2, § 1 a du présent code. 

II. - Des EXEMPTIONS 

Art. 323. — Sont exemptés de la taxe préfectorale : 

1° Les militaires pendant toute la durée légale de leur 
service militaire et pendant l’année qui suit leur libération 
‘ainsi que leurs femmes et leurs enfants mineurs ; ; 

2° Les soldats et caporaux A solde spéciale ou a solde 
spéciale progressive et n’ayant d'autres revenus que leurs 
soldes ; 

3° Les gardes en activité ou en retraite ainsi que leurs 
femmes ; - 

4° Les fonctionnaires en retraite ainsi que leurs femmes ; 

5° Les mutilés ou réformés de guerre, ainsi que les victi- 
mes d'accidents du travail dont le degré d’invalidité est égal 
ou supérieur & 40 % ; . 

:diplomatiques, les consuls et agents con- 

  

   
¢ ndustrie et sous réserve que les pays 

qu'ils représententaccordent des avantages analogues aux 
agents diplomatiques ‘et consulaires Congolais ; 

7° Les méres d’au moins cing enfants vivants ; 

‘8° Les époux pére et mére d’au moins cing enfants vi- 
vants, lorsque le mariage et les enfants ont été déclarés 4 
létat civil. En cas d’union polygamique, le mari ne bénéfi- 

i une au moins de ses 
re le mariage et la nais- 

sAdétat civil. Donnent droit 
‘a cette exonération les enfants légitimes, légalement reconnus 
ou‘ légalement adgptés. ~ 

  

   

  

      

En cas-de décés de l'un ou l'autre des époux, le conjoint 
  

  

survivant continue 4 béfiéficier de lexonération ; 

9° Les enfaiits:Agés de 18 4'25 ans fréquentant régulié- 
rement une école officielle ou autorisée, et ne disposant d’au- 

cun revenu propre, l’exonération est subordonnée a la pro- 
duction d’un certificat de scolarité délivré par l’autorité 
compétente ; 

10° Les contribuables trypanosomés lorsqu’ils sont hospi- 
talisés ; j . : : 

11° Sur production d’une attestation du médecin trai- — 

tant,.les lépreux suivant un traitement régulier ; 

12° Les femmes lorsqu’elles ne sont pas assujetties 4 

Yimpét sur le revenu des personnes physiques. 

Ill. - Du Lieu D'IMPOSITION - OISIFS 

Art. 324. — L’imposition est établie au lieu dela résidence 

unique du contribuable au Congo. -Si le contribuable posséde 

du Congo plusieurs résidences, il-est assujetti a la taxe dans 

la commune ou'la sous-préfecture ow il est réputé posséder 

sa résidence principale. . 

40.000 ° 

ité étrangére, 4 la condition de ‘n’exer-~ 

30.000 .. 

  

Jounnat, Orrrcre, pe LA Répustiaor pu Conco 

t 

J 
t 

Art. 325. — Les contribuables'originaires ou non lieu de 
leur résidence qui disposent de ressources dont l’origine ou 
Vimportance sont inconnues ou mal définies sont considé- 
rés comme oisifs et soumis A la taxe. : 

IV. - Du TAUXx DE LA TAXE. 

Art. 326. — Le taux de la taxe est fixé chaque année par 
~ commune ou sous-préfecture par l’Assemblée nationale lors 

‘ de sa session budgétaire. . ‘ 

V. - ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT 

Art. 327. — En application aux dispositions des articles 
407 4 409 ci-apres, les réles de la taxe préfectorale sont éta- 
blis comme suit : . , 

‘a) Les contribuables dont les revenus annuels bruts excé- 
dent 120.000 francs sont inscrits sur les r6les.nominatifs et 
la taxe est recouvrée conformément aux dispositions des 
articles 459 et suivants ci-aprés ; 

, 5). Les contribuables dont les ressources annuelles sont 
inférieures 4 120.000 francs sont portés sur des états de re- 
censement des villages ou quartiers et font l’objet de rédles 
numériques, qui indiquent pour chaque village ou quartier 
le nom du chef, le nombre d’imposables et la somme A per- 
cevoir. 

Des réles supplémentaires peuvent étre établis au fur et 
& mesure que les recensements font apparattre des augmen- 

. tations dans le nombre des imposables. 
_ La taxe faisant l’objet de réles-numériques est recueillie 

ar les chefs de village ou de quartier, a la diligence et sous 
e contréle des autorités administratives locales, chaque con- 
tribuable regoit un ticket justifiant le paiement de la taxe. 

Le montant des sommes recleillies est versé par le chef 
de village ou de quartier 4 la caisse du percepteur-payeur 
ou agent spécial, qui délivre une quittance extraite d’un re- 
gistre 4 souche. “ 

Section. VIII. — Taze addionnelle au chiffre d'affaires 
_ Art, 328. — Les communes sont autorisées 4 percevoir 
une taxe additionnelle sur le chiffre d’affaires due par toutes 
les entreprises passibles de l’impdét sur le chiffre d'affaires: 

_ Art. 329. — L’assiette et le recouvrement de la taxe ad- 
ditionnelle sur le chiffre d'affaires sont réglés conformément 
aux dispositions des articles 186 4 197, 198 ; 1°, 2° et 3° ali- 
néas, 201 & 211 du présent code. ‘ 

Art, 330. —- Le taux de la taxe additionnelle est fixé par 
délibération du.conseil municipal diment approuvée par 
Vautorité de tutelle, et ne peut excéder le maximum fixé an- 
nuellement par l’Assemblée nationale lors de la-session bud-~- 
gétaire. . 

La délibération du conseil municipal n’est exécutoire qu’a 
pour compter du-ler jour dutrimestre civil suivant celui au 
cours duquel est intervenue lapprobtion. 

Section IX. +~ Taze sur les spectacles-jeux et divertissements 

T. ~ GHAMP D’APPLICATION 

Art. 331. -- Sont soumis 4 une taxe, dans les formes et 
selon les modalités déterminées par les articles suivants, la 
généralité des spectacles, jeux, divertissements organisés ou 
exploités dans un but commercial ou financier. 

Sont, de méme, imposables les cercles privés organisant 
des spéctacles ou divertissements quelconques servant dse 
repas ou vendant des boissons 4 consommer. sur place. 

II, - ExXemMprions 

Art. 332. — Sont exemptées de la taxe prévue par le pré- 
cédent article : 

lo Les manifestations agricoles, commerciales ou indus- 
trielles dites ( « foires » lorsqu’elles sont subventionnées par 
une collectivité publique et qu'il n’y ‘est .donné aucune at- 
traction payante ; : : 

_2° Les réunions sportives ne comportant que la présence 
de joueurs amateurs ayant exclusivement pour objet le dé- 
veloppement du sport ou de l’éducation:physique, ou de la - 

ot 
préparation au service militaire organisées’ directement par 
sociétés agréées par le Gouvernement ; 2 

3° Les places occupées par les personnes tenties d’assis- 
ter au spectacle en raison de l’exercice.de leur fonction ou 
profession ainsi que celles offertes gratuitement aux éléves 
des instituts, écoles, pensionnats etc..., assistant en groupe 
aux représentations ; -    
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4° Les conférences méme avec autitions vocales ou ins- 
trumentales, projections de films ou de vues, & condition 
que ces auditions ou projections servent uniquement 4 dé- 
velopper le sujet développé par le conférencier. 

Ill, — Tanir. 

Art. 333. — Sauf les exceptions prévues 4 l'article pré- 
cédent, il est pergu-sur les spectables, jeux, attractions, exhi-. 
bitions ou divertissements,. une taxe dont le tarif-ne peut 
excéder les taux suivants : 

. Droit 

Prix de la place ou du droit d’entrée de 0 4 200 
FraNCS cece eee eee eee eee cennes . 15% 

Au-dessus de 200 francs .......----.0c-02. 30 % 

b) Bars dancings et salles de bal, 

  

ee gr 

CATE- DEFINITION MAXIMUM. 

GORIE DES ETABLISSEMENTS ANNUEL 

i Bars-dancings permanents avec 
musiciens .....-.esce cere eens : 240.000 

2 Bars-dancings permanents avec| 
pic-up et exceptionnellement| - , 
avec musiciens ....... ve ceeeee 100.000 

.3 Bars-dancings non permanents 8 
avec musicieng .........0.0+- 120.000 

"4 Bars-dancings non permanents “ 
avec piceup ........ deeeeceee 50.000 

5 Salles donnant des bals ; par on 
bal .,........6- eee eteeeeees 4,000     
  

c) Cereles privés et maisons de jeux : 

10 % des recettes annuelles.. 

Art. 334, — Les conseils muniicipaux fixent dans les Ji- 
mites du précédent article, les taux de la taxe, la délibéra- 
tion dQment approuvée par l’autorité de tutelle prend effet ~ 
pour compter du ler jour du mois suivant celui de cette ap- 
probation. ; 

Art. 335. —- Les conseils municipaux peuvent décider l’exo- 
nération ou un taux réduit pour certaines manifestations 
visées au présent article > - 

Représentations organisées par les théAtres nationaux 
des Etats membres de la Communauté ou de l’0.A.M.C.E_ 

‘Représentations organisées exceptionnellement au profit 
exclusif d’établissements publics ou d’associations légale- 
ment constituées et ne poursuivant la réalisation d’aucun, 
bénéfice commercial ou financier. : 

Toutefois, aucune réduction ne peut étre accora, aux 
manifectations de bienfaisance n’ayant pas fait lobjef'd’une 
autorisation administrative. . v 

= 

IV, - ASSIETTE ET LIQUIDATION DE LA TAXE 

Art.336. — Quel que soit le taux applicable, la taxe due 
par Jes entrepreneurs ou organisateurs visés au § a de l’ar- 
ticle 333 est calculée sur les recettes brutes tous droits et 
taxes comprises. Si, a la perception de la place est jointe 
ou substituée obligatoirement ‘celle d’un droit:de location 
de vestiaire ou celle du prix.d’un objet d’une redevance ou 
d’une consommation quelconsques, la taxe s’applique éga- 
ment au prix pergu a ces divers titres. 

Les entrées avec des cartes d’abonnement sont taxées d’a- 
prés le tarif normal des places prises en location auxquelles 
elles donnent droit. 

Les entrées & prix réduit sont imposées d’aprés le prix des 
places effectivement payé. . - 

Art. 337. — La taxe due par les entreprises visées au pa- 
ragraphe b) de Varticle 333 ci-dessus est établie trimestriel- 
lement au nom de l’exploitant au let jour-de chaque trimes- 
tre civil. . S . 

Toutefois en cas de cession, les droits poyrront étre par- 
tagés prorata temporis entre-le cédant et-le-vessionnaire & 

   

  

  

la condition que les parties. intéressées demandent. expres- 
sément le pa age dans les 10 jours de la cession, et que le 
cédant présenta le récépissé du paiement des droits échus 
4 la date de la cession. Lo 

Art. 338. — En’ ce qui concerne les cercles privés, la taxe 
est calculée sur le montant des recettes brutes, y compris les 
cotisations payées par les membres. 

Art. 339. — La taxe est recouvrée comme il est dit 4 l’ar- 
ticle 520 ci-aprés. , 

V. - OBLIGATION DES REDEVABLES 

Art, 340. — 1°Les entrepreneurs ou organisateurs de tous 
spectacles, divertissements ou de représentations doivent 
vingt-quatre heures. avant ouverture .des- établissements 
en faire la détlaration au maire de la commune. 

2° Les entrepreneurs ou organisateurs visés aux paragra- 
phes a et c de l’article 333 ci-dessus, doivent adresser en tri- 
ple exemplaires dans la premiére quinzaine de chaque mois 
de la commune le relevé de leurs recettes du mois écoulé ayec 
le cas échéant le délai de la catégorié de billets vendus. 

S’il s’agit d’un spectacle occasionnel le relevé des recettes 
est établi dans mes mémes conditions et devra étre adressé 
au maire de la commune dans les trois jours suivant la re- 
présentation. , 

3° Les entrepreneurs ou organisateurs devront faire vi- 
ser au préalable par Je maire les carnets ou rouleaux de tickets 
‘quwils possédent et les présenter A toute réquisition de l’ad- 
ministration municipale ou fiscale ; . 

4° Les exploitants de bars dancing et en général les ex- 
ploitants d’établissements ou il est d’usage de consommer 
pendant les séances, sont astreints 4 la présentation d’une. 

. caution solvable qui s’engage, solidairement avec eux, 4 pa- 

yer les droits et pénalités constatés a leur charge par le ser- 
vice des contributions directes. 7 . 

Toutefois les exploitants qui justifient de la possession 
de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces 
impdts peuvent étre dispensés de obligation ci-dessus. 

VI. - CONTROLE DE LA TAXE 

Art. 340 bis. —- Le service des contributions directes est 
chargé du contréle de la taxe. © 

Lorequ’il n’y a pas de division de contréle dans la com- 
mune, le contréle est effectué par un agent municipal 
désigné ‘par le maire. . 

Les organisateurs ou entrepreneurs de spectacle doivent 
obligatoirement réserver une place 4 ces agents qui ont accés 
dans la salle pour toutes vérifications utiles. 

Ils doivent également mettre a la disposition du service 
tous documents permettant de contréler la quantité de bil- 
lets venidus et le nombre de billets gratuits délivrés. 

Cuapirre II. 

Tazes facultatives 
  

Section. I. — Géneraliiés. 

Art. 341, — Les communes sont autorisées a percevoir 
des taxes ciaprés dont l’assiette, le contentieux et le recou- 
vrement seront réglés comme il est dit par le prégent code : 

Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ; 

Taxe d’enlévement des ordures ménagéres ; 

Taxe sur les véhicules 4 moteur ; 

Taxe sur les hydrocarbures. 

Section. II. — Taze sur la valeur locative 
des locaux professionnels. 

- I. + CHAMP D’APPLICATION 

Art. 342, — Sont soumis a la présente taxe, le3-magasins, 
boutiques, usines, ateliers, hangars remises,.chantiers, et 
autres locaux servant a l’exercice des professions soumises 
a la contribution des patentes, y compris les installations 
de toute naturé passibles dela contribution fonciére des pro- 
priétés bAties, que ces locaux ou installations soient loués 
ou concédés a titre gratuit. .
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. - EXEMPTIONS. a 

_ Art. 343. — Sont exemptés de la taxe les locaux. dans 
lesquels sont exercées des professions exemptées teimporai- 
rement de. la contribution des. patentes-en application des 
dispositions de l'article 279-280 du présent code, ainsi-que 
les professions relevant des 9e et 10¢ classes du tableau A 
du tarif des patentes ou du tableau B lorsque la taxe déter-. 
minée est inférieure ou égale. au droit en principal afférent 
4 la 10° classe du tableau A. , ~ . 

Ill, — Basz-v’imposition 

Art. 344. — La-taxe est calculée sur la valeur locative des 
locaux énumérés 4 l'article 343 ci-dessus, Cette valeur loca- 
tive est évaluée chaque année par le chef de la division de 
contréle des contributions directes, elle est déterininée soit 
au moyen de baux authentiques ou-de déclarations-de loca- 
tions verbales, soit per comparaison avec d'autres ‘locaux 
dont le loyer aura été réguliérement constaté ou sera notam- 
ment connu, soit 4 défaut de ces bases par voie.d’apprécia- 
tion directe. . 

IV. - ETABLISSEMENT DE LA TAXE” 

Art. 345. — La taxe est établie au nom des ‘occupants des ° 
locaux imposables au Let janvier de l’année d’imposition.. 
Elle est due pour l'année entiéré. Toutefois, les contribua- 
bles qui entreprennent dans le cours de-}’année und profés- 
sion, assujettie Ala patente, ne-doivent, la présente taxe qu’da 
compter du 1 jour du trimestre au cours duquel ils‘ont:com: ~ 
mencé d’exercer. 

Il en est de méme pour ceux en cours d’année occupent 
des locaux dont la valeur locative est supérieure a celle pri- 
mitivement taxée ou qui occupent de nouveaux locaux. 

Les cotisations dues au titre de la présente-taxe sont, éta- 
blies par lé chef de la division de contréle des contributions 
directes en méme temps.et dans les mémes conditions que 
pour la contribution des patentes. | . 

Les dispositions des articles 297 & 313 du présent code sont 
notamment applicables 4.la°taxe sur la valeur locative des 
locaux professionnels. sO 

V. -.TAUX DE LA TAXE. 

Art. 346. —- Le taux de la taxe, qui ne peul excéder 15 % 
de la valeur locative des locaux imposables, est fixé chaque 
année par délibération du conseil municipal ddment approu- 
vée par l’autorité de tutelle. : . 

Au cas ott aucune délibération n’aurait été prise avant 
16 let janvier de Yannée de l’imposition, le taux précédem- 
ment adopté est maintenu en vigueur. _ 

Section, III. — Taze d’enlévement des ordures ménagéres 

lL. - CHAMP ‘D’APPLIGATION ET EXEMPTION. 

Art. 347. — Sont redevables de la taxe d’enlévement des 
ordures ménagéres, les personnes physiques ou morales bé- 
néficiaires du service d’enlévement des ordures ménagéres. 

. Art. 348. Sont. exemptés de la taxe : 

“L’ Etat et les communes pour les locaux affectés 4 des ser- 
vices publics ; an 

Les établissements scientifiques; d’enseignement ou, d’as- 
sistance ; 

Les habitants domiciliés a plus de cent metres d’en. en- 
droit de la commune oti fonctionne Venlévemient des ordures. 

II. - PERSONNES IMPOSABLES. , 

Art. 349. — Pour chacun des immeubles ou logement des- 
servis par Ie service d enlévement, la taxe est établie au nom 

du chef de famille lorsqu’il s’agit d’une habitation, de Vex-. 

ploitant ou de la société lorsqu’il s'agit d’un établissement 
commercial industriel ou professionnel. 

III. - RESPONSABILITE DES EMPLOYEURS 

Art. 350: — Lorsque les bénéficiaires du service d’enlé- 

vement sont logés, gratuitement ou moyennant une rede- 

vance quelconque, par Jeurs.employeurs, ces derniers de- 

vront acquitter les“droits qui n’auraient pas été payés par 

leur personnel dés la premiére demande de l’agent chargé 
du recouvrement.   

IV. -ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DE LA TAXE 

Art, 351. — La taxe est due trimestriellement et est éta- 
blie au nom de loccupant des locaux desservis au premier 
jour de chaque trimestre civil. - : 

Tout trimestre commencé est dQ en entier. - 

Art, 352. — La taxe est pergue par voie de rdle établi par 
le. maire et homologué par le chef du service des contribu- 
tions directes. ot oo, . 

_ Le recouvrement est assuré conformément aux disposi- 
tions des articles ci-aprés. | 

. V..- TAUX DE LA TAXE. , 

Art, 353.— Les taux de la taxe qui ne peuvent excéder 
les maxima fixé par Varticle 354 ci-aprés, sont. fixés par déli- 
bération du_conseil municipal dOment approuvée par l’au- 
torité de tutelle. - ., - . 

La délibération ne peut entrer en vigueur qu’a compter 
* du Piomicr jour du trirnestre civil suivant celui au cours du- 

quel . Ta délibération a été approuvee. 

Art. 354. — Les maxima prévus par.le précédent article 
‘ sont fixés comme suit : 

Par ménage ou personne seule, par an.... 3.000 » 
--Par établissement commercial, paran.... 20.000 » 

Par établissement proféssionnel, paran.... 15.000 » 

~ Par établissenient ou installation industri- 
- Olle; par an .......4. Chee ec we eens _ 30.000 » 

Les établissements pouvant étre rangés dans plusieurs 
catégories paient la taxe d’aprés la catégorie comportant 
le taux le plus élévé. 

Section. IV. — Tage sur les véhicules‘ a moteur. 

I. - CHAMP D”'APPLIGATION 

_ Art. 355. — Sont imposables tous. véhicules 4 moteur dese 
tinés au transport des personnes ou marchandises ainsi que 
les tracteurs autres que ceux-utilisés pour des travaux agri- 
coles, appartenant aux personnes physiques ou morales 
ayant un établissement ou leur résidence dans la commune 
et utilisant ces véhicules dans le périmétre commercial. 

II. - Exemprions 

Art. 356. — Sont exonérés : 

a) Les véhicules appartenant a l'armée ; 

Aux ambassadeurs, consulats, membres du corps diplé6- 
matiques ainsi qu’aux membres des organismes ‘internatio- 
naux 4 la condition que les véhicules ne soient pas immatri- 
culés dans une série normale de l'un des Etats de 1’U.D.E; 

_ 5) Les véhicules dont Vimmobilisation durant une année 
est prévue et pour lesquels la rate grise aura été déposée a 
la mairie dans les quinze premiers jours du mois de janvier 
de l'année de l’imposition. 

Ill. - ETABLISSEMENT DE LA TAXE 

Art. 357 —- La taxe-est due pour l’année entiére par les 
propriétaires au premier janvier de l’année d’imposition. 

En cas de mise en service d’un véhicule neuf en cours d’an- 
née, la taxe est due pour l’année entiére si l'acquisition in- 
tervient avant le ler octobre de ‘année d'imposition. . 

Art. 358. — Le taux de la taxe est fixée par la délibéra- 
tion du conseil municipal réguliérement approuvé par 
Pautorité detutelle. Les rdles sont établis par le maire et ho- 
mologués par le chef du service des contributions directes. 

IV. - SAISIE DES VEHICULES . 

Art. 359. — Tout possesseur de véhicules doit justifier, 
aprés le ler avril de chaque année, sur réquisition du maire | “ 
ou ses adjoints, des officiers de police judiciaire, agents de 
police, officiers et sous officiers de la gendarmerie nationale 
et toutes autres personnes assermentées, du paiement de 
la présente taxe. 

A défaut de présentation du récépissé délivré par le rece- 
veur municipal, le véhicule sera saisi immédiatement ‘et mis 
en fourriére aux frais du redevable jusqu’a réglement de la 
taxe majorées des pénalités prévues par l'article 381 bis du 
présent code. 
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__ Si au bout d’un mois de la saisie, le redevable ne s’est pas 
libéré, le véhicule pourra étre vendu aux enchéres a la dili- 
gence du maire, ‘ 

Section. V —- Taze sur les hydrocarbures 

I, - CHAMP D’APPLICATION 

Art. 360. — La taxe sur les hydrocarbures est due a rai- 
son de l'essence consommée 4 ?’intérieur du périmétre. cori- 
munal. - . : 

Art. 361. — Sont considérées comme consommées dans 
la commune, les quantités d’essence donnant lieu a livrai- 
son &.Pintérieur du périmétre communal. 

TI... ~. EXEMPTIONS; 

Art. 352. — Sont exonérées : a 

Les livraisons d’assence pour l’aviation ; , ; 
Les livraisons consécutives.4 un ‘marché passé avec I’Etat, 

les-communes et autres collectivités publiques ._ 

III. - EYABLISSEMENT DE LA \TAXE., 

Art. 363. —. La taxe est établie et recouvrée comme il est - 
dit aux articles 237 &.242 du présent code.. 

Les quantités:d’essence passibles. de la. présente taxg doi- | 
vent faire Pobjet d'une déclaration distincte de celle prévue_ 
pour la taxe sur la consommation de Vessence. _ 

IV. - TAUX DE LA TAXE. 

Art. 364, ~~ Le taux-de:la- présente taxe qui-ne peut excé- 
der 1 franc par litre est fixé par délibération du conseit mu- 

“nicipal dament .approuvée par:l’autorité de tutelle. 

. La.délibération du conseil municipal ne peut prendre et- 
fet, qu’a partir'du ler jour du mois.qui suit. celui de son ap- 
probation. cat! ee - 

~ Cuapirez II.” : 

Centimes additionnels & certains impéis 

Art. 365. — Les communes sont autorisées a percevoir 
des centimes additionnels sur les impéts ci-aprés : 

- Impé6t sur le revenu des personnes physiques ; 

Impét sur les sociétés. | 

Art. 366. — Les maxima autorisés sont fixés comme suit : 
. Tmpot sur Je revenu des persénne physiques 10 % du prin- 

cipal ; . , 

Impét sur les sociétés 20 % du principal. . 

Art. 367. — La délibération du conseil municipal dixant 
le montant des centimes doit intervenir et étre approuvée 
avant le 31 décembre de l’année d’imposition. f . 

Lorsqu’aucune délibération n’est prise ou a été approuve 
aprés le délai ci-dessus, il est fait application des taux: pré- 
cédemment adoptés. 

. TITRE Il. 

Centimes additionnels pergus au profit des chambres 
de commerce. . 
  

Art. 368. —_ Les chambres de commerce sont autorisées 
& percevcir des centimes additionnels sur les impéts dési- 
gneés ci-aprés ; 

Impét sur le chiffre d’affaires ; 

Contribution des patentes ; 

Contribution des licences. . 

Art. 369. — Le taux de ces centimes ne peut excéder les 
maxima ci-aprés : 

Impét sur le chiffre d'affaires ; 3 % du principal ; 
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Contribution des patentes et licences : 7 % du principal, 
est fixé chaque.année, avant Je 15 janvier par arrété du mi- 
nistre des finances sur demande dés chambres de commerce’ 
intéregsées, 

Lorsqu'aucun arrété. n'intervient, les centimes 4 appli- 
quer sont ceux fixés par le dernier arrété. . : 

TITRE Il. 
-Centimes additionnels pergus au profit 

du.conseil économique social . 

  

__ Art. 370, — Le conseil économique et social. est autori- 
‘Tisé &. percevoir des centimes addionnels sur les impéts dé- 
signés ci-aprés : 

‘Impét sur le chiffre d'affaires : 

Contribution des patentes ; 

Contribution.des licences. . . 

Art. 371. — Le taux des centimes qui ne peut excéder les 
maxima ci-aprés : Loe BS . 

Impét sur le chiffre d'affaires : 4 % du principal ; 

Contribution des patentes et licences :'4.% du principal, 
est fixé par arrélé du iministre des finances sur la-demande 
du.conseil économique et social. . ae 

. Lorqu'aucun arrété n’intervient, les centimes 4.appliquer 
sont.ceux fixés par-le dernier arrété. ©. --" ee 

oO) Te PARTIE: oa. 
DispositioNs COMMUNES AUX I7¢ ET 2¢ PARTIES. 

  

oe SEPRE-PREMIER 2 
-DISPOSITIONS DIVERSES .. oe ae 

  

CHAPITRE PREMIER 

Des sanctions pour défaut de-déclaration. - 
Déclarations tardives ou inexactes 

  

- Art. 372. — Le montant des cotisations dues. au-titre de 
Yimpét sur le revenu des personnes physiques de la taxe-com-' 
plémentaire‘ou de-Vimpét sur Jes sociétés est majoré de 25 % 
pour les contribuables taxés .d’office, en application des dis- 
positions des articles 29, 33, 47 bis, 86, 98, 99. et 126 du pré- 
sent code. - . 

