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Ptocétitrer d'Ejé.ulion dcs DiIeNer pubhques, les ttowhlres
CON|TE INî'WISTêRIEL CfuROE M F}AùSMT]ÔB F-ECALEI
ts PRocEDUMt D'ælROt DES FWCIUSES tr Dx1ilttunôti:

et
ET

:Él

l'exception cles frirnchise,s relatives aux Nltsstort:;

et

diplomatiques, consulaites
Irrternationales

OlgauisrLtions

,

Art.4 : Les lianchises et 1es exonérations fiscales

et douanières suspendues et visées à 1'articlc 3 cj'
dessus concclTlent
:

-

l

!

,,

les

Conventions

.
',
puDllCS
)

de

Finanoement (marchés

;

les Convsnlions d'Etablissement

;

la Charge Nationale d'Investisseurent
les Converttions Minières

;

,

les Converttions avec lcs Soclétcs F'orestièi'cr'i
les exonérltions exceptionnelles

;

:

'
!

les exouéralions de la retenr.te
1'ISiIR cies lransPoftertrs'

e\

la source

de

Art.S : Les bénéflciaires cles franchises Pt
exonérations nées des Conventious. ClLatt'e
Nationale cl'Investissement clu Cocles siotrt rloltnt is'
jttttvioi'
au Régime de drort cpmmun à partir du ["
2007.

riiArt,6 : Tous
]

,

i,

SIJR RAPPORT DU

MINISTI$

DBs TINANCES, DEs n'{lt{Elù,
DE L'ENERGIIl ET DE I,'}IYDR.ATJLIQUE
i

IIE CONSEIT DES MINISTIiES ENTENDU

6,1,8,9 çt 10 de la Loi t'06 033 du 28
5[enrbre 2006, arêtant le Buclget de ln
"dicles 5,

d,]lublique Centraf icaino potlr l'année 2007, les

et
limpOts sout aecorclées selon les conditions

rocédures clécrites par le présent Décret,

1es

bénéficiaires cités ri I'article 5 ci-

,brt.tt doivcnt inlroduire une dentande cle
i leconcluction cles franchises et d'exonératic'tts

li

I

auprès clu l\4inistre en charge des Finances,

Art.7 : Les clroits ef taxes perçus pcndant
l'examen dcs detnandos des franchises ct
exonérations rLées cles Conventions, A'ccorcls'
Charte cl'Investissernents, Code Minier ott Cocie
Forestier, sont rçmboursés ou compensés si ceux'
oi sont justifîés suivaint les dispositions de ['article

"l delal,oi

cles Finartces 2007.

Art. 8 I Les droits et taxes perçus trrendalt

la

périocle cl'exarnçu dps demandes son1. logés dans

séquesfre à Ia BEAC, Ils sont
lemboursés en cas dç roconduction du bÉnrifioe
des exonérations ou compensés avec les drclit:l ct
taxes dus en cas de reconduction particlie cl+s

un oonpte

exonérations.

Toutes les lranchises et exonérations prér'r'iÇs ptlr
Ie Code cles Douanes c1e la CEN4AC et par le Cr:de
Générat cles lnlpôts sont maintetrucs'
ilt.E : Les bénéfices des franchises et
>ibnérations fiscales et 'dor'ratl ières accordées

Jant
'ti

le 1"' janvier 200'7 sout sr'tspencltts, à
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L'examen cles dernandes cle reconduction cles
fi'anchises et exoirérations par la Dircction
pam, sr-"nt" n"tUr" ilD Ptocëduts d'E,écutioil der Dëpenrcs ]il|)Aqta!' kt [ )chirrs
Etotitttiou, cw-stot al,'w côMlE ûtrËwltlsrEPlêL cHÀRaB DEs aloltlit'\1lcE )rt:c/lrs
(a:laliIlt), rtit-wr Æs pv:cB ouws o'Ôd\al DEs FtuNchlsEl lî î \alelll
'

^)tJlNtr&s

ii

al
I'T

i, 1.,

bénéficiaires cles fi.nnchises er
,Al,'{. lf
;f$oné/ations
rurltrLlorrs ont
orrl .rl'obligation
oD.ugauon oe
c1e teltl'
tenir-un
llll regrstre
registre
ia{ ,4e. prise en charge de marchanclisés en
onération, valant document cle comptabilité
ites marchandises selon un nocièle frxé oal
niiristr:ation des douanes et celle cles imnôts.

,[ir
10 : lIn An:ôté

clu Ministre en charge des
Budget
précisera les nlodalités
oet clu
queS C1'application du présell Décr.et,
nc,ep

f;f : le présent .Décret qr.ri plencl ef.fet à
pftir de la date cle sa signatr,... s.ra eni.egistré
:i:bl
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le 14 septerrrbre 2007
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