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PREFACE 
 
 

La loi de Finances définit pour chaque année l’orientation 

générale de la politique financière du Gouvernement. Dans ce 

cadre, le Code Général des Impôts (CGI) qui fixe les dispositions 

d’Assiette, de liquidation, de recouvrement, de contrôle et du 

contentieux fiscal, peut être modifié pour tenir compte des 

conjonctures économiques, afin d’assurer des ressources en vue 

de la couverture des charges de l’Etat. 

L’esprit qui fonde les modifications d’articles du CGI, transparaît 

généralement à travers les exposés des motifs qui les sous-

tendent, lesquels revêtent une importance capitale pour la 

compréhension et l’application des dispositions du CGI. 

La présente plaquette constitue la mémoire des modifications 

intervenues au niveau des dispositions du CGI, à un moment 

donné de son histoire, et permet une application harmonieuse de 

la loi fiscale dans son ensemble. Document de référence à l’usage 

des services de la Direction Générale des Impôts et des 

Domaines, la présente édition est également proposée à tous les 

acteurs de la vie économique de notre chère nation, le BENIN. 

 
La Directrice Générale des  
Impôts et des Domaines, 

 
 

Mariama SOUMANOU BABA-MOUSSA 
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A- LES AVANTAGES ET ALLEGEMENTS FISCAUX HORS CODE GENERAL DES IMPÔTS 
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A.1- MESURES RECONDUITES 
 
A.1-1- Exonération des droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) sur le matériel informatique, y compris les logiciels, les 

imprimantes, les parties et pièces détachées 

 
 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les articles 2 et 3 de la loi de finances, gestion 2013 ont reconduit à nouveau 

l’exonération sur les matériels informatiques. 

Cette mesure, instaurée depuis la loi de finances, gestion 2000, vise à 

promouvoir au Bénin les nouvelles technologies de l’information et l’utilisation 

des ordinateurs, outil de développement des entreprises et d’épanouissement 

des citoyens l’homme. 

L’adoption de cette mesure a favorisé l’accès des entreprises béninoises aux 

nouvelles technologies de l’information et a contribué considérablement à 

l’adoption de l’ordinateur comme outil efficace de gestion. Elle a également 

facilité la tenue, par de nombreuses entreprises, d’une comptabilité aisément 

exploitable par les services fiscaux. 

Par ailleurs, le matériel informatique est aujourd’hui un outil précieux de 

recherche pour les élèves, étudiants et enseignants ainsi que de travail pour 

toute l’administration publique. La mesure est reconduite eu égard à ses effets  

bénéfiques sur le développement des entreprises, l’Administration béninoise  et 

l’épanouissement de l’apprenant béninois. 

 

 

NOUVELLE REDACTION 

ARTICLE 2 : Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du Code des 

Douanes et de l’article 224 nouveau du Code Général des Impôts, le matériel 

informatique y compris les logiciels, les imprimantes, les parties et pièces 

détachées, même présentés isolément, est exonéré de tous droits et taxes de 

douane et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l’exception du Prélèvement 
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Communautaire de Solidarité (PCS), du Prélèvement Communautaire (PC) et 

de la Taxe de Statistique (T.STAT) durant la période allant du 1er janvier au 31 

décembre 2014. 

 

ARTICLE 3 : Sont toutefois exclus du champ d’application de l’article 

précédent, les consommables informatiques qui demeurent soumis aux droits et 

taxes en vigueur. 

Il en est de même de l’onduleur qui est un matériel électrique. 

 

 

A.1-2- Exonération des droits et taxes de Douane et de La TVA sur Les 

autobus, autocars, et minibus de toutes catégories importés fabriqués ou 

vendus à l’état neuf en République du Benin et destinés au transport en 

commun 

 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 4 de la loi de finances, gestion 2013 a reconduit pour la période du 

1er janvier au 31 décembre 2013, le régime fiscal antérieur d’exonération des 

autobus, minibus et autocars vendus à l’état neuf en République du Bénin. 

Cette mesure, instaurée depuis la loi de finances, gestion 2002 vise à 

promouvoir au Bénin le transport urbain et interurbain et à réduire dans les 

grandes agglomérations la pollution environnementale.  