Art. 373. —- La non production ou la production aprés 
les délais fixés par le code de documents visés aux articles 
147, ou des déclarations prévues par les articles 165, 184, - 
185 - 208, 209 - 329 du présent code est sanctionnée par une 
majoration de 25 % deé cotisations. - - 

Art, .374. — En cas d’inexactitude ow omission dans les- 
déclarations ou documents dont la production est obliga- 
toire en application des dispositions des articles 29, 33, 47 
bis, 86, 98, 99, 126, 147, 184, 185, 208, 209 et 329 du présent 
code, les cotisations afférentes aux droits ainsi éludés sont. 
majorées de 50. 3 lorsque la bonne foi.du contribuable est 
reconnue, et-de 100 % lorsque le contribuable n’établit pas 
sa bonne foi. io , 

Art. 375. — Lorsque les redevables ne produisent pas dans . 
‘les délais prescrits ou s’abstiennent de produire leurs décla- 
rations prévues par les articles 219, 223, 229, 239, 242, 245, 
248 et 363, les cotisations sont établies d’office et les droits 
majorés de 100 %.. ‘ 

En cas d'inexactitude relevée dans les déclarations le mon- 
tant des droits dissimilés sont majorés de 500 %.-— 

: Art. 376. — Le contribuable qui, encaissant directement 
ou indirectement des revenus en déhors du Congo, ne les a 
pas mentionnés. séparément dans la déclaration conformé- 
ment aux prescriptions de l'article 76-1 (avant dernier ali- 
néa), est réputé les avoir omis, et il est tenu de verser le sup- 
POO on d’impot correspondant ainsi que la majoration de 
100 %. / 

Si la dissimilation est établie, le contribuable est, en ou- 
tre puni des peines prévues a l’article 521 ci-aprés. :
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Art. 377. —-. Les personnes: et sociétés soumises aux pres- 
criptions de.Varticle 397 ci-aprés et qui ne s’y conforment 
pas ou fournissent des renseignements enexacts.A ladmiinis- 
tion sont passibles d'une amende fiscale de 10.000 fratics, 
pour chaque omission ou inexactitude : 

Art. 378. — Le‘ défaut de déclaration d’existence prévue 
. pat Martele 125 du présent code est sanctionnée par une 

amende fiscale de 100.000 francs établie au nom du repré- 
sentant légal de la société, établissement ou association. 

Art. 379..—— Toute infraction aux dispositions de l’arti- 
cle 100 % présent code donne lieu 4 une majoration de droits 
‘de 100 %. 

Art. 380. — Toute infraction aux dispositions des articles 
176, 177, 178,179, 180 et 181 est santionnée d’une amende 
fiscaie de 10.000 francs encourue autant de fois qu’ilest 
relevé d’omission ou d'inexactitude dans les renseignements 
qui doivent étre fournis en vertu de ces articles. , 

En outre, le contribuable qui ne produit pasles déclara- 
tions prévues auxdits articles ou si ces déclarations des omis- 
sions, perd le droit de déduire les sommes correspondantes 
pour I’établissement de ses impositions. | 7 

Art. 381. —Le défaut ou la production tardive de la dé- 
claration prévue 4 larticle 185. bis du.p 
te omission, réponse inexacte-4l'une.-des rubriques-figurant 
sur les imprimés fournis par l’administration est. sanction- 
née par une amende fiscale de 25.000 francs pour chaque 
déclaration omise ou-comportant des inexactitudes ou omis- 
sions. MR Rn ea 

ero. 

Possesseurs de véhicules qui ne seront pas en mesure de jus- 
tifier du réglement de la taxe sur les véhicules a& moteur. 

CHAPITRE TW ; 

Prescriptions ~ 
  wdes t 

Section. I. —— Impét sur le revenu des personnes physiques 
Taxe complémentaire-Impét sur les sociétés-Taze spéciale sur 
les sociéiés-Taxe d’apprentissage-Impét sur lechiffre d'affaires 
Taxe additionnelle au chiffre d'affaires © 

Art. 382. — 1° Les omissions totales ou partielles cons- 
tatées dans l’assiette de l'un des impdéts visés au livre I au 
-chapitre 1°.du livre IIT de la 1t¢ partie et & la section VIII du 
chapitre ler du titre I de la 2¢ partie du présent code, ainsi 
que les erreurs commises dans lapplication des tarifs peu- 
vent étre reparées jusqu’a l’expiration de la quatriéme an- 
née suivant celle au titre de laquelle l’imposition est. due. 

Toute erreur commise, soit sur la nature de l'impdt appli- 
cable, soit sur le lieu de l’imposition concernant Pun quelcon- 
-que des impéts et taxes -ci-dessus visés peut, sans préjudice 
du délai fixé 4 Valinéa précédent, étre réparée jusqu’a l’ex- 
piration de l'année suivant celle dela décision qui a prorion- 
cé Ia décharge de V’imposition initiale;-.  - tos 

3° Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée 
par.une instance devant les tribunaux répressifs 0u par une 
réc¢ldmation contentieuse, peurt, sans préjudice du délai gé- 
nératde répétition fixé au paragraphe 1eF ci-dessus, étre.ré- 
parée jusqu’a lexpiration de l'année suivant celle de la dé- 
cision 
tion 3 . ; . 

4° Lorqu’a la suite de l’ouverture de la succession d’un 
contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que 
ce contribuable a été omis insuffisamment imposé aux ré- 
les de l’année du décés ou de l'une des trois années antérieu- 
res, timpdt sur le.revéenu des personnes physiques et la taxe 
comp:émentaire non percus au titre desdites années peuvent, 
sans préjudice du délai général de répétition fixé au para- 
graphe 1° ci-dessus, étre mis en recouvrement jusqu’a la fin 
de la deuxiéme année suivant celle de la déclaration de suc- 
cession ou, si aucune déclaration n’a été faite, celle du paie- 
ment par les héritiers des droits de mutation par décés. 

Les impositions établies aprés le décés du contribuable 
en vertu du présent paragraphe, ainsi que toutes autres im- 
positions dues par les héritiers du chef du défunt, consti- 
tuent une dette déductible de l’actif successoral pour la per- 
ception des droits de mutation par décés. Elles ne sont pas 
admises en déduction du revenu des héritiers pour!’établis- 
sement des impéts dont ces derniers sont personnelle- 
ment redevables. / - 

résent code,-ou.tou- - 

Art. 381 bis. — En ‘application des dispositions de l'ar-. 
ticle 359 ci-dessus la taxe sera majorée :de-100 % pour les: 

qui a clos cette instance ou solutionné cette réclama-   

_ Jounian Orricies ‘pe ta Répostsque pv Conco . 
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- 5¢ Les impositions établies en vertu du présent article 
portent, s’il y a lieu, les majorations de droits ou droits en 
sus prévus: par les. dispositions relatives 4.limpét qu’elles 
concernent. : 

_ Section. I]. — Autres impéts et taxes. 

Art. 383. — Les dispositions de l'article 382 ci-dessus s'ap- 
pliquent aux impét et taxes établis en vertu des dispositions 
du présent code et non visés par Particle précédent. 
.” Toutefois le délai de reprise est ramené.a la 3¢ année sui- 
vant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. 

CuHAPITRE III. 

Changemént du lieu @’ imposition, 
  

Art. 484. — Lorsqu’un contribuable 4 déplacé, soit le sié- 
ge de la direction dé son entreprise, soit le lieu de son prin- 
cipal établissement ou de lexercice.de sa profession, soit 
son domicile ou sa résidence principale, les cotisations-dont 
il est redevable au titre des impéts et taxes organisés par 
le présentt code, tant pour l’exercice au.cours duquel s'est. 
produit le changement que les exercices antérieurs nan at- 
teints par la prescription, sont valablement: établies au pro- 
fit du ou des budgets qui auraient da bénéficier des imposi- 
tions & la‘ diligence du contréleur - qui constate les omis- 
sions ou lee insuffisances d‘impositions, ° 

- +: GHAPITRE: TV, - 

Conventions fiscales. 

  

Art. 385. — L’assiétte des‘impdts et taxes visés par le 
présent code reste subordonnée, s'il y a:lieu, aux disposi- 
tions des conventions internationales dont l’extension au 
Congo a ‘été réguliéremient’ autorisée par 1*Assemblée 
nationale et approuvée par le pouvoir central, ainsi qu'ayx 
coriventiors susceptibles d’étre passées avec les autres Etats 
de la Communauté, avec des sociétés ou des particuliers. 

Art. 386. —- Les -organismes relevant de l’organisation 
des Nations-Unies et ayant conclu avec le Gouvernement 
francais des accords prevoyant des immunités fiscales tant 
pour les organismes eux-mémes que. pour leurs membres, 
bénéficient au Congo, des mémes avantages. 

« Ces avantages sont accordés également, dans les mémes 
conditions, aux organismes dépendant de la commission 
de coopération technique en. Afrique au Sud du Sahara et 
a leurs membres ». os , 

CHAPITRE V. 
De vérification des contribuables 

  

Art. 387. — Les agents des contributions directes ont le 
pouvoir d’assurer le contréle et lassiette de l'ensemble des 

- Iimpéts ou taxes; qu’ils vérifient. 

. Toutefois les vérifications sur place des comptabilités ne 
peuvent étre effectuées que par un agent ayantau moins le 
grade d'inspecteur. , 

Art. 388. — Si le vérificateur envisage des redressements 
4 Vissue d’une vérification de comptabilité, les contribua- 
bles doivent étre informés par une notification, quiest inter- 
ruptive de la prescription, des motifs et du montant desre- 
dressements envisagés. Les délais de réponse.du contribua- 
ble et la procédure d’établissement des divers impéts sont 
ceux prévus par droit commun. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas au cas de 
ou de rectification d’office. . 

Art, 389. — La vérification sur place des comptabilités 
ne peut s’étendre sur une durée supérieure 4 trois mois : 

Pour les contribuables dont l'activité principale est de 
vendre des marchandises, objets, fournitures, et denrées a 
emporter ou 4 consommer sur place ou de fournir le. loge- 
ment et dont le chiffre d'affaires n’excéde pas 100.000.000 
de francs. ms 

Pour les autres redevables dont le chiffre d’affaires n’ex- 
céde pas 25.000.000 de francs 

taxation 
*
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Toutefois, Yexpiration de ce délai n’est pas. opposable A 
Padministration pour l’instruction des observations ou des 
requétes présentées ‘par le contribuable aprés l'achévement 
des opérations de verification. I] en est de-méme lorsque; 
plusieurs sociétés appartenant 4 un-~méme groupe, font 
Vobjet de vérifications simultanées ou encore lorsque le 
contribuable, ne met pas immédiatement a la disposition 
du vérificateur les documents qu'il peut exiger en vertu de 
son droit de communication...” . 

Art. 390. — Le droit dé vérification s’étend 4 tous les 
documents comptables extra: comptables ou autres détenus 
par le contribuable-qui ne peut exciper du.fait, que leur tenue 
ou leur.production n'est pas exigée par Ile code de commerce 
ou la législation fiscale. 

Cuapitre VI. .,- 

Droits de communication 

  

‘Section I. - Droit de communication - 
auprés des entreprises privées 

Art. 391..— Pour permettre le contréle des déclarations 
d’impéts souscrites tant par les intéressés eux-mémes que 
par des tiers, tous banquiers, ddministrateurs de biens et 
autres commercants faisant profession de payer des révenus 
de valeurs mobiliéres, ou dont la profession comporte 4 titre- 
accessoire des paiements de cette nature, sont tenus de re-. 
résenter a toute réquisition des contréleurs les livres dont 

a tenue est prescrite par le titre II du code de commerce, 
ainsi que tous les.livres et documents annexes, piéces de re- 
cettes et dépenses. : . 

A légard des sociétés; le droit de communication prévu 
4 Valinéa précédent s'étend aux registres de transfert d’ac- 
tions et d’obligations, ainsi qu’aux feuilles de présence aux 
Assembles générales. — - Boot, : 

Art. 392. — Lesjnstitutions et organismes exonérés d’im- 
pots: sont tenus de fournir, &.toute réquisition des contré- 
leurs, tous leurs livres de comptabilité et piéces annexes, 
ainsi que toutes justifications utiles tendant 4 prouver qu’ils 
fonctionnent conformément aux dispositions légales qui les 
régissent. 

Section II. — Droit de communication 
auprés des administrations publiques - 

Art. 393. — En aucun cas, les administrations publiques, 
ainsi que les entreprises concédées ou contrélées par lad- 
ministration, les établissements ou organismes quelconques 
soumis au contrdéle de l’autorité administrative, ne. peuvent 
opposer le secret professionnel aux contréleurs des con- 
tributions directes qui, pour établir les imp6ts institués par 
les réglements existants, leur demandent communication 
des. documents de service qu’ils détiennent. 

Art. 394. — Dans toute instance devant les juridictions 
et criminelles, le ministére public peut donner communica- 
tion des dossiers au contréleur des contributions divéctes. 

Art. 395. — L’autorité judiciaire doit donner connais- 
sance au contréleur des contributions directes- de toute ¢n- 
dication qu'elle peut recueillir de nature 4 faire présumer 
une fraude commise en matiére fiscale ou une manceuvre 
quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat 
de frauder ou de compromettre un impot, qu’il s’agisse d’une 
instance civile ou commerciale ou ‘d’une information cri- 
minelle, méme terminée par un non - lieu. 

Durant la quinzaine qui suit Ie prononcé de toute déci- 
sion rendue par les juridictions civiles, administratives, 
consulaires, prud’hommales et militaires, les piéces restent 
déposées au greffe a la disposition des services des contri- 
butions et de l’enregistrement. - 

Le délai et réduit 4 dix jours en matiére correctionnelle. 

Toute sentence arbitrale, soit que les arbitres aient été 
désignés par la justice, soit qu’ils Paient été par les parties, 
tout accord intervenu en cours d’instance, en.cours ou en 
suite d’expertise ou d’arbitrage, doivent faire lobjet d’un 
procés-verbal lequel est; dans le délai d’un mois, déposé 
avec les piéces au greffe du tribunal compétent. Ce pro- 
cés-verbal est tenu 4 la disposition du servite des contribu- 
tions directes pendant un délai de quinze jours 4 partir du 
dépot. La sentence arbitrale n’est soumise 4 lenregistre- 
ment qu’en cas d’ordonnance d’exequatur ou d’usage en jus- 
tice ou par acte public. 
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Art. 396. — Dans toute instance devant les juridictions 
civiles et criminelles le ministére public peut donner com- 
munication'des dossiers 4 administration des contributions 
diréectes. -- °° - ne ne, oe 

Section III. —. Dispositions particuliéres. | 

” ‘Art. 397. — Les sociétés ou compagnies, agents de chan: © 
ge, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou. 
ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations re- 
ceyant habituellement en dépét des valeurs mobiliéres, sont 
tenus d’adresser.au chef-.du service des contributions direc- 
tes de leur: résidence, avis de ouverture et de la cléture’ 
de tout compte de dépét, de titres, valeurs ou espéces, 
compte d’avances,.compte courant ou autre. - 

+ Les avis‘sont établis sur des formules' dont le modéle est 
atrété par Padministration. ; ils indiquent les nom, préfioms 
et adresses dés. titulaires des comptes. Is sént envoyés dans 
les dix’ premiers jours du mois ‘qui guit ‘celui de Tou- 
vertute ‘ou ‘de Ja cléture des comptes. -Il.en- est donné récé- 

pissé. . . : . 

- Chaque“année svant le ler février, les établissements vi- 
sés au premier alinéa du présent article sont tenus d’adres- 
ser au. chef du service des contributions directes de leur rési- 
dencé, le relevé des coupons. portés au cours de l'année pré-. 
cédente au crédit des titulaires des comptes de-dépét, de 
titres, valeurs ou espéces, comptes d’avances, comptes cou- © 
rants ou autres. ‘ : . } 

Les contravention aux dispositions du présent article sont 
punies dans les conditioris prévues 4 l'article 377 ci-dessus..: 

_ Section IV. — Dispositions communes 

-Art. 398,-—. Les divers dioits de communications prévus 
au bériéfice du service’ des contributions “directes.:peuvent.. 
étre exercés pour le contréle des changes. © 

Art, 399. —- Toute contravention aux dispositions rela- 
tives du droit, de communication, et. notamment le refus de. 
communication ést sanctionné selon les modalités et peines 
prévues par l’article 526 ci-aprés. - 

Cuapirre VII. 

Coramission des contributions directes 

  

Art. 400. — Dans chaque division de contréle des con- 
tributions directes, il est institué une commission spéciale 
dite.« commission des contributions directes .» appelée a éta- 
blir les bases de taxation 4 Pimpét sur le revenu des per- 
sonnes physiques (bénéfices industriels et commerciaux et 
la taxe complémentaire) ainsi qu’a r'impét sur le chiffre d’af- 
faires dus par les contribuables soumis au régime du forfait- 
et, accessoirement, A émettre un avis sur les bases de taxa- 
tion aux-contributions foncitres en cas dé réclamation.con- 
tentieuse. ~ : 

: Art. 401. — La commission siégeant dansla capitale, com-~ 
prend : . . 

Président: . 

Le chef de service des contributions directes. 

Secrétaire : - 

Le chef de la division de contréle des contributions direc- 
tes. 

Membres : 

Un inspecteur de l'enregistrement désigné par son chef 

de service ; , 

Un inspecteur des douanes désigné par son chef de service; 

Un agent représentant le directeur des finances désigné 

par-ce fonctionnaire ; . : 

Cing membres titulaires et cing membres suppléants dé- 

signés par la chambre de commerce.. 

Art. 402, — Les commissions siégeant hors de la capitale 
comprennent : . 

Président : 

Le chef de la division de contréle des contributions di- 

rectes. :



a 

81. Décembre 1962. 

  

es 
ee 

& 

_ JOURNAL. OFFICIEL De LA.REPusLiqus Du Conco 1073 
  

  

Quatre fonctionnairés désignés par le ministre des finances 
sur proposition du chef de service des contributions direc- , 

. tes, un des ces fonctionnaires remplira les fonctions de se- 
crétaire ;- . Lo 0 

Cing membres titulaires et cinq membres suppléants dé- 
signés par la chambre de commerce. . 

Art. 403. —- Les membres non fonctionnaires.des commis- 
sions visées aux articles 401 et 402 ci-dessus sont nommés 
pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis, 
ainsi que les membres fonctionnaires, aux obligations du 
secret professionnel prévues a Varticle 404 ci-apreés. 

Les commissions délibéerent valablement 4 condition wil 
y, ait au_moins quatre membres présents, y compris le Pré- 
sident. En cas de partage des voix, la voix du Président est. 
prépondérante. 

Convoqués dix jours au moins avant la réunion les con~ 
tribuables intéressés sont invités 4 se faire entendre s’ils le 
désirent. Ils peuvent se faire assister par une personne de 
leur choix ou déléguer un mandataire dument habilité. - 

Cwaritre VIII. 
Secret professionnel. | 
  

Art. 404. — Est tenue au secret professionnel dans ies 
termes de l'article 378 du code pénal, et passible des peines 
prévues audit article, toute personne appelée, 4 locca- 
sion de ses fonctions ou attributions, 4 intervenir dans Péta- 
blissement, la ‘perception ou le contentieux des impéts. et 
taxes visés aux articles ler 4 276, 321 & 340 et 360 a 367 du 
présent code. : . 

Toutefois, lorsqu’une plainte réguliére a été portée par 
Yadministration contre un redevable et qu’une information 
a été ouverte, le chef de division de contréle dés contribu- 
tion directes ne peut opposer le secret professionnel au juge 
d’instruction qui Vinterroge sur les faits faisant l'objet de 
la plainte. Lo , 

Les dispositions du présént article ne s’opposent pas a 
l’échange de renseignement, avec les agents du service de 
Venregistrement, les agents du service des mines en ce qui 
concerne la situation des exploitants miniers, et les admi- 
nistrations financiéres des Etats de la Communauté, ainsi 
que des’ Etats ayant avec le Congo une convention d'as- 
sistance réciproque en matiére d'impdt. 

Art. 405. — Les contribuables ne sont autorisés a se faire © | 
délivrer des extraits des réles des impéts et taxes visés par 
le présent code suivant les dispositions législatives ou régle- 
mentaires appplicables aux contributions directes, qu’en 
ce qui concerne leur propre cotisation. . 

. Art. 406: — Tous avis et communications échangés en- 
tre les agents de l’administration ou adressés par eux aux 
contribuables et concernant les impéts et taxes visés aux 
articles let & 276, 321 & 340 et 360 4 367 du présent code doi- 
vent étre transmis sous enveloppe fermeée. 

Les franchises postales et les taux spéciaux d’affranchis- 
sement reconnus nécessaires sont concédés et fixés par la 

loi. . 

TITRE IL. 

Réles 
  

CHAPITRE PREMIER. 

Emissions des réles 
  

Art. 407. — Les réles des impéts directs visés par le pré- 
sent code sont préparés et rédigés par les fonctionnaires ci- 
aprés désignés : 

a) Réles de la taxe préfectorale.. 

1° Réles numériques et rdles nominatifs en ce’.qui con- 

cerne les contribuables considérés comme oisifs par le chef 

de la division de contréle au vu d'un état matrice établi par 

les sous-préfets ou, dans les communes, par le maire ;   

. 2° Autres réles nominatifs par le chef de la division de 
contréle en ce qui concerne les sous-préfectures ou commu- 
nes de. son ressort ; : : 

‘b) Autres impéts et taxes sous réserve des dispositi 
de l'article 301. —_ sposmons 

Le chef de ‘a division de contréle établit le décompte des -~*% 
taxations et rédige les réles en ce-qui concerne les sous-pré- 
fectures ou communes de son reégsort. 

Dans tous les cas ot une imposition doit faire ’objet d’un 
avertissement, le fonctionnaire chargé de la rédaction du 
réle établit également l’avertissement. , 

Art. 408. — Des instructions spéciales fixeront les mo- 
dalités particuliéres de rédaction des réles ainsi que le nom- 
bre d’exemplaires 4 -établir. , 

Art, 409. — Tous les exemplaires des réles rédigés par 
les chefs de divisions de contréle sont transmis au chef du 
service des contributions directes accompagnés des avertis- 
sements destinés aux redevables d’impositions nominatives. 
e 

f 
f . CHapirre II. 

Approbation des réles. 
——— 

Art. 410. — Le chef du service vérifie les réles. I} renvoie 
a leur auteur ceux de ces documents qui ne sont pas régu- 
ligrement établis. 

_ 1 compare, en outre, les indications portées sur les aver- 
tissements avec celles figurant sur les réles. 

_: Art. 411, — Périodiquement, et en principe chaque mois, 
le chef de service soumet les réles recus et vérifiés, ainsi que 
les réles établis par lui, 4 vapprobation du ministre des fi- 
nances. . 

_Art. 412. — Le chef du service prépare 4 cet effet les ar- 
rétés rendant.les réles exécutoires et les états de prise en char- 
ge destinés au service du recouvrement. 

‘Les arrétés et états présentent, en articles distincts, 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 établis et apprguvés comme il 
est dit ci dessus. po 

Art. 413. — Dés signature des arrétés par le ministre des 
finances, ou, s’il a regu délégation, par le chef de service ~ 
ce dernier certifie au dos'de chacun des réles que ce docu- 
ment s’élevant 4. la somme de..........6..2 2.000 pee 
a été rendu exécutoire par arrété du ............ mn°.,.... 

Art. 414. — Des instructions spéciales fixeront les mo- 
dalités particuliéres d’établissement des arrétés d’approba- 
tion et des états de prise en charge. 

CHAPITRE III. 

Mise en recouvrement. 

Art. 415. — Le chef du service des contributions direc- 
tes fixe la date de mise en recouivrement du réle aprés en- 
tente avec le trésorier général, et porte cette date sur le réle 
et chacun des avertissements destinés au contribuable. 

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 privilége du trésor. 

Art. 416. — Le chef du service transmet immédiatement. 

to Au payeur ou-préposé du trésor intéressé, une expé- 
dition authentique des réles dont le recouvrement lui in- 
combe et la liasse des avertissements correspondants. 
Ghaque réle est accompagné d’avis et d’un certificat de 
mise en recouvrement ; . 

2° Au sous-préfet : ; 

a) Une- expédition authentique des réles dont le recou- 
vrement incombe aux agents spéciaux de la sous-préfecture 
et Ja liasse des avertissements correspondants. Chaque rdéle 

est accompagné d’avis et d’un certificat de mise en recou- 

vrement ; 

-b) Une expédition authentique des réles rédigés par_le 

chef de la division de contréle dans les conditions prévués 
au n° 1 du § a) de article 407 ci-dessus, pour classement 

aux archives de la sous-préfecture ou de la mairie intéressés. 
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Art. 417, —- L’agent chargé du recouvrement prend im- 
médiatement en charge le réle et assure l’expédition des 
avertissements. Il adresse les avis de mise en recouvrement 
qui lui ont été transmis 4 l’appui du réle, sa sous-préfets ou 
au maire pour affichage. . , 

Art. 418. —-'Un avertissement est transmis 4 tout con- 
tribuable inscrif au réle. I] mentionne le total par cote des 
sommes 4 acquitter, les conditions d’exigibilité et la date de 
mise en recouvrement du réle. . 

Art. 419. —L’agent chargé de Ja perception prend les dis- 
positions nécessaires pour que les avertissements soient 
remis aux contribuables dans les moindres, délais. 

_ Les avertissements concernant les impéts visés aux ar- 
ticles ler 4 276, 321 4 340 et 360 & 367 du présent code doi- 
vent, conformément aux prescriptions de l'article 406 étre 
transmis sous enveloppes fermées. 

Art. 420. — Nul ne peut exciper de ce qu’il n’a pas regu 
l'avertissement en temps a opportun pour. différer le paie- 
ment de ses. impositions ou obtenir le dégrévement des frais 
de poursuites. . : 

Art. 421. — Lorsque la perception de certains impéts di- 
rects est effectuée avant émission du role, il est établi, sous 
réserve de dispositions contraires, chaque trimestre, un réle 
de régularisation qui est approuvé et pris en charge comme 
il est dit ci-dessus, toutefois il n’y a pas lieu de rédiger des 
avertissements. : 

TITRE III. 

