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Le Décret n" 06.281 dtl 02 septem
ceftaines clispositions des Décreis n" 0
31 janvier ii006, poftant nomination
ses modificatifs subséquents
;

Vu

Le Décret ,n" 07.264 du i4 septembre 2007, porl|nt apolication des ariicles 5
à 1O de la Lci de Finencês 2007, relative aux Frahchises et Exonératicns
;

VLJ

07 2-13 du 27 sept
fonctionnerment du lViinistère des
attributions du Ministre.
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DECRETE

.

Titre

I

DE LA CREATION ET DES

ISSIONS

Chapitre 1*'
DE LA CREATION

Art. 1 : ll est créé un comité lnterministériel chargé des
Exonérations
Fiscales et Douanières en abrégé CICEFd

Art.

't

estpracé sous |aurorité ou trflinistre en charge des
!?9]9Ft?
Financ,es et du Budqet

Chapitre

2

DES MISSIONS

Art. 3 : Le Cf CE:FD doit être*consulté avant tout signature
de texte
comportant des clauôes de fran^chises et xonérations.
ll a pour missions de

-

:

examtner et émettre des avis sur toutes
drexonérrations fiscales et douanières no
précisées dans le code des douanes et
CEMAC;, dans le Code des impôts et da
d'Enre.qistrement des Timbres et de la C

demandes
expressément
roits Indirects de la
s le Code
ratelle
;

- examiner et émettre des avis sur les dema des
de reconduction
et de renouvellemenf des exonérations fis les et douanières
;

- auditer l'activité des bénéficiaires de con
comportant des cla,-lses exonératorres en
l'impact srccio-économique de ces privilèg
et douaniers octroyés;

rons et accords

d'apprécier
et avantages fiscaux

- élaborer et suivre de manière permanente I
r liste des
bénéficiaires des exonérations fiscares et dr uanières ,/ ,.à/
; (@_

ztt
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d,activité

trimeslr

ent des entités
se de leurs rapports
atistiqqlre des investissements

ntages fiscaux et douaniers

Titre fl

Art

;

S

Art.
du
de

à
S

-

le domaine d,intervention
l'impact sociar e.",iuïique

"t

pour la ftépubrique centrafricaine.
nch ises et exo nératio ns
sont
,1._.j1"
ICEFD toutes {es informations
utifes

Titre lV
DES DISPOSITION

Art. 10 : Un

du plemier Minis^tre précisf
r a tes modalités pratiques
d'application ti:êJé.
du présent Décret.

Art.

11 : Le présent Décret gui
abroge toutep dispositions
contraires et
antérieures
oulu
enregistré et
date de sa sisnature, sera

Jffi,iJ:iïff:lo;îtrtui

Fait à Bangui,
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François ÈOZtZe