Les résultats attendus ne sont pas encore atteints, raison pour laquelle la 

mesure est reconduite pour la gestion budgétaire 2014. L’efficacité de cette 

mesure s’en trouverait améliorée par l’adoption des actions dont : 

- l’amélioration du réseau routier ; 

- la réhabilitation et le développement du réseau ferroviaire ; 

- la prise en charge des problèmes de mobilité urbaine par les collectivités 

locales. 
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REDACTION PROPOSEE ET VOTEE 

ARTICLE 4 : Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du Code des 

Douanes et de l’article 224 nouveau du Code Général des Impôts, les autobus, 

les autocars et minibus de toutes catégories, importés, fabriqués ou vendus à 

l’état neuf en République du  Bénin et destinés au transport en commun sont 

exonérés de tous droits et taxes de douane et de la TVA durant la période allant 

du 1er janvier au 31 décembre 2014. 

Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants : 

- prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ; 

- prélèvement communautaire (PC) ; 

- taxe de statistique (T. STAT). 

 

A.1-3-Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les 

équipements et matériaux neufs importés ainsi que les matériaux locaux 

destinés à la construction des stations service, des stations trottoir, des cuves à 

pétrole et à gasoil 

 

L’article 5 de la loi de finances pour la gestion 2013 a reconduit le régime 

d’exonération aux équipements et matériaux neufs destinés à la construction 

des stations service, des stations trottoir et des cuves à pétrole et à gasoil. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Par cette mesure, le Gouvernement compte encourager la construction des 

stations service et stations trottoir, rendre disponibles les produits en quantité et 

en qualité sur toute l’étendue du territoire national  en vue d’éradiquer le trafic 

illicite des produits pétroliers. 

Les résultats de cette mesure sont encore peu satisfaisants, raison pour 

laquelle elle est reconduite pour la gestion budgétaire 2014. 

  

ARTICLE 5 : Du 1er janvier au 31 décembre 2014, les équipements et 

matériaux neufs importés ainsi que les matériaux locaux destinés à la 

REDACTION PROPOSEE ET VOTEE 
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construction des stations service, des stations trottoir, des cuves à pétrole et à 

gasoil sont en régime d’exonération des droits et taxes d’entrée et de la TVA. 

De même et pour la même période, les équipements neufs importés pour la 

rénovation des stations service, des stations trottoir et des cuves à pétrole et à 

gasoil sont en régime d’exonération des droits et taxes d’entrée et de la TVA. 

Cette exonération s’étend à la taxe de statistique instituée par la loi n° 2002-

25 du 31 décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003. 

Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants : 

- redevance statistique (RS) ; 

- prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ; 

- prélèvement communautaire (PC).ANCES POUR LA GESTION 2013 

 

A.1-4-Exonération des droits et taxes et de la TVA sur les camions citernes 

importés neufs et destinés à la distribution des produits pétroliers 

 
 

L’article 6 de la loi de finances pour la gestion 2013 a reconduit le régime 

fiscal d’exonération des camions citernes importés neufs et destinés à la 

distribution des produits pétroliers. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Cette mesure, instaurée pour accompagner l’exonération prévue pour les 

stations service et stations trottoir, vise à faciliter la distribution au Bénin des 

produits pétroliers. 

 Elle est reconduite pour la gestion 2014. 

 

 

NOUVELLE REDACTION  

ARTICLE 6 : Du 1er janvier au 31 décembre 2014, les camions citernes importés 

neufs et destinés à la distribution des produits pétroliers sont en régime 

d’exonération des droits et taxes d’entrée et de la TVA. 

Cette exonération s’étend à la taxe de statistique instituée par la loi n° 2002-

25 du 31 décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003. 
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Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants : 

- redevance statistique (RS) ; 

- prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ; 

- prélèvement communautaire (PC). 