Des réclamations 

  

CHAPITRE PREMIER 
Domaines respectifs de la juridiction contentieuse 

et de la juridiction gracieuse. , 

Art. 422. — Les réclamations relatives aux impéts droits 
ou amendes établis par le service des contributions directes 
ressortissent 4 la juridiction contentieuse lorsqu’elles ten-- 
dent 4-obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans 
l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un 
droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire 

2° La juridiction gracieuse connait des demandes tendant 
4 obtenir.de la bienveillance de Pautorité administrative en 
cas @indigence ou de. géne mettant les contribuables dans 
Vimpossiblité de se libérer envers le trésor, remise ou mo- 
dération d@'imposition réguliérement établies. 

- Elle statue également sur les demandes en remise de pé- 
nalité et les demandes d’admission en non valeur de cotes 
dont le recouvrement n’a pu étre effectué (états de cotes irré-- 
couvrables présents par les comptables chargés de la per- 
ception). . , 

Cuapitre II. f 

  

Juridiclion contentieuse ° 

Section I. — Demandes en décharge ou réduction. 

Art. 423..— Toutwontribuable qui se croit imposé a tort 
ou surtaxé peut présenter une demande écrite formant 
requéte introductive d’instance. 

_ Art. 424, — La réclamation doit étre adressée A la direc- 
tion du service des contribution directes. Seule la date de ré- 
ception par cette direction est opposable tant au contribua- 
ble qu’a l’administration. 

Art. 425. — La réclamation doit parvenir 4 la direction 
des contributions directes dans les trois mois 4 compter du 
jour ow le contribuable a eu connaissance de Vexistence de 
son imposition, sans préjudice des délais accordés par fa loi 
pour des cas spéciaux. 

La connaissance de l’existence de l’imposition résulte soit 
de l'aveu du contribuable, soit des premiéres poursuites avec 

frais, soit du premier versement effectué sur la cotisation con- 
testée, soit de toute autre circonstance nettement caracté- 

risée. : . 
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_ Art, 426. — Lorsqu’a la suite,d’erreurs d’expédition de 
nouveaux avertissements ont étéadressés aux contribuables, 
ceux-ci sont admis, sans préjudice des délais ordinaires, 4 ré- 
clamer dans les trois mois de la rémise des nouveaux avertis- 
sements contre les-cotisations qui en font I’objet. 

Art. 427. — Nul n’est admis 4 introduire ou 4 soutenir 
une réclamation pour autrui s’il ne justifie d'un mandat régu- 

ier. 
Le mandat timbré et enregistré doit étre produit en méme 

temps que la réclamation lorsque celle-ci ést introduite par le 
mandataire. © 

Art. 428. — Par dérogation aux dispositions de l’article 
- précédent; les requétes relatives 4'des cotes figurant sur un 
réle numérique établi par villages ou sur un réle récapitulatif 
doivent étre présentées par le maire ou le fonctionnaire chef 
de la circonscription administrative. 

Art. 429. — Toute demande mentionne, a peine de non 
recevabilité la contribution a laquelle elle s’applique et, a dé- 
faut de la production de l’avertissement, le numéro de l’arti- 
cle du réle sous lequel figure cette contribution ; elle contient, 
indépendamment de son objet, Il’exposé des moyens par.les- 
quels son auteur prétend la justifier. 

Ilest formé une demande distincte par commune ou sous- 
préfecture. 

Art. 430. — La direction du service des contributions 
directes enregistre les réclamations, prépare les feuilles d’ins- 
truction et les communique pour avis aux agents’ qui ont 
établi les taxations. Ces derniers doivent en faire retour a la 
direction du service dans un délai de trois. mois. 

Art. 431. — Lorsque agent qui a établi la taxation esti- 
me devoir proposer le rejet total ou partiel d’une requéte con- . 
tentieuse visant-le forfait soumis 4 l’impét sur les bénéfices 
industriels et commerciaux ou les bases d’imposition a la con- 
tribution fonciére des propriétés bAties ou 4 la contribution 
fonciére des propriétés non baties, il doit soumettre la récla- 
mation a l’avis de la commission visée. aux articles 400 et sui- 

rants du présent code. 

/ ° Art. 482, —- Les demandes en décharge ou réduction sont 

regues aprés instruction par le chef ‘du service des contribu- 
tions directes qui statue dans un délai de six mois 4 compter 

de la date de leur présentation en décidant de leur rejet ou de 
leur admission totale ou partielle. . 

Art. 433. —.La décision est notifiée au requérant, & 
Vagent chargé du recouvrement et 4 agent qui a établi la 

taxation par le chef de.service des contributions directes. 

Art. 434. — Lorsque la décision ne-donne pas entiére sa- 
tisfaction au contribuable le requérant a la faculté dans le 
délai de trois mois & partir du jour ow il a regu notification de 
la ‘décision de porter le litige devant la cour d’appel qui sta- 
tue, sauf recours devant la cour supréme conformément 4 la 

section 4 de la loi n® 6-62 du 20 janvier 1962 relative a la 
compétence de la cour d’appel et des tribiinaux de grande 
instance et & la procédure suivie devant ces juridictions en 

matiére administrative. . . 

Tout réclamant qui n’a pas‘un avis de la décision dans le 

délai de six mois suivant la date de présentation de sa deman- 
de peut porter le litige devant la cour d’appel. 

Section II. — Demandes présentées par le service 
du recouvrement. (Etat de cotes inddment imposées). 

Art. 435. — Les comptables chargés de Ja perception des 

impéts directs portés sur des réles nominatifs peuvent pré- 

senter des états de cotes indiment imposées comprenant les 
cotes établies par faux ou double emploi manifeste, ainsi que 

les cotes qui leur paraissent avoir été établies & tort, mais 

pour ces derniéres, seulemenit lorsqu’il s’agit de contribuables 

qui ne peuvent réclamer eux-mémes. ou dont le domicile est 

inconnu. 

Art. 436. — Les états de cotes indiment imposées établis 

en double exemplaires doivent parvenir a la direction du ser- 
vice des contributions directes dans les trois mois qui suivent 

_la mise en recouvrement du rdle. 

Art. 437. — La décision du chef de service des contribu- 

tions directes est: notifiée au contribuable qui dispose d’un 
délai de trois mois pour compter de la réception de cette noti- 
fication pour porter l’affaire devant la cour d’appel lorsque la 

décision ne lui donne pas satisfaction. .
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a Section II. — Dégrévements d'office. 

Art. 438. — Les agents de l’assiette peuvent a toute épo- 
gue rectifier les. erreurs d’imposition par voie de dégréve- 
ments d’office. 

Art. 439. — Les cotes sont inscrites sur des états spéciaux 
qui sont transmis au chef de service dans le courant du pre- 
mier mois de chaque trimestre. —_ 

Les dégrévements d’office doivent étre portés sur des états 
distincts par exercice ct par commune ou sous-préfecture. 

Art. 440. — Le chef de service des contributions directes 
statue sur les états de dggerévements d’ office, il notifie sa déci- 
sion a Pagent de Vassiette qui a proposé le dégrévement’et a 
VYagent chargé du recouvrement. . . 

Section IV. — Dispositions diverses. 

Art. 441. — Le conftribuable qui, par une réclamation 
réguliérement introduite, conteste le bien fondé ou la quotité 
des impositions mises,4 sa charge, peut surseoir au payement 
de la partie contestée desdites impositions s’il le demande 
dans sa réclamation et fixe le morntant ou précise les bases du 
dégrévement auquel il prétend et 4 la condition de constituer 
des garanties propres 4 assurer le.recouvrement de l'‘impét. 

A défaut de constitution de garanties,.le contribuable qui 
a demandé le bénéfice des dispositions du précédent alinéa ne 
peut étre poursuivi par voie de vente forcée pour la partie 
contestée de Pimpét Jusqu’a ce qu’une décision soit prise. soit 
par le chef du service des contributions directes, soit par la 
cour d’appel. . . . . 

Lorsqu’un contribuable qui a demandé le bénéfice des dis- 
positions des précédents alinéas est débouté en tout ou en 
partie, il est redevable d’un intérét de retard calculé sur les 
sommes contestées a tort. Cet intérét est. de 1 % par mois en- 
tier écoulé entre: ‘ 

‘La date de lenregistrement de la réclamation au service 
des contributions, ou la date d’exigibilité de ’impét si elle 
est postérieure ; , 

’ Et la date de la décision du chef du service ou de la cour 
d’appel, ou celle du paiement si Pimpdt est acquitté avant 
décision. 

L’intérét est exigible en totalité dés l’émission d’un titre 
de perception par le service des contributions directes. 

Art. 442. — Les dispositions des articles 404 & 406 du pré- 
sent code relatives 4 l'observation du secret professionnel 
s'appliquent aux contentieux des impéts visés auxdits arti- 
cles. 

Art, 443. —- En aucun cas, une réclamation ne doit étre 
communiquée, au cours de son instruction, 4 d’autres per- 
sonnes que les agents qui ont été appelés 4 intervenir dans 
Pétablissement de imposition contestée sauf exceptions pré- 
vues 4 l’article 431 ci-dessus. 

x Art. 444, —- Périodiquement les agents du service de 1’as- 
siette communiquent aux comptables chargés du recouvre- 
ment, la liste des dégrévements qu'ils proposent d’office et 
des contribuables qui ont adressé une requéte concernant 
lune ou l’autre de leurs impositions. Dans ce dernier cas, les 
agents de l’assiette se bornent 4 préciser la nature de la con- 
tribution contestée et & indiquer si la demande paraft fondée 
ou non sans préjuger de la décision. , 

Art. 445. — Dés réception de la notification des décisions 
les contréleurs annotent les réles qu’ils détiennent des réduc- 
tions ou décharges accordées, ainsi: que des rejets prononcés, 
ils annotent également les dossiers individuels des contribua- 
bles intéressés. 

Cuapirre III. 

JURIDIGTION GRACIEUSE. 

  

Section I. —- Demandes en remise ou modération. 

Art. 446. — Sont admis a solliciter une remise ou une mo- 
dération d'impét : , . 

a} En matiére de contribution fonciére : les propriétaires 
en cas de destruction totale ou partielle ou de démolition 
volontaire en cours d’année d’immeubles faisant l’objet d'une 
taxation ; 
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5) D’une fagon générale, tous les contribuables qui, par 
sutte de géne ou a’indigence, ne peuvent acquitter tout ou 
partie de leur cotisation, les remises..ou modérations s’appli- 

. quent plus particuliérement aux redevables qui se trouvent. 
‘réellement hors d’état de se libérer envers le trésor ; elles ne 
peuvent étre accordées en raison du défaut de prospérité plus 
ou moins passager d’entreprises commerciales, industrielles, 
miniéres, forestiéres ou agricoles. 

Art. 447. — La demande doit étre adressée & la direction 
du sérvice des contributions directes. Seule la date de récep- 
tion par cette direction est opposable tant au contribuable 
qu’a l’administration. , 

Art. 448. — La requéte doit parvenir 4 la direction du 
service des contributions directes dans le mois del’événemen 
qui la justifie. . . 

. Lorsque la demande est motivée par la géne-ou l’indigence 
elle peut étre présentée a toute époque. 

Art. 449, —- Les dispositions des articles 427, 429, 430, 
432, 433 cidessus s’appliquent a la présentation, l’instruction 
é$-la solution des demandes de remise ou modération. 

Art. /450. -— Lorsque la décision du chef de service des 
contributions directes ne donne pas entiére satisfaction au 
demandeur celui-ci a la faculté de soumettre l’affaire au mi- 

4 nistre des finances. 

Section II. — Demandes en remise de pénalité. 

te 451. — Les demandes en remise de pénalité sont pré- 
sentées, instruites et jugées dans les mémes formes et condi- 
tions que les demandes en remise ou modération d’impéot ; 
toutefois, elles doivent parvenir 4 la direction du service des 
contributions directes dans un délai de deux mois 4 partir du 
jour ot le contribuable a eu connaissance de sa dette par les 
premiéres poursuites avec frais. 

Section 11]. — Etats de cotes irrecouvrables. 

Art. 452, — Les comptables chargés de la perception des 
impéts directs présentent des états de_cotes irrécouvrables 
comprenant, d’une part, les impositions dont le recouvrement 
s’avére impossible et, d’autre part, les cotes inddment impo- 
‘sées qui n’auraient pu étre inscrites sur les états visés a l’arti- 

~ 

cle 435 ci-dessus. 

' Art. 453. —- Les états de cotes irrécouvrables établis en 
double exemplaire doivent parvenir a la direction des contri- 
butions directes dans les deux premiers mois de la deuxiéme 
année suivant celle de l’exercice auquel les réles sont ratta- 
chée. 

Dans les deux premiers mois de la troisitme année suivant 
celle de l’exercice, les comptables peuvent présenter des 
supplémentaires de cotes irrécouvrables lesquels peuvent 
comprendre des cotes présentées pour la premiére fois comme 
irrécouvrables ou des cotes qui, ayant été portées sur les 
états primitifs, n’ont pas été admises en non valeur. 

‘Art. 454. — Les états de cotesirrécouvrables sont transmis 
our avis par le chef du service des contributions directes 4 
’agent qui a établi les taxations, ce dernier doit renvoyer ces 
états au service dans un délai de deux mois. 

~ 

Art. 455. — La décision du chef du service des contribu- 
tions directes, qui doit intervenir avant le let octobre de l’an- 
née au cours de laquelle I’état des cotes irrécouvrables a été 
présenté, est notifiée au comptable qui conserve la facuité de 
porter Vaffaire devant le ministre des finances lorsque cette 
décision ne lui donne pas satifaction. 

Art. 456. —- Les contribuables ne*sont pas lilrés de leur 
dette du fait que les cotisations assises 4 leur nem ont été 
admises en non-valeur. Les comptables sont tenus de pour- 
suivre le recouvrement de ces cotisations lorsque les débiteurs 
ont pu étre retrouvés oui sont redevenus solvables et, ils doi- 
vent prendre en temps opportun toutes les mesures conserva~- 
toires utiles. 

Section IV. —— Dispositions diverses. 

Art. 457. —~ Les dispositions des articles 441 ‘445 ci-des- 

sus sont valables en ce qui concerne les demandes relevant de 

la juridiction gracieuse. 

Toutefois, en cas de requéte motivée par le géne ou Vindi- 
gence, les obligations prévues a l'article 441 ne sont pas impo- 
sées au contribuable. 
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CHAPITRE Iv. 

Dispositions communes aux requetes conientieuses. 
ef aux requetes- gracieuses.” , 

  

, Art. 458. — L?application des dégrévements accordés et; 
s il y a lieu, le remboursement d’imposition’ ayant fait objet 
d’une décision de décharge, réduction, remise ou modération, 
sont régiés conformément aux dispositions des articles 175 et 
176 du décret du 30'décembre 1912 et des textes modificatifs 
subséquents. - yo a , . 

TITRE IV. - sO, oO 
; Recouvremeni. ’ 
  

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales. 

  

Seetion I. — Ewigibilité de Pimpét. 
Art, 459. —- Sauf disposition expresse contraire, lés con- 

_ tributions, impdots et taxes visés par le présent code, ainsi que 
les contributions, impéts, taxes et produits recouvrés comme 
en matiére de contributions directes sont exigibles en totalité 
le dernier jour du deuxiéme mois qui‘suit celui de la mise en 
recouvrement du réle. : ‘ : ; 

_ Le déménagement hors du ressort de la perception, la ces- 
sion ou la cessation d’entreprise, ainsi que le décés de l’exploi-. 
tant, entratnent l’exigibilité de ’impot., : . 

Tout contribuable quittant définitivement le Congo ne 
peut obtenir un visa de :départ et mainlevée du cautionne- 
ment prévu 4 Varticle 6 de ’arrété général n° 4047 du 26 dé- 
cembre 1952 que sur justification du. paiément des imposi- 
tions restant dues a la date du départ..Les attestations justi- 
fiant ce paiement sont délivrées par les percepteurs et agents 
spéciaux aprés avoir été préalablement, visées par le servict 
des contributions directes. 

Art. 460. — Une majoration de 10 % sera appliquée au. 
montant des cotisations ou fractions de cotisation ‘qui n’au- 
raient pas été payées au dernier jour.du quatriéme mois qui 
suit celui de la mise en recouvrement du réle. . oo 

Le délai fixé 4 lalinéa ci-dessus est ramené & deux mois en 
ce qui concerne les impdéts de consommation visés aux arti- 
cles 212 4 249 du présent code. 

Section II. — Paiement de V'impét. 

_Art. 461. —-Les impéts et taxes visés au présent code 
ainsi que les impéts et taxes recouvrés comme en matiére de. 
contributions directes sont payables en argent ou-suivant les’ | 
‘modes dé paiement autorisés aux caisses des comptables du 
trésor ou des agents spéciaux. : i uo 

Art. 462. —. Tout versement. d’impét donne. obligataire-’ 
ment lieu 4 délivrances d’une quittance extraite du joural a 
souche réglementaire ; les agents chargés du recouvreinent. 
doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs réles A 
mesure en est fait. : 7, : 

Art. 463. — Les quittances concernant les contributions 
directes et taxes assimilées percues au profit du budget de 
VEtat ou des budgets annexes au moyen de rdéles établis par 
le service des contributions directes sont exemptées de tim- - 

re. ; ” : 

; Une quittance par duplicata est remise gratuitement par 
agent chargé du recouvrement au contribuable qui en fait 

la demande pour justifier.du paiement de ses impéts. 

Section III. — Obligation des tiers et privilege du trésor en 
matiére-d’impéts directs. : 

Art. 464. — Le réle réguliérement mis en recouvrement 
est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est 
inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. 

Art. 465. — Tous fermiers ou locataires sont tenus de 
payer, en l’acquit des propriétaires, la:contribution fonciére 
pour les biens qu’ils auront pris & ferme ou 4 loyer, et les pro-.- 
priétaires sont obligés de recevoir les quittances de ces contri- 
butionis 4 valoir sur le prix des fermages ou loyers. , : 

  

sion. 

    

  

Art. 466; ‘En cas de cession dé fonds de commerce, 
‘d'immeubles ou de terrains; qu'elle ait lieu 4 titre onéreux ou 
a titre gratuit, qu'il s’agisse d'une vente.forcée ou volontaire, 

- le cessionnaire est responsable solidairement avec le cédant 
‘ou avec les ayants droit de celui-ci du paiement des impéts, 
“taxes et- contributions ‘dus par le cédant a la date dé la ces- 

: 4; 
Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’a 

‘concurrence du prix de cession si la cession a été faite 4 titre 
-onéreux ou -dé la valeur retenue pour la.liquidation du droit 
de mutation entre vifs, ‘si elle a eu lieu 4 titre gratuit. - 

Les dispositions qui précédent sont également applicables 
en' cas de cession du droit d’exercer une profession libérale. 

Les employeurs qui garantissent le rapatriement de leur: 
personnel et le dispensent ainsi de verser le cautionnemenit. 
visé a l’article’ 459 sont responsables solidairement du paie- 
ment des imposifions mises dans le Congo 4 la charge de ce 
Personnel. : : . : 

- Art. 467. — Chacun des époux lorsqu’ils vivent sous le. 
‘mémeé toit, est solidairément responsable des impositions as- 
sises au nom de son conjoint au titre.de Timpét sur le revenu 
des personnes physiques. - - " 

Art. 468. -—- Le propriétaire qui loue un établissement | 
commercial ou industriel muni de son matériel ou de ses mo- 
yens de production est solidairement responsable avec l’ex- 
ploitant des impdéts visés au présent code établie 4 raison de 
exploitation de eet établissement. , , 

Ii en est de méme pour les, études; cabinets de consulta-' 
tions ou d'affaires dont les propriétaires ou titulaires cédent 
le droit d’exercice moyennant une redevance. : 

Art. 469. —’ En garantie du paiement des impéts dont: 
elle peut étre redevable,: toute personne locataire d’un bureau 
meublé est-tenue de verser au trésor, 4 la fin de chaque mois - . 
sous la responsabilité du loueur du bureau et par son entre - - 
mise, une somme égale 425 % du prix de location. , 

Art. 470. —— La part afférente aux bénéfices industriels et 
commerciaux et aux bénéfices des professions non commer= 
ciales comprise dans les cotisations établies au titre de ’impét 
sur le revenu des personnes physiques au nom des associés en 
nom collectif. ou en commandite simple n’en demeure pas 
moins une dette sociale. 

"Art. 471. — Le privilége du trésor en matiére de contri- 
butions directes s’exerce avant autre, pendant une période de 
deux ans comptée dans:tous les cas 4 dater de la-mise en re-° 
vrement du rdle, sur les meubles et autres effets mobiliers 
appartenant. aux. redevables.en quelque lieu qu’ils se trou- - 
vent. Ce privilége s’exérce lorsqu’il n’existe pas d’hypothé- 
ques conventionnélles sur tout le matériel-servant a I’exploi- 
tation ‘d’un fonds de commerce méme lorsque ce matériel 

civil. oo. . 

Le privilége établi au paragraphe précédent s’exerce en 
outre: : . . 

1° Pour Ja contribution fonciére : sur les récoltes, fruits, 
loyers et revenus des biens immeubles sujets 4 la contribu- 
ion; ‘ ao : ; 

2° Pour lés redevances des exploitations miniéres sur les 
produits, loyers et revenus de toute nature de la mine. 

-Sera réputé immeuble par application de l'article 525 du code 

Art. 472. —--Les huissiers, greffiers, commissairés-priseurs, 
notaires, syndics de faillite, séquestres et tous autres déposi-: 
taires publics de deniers.ne peuvent remettre aux héritiers 
eréanciers et autres personnes ayant droit de toucher les_ 
sommes séquestrées et déposées qu’en justifiant du paiement : 
des contributions directes dues par les personnes du chef des-: 
-quelles lesdites sommes seront provenues. Sont méme auto- 
risés en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires 
a payer directement les contributions qui se trouveraient 
dues avant de procéder a la délivrance des deniers ; les quit- 
tances des dites contributions leur sont passées en compte. 

Art. 473. — Tous fermiers, locataires, receveurs, écono- 
mes et autres dépositaires et débiteurs dé deniers provenant 
du chef des redevables et affectés au privilége du trésor public - 
sont tenu, sur la demande qui leur en est faite, de payer en. 
l'acquit des redévables et sur le montant des fonds qu'ils doi- 
vent ou qui sont.entre Jeurs mains jusqu’a concurrence de 
tout ou partie des contributions dues par ces deniers. . : 

Les quittances des ercepteurs pour les sommes légitime- 
ment dues leur sont allouées en compte.
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Art:474. — Le privilege attaché a l'impét direct ne pré- 
judicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le | 

| 

| 
| 

trésor peut exercer sur les biens des contribuables. 

Art. 475. — Les dispositions des articles 469 & 474 qui 
précédent sont applicables aux taxes communales assimilées 
aux contributions directes ; toutefois,‘le privilége créé au pro- 
fil des taxes communales prend rang immédiatement aprés 
celui du trésor. . : 

Art..476. — Lorsqu’un contribuable a quitté sa résidence 
avant l’émission du role, il appartierit 4 agent chargé du - 
recouvrement de chercher son adresse et d’adresser une con- “ 
traintd .extérieure au comptable dé la nouvelle résidence de ‘ 
Vassujetti. Cette transmission a lieu par l’intermédiaire du 
trésorier général et du trésorier-payeur. 

Art. 447, —- Pour le récouvrement. des impositions de _ 
toute nature et amendes fiscales visées au’ présent code, le - 
trésor a une hypothéque légale sur tous les biens.immeubles 
des redevables, ou des-responsables du recouvrement. Cette 
hypothéque prend rang 4 la date de’son inscription au bureau 
des hypo 

pénalité pour défaut de paiement. | 

fs 
Section IV. — Poursuites, procédure. , 

Art. 478. —- Est susceptible de poutsuite : che 

ou autres collectivités 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 et auquel 
il est impossible d’opposer la compensation prévue par les 
articles 1289 et suivants du code civil. “~~ 

Art. 479. — Les héritiers ou légataires peuvént étre pour- 
suivis solidairement et conjointement 4 raison des contribu- - 
tions directes non encore payées par leur auteur, tant que la . 
mutation n’a pas été opérée par leurs. soins sur les réles, & 
moins qu’ils n’aient fait, un acte; de renonciation en forme et 
qu’ils n’en justifient. a. 

’ Art, 480. — Le trésorier-payeur a seul qualité pour enga- 
ger les poursuites et decerner contrainte contre le contribua- 
ble retardataire. . : 

Art. 481. —‘Seuls, les portéurs de contraintes, agents — 
assermentés ct commissionnés par le. Gouvernement, peuvent 
exercer les poursuiles avec frais. ‘ . 

Art. 482. — Dans les sous-préféctures, des porteurs de 
contraintes ad’ hoc peuvent étre nommés. , 

Art. 483. — Les porteurs de ,contrdin tes; dans l’exercice 
de leurs fonctions, doivent toujours étre munis de leur com- 
mission, ils la mentionnent dans leurs actes et la-présentent 
quand ils en sont requis. a : 

Art. 484..-— L’agent de recouvrement ou le comptable 
chargé de la perception, qui veut agir qontre un contribuable 
retardataire, doit d’abord le prévenir par une sommation : 

~ sans frais, remise A domicile ou au domicile-de son représen- 

tant, d’avoir 4 se libérer, dans un délai de douze jours, des = 
termes exigibles de ses contributions. 

Cette sommation peut étre adressée par la poste. La, date . 
de la remise doit étre constatée sur les réles. 

Art. 485. — Douze jours aprés l’envoi par Je comptable de 
l'avertissement ou sommation sans frais, le trésorier-payeur 

ou le trésorier particulier, chacun dans-son arrondissement 

respectif; peut décerner une contrainte contre le redevable 4 

fin de commandement établi et délivré ‘par le porteur de con- 

traintes: . Q . : 

Art. 486. — Les poursuites comprennent trois degrés, 

savoir: : a 

ler degré : commandement ; 

2° degré : saisie ; _ 

3° degré : vente. . : . 

Les trois degrés constituent des poursuites judiciaires, 

c’est-a-dire que sculs les tribunaux judiciaires sont compé- 

tents pour statuer sur la validité intrinséque de ‘ces actes. 

Toutes contestations portant sur l’existence ou la quotité de 

la dette sont du ressort de la cour d’appel. 7. 

héques. Elfe ne peut étre.inscrite qu’a partir de la ~ 
date 4 laquelle le contribuable a encouru une majoration ou - 

; . Tout contribuable qui n’a pas acquitté, ala date réglemen- ‘ 
taire, le terme échu.des contributions :directes ou taxes assi-" 
milées percues au profit du budget de Etat, des Communes 

J OURNAL Orricm, peta RéPusiique DU Conco 

  
  

CM ee . ‘ 

. : . ‘ 

1077 

Art. 487. — Le commandement est rédigé en original et 
en copie. — . 

_En cas d’absence du redevable ou de son représentant, le 
commandement peut étre valablement signifié au bureau du 
maire ou du sous-préfet. 