 
 

A.2- MESURES NOUVELLES 
 

A.2-1- Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA à l’exception 

du PCS, de la T.STAT et de la TV pour l’importation, la production ou la vente des 

produits destinés à l’alimentation du poisson et autres organismes aquatiques en 

République du Bénin et des machines et matériels destinés à l’aquaculture 

 

L’article 9 de la loi n°2004-28 du 31 décembre 2004 portant loi de finances 

pour la gestion 2005 a prescrit des mesures d’exonération des droits et taxes de 

douane et de la TVA sur l’importation, la production ou la vente des machines 

et matériels destinés à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche, aux petites unités 

de transformation et de conservation des produits agricoles, de l’élevage et de 

la pêche. 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 7 de la loi n°2008-09 du 02 janvier 2009 portant loi de finances pour la 

gestion 2009 a prévu des mesures d’exonération des droits et taxes de douane 

et de la TVA sur l’importation, la production ou la vente des produits destinés à 

l’alimentation du bétail et de la volaille. 

Dans le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA), il est prévu 

d’améliorer la production aquacole de manière à réduire de 20% les 

importations de poissons congelés d’ici à  l’an 2015. 

Pour ce faire, beaucoup d’acteurs se sont engagés dans l’aquaculture 

notamment la pisciculture. Malheureusement, ils sont confrontés aux coûts 

élevés des matériels, des équipements et des produits destinés à l’alimentation 

des poissons. Aussi, ont-ils souhaité bénéficier des mêmes avantages que ceux 

accordés à leurs homologues des secteurs de l’agriculture, de l’élevage du 

bétail, de la volaille et de la pêche. 
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C’est donc pour établir l’équité que la mesure d’exonération des droits et 

taxes de douane est étendue au sous-secteur de l’aquaculture pour lui 

permettre de contribuer efficacement à la production de la richesse et à la 

lutte contre l’insécurité alimentaire dans notre pays. 

 
 

 

NOUVELLE REDACTION 

Article 9 : L’importation, la production ou la vente des machines et matériels 

agricoles, des petites unités de transformation et de conservation des produits 

agricoles y compris leurs parties, accessoires et pièces détachées, en 

République du Bénin, sont en régime d’exonération des droits et taxes d’entrée 

et de la TVA. 

           Cette exonération s’étend aux machines et matériels destinés à l’élevage 

(y compris l’aquaculture) et à la pêche ainsi qu’aux petites unités de 

transformation et de conservation des produits de l’élevage et de la pêche, à 

leurs parties, accessoires et pièces détachées. 

          Toutefois, ces machines et matériels, les petites unités de transformation, 

leurs parties, accessoires et pièces détachées acquittent au cordon douanier le 

prélèvement communautaire de solidarité (PCS), le prélèvement 

communautaire (PC), la taxe de statistique (T.STAT) et la taxe de voirie (TV). 

 

Article 10 : L'importation, la production ou la vente des produits destinés à 

l’alimentation du bétail, de la volaille, du poisson et des autres organismes 

aquatiques, en République du Bénin, sont en régime d'exonération des droits et 

taxes d'entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 

Cette exonération s’étend à la Taxe de Statistique, instituée par la loi de 

finances pour la gestion 2003. 
 

Ces produits ne supportent désormais que la redevance statistique (RS) au 

taux de 1% ad valorem. 
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B.1- Modification des articles 19, 40, 91, 146 et 161 et création des articles 73 ter 

et 100 bis du CGI en vue de transposer dans ledit CGI les dispositions de la 

directive n° 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la 

fiscalité applicable aux entreprises d’investissement à capital fixe au sein de 

l’UEMOA 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

La transposition dans le Code Général des Impôts (CGI) de la directive n° 

02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la fiscalité 

applicable aux entreprises d’investissement à capital fixe au sein de l’UEMOA 

n’est faite que partiellement au niveau de l’article 146 dudit Code qui exonère 

cette catégorie d’entreprise seulement de l’Impôt sur les Sociétés (IS). Or, cette 

exonération devait s’étendre également à   l’Impôt sur les Bénéfices,  à l’Impôt 

applicable aux Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) et aux revenus des 

créances. 
 

La présente mesure a pour but de mettre le Code Général des Impôts en 

conformité avec ladite directive de l’UEMOA à travers la modification des 

articles 19, 40, 91, 146 et 161 et la création des articles 73 ter et 100 bis.  