Art. 488. — Les commandements:sont établis par les por- 
teurs de contraintes et visés par l’agent chargé du recouvre- 
ment. . 

L’original, qui peut étre collectif, pour tous les retarda- 
taires poursuivis le méme jour, dans le méme lieu, porte men- 
tion des commendements exécutés. 

_ Art. 489. — Trois jours aprés la signification, le porteur 
de contraintes peut procéder 4 la saisie. La saisie est faite 
pour tous les termes échus des contributions, sans distinction 
d’exercice. 

Sile contribuable offre de se libérer en totalité ou en partie 
le porteur de contraintes.est autorisé 4 suspendre la saisie. 

Art, 490. — La saisie s’exécute d’aprés les formes pres- 
crites par Je code, de procédure civile. Il est dressé un procés- 
verbal deaisie. . , 

Art. 491, —- Dans le cas d’insolvabilité notoire, les por- 
teurs de contraintes se bornent 4 obtenir du maire ou du sous- 
préfet un certificat attestant l’indigence des contribuables. 
Un procés-verbal de carence est dressé en double expédition, 
sur papier libre. i 

Une expédition sera jointe a l'état des cotes irrécouvrables, 
- autre sera mise a l’appui de l'état des frais dus a l’agent de 
poursuites. * 

Art. 492. — Aucune vente ne peut s’effectuer qu’en vertu 
d’une autorisation spéciale du ministre des finances accordée 
‘sur la demande expresse du trésorier-payeur. 

Art. 493. — La vente ne peut avoir lieu que huit jours 
aprés l’autorisation donnée par le ministre des finances, sauf 
autorisation spéciale lorsqu’il y a lieu de craindre le dépéris- 
sement des objets saisis. ‘ . 

La vente est faite par les soins du commissaire-priseur, 
dans les-formes prescrites par le code de procédure civile pour 
les ventes effectuées par autorité de‘justice ou, 4 défaut, par 
le porteur de contraintes. 

Elle donne lieu.a 1’établissement d’un procés-verbal. 

Art. 494. — L'agent de perception doit étre présent ou 
représenté lors de la vente et doit doriner aussit6t quittance, 
sous réserve de restitution ultérieure s'il y alieu. ~ 

Art. 495. — Tout ordre de-paiement quel qu’en soit le ti- 
tre, ou l’objet, ordonnancé par!’ Etat, les communes ou les col- 

lecitvités publiqués, pourra donner lieu, sous réserve de l’exé- 

cution préalable des dispositions des.articles 487 et 488 du 

résent code, A précompte en réglemient de tous impdts et 
axes dont le bénéficiaire pourrait étre redevable. 

Section V. — Oppositions, revendications, 
mesures conservatoires. : 

Art, 496. — Si au moment ou Vagent de poursuites vient 

pour effectuer la saisie, le contribuable se libére, la saisie est 

suspendue, et quittance provisoire ou définitive lui est remise. 

Art. 497. — Lorsque le, contribuable est domicilié ou 

réside en France, dans les départements d’Outre-mer ou dans 

les‘autres Etats de la communauté, le recouvrement des con- 

tributions peut étre assumé,.A la demande du comptable qui 

a pris le réle en charge, par le comptable du domicile ou dela 

résidence du redevable ou de la situation de ses biens, les 

poursuites étant exercées dans les formes prévues pour le 

recouvrement des contributions de méme nature au lieu ou 

elles sont effectuées. 

Art. 498. — La saisie est exécutée nonobstant opposition. 

Art. 499.. — Les oppositions formées par le saisi ét par ses 

créanciers sont valablement faites entre les mains du comp- 

table sgisissant ou auprés du porteur de contraintes. 

Les demandes dé revendication d’objets saisis sont signi- 

fiées au gardien et.dénoncés au saisissant et au saisi. Elles 

doivent étre précédées du dépét d’un mémoire entre les mains 

du trésorier général: A défaut de décision a Vexpiration du 

délai d’un mois, il est permis ‘aux parties de se pourvolr de- 

vant les tribunaux. — vo
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Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications 
soumises au trésorier-payeur et les revendiquants ne sont 
adinis ni 4 lui soumettre des piéces justificatives autres que 
celles qu’ils ont déja produites 4 Pappui de leurs mémoires, . 
ni 4 invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait 
autres que celles exposées dans leurs mémoires. . 

_ Art. 500. — En tout cas, en attendant le prononcé du 
jugement a intervenir, toutes mésures conservatoires sont 
prises par l’agent de poursuites. 

Art, 501. — Lorsque l'agent de poursuites ne peut exécu- 
ter sa commission, parce que les portes sont fermées ou que 
Pouverture est refusée, il établit un gardien aux.portes et 
avise sans délai l’aurorité administrative, qui autorise l’ou- 
verture des locaux. 

Le représentant du Gouvernement doit alors assister A 
cette ouverture et a la saisie ; il signe le procés-verbal de saisie 
qui mentionne Dincident. 

Art. 502. — Des mesures conservatoires sont également 
prises lorsqu’un agent de poursuites ou de perception est in- 
formé d’un commencement d’enlévement furtif d'objets cons- 
tituant le gage de Ja contribution, et qu’il y a lieu de craindre 
leur disparition. 

Art. 503. —. A défaut de paiement des contributions, soit 
par les dépositaires ou débiteurs indiqués aux articles 472 et 
473, soit par tous autres débiteurs de deniers provenant d’un 
redevable, le détenteur du réle poursuivant fait entre. les 
mains desdits dépositaires et débiteurs une saisie-arrét ou 
opposition, par le ministére du porteur de contraintes. 

La saisie-arrét ne doit étre employée que dans le cas ot les 
deniers ne sont pas affectés au privilége du trésor. Dans les 
cas contraires, il zy a lieu de procéder par voie de sommation 
directe aux tiers, détenteurs. 

Art. 504. — La signification de la saisie-arrét s’opére ala 
requéte de l’agent chargé du recouvrement sans autorisation 
préalable et suivant les formes prévues par Je code de procé- 
dure civile. Cependant Vassignation en validité ne pourra 
étre faite qu’aprés avis du trésorier-payeur. : 

Section VI. — Opérations comptables, responsabilités. 

Art. 505. —- Les frais de poursuites sont mandatés aux 
porteurs de contraintes sur le vu d’un état de frais visé par le 
trésorier-payeur. 

Art. 506. — Les frais de sommations, commandements, 
saisies, ventes et tous actes s’y rapportant sont fixés confor- 
mément au tarif annexé au présent code. 

Art. 507. — Chacun.des actes de poursuites délivré par les 
porteurs de contraintes doit, sous peine de nullité, relater le 
prix auquel il a été taxé. | . 

_ Art. 508. — Les actes et piéces relatifs aux commande- 
ments, saisies et ventes et tous actes ayant pour objet le re- 
couvrement des contributions directes et taxes assimilées, 
ainsi que Jes actes et piécés relatifs aux poursuites, sont 
exemptés de la formalité du timbre et de lenregistrement. 
Cette exemption s’étend aux originaux et copies des Actes 
accessoires et s’applique au timbre des placards exigéS par 
l’article 617 du code de procédure civile pour annoncer lae 
vente. . ‘ ~ 

Art. 509. — Toute saisie ou vente faite contrairement aux 
formalités prescrites par le présent code peut donner lieu a 
des poursuites contre ceux qui y pnt procédé et les frais res- 
tent a leur charge. 

Art. 510. —- En cas d’injure ou de rebellion contre les 
agents de poursuites, ceux-ci retirent prés du maire ou du 
sous-préfet, et dressent un procés-verbal. 

L’autorité administrative peut dénoncer les faits aux tri- 
bunaux. 

CuHaPiTrRE II, 

Dispositions spéciales 
  

Section I. — Sanctions pour défaut ou retard dans 
le versement de limpéi sur lé revenu des personnes 

physiques ou de la taxe complémentaire. 

Art. 511. — Tout employeur ou débirentier qui n’a pas 
fait les retenues prévues par l'article 172 ci-dessus ou qui n’a 
opéré que des retenues insuffisantes est passible d’une péna- 
lité égale 425 % du montant des retenues non effectuées.   

_Art. 512. — Tout employeur ou débirentier qui, ayant 
effectué les retenues dé 'impét cédulaire n’a pas versé le 
montant de ces retenues 4 Ia caisse spécifiée 4 l’article 173 
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 supé- 

’ rnieur 4 deux mois. 

Art, 513. — Les pénalités prévues aux articles 511 et 512 
sont constatées par le service des contributions directes et 
mis en recouvrement selon les régles prévues pour Vimpét sur 
le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire. 

L’application des pénalités ne met pas obstacle aux pour- 
. suites prévues par l’article 524 ci-apreés. : 

Art, 514. — L'application des pénalités peut étre contes- 
tée par voie de requéte adressée au chef de service des contri- ° 
butions directes dans les formes prévues en matiére de con- 
tentieux mais Ia preuve de Virrégularité ou de Pexagération 
des pénalités est dans tous les cas & la charge du contribua- 

ble. . 

En‘cas de décés du contrevenant ou, s'il s'agit d’une socié- 
té, en cas de liquidation, la pénalité constitue une charge de 
la succession ou de la liquidation. 

-Lorsque le délinquant est une société ou association, les 
pénalités prévues ci-dessus sont applicables personnellement 
aux présidents, directeurs ‘généraux, directeurs, gérants et, 
en général, A toute personne ayant qualité pour représenter 

. la société ou Passociation. 

Art. 515. — Le montant des pénalités prévues par les ar- 
ticles précédents est arrondi 4 la dizaine de francs la plus-voit 
sine. ~ 

‘ Section II. — Sanctions pour défaut ou retard dans 
le versement de limpét sur le chiffre d'affaires. 

Art. 516. — a) Tout contribuable passible de Pimpét sur 

le chiffre d’affaires qui n’a pas effectué les versemerits trimes- 
triels ou qui n’a pas observé les délais visés a l'article 204 ci- 
dessus ou encore qui a effectué des versements insuflisants 

est taxé.d’office et sa cotisation est majorée d’tne pénalité 

égale A 25 % du montant des versements non effectués. Ces 

taxations d’office peuvent 'étre établies 4 toute époque de 
Vannée, dés la constatation des omissions ou insuffisances 

dans les conditions prévues a larticle 32. 

bj Tout contribuable ayant mis l'impét sur le chiffre d’af- 

faires a la charge de la clientéle et qui n'effectue pas le verse- 

ment dudit impét dans les délais prévus 4 l’article 204 est 

frappé d’une pénalité égale 4 25 % du montant des sommes 

dont le. versement est différé, sans préjudice des sanctions 

pénales prévues par l’article 524 ci-aprés. 

Art. 517. —- Les pénalités prévues par larticle 516 ci-des- 

sus sont constatées par l’agent des contributions directes. 

Elles sont comprises dans les réles qui peuvent étre mis en 

recouvrement jusqu’a l’expiration de la treisiéme année sui- 

vant’ celle au cours de laquelle les infractions ont été commi- 

ses. 

L’application de ces pénalités peut étre contestée par voie 

de requéte adressée au chef du service des contributions direc- 

tes dans les formes et conditions prévues en matiére de con- 

tentieux, mais la preuve de l'irrégularité ou de lexagération 

des pénalités est‘dans tous les cas 4 la charge du coitribuable. 

En cas de décés du contrevenant ou s’il s‘agit d’une société, 

en cas de liquidation, la pénalité constitue une charge de la 

succession ou de Ja liquidation. . 

Lorsque le délinguant est une société ou une association, 

les pénalités prévues ci-dessus sont applicables personnelle- 

ment aux présidents, directeurs généraux, gérants et, en 

général, a toute personnes ayant qualité pour représenter la 

société ou l’association. 

Art. 518. — Le montant des pénalités prévues par les 

articles précédents est arrondi 4 la dizaine de francs la plus 

voisine.
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Section III. — Tarif des frais de poursutte 

Art. 519. — Le tarif des frais de poursuite est fixé comme 
sull : 

SALATRES 
. DE PORTEURS 

NATURE DES ACTES TARIFS - de. 
‘ . contraintes 

Signification de saisie-arrét,) + 
suivant les formes du code| - 
de procédure civile ...... 2 % avec mi- 

nimum de 
100 francs, 100 

Commandement (pour lorigi- 
mal collectif ou individuel 
et la copie signifiée A cha- 
cun des débiteurs) ..... --|3,% avec mi- 

. ; , nimum de 
- 150 francs. 150 ‘ 

Procés-verbal de saisie (pour . - . 
Voriginal et les copies si- 
gnifiées. 4 la partie et au , 
gardien, s'il y a lieu) ....| 5 % avec mi- 

. nimum de - 
250 francs. 250 

Procés-verbal d’interruption .| 1 % avec: mi- 
nimum de 

, . 100 francs. 100 
Procés-verbal de carence ... de 100 francs. 100 
Témoin, (par vacation) .... de 50 franes.| 50 
Gardien (par jour) ......... de 100-francs. _ 100 

Frais concernant la vente : \ 

Signification de vente ...... 1 % avec mi-|- 
. : nimum de 

100 francs. | 100   Rédaction des affiches, pro- 
cés-verbal deg  affiches, 
compris les salaires de l’af- 
COUP Le cece ree ween cee mi- 

Procés-verbal de récolement ./. 1 % i ma m de 
Procés-verbal de vente 200 francs 250 
Procés-verbal en cas d’inter- vy 

TUPTION 22... cece eee eae | : 
Produits dus au commissaire- . 

_ PYISCUT oie. eee eee ee eens 12 °% 250 
Si le  commissaire-priseur an 

mest pas porteur de con- 
traintes, dans le cag ot 
toutes les dispositions pré- 
paratoires ayant été faites, 
Ja vente n’a pas eu lieu par 
suite de la libération du 
contribuable ou toute au- 
tre cause, il lui est alloué 
pour droit, frais e, débours 
de toutes natures ........ 200 francs 250       

Section IV. — Recouvrement de la taxe sur . 
les spectacles jeux et divertissemenis. 

Art. 520. — Les‘contribuables visés au paragraphe I de_ 
l’article 340 doivent verser au receveur municipal le montant 
des droits dus en méme temps que le dépét du relevé de leurs 
recettes. . 

Le petcepteur annotera sur le relevé le numéro et la date 
de la quittance. ‘ . 

Un exemplaire de ce relevé sera adressé au service des con- 
tributions directes qui procédera 4a la régularisation dans les 
conditions fixées par l’article 176 ci-dessus. . 

Le montant des cotisations dues par les contribuables visés 
aux paragraphes.b et c de l'article 333 seront imposés par voile 
de réles nominatifs établis par le maire de la commune et 
adressé au service des contributions directes pour approba- 
tion. 

IV? PARTIE 

SANCTIONS PENALES. 

‘Art. 521. — La déclaration sciemment inexacte des avoirs 
hors du Congo, comme labsence de déclarations, est punie, 

_ ait 4 chereher si Vintéressé a voulu se soustraire frauduleuse-. 
“ ment ou non au reversement de Vimpét et san q   
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outre des sanctions prévues par l’article 367 du code pénal, 
d’une amende égale (décimes compris) 4 la moitié du mon- 
tant 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 imposi- 

ion. : 

Les poursuites sont engagées sur la plainte du chef du ser- 
vice des contributions directes, sans qu'il y ait lieu, au préa- 
lable“de mettre P’intéressé en demeure de faire ou de complé- 
ter sa déclaration. 

Les articles 60, 61 et 464 du code pénal sont applicables 
au délit spécifié au présent article. 

Art. 522. — Sans préjudice des dispositions particuliéres 
relatées dans le présent eode, quiconque s’est frauduleuse- 
ment soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement & 
-létablissement ou au payement total ou partiel des impéts 
visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontaire- 
ment omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, 
soit qu’il est 'volontairement dissimulé une part des sommes 
sugetties 4 ’impét notamment en falsifiant sa comptabilité 
ou en lappuyant par des justifications inexactes (entre au- 
tres, salaires ou achats inexistants ou majorés), soit qu'il aif 
organisé sory insolvabilité ou mis obstacle par d’autres ma- 
noeuvres au recouvrement de ’impét, soit en agissant de toute 
autre maniére frauduleuse, est passible indépendamment des 
pénalités ou. amendes fiseales, d’une amende de 250.000 
francs 4 5.000.000 de francs ef d’un emprisonnement de 
deux 4 cing ans ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Les dispositions de l'article 464 du code pénal sont appli- 
cables. 

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication inté- 
grale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de 
la République du Congo, ainsi que dans les journaux désignés 
par lui et leur affichage pendant, trois mois sur les panneaux 
réservés 4 laffichage des. publications officielles de la com- 
mune ou de la sous-préfecture ou les contribuables ont leur 
domicile. Les frais de publication et d’affichage sont intégra- 
lement 4 la charge du condamné, , 

Les poursuites sont engagées sur plainte du service inté- 
ressé, sang qu’il y ait lieu, au préalable de mettre l’intéressté 
en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont 

: portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquet 
un quelconque des impéts en cause aurait du étre établiow 

acquitté sans préjudice de Vapplication ‘dés articles 227 ef 
228 du code d’instruction criminelle. 

Cette plainte peut étre déposée jusqu’a la fin dela troisit- 
me année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été 
commise. ‘ 

Art, 523. — La déclaration inexacte des stocks de pro~ 
duits ou marchandises soumises 4 l’une des taxes de consom- 
mation prévus au chapitre du livre II de la 1t¢ partie du pré- 
sent code, peut étre poursuivie et punie des peines d’amende 
et d’emprisonnement prévues pat l'article précédent. 

Les dispositions des 2¢ et 3¢ alinéas de Varticle 521 sont 
applicables 4 la présente disposition. 

Art. 524. — Pourront également étre poursuivis et punis 
dans les conditions prévues par l’article 520: . 

Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer 
dans des écritures ou a passé ou fait passé des écrituresin- 
exactes ou fictives dans les documents dont la tenue est pré- 
vue par les articles 28, 31, 47 et 172 du code général des im- 
pots directs ; 

_ Les fonctionnaires de Etat, des communes, sous-préfec- 
tures ou des collectivités publiques qui s’abstiennent, aprés 
mise en demeure de souscrire les déclarations prévues par 
Varticle 90 du code général des impéts directs ou qui falsi- 
fient lesdites déclarations ou encore se font les complices, 
des contribuables cherchant 4 se soustraire al'impét, notam- 
ment en mentionnant, sur les plis adressés par le service de 
lassiette ou du recouvrement des motifs denon distribution 
inexacts. La présente disposition ne met pas obstacle aux 
sanctions disciplinaires qui pourraient intervenir de ce chef; 

Quiconque a procédé aux retenues prévues par l’article 172 
ou a mis limpét sur le chiffre d’ affaires 4 la charge dela clien- 
téle et s’est abstenu de reverser au trésor less ommes ainsi 
précomptées dans les trois mois du précompte, sans quiil y 

          

  

il 
invoquer une dette de administration. 

Les plaintes sont déposées dans les conditions prévil 
le précédent article. ° eo
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Art. 525. — Lorsque le délinquant est une personne mora- _ . 
Je, les poursuites prévues aux articles 521 4 523 ci-dessus sont 
engagées a l’éncontre du président, directeur général, direc- 
teur, gérant ét, en général, de toute personne ayant qualité. 
pour la représenter. - 

Art. 526. — Les dispositions de Particle 522 et 525 sont 
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également applicables aux personnes ayant contrevenu aux - 
dispositions relatives au droit de communication. 

  

ANNEXE I 
: CENTIMES ADDITIONNELS 

  

1° AU PROFIT DES COMMUNES : 

A. — Textes applicables, . 

a) Art: 16 (nouveau) de Varrété du 28 décem- 
bre 1936 (modifié par la loi n® 39-62 du 28 décem- 
bre 1962). : 

‘Les recettes du budget communal se. divisent © 
en recettes ordinaires et recettes extraordinaires : 

A. —_ * Les recettes ordinaires se .composent : ue 

BESO Coes Shee Coed Beer Cee Hoe eee Seer Heese 

3° Du produit des’ centimes additionnels aux im- | 
pots ci-aprés: |. ee dake 

Impéts sur le revenu des: personnes physiques ;... . 

Impét sur les sociétés. ~ 

B. — Tarifs (loin® 39-62 du 28 décembre 1962) : 
Centimes additionnels 4 l’impét.sur-le revenu 

des - personnes, physiques : 3: 10 centimes du franc 
principal ; 

Centimes additionnels y Limpét sur les ‘socié- : + 
tés : 20 centimes du principal. 

2° AU PROFIT DES CHAMBRES DE COMMERCE: 

AL Textes applicables, 

a) “ARRETE n° 1448/scax.-3 du 10 juin 1959 por- 
tant statut des. chambres de commerce, d’agricul- 
ture et. dindustrie (J. O. 1958, page 914). 

- Administration financiére des chambres de com- 
merce, dagriculture et d’industrie. — Ressources, 

Art. 31. — Ilest.pourvu aux dépenses ordinaires 
des chambres de commerce, d’agriculture et d’in- 
dustrie-au- moyen d’une imposition additionnelle 
au principal de 1 acontribution des patentes et li- 
cerices, de Pimpét sur le.chiffre d’affaires établi 
par le service des contributions directes ‘et d'une 
quote-part de la taxe sur le chiffre d’affaires 4. 
Vimportation et a Pexportation, et de redevan- y. 

¢ ces. 

toutes Jes patentes, licences et chiffres d’affaires 
portés au réle des contributions des circonscrip~ 
tions territoriales du ressort. des chambres ; son 
taux est fixé chaque année par -arrété du. minis- 
tre des finances dans la limite des maxima votés - 
par ]’Assemblée nationale. 

B. — Tarifs (voir article 369 C.G.1). 

3° Au profit du conseil économique: et sovial : 

A, — Textes applicables (loi, n° 40-62 du-29 dé- 
cembre 1962. 

B. — Tarifs (voir article 371 C: G. L). 

  

° ANNEXE I . 
; ” REVISION DES BILANS : 

(Délibérations n°", 4/57 et 14/58) 
  

‘Art. 1°. — Les entreprises passibles de Vimpot: 

sur les bénéfices industriels ef commerciaux (1)) 

ont la faculté.de procéder dans. leur ' bilan’ a la 

1° Liimposition additionnelle est percue sur * e 
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réévaluation de leur actif et de certains éléments 
de ‘leur passif dans les conditions indiquées ci- 
aprés, et: sont ‘dés lors, tant en ce qui concerne. les 
modalités .que les conséquences ; fiscales de cette 
réévaluation, soumises aux prescriptions des ar- 
ticles suivants. . 

. TITRE PREMIER 
| REVISION DES’ BILANS 

  

Art. 2.— La réévaluation doit étre effectuée 
dans le bilan du! dernier ‘exercice clos avant le 

iv janvier 1949, * OU d’un des exercices suivants. 

Art. 3. — Pour létablissement ‘du bilan: revisé, 
les entreprises peuvent fixer Ja valeur actuelle 

.des divers éléments @actif ou de passif dans la 
limite. des valeurs. maxima. précisées par les. arti- 
cles 5 a 10 ci-aprés. - 

‘Art. 4. — La réévaluation peut t porter sur’ tout 
ou partie des éléments d’actif ou‘de passif enumé- 
rés ci-aprés existant A la date du bilan, révisé : 

Les immobilisations corporelles ou incorporel- 
les et les amortissements appliqués a. ces immo- 
bilisatons ; 

Le: portefeuille comprenant les titres de partici- 
pation et les titres de placement ; 

Les créances et ‘les dettes en monnaie étrange- 
re; 

Les créances et les dettes en francs, les stocks et 
les travaux en cours sont évalués dans les condi- 
tions précisées aux articles 8 et 9 ci-aprés. 

Art. 5..— Les immobilisations corporelles’ ou 
incorporelles peuvent étre réévaluées dés lors 
qu’elles sont encore susceptibles d’étre utilisées 
par lVentreprise 4 la date de la réévaluation, mé- 

me si elles sont entiérement amorties 4 cette date, 

La valeur dactif maximum qui peut étre-at- 
tribuée A chaque élément des immobilisations est 
obtenue én.multipliant son’ prix d’achat-ou de. re- 

- vient par ‘le coefficient prévu a article 11 ci- 
‘aprés et corespondant a l’année ‘au cours de la- 
quelle cet ‘élément, est entré dans Pactit de Ven- 
treprise. 

Au cas ot: les documents comptables ne perniet-. 
tent pas de procéder séparément a la réévaluation 
de chaque immobilisation, cette réévaluation peut 
étre faite globalement pour Vensemble ‘des ifmo- 
bilisations de méme nature acqutises au cours 
dune méme année par l’application au prix 
d’achat ou de revient total de ces immobilisations, 
du_ coefficient correspondant a ladite année. 

Dans Je cas ow l'année d’acquisition de certains 
éléments n’est pas connue, il peut étre fait appli- 
cation. au prix d’achat ou de revient total des élé- 
ments da méme nature acquis au cours d’une pé- 
tiode déterminée du eoefficient moyen calculé 
pour cette période en divisant le. total des coeffi- 
cients afférents aux années comprises dang ladite 
périédde par le nombre de ces années. © 
“Le procédé de réévaluation visé a Valinéa pré- 

cédent est applicable notamment en cé qui con- 
cerne les immobilisations édifiées ou eréées par 
Yentreprise lorsque les dépenses nécessitées par 
cette édification ou cette. création se sont éten- 
dues sur plusieurs années. : 

“Art. 6. — Sous-réserve des dispositions du qua- 
triéme alinéa du présent article, le portefeuille. 

é 

est réévalué par titre. 

  

(1) Liimpot sur les bénéfices industriels et com- 

merciaux a été supprimé et remplacé .par Yim- 

pot Sur le revenu des personnes physiqués et Pim- 

pét sur les, sociétés. par la loi n° 39-62 du 28 dé- 

cembre. 1962. 

‘ 31 Décembre 1962. 

D 53/49. 
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31 Décembre 1962. . 

La valeur attribuée a chaque titre aprés réva- 

luation ne doit pas dépasser le moins’ élevé des 

chiffres suivants : ‘ 

a) Son cours moyens du dernier mois de Vexer- © 

cice dont le bilan est révisé, qu sa valeur intrinsé- 

que, suivant qu’il est.coté ou non coté ; 

b) Le chiffre obtenu en multipliant son prix : 
.@acquisition par celui des coefficient fixés par l’ar- 

  

‘ticle 11 ci-aprés qui correspond 4 Vannée de Vac-. 

quisition. ; 

La valeur intrinséque des-titres non cotés visés 

au paragraphe. a) ci-dessus est égale, en ce qui - 

eoncerne les actions, au duotient de la valeur 

réelle actuelle de Vactif net par le nombre d’ac- . 

tions ayant droit 4 la-répartition de cet actif net — 

et, pour les autres titres, a leur valeur de réali- - 

sation A Ja date du bilan révisé. 

Pour la -détermination du chiffre prévue au pa- 
ragraphe 6) ci-dessus, les régles pratiques indi-_ 

quées aux troisiéme et quatriémealinéas de lar- - 
ticle 5, en ce qui concerne les ‘immobilisations, = 

sont également applicables aux tifres en porté- - 

‘feuille, lorsque le prix .ou l’année ‘dacquisition de -. 

chaque-titre n’ést pas -exactement? connu. 

Le prix d’acquisition deg actions d’apport est 
considéré comme égal 4 Ja valeur nominale de ces. 
actions, 4 moins que Ja valeur réelle desdites ac- 
tions au jour de l’apport ait été supérieure a la - 

. valeur nominale. 

En cas de distribution gratuite d’actions nou- - 
velles & la suite de Vincorporation de réserves au 
capital, le prix d’acquisition de chaque titre est. 
considéré comme égal au quotient du prix de re- 
vient global des actions ariciennes 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 réévalua- 
tiont pour la valeur qui résulte du dernier cours 
oficiel connu 4 la date de ce bilan. 

Art. 8 —'Les créances et les dettes en francs 
sont. inscrites au bilan révisé pour leur valeur 
nominale en francs C.F.A. ° 

Toutefois, les eréances en francs. peuvent étre 
ramenées 4 leur valeur actuelle en francs C.F.A. 
par ja constitution d’ung provision pour créances 
irrécouvrables ow pour créances douteuses. 

D 53/49 
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Art. 9. — Les stocks sont évalués au prix de . 
revient ow au. cours du jour de la cléture de 
Vexercice, si ce.cours est inférieur au prix de re- 
vient est portée A l’actif et. une prorision pour 
dépréciation du stocks est inscrite au passif du bi- ' 
lan 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: immio- - 
bilisations réévaluées et qui correspondent a la 
période écoulée jusqu’é la cléture du dernier 
exercice précédent celui de la réévaluation. 

1° Pour la période antérieure & ia mise en ap- 
plication au Congo des contributions ayant Je ca- 
ractére d’impéts cédulaires sur les bénéfices, les 
amortissements normaux, tels qu’ils ont été admis 
pour la période postérieure ; . . . 

2° Pour la période postérieure ceux qui ont été 
admis en déduction pour l’établissement desdits 

D 53/49 
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impdéts quwil s’agisse des amortissement normaux - 
ou d’amortissements exceptionnels. 

La réévaluation des: amiortissements est effec ~ 
tuée pour chaque immobilisation ou en cas’ d’im- 
possibilité pour chaque catégorie d@immobilisation © 
de méme nature, en appliquant._ au montant de - 
chaque annuité d’amortissement le coefficient qui, 
@aprés larticle 11 cicaprés, correspond cette an-. oe, 
nuité, 

Journat; Orr1cret pe La ‘Réevsrzqve pu Conco- 
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‘ 

Lorsqu’une entreprisé ‘fait figurer & son bilan 
_révisé pour tout ou partie de ses immobilisations, 
une valeur d’actif inférieure au prix de revient 
réévalué au moyen dés coefficients prévus 4 V’arti- 
cle 11, les amortissements 4 inscrire au passif em 

‘ eontre-partie de ‘cette valeur d’actif sont déter- 
minés en appliquant au total des annuités d’amor- 

, tissements. correspondant. auxdites immobilisa- 
‘tions et réévaluées par application des coefficients 
susvisés le rapport existant entre la valeur d’actif 
attribuée aux immobilisations considérées et le 
prix de revient réévalué par application desdits 
coefficients, SO a ‘ 

3° Dans le cas ot: le total des amortissements 
réévalués correspondant A une immobilisation ex- 

’ cade le prix de revient réévalué de cette immobi- 
lisation, T’excédent es tajouté aux amortisse- 

‘ ments afférents 4 d’autres immobilisations.” 

Toutefois, si cet excédent pravient- en partie de 
la réévaluation -des -amortissements d’aprés des 
coefficients supérieurs 4 celui quia été appliqué 
au prix de revient, la‘ fraction dudi, excédent 

_ correspofidant A la différence -entre le ‘total des 
amortissements normaux réévalués et,le prix de 
revient réévalué est par dérogation aux disposi- 
tions de Valinéa précédent, portée & la réserve 

' spéciale de réévaluation visée & Varticle 19 ci- 
aprés. - i 

Art. 11. — Les coefficients prévus: aux articles 
5, 6 et 10 ‘ci-dessus sont-fixés comme suit : 
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_REVISION DES BILANS CLOS 

F _ Avant En En 1951. 
ANNEES i janvier |1949 e; 1950! et années 

, _ 1949 @) suivantes 
‘) Q) 

é 50 68,5 103,8~ 

; its et an. ants oo: 35 48 72:7 

1916... ese e cree ees 27 37 56 

IQ17 wee eeeeceeeres 19 26 39,4 

1918 ....- beceees ae 14,6 20 30,3 

JQ1I9 ..aceseeeeee see 14,2 19,5 29,5 

1920 ..... eae hil. 9,8 > 12,7 19.2 

1921 .occccccseceees| 246 20° 30,3 

1922 ...seeeeees Leas 16 21,9 33,2 

1923 ...csceeeeeenee 12 16,4 24,8 

1924 ..ecceeaceeeees 13,3 18,2 27,6 

YOQG voce cence eens 9,3 12,7 19,2 

1926 ..... waeeeneeee 6,6 9 13,6 

[927 wee cece cee ees 8 11 16,7 

1928 ...ceeceeeee vee 8 11 16,7 

1929 eeeeeeeee ‘ 8 11 16,7 

: - oe 12,3 18,6 
. 9,8 13,4 -20,3 

11,5 15,8 23,9 
12,6 17,3 26.2 
13,3 18,2 27,6 

14,6 20 30,3 

12 16,4 24,8 

' 8,6 ‘11,8 17,9 

8 11 16,7 

sensccneces 6,6 9 13, 

Tee LIES _ 53 7,3 111 
1941... 5,2 71 10,8 

"1942 4,9 6,7 10,2 

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 1 1,4 2,1 

"J949 Lc eeheees =, 1 15. 

1950 =_ = 1, 

11951 a 
  

    

(1) Déltbération n° 84-48. 

. (2) Délibération ‘n° 3.49." es 

{3) ‘Délibération n* 53-51. 
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Art, 12, — les entreprises qui ont déja procédé 
a une réévaluation de tout ou partie de leur actif, 
notamment en application des délibérations 
n* 4-47 et 84-48 ou de la présente délibération, 
seront tenues lorsqu’elles procédent a une nou- 
velle réévaluation dans les conditions prévues 
par cette derniére délibération, d’effectuer cette 
opération en partant du prix d’acquisition réel 
des éléments antérieurement réévalués. 
ia nouvelle réévaluation doit obligatoirement 

sétendre aux éléments précédemment réévalués. 

Art, 13, — 1° La plus-value de réévaluation 
qui doit étre portée 4 une réserve spéciale figue 
rant au passif du bilan est, sauf application des 
dispositions des paragraphes 2 & 4 ci-aprés, égale 
pour csaque élément d’actif réévalué a4 la dif- 
férence entre Jes valeurs comptables de cet élé- 
ment aprés et avant la réévaluation. 

2° En ce gui concerne le matériel et les au- 
tres immobilisations amortissables, Ja nouvelle 
valeur comptable aprég réévaluation est égale & 
Ja différence entre le prix de revient réévalué et 
Jes amortissementg réévalués. 

3° En ce qui concerne les éléments, notamment 
le portefeuille, qui avaient fait Pobjet précédem- 
ment de provisions pour dépréciation admises en 
déduttion pour l’établissement de Pimpét sur les 
bénéfices industriels et commerciaux, la plus-va- 
jue que fait apparaitre la nouvelle évaluation 
nest portée 4 la réserve spéciale que dans la me- 
sure ot elle dépasse le montant des provisions 
devenues sans objet. 

4° En ce qui concerne les entreprises visées a 
Particle 12 ci-dessus, la plus-value de réévalua- 
tion qui doit étre portée a Ia réserve spéciale est 
obtenue en ajoutant a la différence entre les va- 
leurs comptable, aprés et avant la réévaluation 
effectuée en conformité la présente délibéra- 
tion la plus-value dégagée par la réévaluation 
antérieure dans la mesure oi elle n’a pas encore 
regu d’affectation. 

5° Si, pour les éléments autres que les immobi- 
lisations amortissables, la réévaluation fait appa- 
raitre une moins-value, celle-ci peut étre impu- 
tée au débi; du compte de pertes et profits de 
Yexercice 4 la cléture duquel est pratiquée la ré- 
valutation, et admise en déduction pour Vétablis- 
sement de Vimpdét sur les bénéfices industriels 
et commerciaux di au titre de Yannée suivante. 

Toutefois, en ce qui concerne les créances et 
Jes dettes en monnaie étrangére, il est opéré une 
compensation entre les plus-values et les moins- 
values résultany de la réévaluation et le solde est 
seul porté 4 la réserve spéciale visée au paragra- 
phe I du présent article ou, s'il est négatif, au dé- 
bit du compte de pertes e¢ profits. 

A Vexception des dépréciations réguliérement 
compensées par lamortissement, les moins-va- 
Tues qui apparaitront dang le bilan révisé pour 
certains éléments déja réevalués. dan, un bilan 
antérieurs seront imputées, jusqu’éa due concurren- 
ce, sur leg plus-values correspondantes dégagées 
lors de la ou des précédentes réévaluations et 
portées 4 la réserve spéciale. 

Art. 14. — Les dispositions de la présente dé- 
libération sont applicables aux entreprises con- 
cessionnaires soug leg réserves ci-aprés : 

a) Son; exclus de Ja réévaluation : 

Les éléments qui, bien que figuran, 4 Vactif, 
doivent étre remis sans indemnité en fin de con- 
cession A Vautorité concédante et dont le re- 
nouvellemen; ne doit pas normalement étre assu- 
ré par le concessionnaire au cours de la conces- 
sion ; . 

Les amortissements de caducité correspondant 
aux immobilisations qui doivent étre_ re: ; 
sans indemnité a Yautorité concédante, mé 
lorsqwelle, doivent étre renouvelées au courg de 
la concession ; . 

b) La fraction de Ja plus-value de réévalua- 
tion correspondant aux immobilisations qui doi~- 

"'D 53/49 

-—D 53749 

D 63/49 

remises ©   

vent “étre xemises - en fin de concession & Yau- 
torité concédante ‘mais qui sont susceptibles d’étre 
renouvelées:iau cours: de la concession doit étre 
inserite distinctement au compte de réserve spé- 
ciale ‘visée & article 18 ci-dessug ; elle’ ne peut 
étre ni distribuée ni-incorporée au capital social. 

‘ . 

TITRE I 

.CONSEQUENCES FISCALES DE LA REVISION 
" DES BILANS ’-- 

    
  

Art” 15. — 1° La. plus-value de réévaluation 
déterminée ainsi qu’il es_ indiqué 4 Yarticle 13 
ci-dessus est portée 4 la réserve spéciale en 
franchise @impét. 

2° Lorsque cette réserve spéciale recoit une 
affectation autre. que Vincorporation au_capi- 
tal social ou.la compensation de pertes, elle est 
rapportée, pour l’établissement de V’impdé_ sur 
les bénéfices industriels et commerciaux, aux bé- 
néfice*de ‘’exercice au cours duquel a eu lieu 
cette affectation, sans préjudice, en cas de dis~- 
tribution aux associés ou actionnaires, des im- 
pots spéciaux frappany les bénéfices distribués. 

En -cag s‘incorporation au capital social, seuls 
“sont exigibles les droits d’enregistremen; prévus 
par les textes en vigueur au Congo. 

Art. 16, — Leg moins-values que fai, apparai- 
tre Ja. réévaluation et qui sont portées au debit 
du compte de pertes et profits, conformément 
au paragraphe 5 de Varticle 13 ci-dessus, sont 
admisés en. déduction pour YVétablissement de 
limpét jsur Jes bénéfices industriels et commer- 
ciaux dd au-titre de‘/’année suivante. “s 

Toutefois, pour les entreprises visées & Yarti- 
cle 12-qui on; déja procédé a une révision de leur 
bilan, les moins-value, ne peuvent étre déduites 
que dans la mesure ot elles ne sont pas suscepti- 
bles d’étre imputées sur la réserve spéciale de 
réévaluation. Les sommes correspondantes 4 ces 
moins-valueg sont rapportée, au bénéfice impo- 
-sable en cas de plus-values ultérieures des mémes 
éléments. 

Art. 17. — Les provisions pour dépréciations 
antérieurement pratiquées par les entreprises et 
‘admises en déduction‘pour 1’établissement de l’im- 
pét sur leg bénéfices industriels et commerciaux 

sont rapportées aux résultat, de Y’exercice dont le 
- le bilan est révisé en-vue de Vassiette dudit impét 
lorsqu’elles apparaissent comme étant sans objet 
A la suite de la révision des bilans. 

Le bénéfice dégagé par V’évaluation des stocks 
effectuée a la cléture de cet exercice, conformé- 
ment a Particle 9 ci-dessus, reste compris dans les 

bases de limpét sur les bénéfices industriels et 

commerciaux da au titre de ’année suivante. 

Art.;18, — 1° Pour: les entreprise, qui-‘ont réé- 

valué leurs immobilisations conformément a la 

présente délibération; la base de calcul des amor- 
. tissement, susceptibles d’étre admis en déduction 

pour Vassiette de Vimpét sur les bénéfices indus- 

triels et commerciaux est, A partir de Pexercice 

dont le bilan est révisé, constituée par la nouvelle 

valeur comptable de ces immobilisations telle 

qu’elle.est définie auparagraphe 2 de Particl, 13 

ci-dessus. . 

2° L’amortissement correspondant 4 la nouvelle 

valeur comptable résultant de Ja réévaluation sera 

réparti- sur la durég probable d'utilisation des 

éléments 4 amortir. stermi 

Cette dispostion est applicable pour la détermi- 

nation deg pen éfices imposable, au titre de l’an- 

née stlivant celle de la cléture de Pexercice dont 

le bilan est révisé et des années suivantes. La 

durée d’utilisation probable des éléments & amor- 

- tir est comptée a partir de cet exercice. 

‘En ce qui concerne les entreprises qui, ayant 

révisé leur bilan en application des délibérations 

n™ 4/47, 84/48 et 53/49, ne procédent pas & une 

  

D. 53/49 

D. 53/49 

D, 53/51
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houvelle réévaluation, lés dispositions des deux 
alinéas précédents sont applicables pour la déter- 
mination des bénéfices imposables au titre de 1952 
et de, années suivantes. 

3° Dans.Je cas de cession ou de mise hors service 
d’une immobilisation, Il’amortissement restant a 
effectuer sur la nouvelle valeur comptable visée 
au paragraphe I ci-dessus est sous déduction, le 
cas échéant, du prix de cession, intégralemen, im~ 
puté sur Jes bénéfices de l’exercice au cours du- 
quel a eu lieu la cession ou la mise hors de ser-. 
vice et, en cas d’insuffisance de ces bénéfices, sur 
ceux des exercices suivants, sans limitation de 
durée, nonobstant les dispositions contraires du 
code général des impéts directs. ‘ 

Art, 19, — Les plus values provenant de la ~ 
cession soit en cours, soit en fin d’exploitation 
@éléments de Vactif réévalué, sont déterminées . 
en retranchant du prix de vente desdits éléments 
leur valeur comptable nette au moment de’ la 
cession. 

TITRE III 

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES 
QUI PROCEDENT A LA REVISION DE LEUR BILAN ° 

  

1° Dispositions générales : 

Art, 20. — A l’exception.de celles qui son, déja 
soumise, & des dispositions réglementaires pour 
la tenug de leur comptabilité, les entreprises qui. 
procédent ala réévaluation de tout ot partie de 
leur actif en vertu dela présente délibération sont | 
tenues d’établir leur bilan révisé conformément 
au cadre et aux définitions fixées aux articles 
ci-aprés. . 7 , 

Art. 21. — Les régles relatives 4 la préséntation. 
_ du bilan et les définitions s’appliquent' A partir 
du premier bilan révisé, y compris ce bilan. 

Les ragles d@évaluation doivent atre utilisées 
pour la comptabilisation des opérations postérieu- 
res 4 la cléture dudit bilan. 

Les élément, réévalués conformément aux dis- 
positions ‘de-la présente délibération restent ins- 
crits & l’actif du bilan pour la valeur qui leur est~ 
attribuée dans le bilan révisé, © . 

Art. 22. — Les dispositions de la présente déli- 
bération® ne modifient pas les régles applicables 
pour l’assiette de l’impét. et la fixation des prix 
telles qu’elles résultent de la législation et de la 
réglementation en vigueur. ye 

‘ 

3° Présentation de bilan : 

Art. 23. — Le bilan doit étre préserité confor- 
mément au modéle annexé A la présente délibé-__ 
ration. . ote . 

Art, 24. — Les oprations ou les valeurs enregis- 
trées par la comptabilité doivent obligatoirement 
figurer sous les rubriques correspondante,.du-. 
bilan type. . 

Toutefois, leg entreprises dont le chiffre d’affai- 
res annuel es; égal ou inférieur 4 6.000.000. de 
francs peuvent. éefféctuer des regroupements ‘de 
comptes 4 Pintérieur de chacune dés rubriques 
générales suivantes: re 

Immobilisations }" 
Valeurs:engagées °°: °"' 

Valeurs d’exploitation ; — 

ra   
  

Jounnis, Orricmm, be ta Rérvsugve pv Conco 

Valeurs réalisables & cour; terme; 

Valeurs disponibles ; 

Capital et réserves; 

Dettes & long terme; 

Dettes A court terme ; 

Amortissements ; : 

Fonds. de renouvellement ; 

Provisions. 

Art. 25. — Les entreprises ont la faculté de 
.développer 4 leur gré les subdivisions du bilan- 
type a la condition d’en respecter les différentes 
rubriques. , 

Celles qui posséden, ‘des immobilisations dont 
" Ja valeur d’origine est supérieure A 10.000.000 de 

francs sont tenues de subdiviser le poste du pas- 
sif : « amortissements des immobilisations d’ex- 
ploitations », de maniére 4 faire apparaitre dis- 

’ ¢inctementt les amortissements pratiqués sur cha- 
cun des postes suivants : 

1° Terrains et constructions ; 

2° Matériel, mobilier, agencement et installa~ 
tions ; oo. L 

3° Immobilisations incorporelles. 

3° Définitions : 

Art. 26. — Les inscriptions aux différents pos~ 
tes du bilan-type devront désormais respecter les 
définitions suivantes : 

Les immobilisations d’exploitation sont les 
biens de toute nature, mobiliers ou immobiliers, 
corporels ou incoporels, acquis ou créés par l’en- 
treprise non pour étre vendug ou transformés, 
mais pour étre -utilisés d’une maniére durable 
comme instruments de travail, 

Les immbolisations hors exploitation sont. les 
biens immobilisations hors exploitation sont les 
corporels ou incorporels, acquis ou créé, par l’en- 
treprise a titre d’emploi de capitaux et dont Vob- 
jet n’est pas de servir & l’exploitation proprement 
dite. , : 

Le, immobilisations entigrement amorties ‘sont 
celles dont Ja valeur. d’actif est compensé par des 

amortissements d’égal montant inscrits au passif 
et qui sont encore en ‘service. 

Les immobilisations en cours sont les immobi- 

lisations non terminée, ou mon encore Mises en 

‘ service A la cléture de l’exercice. 

Les frais d’établissement sont les frais engagés 

au moment soit de la constitution de l’entreprise, 

soit de V’acquisition par celle-ci dg ses moyens 

permanents d’exploitation, tels que Jes frais de 

constitution, d’augmentation de capital, d’émis- 

sions @obligations, d’acquisition de, immobilisa- 

tiong (droits de mutation, honoraires et frais 

d’actes). | a - 

Le, titres de participation sont les titres qui 

assurent a l’entreprise la pleine propriété de plus 

de 10 % du capital d’une tierce entreprise. 

Seront considérés comme titres do ‘Placement 

les titres ne répondant pa, 4 Ja définition précé- 

dente. 

Les comptes de régularisation figurant a Vactif 

ou au passif gony déstinés 4 rectifier les comptes 

de recettes et de-dépensses, de mianiére a ne ratfa- oe 

cher A un exercice déterminé que celles qui le con~. 

cerneny ‘effectivemient. : 

Le capital est la valeur d’otigine des éléments 

‘mis a la disposition de Yentreprise d’une.maniére ~ 
permanente, par-le propriétaire ou par les asso™ 

ciés, sous forme. @apport, én-espéce-ou en nature. 
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Tous bénéfices conservés A la disposition de 
Yentreprise et ne faisant pas partie du capital 
constituen, uné réserve. 

L’amortissement est la constatation comptable 
de la perte subie sur la valeur d’actif des immo- 
bilisations qui se déprécient nécessairement avec 
ig temps. 

Les provisions pour dépréciations sont desti- 
nées 4 compenser des moins-values qu'il est rai- 
sonnable d’envisager sur deg éléments d’actif. 

Les provisions pour des risques sont destinées 
a couvrir deg risques nés, c’est-A-dire des pertes 
ou charges nettement précisées que des événe- 
ments en cours rendent probable. 

4° Régles d’évaluation : 

Art. 27. — Les immobilisations sont inscrites a 
Yactif du bilen pour leur valeur d’origine.. 

La valeur d’origine s’entend, pour les immobi- 
lisations acquises par l’entreprise, du prix d’a- 
chat, augmenté, le cag échéant, des dépenses ac- 
cessoires telles que frais de transport, droits de 
douane, ainsi que des frais d’installation ou de 
montage. : 

Pour lés immobilisations créées ‘par. l’entre- 
prise, il est tenu compte du prix de revient des 
matiéreg ou fournitures utilisées ainsi que des 
dépenses et charges diréctes ou indirectes de 
fabrication. 

Les charges visée, & V’alinéa précédént s’en- 
tendent des amortissements et des provisions af- 
fectant le élément, concourant 4 la fabrication, 

Art. 28, — Dans le cag ot elles ne se déprécient 
pas nécessairement avec le temps, leg immobi- 
lisations, telles que les terrains, les fond, de com- 
merce, et le droit au bail, ne donner, pas lieu a 
amortissement ; leurs dépréciation, peuvent tou- 
tefois justifier, s’il y a lieu, la constitution de 
provisions. 

Lorsque de, amortissements sont pratiqués en 
VYabsence de bénéfices les entreprises ont la fa- 
culté de faire figurer au. compte d’actif : « Amor- 
tissemerits différés », le déficit apparaissant par 
suite de la comptabilisation des amortissements. 

Les sommes ainsi portées au compte « Amortis- 
sements différés » devront étre imputées sur les 
résultats du premier exercice bénéficiaire et, si 
ces résultats sont insuffisants, sur leg bénéfices 
des exercices suivants. 

_ Les immobilisations cédées, détruites ou mises 
hors de service ne doivent en aucun cas étre 
maintenues a4 Vactif du bilan; en contrepartie,. 
les amortissements qui les concernent sont obli- 
gatoirement retirés du passif. 

Les frais d’établissement ne doivent plug figu- 
rer au bilan 4 dater de l’exercice au cours duquel 
il, sont complétement amortis. 

Art. 29. — Les titres en portefeuille sont ins- 
crits & l’actif du bilan pour.leur prix d’achat, 

Les entreprises qui bénéficient gratuitement 
dune distribution d’actions nouvelle, ou d’une 
augmentation du nominal d’actions anciennes 
peuvent, lorsque ces opérations ont été effectuées 
par incorporation de réserves au capital, enregis- 
trer & actif de leur bilan la valeur nominale deé 
actions nouvelles ou l’augmentation de la valeur 
nominale des actions anciennes. 

Art. 30. — Les dépréciations de titres en por- 
tefeuille sont constatées, le cas échéant, par J’ins- 
cription au passif d’une provision pour déprécia- 
tion, déterminée conformément aux régle, sui- 
vantes : ‘ , . 

A la fin de chaque exercice, il est procédé & 
une estimation des titres en portefeuille. 

JOURNAL UFFICIEL DE LA KEPUBLIQUE DU CONGO - 
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éléments ;   

Pour les titres cotés, Yentreprise a le choix entre 
deux bases d’évaluation : le cours du jour de Pin . 
ventaire ou le cours moyen du dernier semestre. 

Les titres non cotés sont évalués dans tou, les 
‘cag A leur valeur intrinséque. 

Les plus-values apparaissant 4 la suite de cette 
estimation ne sont pas comptabilisées ; les moins- 
values peuvent étre inscriteg au compte de pro- 
vision. . 

Art. 31. —- Pour Vapplication des dispositions 
de Varticle précédent, la valeur intrinséque ser- 
vant de base 4 l’évaluation des titres non cotés 
doit s’entendre de la valeur estimée de liquida- 
tion, en ce qui concerne les actions, ou de la va- 
leur estimée de réalisation en ce qui concerne les 
autres titres, . . _ 

Art. 32, — Leg matiéres, fournitures, produits 
et marchandiges en stock au jour de l’inventaire 
doivent figurer 4 l’actif du bilan pour leur prix 
de revient. , . 

Le prix de revient est constitué : 

Pour les matiéres, fournitures et marchandises 
par le prix d’acha; augmenté des dépenses ac- 
cessoires d’achat telles que frais de transport, 

‘ droits de douane et droit d’octroi ; 

Pour les produits semi-ouvrés et les produits 
finis, par le prix de revient des matiéres ou four- 
nitures utilisées, ainsi que par les dépenses et 
charges directes ou indirectes de fabrication. 

Ces-prix de revient sont fournis par la compta- 
bilité industrielle ou donnent. lieu, 4 défaut, a 
une évaluation statistique. 

Lorsque dans les entreprises intégrées, les ma- 
tiéres ou les produits semi-ouvrés font objet de 
cessions internes aux prix du marché, différents 
des prix de revient visés ci-dessus, les entreprises 
ont la faculté de faire figurer a l’actif du bilan 
le stocks correspondants 4 ce, prix de revient. 

Les produits ou ‘travaux en cours figurent @ 

31 Décembre 196: 

Vactif du bilan pour leur cofit aw jour de Vin- - 
ventaire. . 

Art. 33. — Si Ja valeur réeHe des marchandises 
et des produits finis' au jour de l’inventaire est 
inférieure 4 Pévaluation portée 4 Yactif, l’entre- 
prise peut constituer, 4 due concurrence, une pro- 
vision pour dépréciation, 

Art. 34. —- Les comptes de provision doivent 
étre rajustés & la fin de cehaque exercice. 