 

 

NOUVELLE REDACTION 

Article 19  

Sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques :  

- les plus values dégagées lors des cessions de valeurs mobilières et perçues 

par des particuliers ;  

- les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée 

minimale de trois ans auprès des entreprises de capital-risque. 
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 Article 40   
             

Alinéa 1 : sans changement 
 

Alinéa 2 :  
 

1° et 2° : sans changement 
 

3° les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée 

minimale de trois ans auprès des entreprises de capital-risque. 

 
 

Article 91  
  

Sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les produits 

désignés aux articles 92 à 100 bis ci-après :  
 

Etablissements financiers de capital risque ou financiers d’investissement en 

fonds propre et sociétés de capital risque ou d’investissement en fonds propres 

 
 

 Article 146  
           

Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 
 
1 à 9 : sans changement ; 
 
10 : les sociétés d’investissement à capital variable pour la partie des 

bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus values 

qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce 

portefeuille. 

 

11 : les établissements financiers de capital-risque ou financiers 

d’investissement en fonds propre et les sociétés de capital risque ou 

d’investissement en fonds propres pour la partie des  bénéfices provenant des 

produits nets de leur portefeuille. Cette exonération est de quinze ans à 

compter de la date de création de la société et subordonnée aux conditions 

suivantes :  
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- avoir à tout moment un minimum de 50% de la valeur nette du portefeuille 

global composé d’actions de sociétés non cotées en bourse ; 

- joindre à la déclaration de résultat prévue à l’article 33 du présent code, 

un état permettant d’apprécier à la fin de chaque année le quota de 50% visé 

ci-dessus. 
 

12 : les sociétés ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de leur 

division en ce qui concerne les plus values résultant de l’attribution exclusive aux 

associés, par voie de partage en nature à titre pure et simple, de la fraction des 

immeubles construits par celles-ci et pour laquelle ils ont vocation. 
 

Le bénéfice de ces exonérations est subordonné toutefois à la condition que 

le procès verbal de l’Assemblée Générale approuvant le partage soit enregistré 

avant l’expiration d’un délai de sept (07) ans à compter de la date de la 

constitution de la société. 
 

L’acte de partage lui même devra être enregistré au plus tard, un an après 

l’enregistrement du procès-verbal de la délibération de l’Assemblée Générale 

approuvant le projet de partage. 

 
 

Article 161  
 

Alinéa 1 : sans changement. 
 

Alinéa 2 : Toutefois, les établissements financiers de capital-risque ou les 

établissements financiers d’investissement en fonds propres et les sociétés de 

capital-risque ou les sociétés d’investissement en fonds propres qui se livrent à 

des activités annexes ou connexes doivent tenir une comptabilité séparée 

desdites activités  soumises  d’office au régime fiscal de droit commun.  
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Article 73 ter  
 

1° les revenus des valeurs mobilières des entreprises d’investissement à capital 

fixe sont exonérés  pour une durée de quinze ans à partir de leur date de 

création ; 

2°  les plus-values de cessions des titres détenus par les entreprises 

d’investissement à capital fixe sont exonérées lorsque les titres cédés ont été 

conservés dans leurs portefeuilles pendant une période minimale de trois (3) 

années à compter de leur date d’acquisition ; 
 

3°  les plus-values de cession de titres réinvesties dans d’autres titres, dans un 

délai de douze (12) mois à compter de l’exercice de cession, sont exonérées 

d’impôt, quelle que soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l’entreprise. 

 

Article 100 bis  
 

 Les revenus distribués par les entreprises d’investissement à capital fixe au 

titre des fonds qu’elles reçoivent en gestion pour une durée minimale de trois 

ans sont exonérés de l'impôt sur le revenu.  

 
 
 

B.2- Modification de l'article 21-5°-g du CGI relatif à la non déduction des 

amendes et pénalités  

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le champ d’application de cet article est très restreint et ne permet pas de 

rejeter la déduction de toutes amendes et pénalités.  
 

En outre, certaines expressions utilisées dans ces dispositions ne facilitent pas 

la compréhension. 
  