‘4° Obligations des entreprises pour leur 
déclaration : 

Art. 35. — Les entreprises qui auront procédé 
a la réévaluation prévue par la présente délibé- 
ration devront adresser au contréleur des contri- 

butions directes en méme temps que leur décla- 
ration pour l’établissement de l’impét sur les bé- 

- néfices industriels et commerciaux d& au titre de 
Vannée suivant celle au cours de laquelle a été 
clo, Pexercice dént Je bilan a été révisé : 

1° Une copie;de leur bilan révisé établi confor- 
mément aux prescriptions de Tarticle 20 ci- 

dessus ; . : . 

2° Des tableaux présentant pour chaque caté- 
gorie d’immobilisation : . 

a) Le -prix d’achat ou de revient par année 

d’acqatisition, ou a défaut par période, de chaque 

D. 53/49 

élément ou de l'ensemble deg éléments ayant fait . 

Yobjet dune réévaluation global en vertu des 

‘troisiéme et quatriéme alinéas de Particle 5; 

' b) La nouvelle valeur d'actif attribuée. a ces 
+
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c) Le montant des amortissements réévalués ; L’entreprise devra tenir 4 la disposittion du 

3° Une note indiquan; pour le, éléments autres contréleur tout document qu’elle aura utilisé ou 
que les immobilisations ayant fait VYobjet dune établi pour effectuer la réévaluation de Vactif ou 

réévaluation (titre en portefeuille, eréances ou du passif et notamment, en ce qui concerne le 
dettes en monnaie étrangére) ou d’une rectifi- ‘portefeuille, un état présentant titre par titre ou, 
cation de évaluation antérieure (créances ou det- en cas d’impossibilité, par catégories de titres de 

tes en francs, stocks), Vancienne et la. nouvelle méme nature, leg cours ou valeurs visés a l’arti- 

valeur; ' Cle 6 ci-dessus. 

4° Un tableau récapitulatif faisant. ressortir la : : Dans les cas visés A ]’article 12, les documents 

constitution de la plus-value de réévaluation por- visés ci-dessus paragraphes 1 4 4 devront, en 

tée A la réserve spéciale ainsi que, le cag échéant, tant que -de besoin, faire apparaitre les chiffres 

les moins-values inscrite, au compte de pertes rerenus lors de la ou des précédentes réévalua- 

et profits. . tions. : D 53/49 

BILAN 
      

Actir 

Immobilisations : 

Immobilisations d’exploitation : 

Terrains et constructions ......--.+++++ 

Matériel, mobilier, agencement, instal- 

lations ee ee aee 

Immobilisations incorporelles ........-- 

Immobilisations hors exploitation ......- 

Immobilisations entiérement amorties ... 

Immobilisations en cours .......-- eee 

Frais d’établissemest ...-.-...--+-+: sees 

Valeurs engagées : ; 

Préts & plug d’un an d’échéance .....- . 

Titres de participations ........- adasaeee 

Dépéts et cautionnenments .........-+++- 

Valeurs dexploitation : 

Matiéres, fournitures ou produits semi- 
ouvrés 

Produits finis ou marchandises 

Produits ou travaux en cours 

eer ee mee ee errr roerasarsneerseee 

re 

Valeurs réalisables @ court terme : . 

Préts 4 moins d’un an d’échéance seeeee: 

Titre de placement ........-.-+-+- eenee 

Effets a recevoir, chéques et coupons 4 
encaisser 

Clients .....e cece eee e eee ees vee eeenes wee 

‘Autre, débiteurs ......0- cece essences oe 

wwe meee eet aeeseeteressesreaere 

-Valeurs disponibles : 

Comptes de banques et comptes de ché- 
Ques POStaux 2... cccccseccrececceever . 

CAISSE 0. cece cc cece cco ceca senserssssnes 

Compte de régularisation dactif (3): 

Dépenses payées d’avance ........+++66- 

Autres comptes de régularisation ...... 

Amortissements différés ste eeeeeeees Soade. 

Résultat : 

Compte de pertes e¢ profits (débiteur)... | 

Report A nouveau (débiteur) ...... saeoee   

Abana nn nee wesowowenee 

      

enn ent amewweeecevccon 

Pawen awe seeecscccen ene 

: Capital (capital social ou personnel) [1] 

Report a mouveau (créditeur) 

Passir 

Capital et réserves : 

(moins capital non appelé) .......... 

Réservé légale ....... 0... .. cece eee eee 

Réserve spéciale de réévaluation ...... 

Autres réS€rveg 2... cece cece cece eecees 

Dettes a& long terme: . 

OP ehhgance fons 2 Plus -dun any 
Moins primes de remboursement TEE 

Autres emprunts ............ leew een enae 

Dettes a court terme (2) : 

Obligations et bons & moins d’un an; 
@échéance ....... een e cee enceecencee 

Moins primes de remboursement ...... 

Autres emprunts ......... seen tence cece 

Effets & Payer .....c.ccccepeccavcccences 

Fournisseurg ........-.. 000005 tee eee eens 

Autres créanciers ........ weeeee wees +e 

Amortissements : 
Amortissements de, immobilisations d’ex- 

ploitation ........... cece ee eee eee 

Amortissements des immobilisations hors 
exploitation ....... 0. cece eee eens eeeee 

Amortissements des immobilisations en-|: 
tiérement amorties ..:............05. ‘ve 

Amortissements des frais d’établissement . 

Fonds de renouvellement : 

Fonds de renouvellement du matériel .. 
Fonds:de renouvellement des stocks .... 

Provisions : 

Provisions pour dépréciation sur immo- 
blisation non amortissables ........... 

Provisions pour créances douteuses .... 

Provision, pour dépréciation du porte- 
feuille-titres .......... veseceneecenees|e 

Provisions pour dépréciation sur mar- 
chandises e¢ produits finis ............ 

Provisions pour risques et autres ...... 

Fonds de retraite du personnel ........ 

Compte. de régularisation. Passif (3): 
Dépenses & payer ....... set ececccceses 

Autres comptes de régularisation ...... 

Résultat ; 

Comptes de pertes et profits (créditeur)   
  

een we nsec ese reenersess 

  

  

(1) Au cas oi le capital serait totalement ou partielle- 
ment amorti, la mention (capital amorti), siuvie de Pindica- 
tion du montant.amorti, serait portée enitre parenthéses, au- 

dessous de la rubrique « capital ». 
(2) Les comptes de banque dont le solde est eréditeur 

a la cléture de VPexercice feront Pobjet d’ime inscription 

distincte au passif, dans la rubrique « dettes a court ter-. 
mes >.   .(3) Le, comptes d’engagements telg que avals, cautions 

donnés ou recus seronj groupés, le cas échéant, sous une 
rubrique distincte : « Engagements » que l’entreprise pour- 
ra faire figurer dans le bilan immédiatement aprés les 
régularisations.
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ANNEXE II. 

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 
QUITTANT LE CONGO. 

Arrirg n° 197/mc.-cp. 1 du 27 janvier 1954 i 
xant les obligations des contribuables (J. 
A. E, F. 15-2~54, page 253), . 

Art, 1°. — Toute personne en instance de dé- 
part non définitif, ayant de quitter le Congo, 
justifier du payement des impositions dues a rai- 
son des. revenus acquis au cours des années an- 
térieures. 

Art. 2. -— Toute personne en instance de dé- 
part définitif doit, avant de quitter le Congo, jus- 
tifier du payement des impositions dues tant a 
raison des revenus acquis au cours des années 
antérieures que de ceux dont elle a disposé pen- 
dant année de son depart jusqu’a la date de ce- 
lui-ci. 

Art. 3. — Dans le cas of les avertissements re- 
latifs aux impositions afférentes. A 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, l’inspecteur ou le con- 
tréleur des contributions directes du ressort déli- 
vrera immédiatement, sur simple demande de 
leur part, un état nominatif dinscription au réle 
au vu duquel Vagent chargé du recouvrement 

effectuera les perceptions nécessaires. 

_ Art. 4. — Des dérogations aux réglées ainsi dé- 

continueront, aprés leur départ, a étre représen- 
tées dans le Congo par un gérant, régisseur, fer- 
mier, locataire et, en général, par tout mandataire - 
agréé par Yagent, chargé du recouvrement. Le 

contribuable en instance de départ ne pourra bé- 
néficier de ces dispositions que si lé mandataire . 
agréé prend l’engagement d’acquitter en <e lieu 
et place les impéts directs dont il est-redévable. 
Cet engagement sera souscrit sous forme -d’obli- 
gations cautionnées ou de dépéts a jas caisse des 
dépdéts. et consignations. 

Art. 5. — Pour ‘l’application. de ces. prescrip- 
tions, les services administratifs ou militaires 
chargés de la délivrance des ordres’ de route et 
des réquisitions, d’une part, les services de l’émi- 
gration, d’autre part, devront exiger la présen- 
tation-d'une attestation de agent chargé du -re- 
couvrement reconnaissant que. lintéressé s’est .. 
conformé aux dispositions du Présent arréeté. 

Art. 5, — Les infractions: aux dispositions qui _ 
précédent sont sanctionnées par l’application des 
pénalités prévues par‘les réglements fiscaux. 

. Art. 7, — Tout: employeur: est tenu de. notifier : 
a Vinspecteur ou contréleur des cortributions.di-. 
rectes du ressort le nom ‘de ses employés licen-. 
ciés ou dont le contrat.n’est pas renotvelé. 

_ Cette notification doit étre faite + 

Le jour ot le préavis est signifié 4 l’agent licen-. 
cié ; 

Deux mois avant la date @expiration du séjour 
de agent dont le contrat n’est. pas. renouvelé. . 

En cas d’infraction’ aux disposition du présent’ 
article, lYemployeur. sera astreint au versement 
immédiat des cautionnements. de rapatriement dus. 
4 raison de son personne! présent dans le Congo. 
lorsqu’il aura été antérieurement dispensé de ce 
versement par une décision administrative. 

S
A
 

  

  

: ANNEXE Iv 

CONVENTIONS ET ACCORDS DIVERS 
  

, yo Décrsions DU PRESIDENT ‘DE LA COMMUNAUTE : 

a) D&¢ISION du- 12 juin 1959 relative a la politique 
financiére commune. J. O: du Conio du 15 juil- 
let 1959, page 452). " 

Le Pésident de la Communauté, 

Art. 1°. — Les Etats membres de-la Commu- 
nauté prennent toutes mesures utiles pour assurer 
le respect des principes fondamentaux concernant 
la comptabilité publique, l’établissement, l’exécu- 
tion et le contréle du budget, la fiscalité et la non 
discrimination entre les ressortissants ‘de la Com- 
munauté. . 

Art. 2. — Les Etats membres de la Communauté 
procédent 4 des échanges d’informations sur état 
et l’évolution de leurs. finances publiques. 

Art. 3. — Les Etats membres de la Communauté 
prennent toutes dispositions utiles pour éviter les 
double impositions et. prévenir Yévasion: fiscale. 

Fait a Paris, le 12 juin 1959. 

| Charles de GauLte.. 

b) Décis1on du 12 juin 1959 relative a la politique 
_que économiqtie commune (J. oO, _ Congo du 15 
juillet 1959, page 451). - ' 

‘Le “ Pésident de la Communauté, 

Art, 5, —- Les autorités dés Etats membres de la 
Communau.é sattachent a mettre en ceuvre, le 
cas échéant, sur. proposition du ministre chargé 
‘de la monnaie, toutes dispositions utiles pour ‘ré- 
duire au-minimum les disparités entre leurs légis- . . 
lations et, réglementations en matiére industrielle, 
miniére, commerciale et fiscale et en matiére de 
conditions d’établissement’ des personnes et des’ 
sociétés. 

: Fait & Paris, le 12 juin 1959. 

. Charles de Gavuiz. 

000 
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" ge ConveNTIONS AVEC_LA FRANCE :. 

a) CSNVENTION. entre le Gouvernement frangais 
et le Gouvernement général de VA. E. F. ten- 
dant @ éliminer les doubles imposi®ions et a 
-établir des-régles d’assistance’ mutuelle admi- 
nistrative piur Vimposition des revenus de ca- 
pitaux mobiliers, (J. O. 1957, page 560). ~~ 

Le’ Gouvernement de la ‘République francaise’ et 
le Gouvernement ‘général. de LALEF., 

Désireux de conclure un accord tendant a évi- 
ter les doubles impositions et a établir des régles 
dassistance mutuelle administrative pour. Pimpo- 

sition dés. revenus :de capitaux mobiliers et des 
revenus ‘assimilés, 

sont coriyéntis de ce ‘qui suit, : 2c 
eee eedvieare oon bee ne ee ee a) eee areve woe
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Art. 8, —- Sous réserve des dispositions des arti- _ 
cles 5 et 6, “les revenus de valeurs mobiliéres et les’ 
revenus assimilés (produits d’action, de -parts. de 
fondateurs, de parts d’intérét ét de commandite, - 
intéréts d’obligations) payés par des société ott 
collectivités ‘ayant leur siége ‘sur l'un ‘des ‘deux 
territoires ne. sont éventuellenient passibles, daris 
autre territoire que de Vimpét personnel sur 
ensemble des revenus, visé @ a larticle 11 ci-aprés. 

Art. 9. _— Les tantiémes, jetons de présence et. 
autres rémunérations attribués aux membres des 
conseils d’administration ou de syrveillance de 
sociétés anonymes, sociétés en commandite par ac- 
tions: 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 société. - 

Les rémunérations que les personnes désignées 
a Valinéa précédent percoivent a raison de fonc- _ 
tions salariées sont imposables: dans le territoire 
ott ces fonctions sont exercées.:. _ 

Art. 10. — Liimpét sur les revenus. payés par 
les sociétés visées 4 Particle 3 de la présenté con- 
vention @ raison de préts, dépéts, comptes de dé- 
_péts, et tous autres emprunts hon représentés par’ 
des titres néciables n’est pergu ‘que ‘aons: le’ terri- 
toire du domicile du créancier.. . 

Art. 11. — Limpét' ‘personnel sur Vensemble des 
revenus (surtaxe progressive, impét général sur le- 
revenu) [1], nest. percu dans chaque territdire, 
en ce qui conéerne les revenus de valeurs mobi- 
liéres et les revenus assimilés, que sur les reve- 
nus bénéficiant 4 des personnes qui ont leur do- 
micile sur ce territoire. : 

Art. 12. — 1° Les autorités fiscales de chacun 
des deux territoires transmetterit aux autorités 

fiscales de l'autre ‘territoire Jes renseignements 
@ordre fiscal qu’elles ont 4 leur disposition et qui 
seraient utiles 4 ces derniéres autorités pour assu- 
rer l’établissement ‘et le recouvremént réguliér ° 
des impéts visés par la présente convention ainsi 
que l’application, en ce qui ‘concérne ces impéts, 

des dispositions légale relatives 4 la repression 

de la fraude fiscale. 

2° Les renseignements ainsi échangés conser* 
veront un caractére secret et né seront pas ‘coms 
muniqués A des personnes autres que celles qui. . 
sont chargées de Yassiette et du recouvrement 

des impéts visés par la présente convention, Au~ 

cun renseigneérenit he sera: é&changé qui révélerait 

un secret commercial,. industriel-ou professionnel. 

3° L’échange des. renseignements. aura. lieu ‘soit’ 

doffice, soit sur demande ‘visant des ‘tas concrets: 

Les autorités compétentes des deux territoires ; . 

s'entendront pour déterminer’ la liste des infor-’ a 
mations qui seront fournies Poffice. 

Art. 13. — 1° Le: Les autorités fiscales’ des deux ter- 
ritoires conviennent dé ‘se préter mutuellement ot 
assistance et appui en -vu de ‘recouvrer,’ suivant.” _ 

les régles propres A leur législation ou réglemen- / 

tation respective, . les impéts visés-par-le présente 

convention ainsi qué les majorations et droits, .en 

sus, indemnités de retard, intéréts et frais affé-" 

rents 4 ces impéts, lorsque ces sommes sont ‘défi- 
nitivement dues en :spplication: des. lois et régle-. 
ments du territoire demandeur.° - --- 

2° La demande formulée & cette fin doit étre. 

accompagnée des ‘documents exigés par les lois, ou 

. réglements du territoire réquérant pour ‘établir 
que leg sommes & recouvrer sont définitivement 

dues. 

  

(1). L’impdt. général surde revenu a 1 &té supprimié | 

et remplacé par Vimpét sur le ‘revenu des 
- personnes physiques et la taxe complémet® =~ 

taires par la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962. ..- .-- 
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3° Au vu de ces documents, les significations © 
et mesures de‘recouverment:ec-de petception ont 

’ lieu dans le territoire requis conformément aux 
lois ou réglements applicables pour le recouvre- 
ment et la perception de ses propres impdts: Les 
titres de perception, en particulier, sont rendus 
exécutoires dans la forme prévue par la législation 
ou la réglementation de ce territoire. 

4° Les créances fiscales & recouvrer bénéficient 
des mémes sGretés et priviléges que les créances 
fiscales de méme nature dans le territoire de 
recouvrement. . 

Art. 14. — En ce qui concerne. les créances fis- 
cales qui sont encore susceptibles de recouts, les 
autorités fiscales du territoire créancier, pour la 
sauvegarde.de ses-droits, peuvent demander aux 
autorités fiscale de l'autre territcire de prendre 
les mesures conservatoires que la législation: ‘ow le 
réglementation de celui-ci autorise. — 

. 15 — 1° Tout contribuable qui, ‘par suite 
de m negures prises par les autorités fiscales des 
deu& territoires, supporte une. double imposition 
en ce qui concerne les impéts visés par la pré- 
sente convention, peut adresser une demande soit 
aux autorités compétentes du territoiré sur lequel 
il a son domicile fiscal, soit & celles de’ Vautre ter- 
ritoire . 

2° Si la demande est reconnue fondée par les 
autorités auxquelles elle a été adressée, ces au- 
torités s’entendent avec celles de autre -territoize 
pour régler équitablement le cas du contribuable 
intéressé. | . 

3° Les autorités comipétentes des. deux territoires 
peuvent également ‘s’entendre, méme:en .’absen- 
ce de toute demande formée par un contribuable, 
pour supprimer la double imposition dans: les ‘cas 
non. réglés par la présente convention ainsi que 
dans lés cas ot Pinterprétation ow 'Vapplication de- 
la présente convention donnerait lieu: a des diffi- 
cuités ou a des doutes.. 

Fait en double exemplaire, 4 Paris, le 14 décem- 
bre 1956 ; a Brazzaville, le 3 janvier 1957. . 

ee
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“Pour Ie Gouvernement. francais 3. 

‘Le directeur général des ‘impéts, “ 

Robert Buror. 

Pour le Gouverneur général — 

de V’Afrique équatoriale francaise fis - 

Le Gouverneur, 

J. Céom.. “< 

ot o—. QU0——- 

. b) AccorpD- relatif. aux. renseignements. “Fiscause a 

échanger d’office entre Vadministration fiscale 
de la France. métropolitaine et des: départements 
d@’outre-mer (Direction générale des impéts), et 
Vadministration  fiseale ¢ de la République congo-. 
haise. . ete 

Slows  &F ote ee 

Le ministre des. finances “ét des. affaires. &co- he 

nomiques de la République francaise @irection, 

générale des imp6ts), ° 

et Je ministére des affaires financiéres de ia Ré-. 
publique’ congolaise (service des contributions di- 
‘recte) : 

Considérant que ‘Varticle 2008 du: code général 
_des impdts, en ce qui concerne la France: métropo~ -. 

litaine, et lés départements d’outre-mer, et l'arti- 
-ele 200 (3¢ alinéa) du code généal’ des-imp6ts — 
directs, en ce qui concerne la République congo~,. 
Jaise, autorisettt les administrations fiscales des | 

deux territoires & échanger les renséignéments 

dont elles disposent et qui sont de nature A étre- 

utilisés pour Vapplication ‘des lois et ‘téglements” 

fiscaux en vigueur ; 

secrétaire général, cles - ba 
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’ .Considérant, en outre, que Varticle 12 de ‘la con- 
vention conclue les 14 décembre 1956 et 3 jan- 
vier 1957 entre la France métropolitaine et l’an- 

’ gien Gouvernement général de VAfrique équato- 
riale frangaise prescrit aux autorités fiscales com- 
pétentes de s’entendre pour déterminer la liste des 
informationsqui devront étre échangées d’office 
enj vue dassurer Pétablissement et le recouvre- 
mi aN c réguliers des impéts visés par ladite con- 

tion, ainsi que V’application, en ce qui concer- 
ne ces impéts, des dispositions légales relatives a 
ja: répression de la fraude fiscale, sont convenu ce 
des dispositions suivantes : 

Aart. 1°, — Sont échangés @office, entre l'admi- 
nistration fiscale de la France métropolitaine et 
des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Mar-. 
tinique, Réunion et Guyane), d’une part, et celle 
de la République congolaise, d’autre part, dans les 
mémes formes et délais qu’entré bureaux ou ser- 
vices dépendant d’un méme territoire, les docu~ 
ments et renseignements énumérés a Varticle 2 
ci-aprés. 

Les transmissions. sont faites, aux frais de l’ad- 
ministration expéditrice, 4 destination ‘des ser- 
vices centraux de Vadministration récéptrice. 
en est accusé réception dans le plus bref délai. 

Art, 2. — Donnent lieu A échange d’office, dans © 
les conditions prescrites a l'article 1°, les ren- 
seignemnts, et documents suivants, dans la mesu- 
re ott administration expéditrice les tire de ses 
propres archives ou les recueille a~l’occasion de 
Yexercice du droit de communication dont elle 
dispose auprés des services publics, organismes 
ou entreprises privées, officiers publics ou minis- 
tériel ét particuliers : 

1° Copie ou extrait des enrégistrement dactes 
ou jugements intéressant les personnes physiques 
ou morales ayant leur domicile, leur résidence ou 
leur siége dans ]’autre territoire ou dépendant de 
successions ouvertes dans cet autre territoire et 
qui seraient de nature a faire l’objet dun ren- 
voi de renseignements s‘ils se rapportaient 4 des 

\ personnes physiques ou morales ayant leur do- 
“qnicile, leur résidence: ou leur siége dans le terri- 

ire ot. ’enregistrement a été opéré, ou a des suc- 
— ouvertes dans ce territoire. 

Copie ou extrait des enregistrements ‘d’actes 
ou. jugements relatifs. 4 des biens ou valeurs si- 

a faire Pobjet d’un renvoi de renseignements 
étaient relatifs 4 des biens o uvaleurs situés 

dans le territoire ou Venregistrement a été opéré. 

3+ Copie ou extrait de tous documents révélant 
Vexistence ou la consistance de revenus de toute 
nature bénéficiant & des personnes physiques ou 
morales qui ont leur domicile, leur résidence ou 
leur siége dans l'autre territoire, ainsi que de re- 
venus imposables dans lautre territoire pour un 

ihe dans Vautre territoire, et qui seraient de na- . 
tute 

motif autre.que Je: domicile, la résidence ou le . 
siege des ‘bénéficaires, 

4° Avis de Youverture ow de la cléture de tout 
sompte de dépéts de titres, valeurs ou espéces 
appartenant a des personnes physiques domici- 
liées dans Pautre Aerritoire ou y résidant. - 

5° Copie ou extrait de tous documents relatifs 
a des redressments opérés par l’administration 
fiscale de Pun des. territoires sur les bénéfices dé- 
clarés par les 2 associations en partici- 
pation de Pautr , auxquelles .s’appli- 
quent les dispositic rticles 5 4 7 de la con- . 
vention des 14 déc 1956 et 3 janvier 1957. . 

     

    

   
- 6 Lavis de tout transfert de domicile, de rési- , 
dence habituelle ou de siége social’ @un territoire - 
envers Pautre. LE + 

7° Plus généralen t, tous documents ou ren- 
seignments de la nature de ceux qui font Lobjet 7 
de renvois entre bureaux dépendant - ‘don méme 
territoire. Pop or wet   

Art. 3. — La circonstance. que Yadministration 
fiscaule de l'un des territoires ne serait pas. en 
mesure de recueillir des renseignements, ou de 
se procurer des documents, d’une catégorie déter- 
minée, ne dispenSe pas administration fiscale de 
Pautre territoire d’effectuer. d’office la communi- 
cation, des renseignements ou documents de mé- 
me nature que ses propres moyens d’investiga- 
tion ou de contréle lui permettent d’obtenir.. 

! Art. 4. — Liadministration réceptrice doit signa- 
Ter & 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 
Padministration expédityice toutes précision et 
tous compléments ‘denquéte utiles au ‘sujet des 
renseignements. recus. 

Art. 5. — Le présent accord eatrera en vigieur 
le 1° juillet 1959. Ses dispositions se substitue- 
ront, 4 compter de cette date, avx arrangements 
‘administratifs actuellement en vigueur entre les 
deux territoires-pour l’échange d’office des ren- 
seignements fiscaux. 

Des avenants conclus dans la méme-forrie pour- 
ront apporter au présént. ‘accord jugés opportuns. 

Le présent accord restera en vigueur tant quil 
‘ niaura pas été dénoncé. par Pune ou Pautre des 
deux’ administrations fiscales intéressées. En cas 
de dénonciation, les renseignements et documents 
de l'année vicile en cours seront néanmoins trans- 

mis, 

Fait en double exemplaire a Paris, le 3 juin 
1959. 

Le directeur ‘général des impéts, 

; oO _ ‘Brot. — 

A Brazzaville, le 29 octobre 1959. . 
Le chef du service des Contributions directes, 

GaSIGLIA. 

Pe’ 
NIG 

c) Convention @’établissement entre la Républi- 
que francaise et la République du’ Congo, 

. 

oe tee cereereen rere cerrivanccecovensenssessenes 

Art. 9. — Les nationadux de Pune des parties 
contractantes ne peuvent étre assujettis sur le 

' territoire de Vautre partie contractante & des 
droits, taxes ou contributions, qu ‘elle’ quien soit 
la dénomination, autres ou plus élevés que ceux 
percus sur les, pationaux de cette partie.. . 

Les parties | contractantes conviendront, en tant 
que de besoin, de mesures permettant de’ répri- 
mer l’évasion fiscale et d’éviter les doubles im-. 
positions. 

ee eee c cece reve e sere sere eberereseeeeseeerensenes 

Fait A Brazzaville, le 15 aoit 1960. | 

‘ , Pour le:Gouvernement 
de la République frangaise = 

Le secrétaire d’Etat 
aux relations avec les Etats de la Communauté, . 

Jean FoyEr. 