La modification proposée s’inspire de la directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 

28 mars 2008 portant harmonisation des modalités de détermination du résultat 

imposable des personnes morales au sein de l’UEMOA en son article 13 au point 
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12 et intervient pour exclure des charges déductibles toutes les amendes et 

pénalités prévues par les lois et règlements dans tous les secteurs, à l’exception 

des amendes prononcées par les tribunaux.  

 

 

NOUVELLE REDACTION 

Article 21  
            

1° à 4° : sans changement ; 
 
5°- g : Le montant des transactions, amendes, confiscations, pénalités et 

sanctions de toute nature mis à la charge des contrevenants à la législation 
fiscale, douanière et sociale, à la réglementation régissant les prix, le contrôle 
des changes et d’une manière générale aux lois et règlements de l’Etat, n’est 
pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ; 

 

Le reste sans changement. 
 

 

B.3- Modification de l’article 22 du CGI en vue d’autoriser la déduction totale 

des  revenus des titres émis par les Etats membres de l’UEMOA, les collectivités 

et leurs démembrements  du bénéfice imposable à l’IRPP ou à l’IS 

 
 

L’article 22 du CGI a été modifié par la loi de finances, gestion 2013 

dans le  but de se conformer  au  règlement n°5/2002/CM/UEMOA du 23 mai 

2002 qui prévoit une exonération à 100% des titres d’Etat (à l’opposé  des 

revenus des  autres  valeurs  mobilières  pour lesquels une réfaction de 30% pour 

frais et charges est exigée). 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Malheureusement, l’objectif visé n’a pas été atteint, puisque la rédaction 

adoptée par  la  loi  de  finances  ne  permettait  pas d’appliquer à ces revenus 

la déduction totale. 
 

La présente modification intervient pour corriger cette erreur. 

 

NOUVELLE REDACTION 
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  Article 22  
 
Le bénéfice imposable est obtenu en déduisant du bénéfice net total 

déterminé comme il est dit aux articles précédents, le revenu net des valeurs et 

capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise et atteints par l'impôt sur le 

revenu au Bénin ou dans un État lié ou non avec le Bénin par une Convention 

visant l’élimination des doubles impositions, ou exonérés de cet impôt par les 

textes en vigueur dans les conditions et sous les réserves ci-après : 
 

Au montant de ce revenu est imputée une quote-part des frais et charges 

fixée forfaitairement à 30% de ce montant en ce qui concerne les revenus 

autres que les produits des titres émis par les Etats membres de l’UEMOA, les 

collectivités publiques et leurs démembrements. 
 

Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent également au revenu net 

des participations reçu par la holding ou société mère. 

          Sont exclus de la déduction ci-dessus, les produits des prêts non 

représentés par des titres négociables, ainsi que les produits des dépôts et 

comptes courants, lorsqu’ils sont encaissés par et pour le compte des banquiers 

ou d’établissements de gestion de valeurs mobilières, ainsi que des sociétés et 

compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit 

foncier. 

 

B.4- Modification de l’article 27 du CGI en vue d’accorder une déduction 

forfaitaire de charges aux gérants majoritaires 

 
 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi n°2010-46 du 31 décembre 2010, portant loi de finances pour la gestion 

2011, a apporté d’importantes modifications aux dispositions du Code Général 

des Impôts. Au nombre de ces modifications, figure le renforcement du mode 

de détermination du revenu net imposable des gérants majoritaires.  
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A ce titre, les frais professionnels ne sont déductibles que lorsqu’ils sont 

inhérents à leur activité et effectivement justifiés.  

Cependant, les gérants majoritaires n’étant pas expressément soumis à 

l’obligation de tenue de comptabilité, la justification de l’effectivité des 

dépenses professionnelles n’est pas aisée. 

La modification a pour but d’accorder une déduction forfaitaire aux gérants 

majoritaires des SARL et d’avoir pour avantage, entre autres, de plafonner la 

déduction desdites charges. 

 

 

NOUVELLE REDACTION 

Article 27  

 Le montant imposable des rémunérations versées au premier alinéa de 
l’article 18 du présent Code est déterminé en déduisant du montant brut des 
rémunérations, les frais inhérents à leur activité et fixés forfaitairement à 30% 
desdites rémunérations. 

 

B.5- Modification de l’article 33 du CGI en vue d’étendre le champ des 

obligations déclaratives à tous les contribuables bénéficiant de régime 

d’exonération 

 
 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le système fiscal du Bénin est déclaratif. A ce titre, lorsqu’on examine le 

contenu de l’article 33 du CGI, il se révèle que l’obligation déclarative exigée 

des personnes bénéficiaires d’avantages fiscaux est confinée aux contribuables 

agréés à un régime du Code des Investissements seulement, alors que cette 

obligation devrait s’étendre à tous ceux qui bénéficient d’un régime privilégié 

ou d’exonération.   
 

La modification vise à corriger cette situation en étendant le champ des 

obligations déclaratives à tous les contribuables bénéficiaires de régime 

d’exonération.  
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NOUVELLE REDACTION 

Article 33 
 
Alinéas 1 à 3 : sans changement ; 
 
Alinéa 4 : Les entreprises bénéficiaires du Code des Investissements et 

d’autres régimes d’exonération sont soumises aux mêmes obligations que celles 
visées au premier alinéa du présent article. 

 
 
 

B.6- Modification de l’article 60 du CGI en vue d’éviter la fuite des 

investisseurs étrangers du Bénin 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du CGI constituent un frein 

pour les investisseurs étrangers au Bénin dans la mesure où elles stipulent que 

« les bénéfices réalisés au Bénin par les sociétés béninoises et étrangères sont 

réputés distribués au titre de chaque exercice à des associés n’ayant pas leur 

domicile fiscal au Bénin ou leur siège social au Bénin ».  

 

La présente modification vise à lever ce verrou antiéconomique qui constitue 

une préoccupation pour les grandes entreprises.  

 

 

NOUVELLE REDACTION 

Article 60 : 
 
Alinéas 1 à 3 : sans changement. 
 
4ème alinéa : supprimé.   
 
 

 

B.7- Suppression du point 3 de l’article 170 du CGI relatif à l’AIB en vue de 

remédier à une évasion fiscale    
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EXPOSE DES MOTIFS 

 
La réforme portant institution de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) oblige tout 

citoyen béninois à se faire immatriculer à l’IFU. 

 

Pour des raisons de sécurisation et de traçabilité de leurs opérations, cette 

obligation  est,  du reste, beaucoup plus contraignante à l’égard de toute 

personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Mais, 

paradoxalement, la lecture croisée des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 

170 du Code Général des Impôts (CGI) d’une part et, d’autre part de celles des 

alinéas 3 et 4 du même article, laisse transparaître un assouplissement de 

l’obligation d’immatriculation  qui s’impose à tous les citoyens.  

 

En effet, la restriction du prélèvement de l’Acompte sur Impôt assis sur le 

Bénéfice (AIB) au taux de 1% aux entreprises immatriculées à l’IFU (article 170 

alinéas  1 et 2  du CGI) et l’institution d’un taux de 5% de prélèvement d’AIB 

pour les entreprises non immatriculées à l’IFU (article 170 alinéas 3 et 4 du CGI) 

constituent implicitement une dérogation préjudiciable à l’obligation qui est 

faite à tout agent économique d’avoir son numéro d’immatriculation à l’IFU. 

Dans la pratique, les importateurs non immatriculés s’affranchissent 

facilement de cette obligation en concédant un prélèvement d’AIB au taux de 

5%.  

Cette situation atténue d’une part, l’obligation d’immatriculation à l’IFU et 

impacte négativement d’autre part, le recouvrement des recettes fiscales à 

l’intérieur. 

 

La présente proposition de modification  vise la suppression de point 3 dudit 

article pour  remédier à cette évasion fiscale. 
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NOUVELLE REDACTION 

 

Article 170 

L’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices est de :  

1 et 2 : sans changement  

3 : supprimé 

Le reste sans changement.   

B.8- Modification des articles 173 et 174 pour y insérer l’obligation de solliciter 

auprès de la DGID la validation de l’AIB payé au cordon douanier au cours 

d’une année au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle du paiement et de 

préciser les sanctions applicables  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

L’obligation de demander la compensation de l’AIB payé au cordon 

douanier au titre d’une année au plus tard le jour de la souscription légale de la 

déclaration de bénéfice de la même année, sous peine de forclusion a été 

instituée par l’article 9 de l’arrêté n°80 MF/DC/DGID/DGDDI du 22 février 1999 

portant application de l’article 3 de la loi de finances, gestion 1999. 
  