Pour le Gouvernement 
de la ‘République du Congo : 

Le Président de la Rtpublique, . 
- Chef. du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtov. - - 

' 31 -Décembre 1962.
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d) Conventions relatives & Vimposition du per- 

sonnel de Vassistance technique. 

1° CONVENTION relative au concours du personnel 

apporté ‘par la Répuflique frangaise au fonc-. 
tionnement des services publics de la Républi- 
que du Congo. (J. O. 1959, page 564). 

Art. 17. — Les versements effectués 4 la Répu- ~ 

blique du Congo, au titre des impéts sur le reve- 

‘nu, et de l’impdt cédulaire sur les traitements et 

salaires, par les fonctionnaires mis 4-sa disposi- 

tion, seront calculés selon la réglementation et les 

taux en vigueur 4 la date de la signature de la 

présente convention ou déterminé selon des mo- 

dalités qui pourront faire l’objet de. consultations 

entre deux Gouvernements. .? 

Paris, le 23 juillet 1959. 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise, 

R, . Lecourt. 

Pour le Gouvernement de la République 
di, Congo, 

Abbé Fulbert Youtov. 

= o0o——. 

9° CONVENTION relative au concours en personnel 

apporté par la République francaise au fonction- 

nement de Voffice équatoriale des postes et 

télécommunications (J. O. 1960, page 65). 

s 

Le Gouvernement de la République francaise, 

représenté par M. Jean Foyer, secrétaire d’Etat 

aux relations avec les Etats de la Communauté, 

“Bt les gouvernements : 

De la République gabonaise ; 

De la République du Congo ; , i 

De la République centrafricaine ; 

De la République du Tchad, , oo 

représentés par M. Vial, président du conseil 

dadministration de Voffice équatorial, des postes 

et télécommunications, établissement public com- 

mun aux-quatre Etats signataires, chargé de la 

gestion des services des postes et. +elécommunica: 

tions dans ces Etats. . 

Conviennent de ce qui suit : 

ea ee eee ewer w meee ewe newness ereseereneeseeee 

Art. 17. — Les versements effectués aux Etats, 

au titre des impéts sur le revenu et de Vimpét cé- 

dulaire sur les traitements et ‘salairés (1),.par ‘les 

fonctionnaires mis A la disposition de Voffice 

équatorial seront calculés selon les dispositions 

prévues 4 la convention générale d’assistance tec- 

hnique conclue avec VEtat ot ils servent. 

Art. 20 — La date d’entrée en vigueur de la 

présente convention est fixée au 1° janvier 1960. 

" Pait A Paris, le 10 avril 1960. 

Le président. du conseil d’administration 
des postes et télécommunications, 

, VIAL. t 

Le secrétaire @Etat aux relations 3 

avec les Etats de la Communauté, . .....- 

.' Jean Foyer. * ee   

3° AccORD concernant Vassistance militaire tech- 
nique entre la République francaise et la Répu- 
blique du Congo. ps 

Art, 12. — Chacune des parties contractdntes 
notifiera 4 Pautre laccomplissement des procé- 
dures constitutionnellement:requises pour la mise 
en -vigueur du présent accord et de son annexe 
qui.prendront effet 4 la date de la derniére noti- 
fication. 

XN 

Fait & Brazzaville, le 15 aoit 1960. 

_ Pour le Gouvernement 
de la République francaise : 

Le secrétaire d@’Etat aux relations 
avec les Etats de la Communauté, 

e _ + Jean Foyer, 

Pou;le Gouvernement 
de lg Rtpublique du’ Congo : 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 
Abbé Fulbert “Yourou. 

000   

ANNEXE 

concernant le statut des membres des forces 
armées francaises sur le territoire ~ 

de la République, du Congo. 

Art. 5. —- Les membres des forces armées fran- 
caises sont imposés par le Gouvernement fran- 
cais et ne'sont pas assujettis aux impéts direcis 
percgus pour le compte de la République du Congo 
et de ses collectivités territoriales. 

Art, To ccc cc cnc cece cee cane eer ea an eeteveees 

Le commandement militaire francais peut créer 
et entretenir des. économats, des mess, des cer- 
cles, des foyers et des services séciaux. Ces éta- 
blissements sont dispensés de licence et de taxes 
ou impéts sur la'vente. 

Art. 9. — Les dispositions du présent accord 
s’appliquent aux membres des. forces armées. 
frangaises sur le territoire de la République du 
Congo et aux personnels militaires francais mis. © 
a la disposition de la Républque du Congo. 

Les personnes a charge des membres des forces 
armées frangaises, telles qu’elles sont détermi- 
nées par la loi francaise sont assimilées aux mem- 
bres des forces armées francaises pour l’applica- 
tion des article 5, 6 et:7 de-la présente annexe. 
Toutefois, ces personnes ne bénéficient pas des . 
disposition de Varticle 5 en tant qu’elles exercent 
sur le territoire de la République du Congo des 
activités assujetties a -l’impét: : mt, 

000   

e) Accord de ‘coopération culturelle entre lo 
République frangaise et la République du 
Congo. . _ 

   
Art, 7. — Les organismeés univé airés et cul- 

turels de chacune des deux parties. contractantes 

(1) Ces impéts on; été supprimégs et remplacés par 
YIRPP, la taxe complémentaire et Yimpoy Ur 
les sociétés par la loi n° 39/62 du 28 décem-. .- 
bre 1962.- 2 f° l 0 tye Me Fe



1090 . JOURNAL Orricren ng La R&PusLique nv Conco "31. Décembre 1962. 
  

  

bénéficieront sur le territoire de l'autre partie du 
régime fiscal et parafiscal applicable aux organis- 
mes nationaux correspondants. : . 

Fait & Brazzaville, le 15 aofit 1960. 

: . Pour le Gouvernement 
i de la République francaise : 
q . . 
i , Le secrétaire @Etat aux relations . 

avec les Etats de la Communauté, 

Jean FoyYEr, 
i . 

: Pour le Gouvernement 
de la République du Congo : 

Le Président de la République, : * 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtov. 

  —0Q0 

‘3° CONVENTIONS AVEC LES ETats pg WEx-A.EF. (1) 
a) CoNvVENTION portant organisation de Vunion 

douaniére équatoriale (J. O. 1960, page 65). 

Titre O 
De la coordination fiscale . 

  

Art. 8. — Les Républiquves centrafricaine, du 
Congo, gabonaise et du Tchad instituent entre » 
elles une procédure d’harmonisation et de coordi- 
nation de leurs législation et-de leurs réglementa- 
tions fiscales, conformément a Yarticle 5 du pro- 
tocole n° 1 du 17. janvier 1959. ~ 

Art. 9. — Les Etats signataire s’engagent 4 ne 
pas modifier unilatéralement les régles d’assiette 

|) actuelles des impéts suivants : 

I Impéts sur les bénéfices industriels et commer- 
eaux (1) ; uo 

‘impét intérieur sur le chiffre d’affaires ; 
Impéot sur le revenu des valeurs mobiliéres. 

Les gouvernements Saisissent la conférence des 
Premiers ministres. des projets de modification 
de leur législation intern.e , 

t 

Art. 10. —.Les projets de modification visés &  - 
Yarticle 9 sont présentés au comité de direction / 
de Punion douaniére qui délibére des deux points i 
de vue suivante : ‘ 

a) Possibilité pour un ou plusieurs Etats d’adop- 
ter les textes proposés sans que, ces textes soient 
étendus 4 tous les Etats membres. , 

Si, de.ce. point de. vue, le comité émet un avis 
favorable, le texte peut étre adopté par les Etats a 
qui le désirent, Dans le cas contraire, les Etats. 
Sengagen, 4 ne pas donner suite séparément au 
texte corisidéré. 

b) Opportunité d’une adoption ,simultanée: par ' 
les quatre Etats du texte considéré. 

Si le comité de direction formule, a Punani- 
mité, un avis favorable 4 VYadoption de ce texte, 
il est soumis a la ratification deg assemblées des 
Etats. . mo, . 

S'il formule un avis défavorable, le texte ne , 
peut étre adopté par aucun des Etats signataires. -~ 

  

(1) Voir 4 ce Sujet les articles 37 et 385 du code,“ 

} 

  

Art. 11. — En 
vantes ; 4 

Tarif de Vimpot.intérieur sur le chiffre d’af- 
faires:; 

Tarif de l'impdt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux (1) ; me 

Tarif de Yimpét sur le revenu des valeurs mo- 
biliéres ; . 

Assiette de l’impét sur Jes salaires (1) ; 

Assiette de. Vimpét sur Je revenu (1). 

Les Etats s’engagent a4 procéder avant toute . 
modification A une consultation du_secrétariat 

ce qui concerne les matiéres sui- 

. permanent qui saisit le comité de direction de 

¢ 

Yunion. . : : 

Si le, trois quarts des membres du comité for- 

mulen, un avis défavorable, les Etats s’engagent 

A renoncer A leur projet sauf appel devant la 

conférence des Premiers ministres. 

Art, 12. — Les Etats s’engagent 4 respecter Ja 

convention sur les doubles impositions adoptée 
par la conférence interterritoriale des 14 et 15 
octobre 1957. : 
Core ee reer se nae seer reressseseeereonsseeeereesese 

Art. 18. — Sous réserve des. compétences dé- 

volueg par la Constitution du 4 octobre 1958 aux 

organes de la Communauté, tout différend qui 

surgirai entre les Etats signataires pour -Yappli- 

cation de la présente convention sera tranché par 

un arbitre désigné par la conférence des Premiers 
ministres ou par la cour arbitrale. 

Art, 19. — La présente convention entrera en 
' vigueur définitivement dés sa ratification par les 

Etats-dans les formes Jégislativés propres 4 éha- 

que Etat contractant. | , ; 

Elle peut étre modifiée ou dénoncée par Pun 
des Etats signataire, dans les formes suivies pour 
son adoption. . 

La dénonciation n’entrera en- vigueur qu’a 

compter de la fin de l'année civile qui. suit d’au 
moins six mois sa notification 4 Punion douaniere. 

Libreville, le 7 décembre 1959. 

(Ratification. autorisée par Ja loi congolaise 

n° 5/60 du 13 janvier 1960). 

-000— 

b) -CONVENTION INTERTERRITORIALE tendant a 

éviter les doubles impositions en A. E. F. 

' (J. O. 1958, page 1658). : 

Le, territoires du Gabon, du Moyen-Congo, de. 

VOubangui-Chari et dy Tchad, 

Considérant qu’aux termes de Varticle 7 de la 

convention fiscale et douaniére ils se sont engagés 
_ & prendre toutes mesures propres a éviter la dou- 

ble imposition. de contribuables installés en 

A. E.R, : . 

Sont convenus de confirmer leur réglementation 

fiscale aux principes ci-aprés. 

TITRE PREMIER ; 
a . . - / 

_ Impéts cédulaires sur les revenus 
  

Art. 1°. — Le contribuable, particulier ou so- 

ciété, passible de l’impét sur les bénéfices indus~ 

triels et commerciaux ou de l’impdét sur les, bé- 

néfices des professions non commerciales et, qui 

exerce son activité dans deux ou plusietrs ter- 

territoires considérés 4 raison des bénéfices quwil y 

réalise.: oe 

(1) Ces impits ont été supprimég et-remplacés par 

( ERPP, la tixe: taire et Yimpot sur complementa 
les sociétés par la loi n* 39/62 du. 28. décem- 
bre 1962. oe vs 

.
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Art, 2. —~ Dans le cadré du Groupe de TA EF, 
et sous réserve des dispositions des conventions 
susceptibles d'intervenir entre les territoires du . 
Groupe, dune part, la métropole et les autres - 
territoires de l’union francaise, d’autre part, ’im- 
pot sur les traitements publics €£ privés, les in- 
demnité, et émoluments, les salaires, les pensions 
et les rentes viagéres (f}-est percu au profit du 

" territoire dans lequel le bénéficiaire de ‘gdm 
taxables posséde sa résidence principale quelg que 
soient le territoire of: Pintéressé exerce son acti- 
vité et le territoire ot est établi l’employeur ow. 
Je débirentier (2). . 

La résidence principale du contribuable est 
déterminée comme il est dit & Particle 4 ci-aprés 
relatif & Pimpét général sur le revenu. 

Art. 3. — Toute personne physique ou morale 
est imposable 4 Pume ou autre des, confributions 
fonciéres-dang chacun des ferritoires de PA. E, F. 
& raison des propriétés qu’elle y posséde. 

TrEeRE i 

Impét général sur le revenu (1). 
  

Art. 4. — Le comtribuable qui- dispose de deux 
ou plusieurs résidences dans différents territoires 
de ’A. E..F. est tedevable de-l’impét général sur 
Yensemble de ses revenus dans le territoire ot: il 
est réputé avoir'sa-résidence principale. ao 

-En cas de désaccord entre deux ou plusieurs 
territoires du Groupé sur Ia détermination de 
la résidence principale d’un contribuable, le litige 
est soumig a l’arbitrage d’un magistrat de la cour 

- @appel désigné par le chef du service judiciaire 
de lA, E, F. Le, territoires s’engagent A se con-. 
former 4 l’avis émis par ce magistrat. 

Art, 5, — Le contribuable qui transfére sa ré- 
sidence principale @’um territoire de PA. E. F. 
dans un autre territoire du méme Groupe est re- 
devable, dans le territoire od il est établi au 1 
janvier de année suiv celle du: transfert, de 
Vimpét général afférent 4 l’ensembl, des revenus 
qu’il a acquis au cours de Pannée dudit transfert. 
L’impét est calewlé suivant. les régies et au taux 
en vigueur a la méme date dan, Je territoire 

, @imposition. 

TITRE TH 

Impét sur le chiffre Waffaires intérieur. 
Transpor's interterritoriaux, 

  

Art, 6. — L'impét sur le ehiffre @affaires appli- 
cables aux transports effectués d’un territoire de 
VA. E. F. & destination définitive Wun autre ter- 
ritoire du méme Groupe est attribué au. budget 
Jocal du territoire de destination. 

En ce qui cortcerne les transports aérieng et 
maritimes,. ’impét est établi au lieu de prise en 
charge suivant les farifs em vigueur 
dans le territoire de destination ; son produit est 
versé au budget local dudit. territoire. 

Liimpdét afférent aux orts autres que ceux 
visé, & l’alinéa précédent est établi. et pergu par 
Ie budget local du territoire du lieu de prise en 
charge suivant-Tes régies e, ftarifg en vigueur. 
dans ce tertitoire. Toutefois, des accords concltis 

entre le, territoires mférssés pourromt fixer Tes 
modalités de xépartition du prodmit de Fimpot 
selon le principe de parage posé au premier alinéa 
du présent article. 

Si un accord ne. peut intervenir entre. deux ou 
plusieurs territoires, le différend est soumlis & Ia- - 

conférence interterritoridle qui émet une recom- 
_mandation & laquelle les territeires em cause s'en- 
“‘gagent 4 se conformer. 

q 

  

(1)- Voir article 37 du code. 

(     

TrrRE 3: 
Dispositions. diverses. 

Art. 7. — Lorsqu’un contribuable a transféré 
dun territoire de TA. E. F. dans un autre terri- 
toire du méme Groupe, soit Ie siége de Ja direc- 
tion de son ehfreprise, soit Ie Tien de son princi- 
pal établissement ow de Vexercice de sa_préfes- 
sion, soit sos domicile ou sa résidence principale, 
leg cotisations dont il est redevable au titre des 
impéts visés par la présente convetion, tant pour 
Yexetcice au cours duquel s’est produit le chan- 
gement que pour les exercices antérieurs non 
atteints par la description, sont valablement éta- 
blies au profit des budgets locaux qui auraient 
dai bénéficier des impositions 4 la diligence de 

  

’ Yagent des contributions directes qui-constate Ies 
omissions ou les insuffisances de taxations., 

r TITRE VI 

y Assistance fiscale. 
  

Art, 16. — En vue d’assurér une équitable ap- 
plication des impéts, contributions et taxes de 
toute nature, les territoires s’engagent, sous réserve 
de réciprocité, a échanger leg renseignements 
@ordre fiscal quils détiennent. : 
Ces renseignements seront échangés doffice ou 

sur demande entre les services: locaux com- 
pétents, : 

Art, 17. — Les. territoires s’engagen; 4 se pré- 
ter concours, aide et assistance aux fins de re- 
couvrer les créances' fiscales de toute nature et 
les majorations de droit provoquées par les pour- 
suites ou le retard apporté dan, le réglement. 

TIoRE VIZ - 

Durée et reconduction de la présente convention. 
  

Art. 18. ~£ La présente convention entrera en 
vigueur aprés approbation par les Assemblées ter~ 
ritoriales (1). 

Elle est conclue pour Ia méme durée ef est re- 
mouvelable dan, les mémes conditions que la 
convention fiscale et douaniére. 

Brazzaville, le 15 octobre 1957. 

  —o0o- 

c) Acre N° 6/59-26 du 4 décembre 1950 relatif 
aux versements, au titre des impéts sur le re- 

venu, par les fonctionnaires francais du secré~ 

tariat permanent de la conférence des Premiers 

ministres et des services qui lui sont rattachés. 

(J. O. 1960, page 4). “ 

La CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES 
pES Erats pr L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

- A anor’. 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Leg versements. effectués aux Etats 

centrafricain, du. Congo, gabonais et du Tchad, 

au titre.des impéts sur le revent, par les.. fome- 

tionnaires franeais. du secrétatiat permanent de 

la conférence des Premiers ministreg, des. services 

qui lui sony rattachés, de Yagence transéquato- 

riale des communications, de Voffice équatoriale 

des postes et félécommmnications, de Vinstitut 
équatorial de recherches et @études géologiques. 

et miniéres,. seront calculés selon Ia réglementa- 

  

(1) Approuvé au Congo par délibération n° 

63/58 du 12 juin 1958.
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tion et les taux en vigueur & la,date dé signature 
du présent acte ou déterminé, selon, des modali- 
tés,. ayant. fait objet de consyltations entre les- 
dits Etats et la. République francaise, 

Pour l’applicdtion de la présente clause sont 
considérés comme fonctionnaires frangais en ser- 
vice auprés de ces organismes les fonctionnaires’ * 
ef agents de Jadministration et de, établisse- 
ments, et organismes publics de la République 
frangaise mis par. celle-ci 4 la disposition desdits 
Grganismes, dans le cadre d’une convention -d’ai~ 

fe. 

  + 4 oOo 

' d) Actes relatifs aux taxes uniques. 
1° ActEe N° 12/69-75 du.17 mai 1960 portant codi- 
fication et réglementation de la taxe unique 

‘ dans les Etats de VAfrique équatoriale (ex- 
traits 3. [J. O, 1960, page 442]. — , 

La CONFERENCE DES PREMIERS. MINISTRES 
* pes Etats DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

” -En sa séance du 17 mai-1960, | 

A. ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 
or 

I. — Principe de la taxe unique. 

Art. 1°. — Sont soumise, au régime de la taxe - 
unique certaines productions industrielles locales 
dont le marché s’étend: ou est susceptible de 
s'étendrg au _ territoire de plusfeurs Etats de ‘s 

. Punion ‘douaniére équotirale, 

: 

Les entreprises doivent en outre justifier de 
Vimportance et de 14 rfgture de ‘leurs investisse- 
ments ainsi que du card¢tére nettement indus- 

_ triel et du volume de leur production. i 
+ \ * 

{ Chaque entreprise est placée sous le régime de 
" \Ia taxe unique par décision du comité de direction. 

We union douaniére équatoriale, sur proposition 
Ge Etat ou s’exerce son activité. . 

, La suppression du régime de la taxe unique 
est prononcée selon'la méme procédure. 

sagt x ‘. . 

y
 

, s 

      

   

‘Art. a perception de la taxe unique ex- 
elut la ition des droits et taxes percus a 
Ventré 4ésniatiéres~premiéres et produits 
essentiels “utilisé, én. usine pour lobtention des 
produits fabriqués dans leur forme de livraison / 
au commerce. i 

€ L. 
Art. 3. — Elle exclut également Ja perception , 

de toute taxe intérieure tant sur les matiéres pre-~ - 
miére, et produits éssentiels utilisés en using." 
que sur les produits fabriqués. . ‘4 

   

    

   Lrarrété institutif précise pour chaque cas pay~ 
ticulier les modalités d’application de ceg disposi- 

tions, «| —~ 
s > . xy 

Art. 4, — Les recettes effectuéés au titre de la 
taxe unique sont réparties trimesriellement en- 
tre le, Etats de-l’union douaniére équatoriale au- 
prorata de leur consommation en produits ‘de fa- 
brication locale-Soumis 4 ladite taxe et en fonc- 
tion des taux applicables. dans chaque Etat. . 

‘Art. 5. — Le service des douanes et droits in- 
direct, est chargé de la liquidation de Ja taxe 
unique e¢ de fournir les éléments propres ‘A per- 
mettre la répartition des recouvrements entre - 
les Etats ; le cas échéant, le concours -des servi- 
ce, des contributions directes et, de. Penregistre- 
ment lui est acquis. aon 

c 

+ & 

  

2," — DELIBERATION N°. 48/58~-1515 portant insti-. 
tution d’une taxe unique sur ‘Tels sucres fabri- 
qués.en A. E. F. (extraits J. O. 1958, page 852). 

n t 

La commission permanente du Grand. Conseii' 
de l’Afrique équatoriale frangaise, 

Délibérany en sa .séance du 19 mai 1958, 

"A apopré™’. . a 
la. délibération dont la teneur suit : 

: 1. 

, Art. 1°. — Les sucres, brut ou raffiné, fabriqués 
-en A E.. F, sont soumis 4 une taxe. unique a la. 

‘|. consommation ‘pergue au-stade de la production 
dite « taxe unijue sur les: sucres fabriqué, en 
AE Foo. -. . 

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 inté-_ 
rieure de circulation ou ‘de consommation. 

  —o0o 

3.— ActTE N° 26 /59-58 du:'7 décembre 1959, por- 
tant institution d’une taxe unique sur les arti- 
cles de ménage en aluminium fabriqués dans 
les Etats de VAfrique équatoriale (J. O. 1960, 
page 6). , : 

La CONFERENCE DES. PREMIERS MINISTRES 
DES ETATS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, - 

En sa séance du 7 décembre 1959, 

© A aporré 

‘Pacte dont la teneur suit : 

Art, 1°". — Les ouvrages en aluminium et leurs 
partics fabriqués dans les Etatg de l’unibn ‘deua- 
niére équatoriale sont soumi, & une taxe urlique 

4 la consommation pertue au stade de la produc- 

tion et dite taxe unique sur les ouvrages en 

aluminium. 
w 

Art. 2. — La perception de la,taxe unique sur 
les ouvrage,g en aluminium exclut la perception 

de tout, taxe locale sur le chiffre d'affaires et 
de touts taxe intérieure de circulation ou de 

‘ consammation. 

cL —— ° =. res 

‘ . 
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4, — En date du 17 mai 1960, la conférence des 

Premiers ministres des Etats de VAfrique équa- 

toriale a adopté Vacte n° 13/60-70 dont la teneur 

suit. J. O. 1960; page 463), . 

Les produits de Vindustrie textiles fabriqués 
dans les Etat, de Afrique équatoriale sont sou- 
mis au régime de la taxe unique. 

’ Ce régime est appliqué .aux fabriques Suivan- 
tes, sous réserve que celles-ci remplissent Jes, . 

conditions prévues par la réglementation : 

Industrie Textile Oubangui-Tchad (.C.0.T.) a 
“Boali (Rtpublique centfafricaine) ; 

Téfraco & Brazzaville (République du Congo), 

Lexonération des droits et taxes sur les pro- 

duits importés et leg produits d’origine lo¢gale 
rentrant dans ld-fabrication est limitée aux ma- 
tigres premiéres dont la liste sera arrétée par le 
-chef du service des bureaux communs deg doua~ 
nes et aux emballages. os 

Nora. — Par décision du 10 septembre 1960, 
la « TEFRACO »-est exemptée de l'impdt gur le 
chiffe d’affaires intérieur applicable a Vénergle 
électrique (courant force) et a Teau qu’ellé con~- 

somme dangs'son usine au courg de la fabrication 
des produits textiles.sou, le régime de Im taxe 
unique. : a 

Ve 

4 

“4 

o
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5. — En date du 17 mai 1960, la conférence des 
Premiers ministres des Etats de VAfrique équa- 
toriale a adopté Vacte n° 14/60-77 dont Ja teneur 
suit. (J, O. 1960, page 464). oman 

Les tabacs fabriqués dans le, Etats de l'Afrique . 
équatoriale sont soumis au régime de la taze 
unique. , 

Ce régime est appliqué a la fabrique suivante : 

Société Industrielle et Agricole deg Tabacs . 
(SIAT) A Brazzaville (République du Congo):. 

L’exonération des droits et taxes sur les pro- -- | 
duits importés et produits d’origine local, entrant 
dans la fabrication -est limitée aux matiéres pre- 
miéres dont la liste sera arrétée par-le chef. du 
service des bureaux communs des douanes ainsi 
qu’aux emballages. we Myth. , 

Nota. — Par décision du 10 septembre 1969, . 
la « SLA-T. » est exemptée de Vimpét sur le 
chiffre d'affaires intérieur applicable 4 Pénergie 
électrique (courant force) qu’elle consomme dans 
son usine au cours de la fabrication des tabacs 
sous le régime de la taxe unique. 

  

Lhe 
—00o- 

6. — En-date du 17 mai 1960, la conférence des - <. 
Premiers ministres des Etats de -VAfrique équa- . 
toriale a adopté Vacte n° 15/60-90 dont la teneur 
suit, (J, O. 1960, page 464). 

  

Les produits de l’industrie de la brisserie fabri- 
qués dans les Etats de Afrique équatoriale sont 
soumis au régime de la tare unique.. 

Ce régime est appliqué aux fabriques sui- 
vantes : 

Brasserie Limonaderie, Malterie-. Africaine 
(BRALIMA) A Brazzaville (République ‘du 
Congo) ; , : 

Brasserie ‘Motte-Cordonnier Afrique. (MOCAF) 
a Bangui (République centrafricaine). ° ae 

L’exonération des droits et taxes sur les pro- 

duits importés et les produits d’origine locale _ 
entrant dans la fabrication est limitég-aux.ma- ..- 2 
tiéres premiéres dont la liste sera arrétée par le 

: chef du service des bureaux commung'des doua- 
nes ainsi qu’aux emballages. . 

Nora. — Par décision du 10 septembre 1960, ~*~ 

la « BRALIMA.» est exemptée de l'impét sur le . - 

chiffre d’affaireg intérieur applicable-a: l’énergie 
électrique (courant force) et &. Peau. quielle~ 
consomme dans son usine au cours de Ta fabri- . 

eation deg proddits de son industrié soumis au_ 
régime de la taxe unique. . 