La modification proposée vise à insérer au CGI les dispositions réglementaires 

rappelées ci-dessus tout en supprimant la forclusion.  

 

 
 

NOUVELLE REDACTION 
 

Article 173 

L’acompte sur impôt assis sur les bénéfices est perçu pour le compte de la 

Direction Générale des Impôts et des Domaines.   

1° à 3° : sans changement ; 
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4° La demande de validation de l’AIB payé au cordon douanier est adressée 

au Directeur Général des Impôts et des Domaines au plus tard le 30 avril de 

l’année suivant celle du paiement. 
 

Article 174 

1° à 4° : sans changement ; 

5° Les demandes de validation d’AIB payé au cordon douanier introduites 
hors délai sont passibles des sanctions prévues à l’article 1096 quater-a.2 du 
présent code. 

 
 

B.9- Modification des articles 198, 1085-C et 1085-D du Code Général des 

Impôts en vue de repréciser la dénomination et les attributions de la 

commission des Impôts en étendant sa compétence  à tous les types de 

contrôle 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Sur demande des acteurs du secteur privé, la Direction Générale des Impôts 

et des Domaines a actualisé et réintroduit dans la loi de finances pour la gestion 

2011, la commission des impôts. Inscrite à l’article 198 du Code Général des 

Impôts pour connaître des désaccords nés lors de la fixation du forfait, elle est 

également compétente dans les cas de désaccords sur les questions de fait lors 

des contrôles sur pièces.  

Mais par omission, les contrôles sur place (ponctuel et vérification de 

comptabilité) n’ont pas été inclus dans le domaine de compétence de la 

commission.   

La mesure vise à corriger cette omission en étendant la compétence de la 

commission  des  impôts  à  tous les types de contrôle. 
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NOUVELLE REDACTION 

 Article 198 
Il est créé un organe consultatif dénommé commission des impôts 

compétente pour :  

- fixer les bases forfaitaires d’imposition en matière de bénéfices 

commerciaux, artisanaux et agricoles ;  

- connaître des désaccords portant sur des questions de fait qui peuvent 

naître des redressements notifiés suivant les procédures contradictoires ;  

- connaître des faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen des 

questions de droit ; 

- se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion ou sur des faits 

constitutifs d’abus de droit. 

La commission peut être saisie aussi bien par l’Administration que le 

contribuable. 

Le rapport par lequel l'une des parties soumet le différend qui l'oppose à 

l’autre à la commission des impôts, ainsi que tous les autres documents dont elle 

fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition de l’autre. 
 

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel 

relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit 

cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux 

bénéfices ou revenus de tiers. 
 

Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de cette 

commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.  

 

Article 1085-C  
 

 Alinéas 1 et 2 : sans changement ; 

Alinéa 3 : supprimé. 

Article 1085-D : supprimé. 
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B.10- Modification de l’article 224 nouveau du CGI en vue d’y transposer les 

dispositions de l’article 21 nouveau 3 de la directive n°02/2009/CM/UEMOA du 

27 mars 2009 portant modification de la directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 

décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en 

matière de taxe sur la valeur ajoutée 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de 

la directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation 

des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée a 

étendu la liste des produits alimentaires non transformés de première nécessité 

exonérés en y intégrant, le riz à l’exception du riz de luxe, le poisson et le lait non 

transformé, la viande à l’état frais et les œufs en coquille.  
 

Dès lors, l’exonération desdits produits devrait être intégrée dans notre droit 

positif, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à ce jour.  
 

Par ailleurs, l’oxygène médical est l’un des produits les plus prescrits en milieu 

hospitalier et sert à maintenir en vie la plupart des patients en détresse. Bien 

qu’il n’ait pas été cité expressément  sur la liste des produits pharmaceutiques, 

matériels et produits spécialisés pour les activités médicales, prévue par la 

directive n°06/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant détermination 

de la liste commune des médicaments, matériels et produits spécialisés pour les 

activités médicales exonérés de la TVA, il convient de se conformer à l’esprit de 

cette directive pour l’exonérer. 