  

  000—— 

4° CONVENTIONS AVEC D’AUTRES PAYS: 

Lor N° 2-60 du.13 janvier 1960 autorisant Vexten- 
sion & la Réptblique du Congo des conventions 
fiscales franco-américaines des 25° juillet 1939 
et 18 octobre 1946. (J. O. 1960, page 64).. 

  

z 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté 5 

   

   
   

  

Le Président de la République, Chef du, | 
vernement, proniulgue la loi dont. la:tereur 

' Art, 1°, — Est autorisée Pextension & la Répu- 
blique du Congo : : 

  

1° Des dispositions de la conventti 
éviter le, doubles impositions et’ 
régles d’assistanice administrative’ 
matiére d’impots sur les revenus.e€ 
signées 4’Paris, le 25 juillet 1938, e 
blique francaise et les Etats-Uni 

o 

    

2° Des dispositions de la convention signées a 
Paris, le 18 octobre 1946, tendant a éviter la 
double imposition et Pévasion, en ce qui concerne 
Vimpét sur les successions, et & modifier et A com- 
pléter la convention signée & Paris, le 25 juillet 
1939 entre la République francaise et les Etats- 
Uni, d’Amérique, en matiére d’impéts sur les re- 
venus ; 

3° Des dispositions du protocole supplémentaire 
modifiant 4 certains égardg la convention signée 
a Paris, le 18 octobre 1946 en vue d’éviter la 
double imposition ét d’empécher Vévasion fiscale 
relative aux impéts sur les successions e, en vue 
de modifier et de compléter certaines dispositions 
de la convention relative aux impdéts sur le re- 
venu, signée entre ley deux Gouvernements, A 
Paris, le 25 juillet 1939. — 

  

ANNEXE V 

REGLES DE PROCEDURE SPECIALE EN MATIERE 
DIMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 

DEVANT LES TRIBUNAUX 
(Loi n° 6-62 du 20 janvier 1962, 

J. 0. de la République du Congo du 1° février 1962, p, 98) 
  

Art. 8. — L’article 343 du Code générale des Impéts de la 
République du Congo est abrogé. 

Sous réserve des dispositions prévues au deuxiémement 
de Varticle 1° de la présente loi, la cour d’appel est com- 
pétente pour connaitre de tous les litiges relatifs A l’assiette, 
au taux et au recouvrement des impositions de toute na- 
ture et particuliérement les demandes en décharge ou ré- 
duction formulées par les contribuables ainsi que des de- 
mandes en annulation des actes de saisies ou de poursui- 
tes administratives. 

Art. 9, — Les litiges relatifs A lassiette et aux taux des 
contributions directes et taxes assimilées ou autres impéts 
de toute nature percus cormme en matiére de contributions 
directes sont soumis aux articles ci-aprés. Toutefois, il n’est 
en rien dérogé par la présente loi & la procédure relative 
aux impéts et taxes recouvrables par le service des douanes 
et par le service de l’enseignement et du timbre. 

Art. 10. — Lrarticle 434 du Code général des Impéts sus- 
visé est modifié ainsi qu'il suit : 

« Art, 434, —. Lorsque la décision ne donne pas entiére 
satisfaction au contribuable le requérant A la faculté dans 
le délai de trois mois & partir du jour od il a regu notifica- 
tion de la décision de porter le litige devant la cour d’ap- 
pel qui statue, sauf recours devant la cour supréme confor- 
mément 4 la section 4 de la loi n® 6-62 du 20 janvier 1962 
relative 4 la compétence de la cour d’appel et des tribunaux 
de grande instance et A la procédure suivie devant ces 
juridictions en matiére administrative. 

Tout réclamant qui n’a pas recu un avis de la décision 
dans le délai de six mois suivant la date de présentation 
de sa demande peut porter le litige devant la cour d’appel +. 

Art. 11. — Liarticle 487 du Code général des. Impéts est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Art, 437. — La décision du chef de service des contri- 
ptitions directes est notifiée au contribuable qui dispose d’un 
délai de trois mois pour compter de la réception de cette 
notification pour porter l’affaire devant la cour d’appel lors- 
que la décision-ne Iui donne pas satisfaction ». 

Art. 12. — La requéte du redevable ou de l’administra- 
tion compétente est signée du demandeur ou de son avocat 
défenseur. . . 

Le ministére d’avocat-défenseur est facultatif. 

_La requéte indiquera.: 

Les nom, prénoms ou raison sociale du demandeur, ainsi 
que la désignation de son domicile ; 

Sil y a lieu, la contribution de Vavocat-défenseur qui 
occupera pour lui et chez lequel Pélection de domicile sera 
de droit, 4 moins d’une élection contraire dans la requéte ;
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L’objet de Ja requéte et lVexposé des moyens. Lorsque la- 
dite requéte fait suite a une décision explicite de rejet, 

elle sera obligatoirement accompagnée de l’avis portant 
notification de la décision contestée. 

Art. 13. — Sous reserve des dispositions de Varticle 447 
du Code général des ImpSts; le depét de la requéte n’est 
pas suspensif de Pexécution de la décision. 

Art. 14, — Dans les cing jours du dépét au greffe le pré- 
sident de la cour délégue un conseiller pour suivre la pro- 
cédure. 

Dans le méme délai copie de la requéte ainsi que des 
pieces y annexées sont, par ordonnance du président de la 
cour, communiquées pour avis au chef du service des 
contributions directes qui fait protéger 4 Vinstruction de 
Vaftaire et, dans un délai maximum de trois mois, dépose au 
greffe ses conclusions en deux exemplaires avec les dossiers 
des réclamations primitives. 

Toutefois, s’il s’agit d’une demande entachée de déchéance 
ou de vite de forme, Virrecevabiliié pourra étre portée 
devant ja cour toute instruction. 

Le conseilier délégué fait notifier les eonclusions du chef 
de service des contributions directes par lettre récomman- 
dée au demandeur et Vinforme qu'il dispose d’un mois pour 
tout délai, pour prendre communication au greffe des dos- 
siers déposés et pour produire de nouvelles observations, 
ou faire connaitre s’il entend recouvrir a la vérification par 
voie d’expert. 

Le réclamant ne peut contester devant la cour Wappel 
des cotisations différentes de celles qu'il a visées dams sa 
réclamation au chef du service des contribution directes, 
mais, dans la limite du dégrévement primitivemen; solii- 
cité, il peut faire valoir toutes’ comelusions nouvelle a 
condition de ies formuler explicitement dans sa demande 
introductive d’instance, 

Art, 15. — Toute expertise demandée par les parties en 
réclamation ou ordonnée d’office par le conseiller délégué 
ou ultérieurement par la cour est faite par trois experts 

a moins que les parties ne consentent qu’il y soit procédé 
par un seul. 

Il appartient, en outre, au conseilier délégué ou a ja cour 
de décider qu'il sera procédé par wn seul expert en raison 
de ia nature ou du peu d’importance du litige. Toutefois, 
si les parties saccordent pour réclamer la nomination de 
trois experts il sera fait droit A la demande. 

La procédure relative 4 Pexpertise ordonnée par la cour 
est suivie par le conseiller délégué. 

Dans le cas ot 0 n’y a qu’un seul expert, celui-ci est 
nommé par la cour A défaut par le conseiller, A moins que 
les parties ne s’acctordent pour Je désigner. 

Si lexpertise est confiée a trois experts, l'un d’eux est 
nommé par le conseiller et chacune des parties nomme 4de 
sien, 

Ne peuvent étre désignés comme experts les fonction- 
naires qui ont pris part & Pétablissement de l’impét con- 
testé, ni les personnes qui ont été coristituées mandataires 
par tun des parties au cours de Pinstruction. 

Art. 16. —- -A la demande du conseiller délégué, le chef 
de. service des contributions directes désigne un fonction- 
naire chargé de diriger Vexpertise. Cet agent de l’admi- 
nistration fixe le jour et Pheure du début des opérations 
et les experts ainsi que le réclamant en sont prévenus dix 
jours au moins a Vl'avance. Dans le méme délai, sauf lors- 
que le litige porte sur Jes impdis sur Jes revenus et taxes 
accessoires & ces impéts, l’agent de Vadministration pré- 
vient le maire ou, & défaut, le chef de la circonscription 
administrative du jour et de ’heure de Vexpertise. 

Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de Pad- 
ministration et, en présence du réclamant ou de son fondé 
de pouvoir et, Je cas échéant, du maire ou du chef de la 
circonscription administrative, vérifient les faits, évaluations 
ou revenus sur lesquels porte le litige. 

En cas d@absence de lun ou de plusieurs des experts 
il ne sera pas sursis aux opérations & moins qu'il n’ait été 
justifié d’une excuse jugée valable par le fonctionnaire 
chargé de diriger Vexpertise. . 

  
    

}   

L’agent de: -Vadministration rédige en procés-verbal les 
dires des experts et y joint sen avis. 

_ Si les ‘experts demandent: 4 fournir des rapports sépa- 
rés un délai. de dix jours est accordé pour le dépét des 

rapports. . 

Le proc&s-verbal d’expertise et le cas échéanit les rap- 
sports des experts sont déposés au greffe. 

Le corigeiller .délégué les notifie au demandeur et lui 
imparii un délai pour conclure. 

A Vexpiration de ce délai les dossiers des réclamations 
primitives, auxquels ont été jointes, s'il y a lieu, copies des 
derniéres conclusions du réclamant, sont transmis au chef 
du service des contributions directes qui fait son rapport 
et formule ses conclusions, tant sur le fond du litige que 
sur la liquidation et Fattribution des frais. de Texpertise. 

La: liquidation et la taxe des frais dexpertise sont faites 
par le jJugement qui statue sur le fond, ou a défaut, par 
le conseiller ‘délégué. 

Art. 17,.—— Dans le cas of une contre vérification est 
jugée nécessaire, celle-ci est faite par um fonctionnaire du. 
service ‘des comtributioms directes autre que celui qui a pro- 
eédé 4 la premiére instruction, en présence du réclamant 
ou de.son fondé de pouvoir, et, suivant le cas, & moins qu’il 
ne s’agisse des impdéts sur les revenus ou taxes accessoires 
a ces impdéts, en présence soit du maire, soit du chef de la _ 
circonscription administrative. 

Le fonctionnaire chargé de ta .contre vérifiration dresse 
procés-verbal, : -amentionne les observations ‘du réclamant 
ainsi que, le:cas échéant, celles des personnes appelées a 
assister a Yopération et.donne son avis. Le chef du service 
des contributions directes fait son rapport: et dja cour statue. 

Art. 18. — Le conseiller délégué notifie les rapports du 
chef du service des contributions directes visés aux arti- 
cles 14 et 16 ci-dessus au réclamant lui fixe un délai de 
quinze jours pour déposer de nouvelles observations. 

Le réclamant peut se désister 4 tout moment de la pro- 
cédure, 

Si linstance est liée, le désistement doit étre notifié a la 
partie adverse,’ 

Art. 19. — La requéte, les observations, conclusions et 
rapports des’ parties et des experts signés de leurs auteurs 
sont toujours déposés en’ autant d’exemplaires guwil y a de 
parties en cause, 

Art, 20. — L’instruction terminée, Yaffaire est enrélée 4 
la premiére audience utile. 

Le réclamant et le chef du service des contributions di- 
rectes doivent étre avertis par lettre davis du greffier 
huit. jours tranes avant Vaudience, du jour de celle-ci. 

Les parties peuvent présenter des observations orales Li- 
mitées aux faits et moyens de la procédure écrite. 

Elles ne- peuvent déposer de nouvelles conclusions. 

La cour ‘statue, je ministére public entendu, 

Les réclamations relatives aux impdts et taxes accessoi- 
res ainsi quia aux amendes sont instruites et jugées 4 huis 

clos. 

La décision est contraditoire A Végard des parties qui ont 
conclu par écrit méme si elle n’ont pas usé de la faculté 
de présenter des observations orales. Dans les quinze jours 
de son prononcé, elle sera notifiée aux parties par lettre 
recommandée «du greffier avec accusé de réception. 

  

Art. 21, — Il’sera tenu au greffe de chaque cour, un re- 
gistre sur leqtiel seromt inscrits dans londre de leur pré- 
sentation toutes Jes affaires portées:devant"la cour ; chaque 
inscription contiendra les noms des parties, ceux des avo-_ 
cats-défenseurs et le jours ott laffaire sera appelée. 

Art. 22. — Il sera établi au greffe de la cour un dossier 
par affaire qui portera les noms et domicile des parties, les 
noms de leurs-avocats-défenserrs, le numéro et la date de 
leur mise au réle, Je nom du conseilier délégué et of1 se~ 
ront classés les.originaux desi actes de procédure, ainsi que 
les dossiers déposés par le service des contributions directes
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TEXTE NON CODIFIE 
  

Loi n° 52-61 du 30 décembre 1961 portant création 
d’un fonds national dinvestissement. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Art. 1°, — Il est institué un fonds national d’invertisse- 
ment. 

Ce fonds a pour objet d’amortir les engagements financiers 
de VEtat contractés en vue du développement. économique 
du territoire. 

Art. 2. (nouveau) — Le fonds national ‘d’investissement 
est constitué par le produit de décimes calculés ainsi qu’il 

    

  

suit, 4 partir de 1962 sur le montant des divers impéts dé 
signés ci-aprés : : 

Impét sur le revenu des personnes physiques ....... i 
Impét sur les sociétés 2.0.0.0... eee eee ennee i 
Impét sur le chiffre d’affaires 1.2.2.0... ccc cee eees 3 

’ Contributions des patentes ....... ec oweccccssescees EL 
Contribution des licences ........ 00.00 ccc ee ce aaee i 

Art. 4. — Les dispositions du paragraphe ¢c de V’articie 
149 du code général des impéts directs ne sont pas applica- 
bles au fonds national d’investissement. 

Art. 5, — Le recouvrement des décimes est assuré comme 
en matiére @impét direct. 

Art. 6. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
YEtat. 

Brazzaville, le 30 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov.
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Loi n° 41-62 du 29 décembre 1962, portant modification du 
taux de la taxe de solidarité nationale 4 importation. 

I’Assemblée nationale a .délibéré et adopté; 
Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
promulgue la loi, dont la teneur suit : . 

_Art. 1", — Le taux de la taxe de solidarité nationale a 
Vimportation instituée par la loi n° 20-62 du 3 février 1962 
fst porté a 12 % & compter du 1° janvier 1963. 

Art. 2 — La présente loi sera enregistrée, publiée, selon 
la procédure d’urgence et communiquée partout ot besoin 
sera, ' 

Fait A Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

¥F. Yourov. 

——000-   

¥ 

Loi n° 42-62 du 29 décembre 1962, portant suppression de 
Vexemption de la taxe sur le chiffre d’affaire 4 l’im- 
portation en faveur des services publics. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 

Le Président’ de la République, Chef du Gouvernement, 
promulgue la loi, dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Les dispositions de Varticle 6, paragraphe 3° 
de la dlibération n° 66/49 du 7 septembre ‘1949 du Grand 
Cons-il sont abrogées, sauf en ce qui concerne le, produits 
et marchandises destinés 4 l’armée, 4 la gendarmerie et, au 
service de santé. . 

Art, 2. — La présente loi ne s’applique pas aux marchés 
en cours d’exécution au jour de sa signature. 

Art. 3. — La présente loi sera enregistrée, publiée selon 
la procédure d’urgence et communiquée partout ot besoin 
sera. 

Fait A Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

F. You.ov. 

000 

Loi n° 48-62 du 29 décembre 1962, fixant pour 1863 
le taux de la taxe préfectorale. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
promulgue la loi, dont la teneur suit : 

Art. 1, — Le taux de la taxe préfctorale est en appli- 
eation de Varticle 326 du code général des impéts, fixé é 
comme suit : 

Alima : 1 

ADaA occ eee e cee ee tee eee eeeenes 250 

Ewo .......-- pecan cee eee ee cerevetereeeaeeees 300 

Boundi ............. eee e senses eces vesenees 250. 

Léfini : 

Djambala ....... 0. ccc ce ccc ete eee e ee eees 300 

Gamboma .....-- eee cece ee eee eee eee cenens 150 

Lékana 2... ce eee cece eee ee eee ec eeneeeee 500 

Bouenza-Louessé ; 

SIDItL 200 ce eee eee eee seeecveees . 250 

EKomonod 2... cece eee ee cee ee eeee sevens see 150 

ZANALA eee e cece cece eee ee tenn thee te neeee 150 

Djoue : 

Brazzaville ..... eee cece ee ee eeee vee neeeces 500 

175   Sous-préfecture (Brazzaville) 

Kouilou: « 

Pointe-Noire (commie) : sect rescence eees vee 400 

Pointe-Noire (sous-prefecture) cece ene ceeeees " 250 

Madingo-Kayes: Sees eee e cece eee e secant ences 150 

M’Vouti .,..........6. see e ee eeeeeecereeeas 200 

Likouala : 

Impfondo .......... dace ate ee cerececcuevenee 325 

Dongou ....... seep eveneeeceuseceueausgeces “500 
Epéna .....:..5. bebe eee eeeneeenenens ceeees 250 

Likouala ~Mossaka : 

Fort-Rousset .,.....ccccecceevecececcccesees 300 

Makoua 2.0... ccc cc cc cece vcne sc vecsecscesace 200 

Kelle eile ec lec cece eee enc ees eenseneeeees - 300 

' Mossaka : 

Mossaka ,.. vag veg Ph aaron teteeeeenseegees 500 

N tari : : 

Dolisie (commune) .....-...8s0eeee sesesees 800 
Dolisie (sous-préfecture) ........-..-5eeees . 150 

Loudima oo. cece eee c ete ne canes 200 

Kimongo eect eee eb ace e cena een eaeeecenenses 100 

N iart-Bouenza : 

Madingou’.......... Naat eee enn eeeeeeeees . 400 

Mouyondzi ......... sete ete ee ences seca nevees 300 

Boko-Songho ......+ccceeevercncce eevee eens 300 

Nyanga-Louessé : 

Mossendjo ..... teeeee eect eee eceeeeeeeeeeees 200 . 

Kibangou ..........eae ee eeaseae tee eneeces 200 

Divénié ........ nee e tree eee eeeeeeeenees eee 220 » 

Pool : 

Kinkala ...... peewee een ee eeecensees teaes 280 

Boko ..:.. bt eeeeeeeteees beet teeeeeeees weves 250 
Mayama ..........2206- eles eeeees ve cceenes 150 

Mindouli ..... ccc cece ere cree ecu necceees 150 

Kindamba ..c... ccc ee cee ees sevens eseevceeee 200 

Sangha 

QuESSO Lecce ee ete eee pene eeseeeeences tees 400 

Souanké 2... . cece ecw cere n ees seeeesee 500 

Sembé ....... sere eee eees pete e eee n ene eetece . 600 

- Art, 2.°— La 2 présente loi sera exécutée comme loi de 
Etat. 

Fait a a Brazzaville, Je, 29. décembre 1962, 

‘ F. Youtov. 

000— 

Loi n* 44-62 du 29 décembre 1962, fixan‘ les taux maxima 
de certains impéts percus au profit des commune.s 

  

' L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; ; 

Le Président ‘de Ja’ “République, Chef du Gouvernement, 
promulgue la loi, dont la teneur suit : 

Art, 1°. — Les taux maxima des impéts- et taxe, visées 

aux articles 5 250 a 320, 328 A 330 du code général des im- 

péts sont fixés comme suit : 

Taxe -additionnelle au-chiffre d’affaires : . : 

peeeeees eee e ese eeesese 1% . Taux général . 

6 
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Transports -fluviaux et activités..visées A . 
larticle 198 bis du CGI ..be “0, 

Contribution fonciére des propriétés baties “::.. 

Contribution fonciére des propriétés non bAties. 

  

Contribution des patentes et licences : 120 % du tarif: de 

ase. 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée coniine. loi de 
YEtat, : 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

F. Yourov. 

    o00— 

Loi n° 45-62 du 29 décembre 1962, modifiant 
Ja loi n° 39-61 du 20 juin 1961. mn 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
promulgue la loi, dont la teneur suit : 

Art. 1", — Larticle 5 de Ja loi n° 39-61 du 20 juin 1961 
est abrogé et remplacé par le texte suivant, : , 

Article 5 (nouveau). — Sont applicables ‘4 toute entre- 

prise satisfaisant aux condition, stipuléeg par Ip code géné- 

tal des impéts, les dispositiong de, articles ci-apres dudit.+ 

texte : : . 

abo Impét sur le revenu des personnes physiques : 

‘Impét complémentaire. 
Impét sur les sociétés. 

Taxe spéciale sur les sociétés. ; 

a) Exemption permanente des coopératives agricoles visées 

au premier alinéa de la loi dui 5 aoit 1920 (art. 108-39). 

b) Exemption permanente des office, publics d'habitation 

_ a bon marché (art. 108-4°). , , . oa 

c) Exemption permanente des caisses de ‘crédit agricole - 

muttuel réglées par la loi du 5 aofit 1920 (art. 108-5°). 

d) Exemption temporaire (6. ans) des entrepriss nouvelles | 

ou activités nouvelles et des extension, importantes d’ac- 

tivité (art. 16 -1° e4 109-1°). ! 

e) Exemption temporaire (jusqu’a 10 ans) des bénéfices 

provnant des plantation nouvelles et extensions ou re-. 

nouvellement des plantations (art. 16-2° et 109-2°). 

f) Exemption permanente des profits provenant des pro- 

duits ou plus-values de portefeuille (art. 109 bis). ; 

g) Exemption de, plus-values consécutives ‘aux opérations 

de fusion ou scission d société (art. 111)< fo 

h) Exemption des plus-values de cession d’éléments d’actif 

réinvesties (art. 24). | - 

i) Exemption sur le montant de Vimpét sur les personnes 

physiques et de ‘Yimpét sur les sociétés du montant.<de 

Vimpét sur le revenu des ‘valeurs mobiliéres. afférerits 

aux produits de, titres faisant partie de Vactif ‘de Vent 

prise (art. 97 et 123). me 

j) Reports déficitaires sur Jes cing exercices” suivants 

art. 66-1-et 110). u _ Oe : 

k) Bénéficeg provenant d’une: activité autre que Je com- 

merce proprement dit, Is opérations d’assurances, de ban- 

que, de crédit, de transit, agent 

  

@affaires,’ commission- 

naires loueurg dé fond, de commerce ou locaux ‘meublés 

ou installation industrielles ou ‘commerciales : 

a) exploitants’ individuels et .assimilés ': bériéfices rete- 
nus pour 80 % de son montaht pour. LR.P.P. et taxe 

complémentaire ; Bo fe. . . 

b) impét ‘sur les sociétés : taux 22%; 

c) taxe spéciale sur les sociétés : régime de‘ droit com- 

a. . 5 as = 2 ‘oe o _ re -. 

I, —‘Réginie spécial des exploitation. miniéres.Y Provi- 

sions pour. reconstitution de gisements (a 

, 

      

. ciété, : 

  33. 8140 bis). 

Il. — Contribution -fonciére de, spropriétés biaties : 

a) Exemption permanente des ‘constructions et de Poutil- 
ee non situés dans les centres urbaing (art. 251 et 

, 

b) Exemption permanente des batiments affectés A usage 
vagricole (art. 253-6°); 

c) Exemption temporaire (5, 10, 25 ans) des constructions 
nouvelles, reconstructions et additions de constructions 
(art. 254), 

III. — Contribution fonciére de, -propriétés non baties : 

a)" Exemption permanenté des sols et dépendances immé- 
diates des constructions (art. 265-3°); 

b) Exemption permanente deg terrains affectés aux cul- 
ture, maraichéres (art. 265-5°); : 

c) Exemption permanente de la.superficie des carriéres et 
des mines (art. 265-6°) ;* 

d) Exemption temporaire (de 3 A 10 ans) des terrains nou- 
vellernent vutilisés pour Vélevage du grog bétail ou défri- 
chés et ensemencé, (art. 266 et 267). 

TV. = Réductions communes 4 VYLR.P.P., Pimpét com- 
plémentaire et limpd¢ sur les sociétés : 

Admission de la moitié ou de la totalité des sommes in- 
vesties ct des apports de cipitaux effectués en vue des 
investissements (art. 128 4 132). 

V. — Contribution des patentes ; . 

a) Exemption permanente des cultivateurs et éleveurs 
(art, 279-8°) ; . 

b) Exemption temporaire (5 ans) en faveur des entre- 

prises nouvelles ou activités nouvelles et de, extensions 
importantes d’activité (art. 279-27°); 

ce) Exemption permanente deg propriétaires et fermierg de 
marais salants (art. 279-8°) ; ; 

d) Exemption permanente des exploitants miniers (art.279- 

* 8°). : 

VI. — Impét intérieur sur Je chiffre affaires : 

a) Exonération de, produits agricoles forestiers, délevage 
et de péche, d’origine locale (art. 188-1°). 

Art. 2. — L’article 19 de Ja loi précitée est abrogé et - 

remplacé par le texte suivant : 

Article 19 (nouveau). — L’agrémen, au régime A com- 

porte, de droit, l’application des articles ci-aprés du code 

général dcs impéts : — 

1° LR.P.P. Impdt complémentaire. Impét sur les so- 

ciétés. Taxe spécialé sur les sociétés : 

a) Exemption temporaire (5 ans) deg entreprise, ou acti- 

vités nouvelles et des extensions d’activité (art. 16-1° et 

109-3); * . 

b) Exemption temporaire (jusqu’A 10 ans) de, bénéfices 

provenant deg plantations nouvelles et extensions ou re- 

nouvellement de plantations (art. 16-2° et 109-2). 

2° LR.P.P. Impot complémentaire e, impdt sur les so- 

Admission’’@n déduction des bénéfices de la moitié ou de 

la totalité des sommes investies e, des apports de capitaux 

en vue de, investissements (art. 128 a 132). 

3° Contribution fonciére des propriété baties > 

Exemption temporaire (5, 10 ou 25 ans) des construc- 

. sions nouvelles, additions de constructions ou de recons- 

truction, (art. 251 et’ 252). 

: 4° Contribution fonciére des propriété non baties : 

Exemption temporaire (de 3 4 10 ans) des terrains nou- 

-yellement utilisés pour ’élevage du gros bétail ou défri- 

chés ou ensemencés (art. 266 et 267). 

5° Contribution, des patentes : 

Exemption temporaire (5 ans) en faveur des entreprises 

ou activités nouvelles et des extensions importantes d’acti- 

vités (art. 279-27°). 

Art. 3. —Le, dispositions de Varticle 46 sont abrogées. 

Art. 4. — La présente loi sera exécutée comme loi de 

YEtat. 

Fait & Brazaville, le 29 décembre 1962. 

. F, You.ov. 
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