 

NOUVELLE REDACTION 
 

Article 224 nouveau : 
 

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :  

1. sans changement. 
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2. l’importation, la production et la vente des produits énumérés à l’annexe 1 
du présent chapitre ; 

3. à 18 : sans changement. 
 

 ANNEXE 1 : Produits exonérés : 
 
 

•  Produits médicaux 
 

Code produit Libellé produit 

28. 01. 20. 00. 00 Iode  

28. 04. 40. 00.00 Oxygène médical 

 

         Le reste sans changement. 
 

•  Produits alimentaires de première nécessité et non transformés 
 

- Pain ; 
 

- maïs, mil, millet, sorgho, fonio, blé, riz à l’exception du riz de luxe et autres 
céréales ; 

 

- manioc, patate, igname, pomme de terre, tarot et autres tubercules et 
racines ; 

 

- haricot, soja, sésame, arachide, petit pois et autres légumineuses ; 
- oignons, tomate, aubergine, gombo, piment et autres légumes et 

produits maraîchers ; 
 

- œufs en coquille ; 
 

- viande à l’état frais ; 
 

- poisson non transformé (frais, fumé, salé ou congelé) ; 
 

- lait non transformé ; 
 

- animaux reproducteurs ; 
 

- déchets des industries alimentaires ; 
 

- déchets de poisson. 
 

Un arrêté du Ministre chargé des Finances précisera la notion de riz de luxe. 
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B.11- Modification de l’alinéa 2 point b de l’article 236 du CGI en vue de le 

rendre conforme à la loi qui prévoit que les déductions de TVA d’une année 

peuvent être régularisées jusqu’à la date de dépôt de la déclaration de l’Impôt 

sur le Revenu des Personnes Physiques ou de l’Impôt sur les Sociétés 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Au 2ème alinéa du point b de l’article 236 du CGI, il est stipulé que « les 

déductions qui n’ont pas été prises en compte au titre de la période définie ci-

dessus peuvent être mentionnées sur les déclarations déposées jusqu’au 1er mai 

de l’année suivant celle de l’omission ». Cette  disposition  telle  que  formulée,  

n’est pas conforme à la loi qui prévoit que les régularisations de déductions en 

matière de TVA se fassent au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle au titre 

de laquelle les affaires ont été réalisées. 
 

La présente modification vise à corriger cette anomalie.  

 

NOUVELLE REDACTION 

 
Article 236  

   

a. sans changement. 
 

b. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s’exerce dans le mois 

de comptabilisation des factures la mentionnant ou de tout autre document en 

tenant lieu. 
 

Les déductions qui n’ont pas été prises en compte au titre de la période 

définie ci-dessus peuvent être mentionnées sur les déclarations déposées au 

plus tard le 30 avril de l’année suivant celle de l’omission.        

 
 

B.12- Modification des articles 290, 291, 292 et 293 du CGI en vue de relever 

les montants des  taxes radiophonique et télévisuelle intérieures et d’élargir leur 

assiette 
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 EXPOSE DES MOTIFS 
 
Dans le cadre de la recherche de solutions aux difficultés de trésorerie que 

connaît l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin (ORTB), suite à 

l’implantation de 28 nouveaux centres d’émission pour la couverture 

radiophonique et télévisuelle intégrale du territoire national, il est envisagé une 

augmentation des montants de la taxe radiophonique et de la taxe télévisuelle 

intérieure ainsi qu’un élargissement de leur assiette en vue d’un meilleur 

financement de l’ORTB.  
 

 

 

NOUVELLE REDACTION 
 

 Article 290  
 

 Il est institué  une taxe radiophonique et une taxe télévisuelle perçues au 

profit de l’Office national en charge de la radiodiffusion et de la télévision. 

Ces taxes sont dues par toutes les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu 

des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés au Bénin. 

Toutefois, les salariés dont le montant du revenu imposable n’excède pas la 

première tranche du barème de l’impôt sur le revenu salarial et les personnes 

relevant d’un régime forfaitaire d’imposition sont exonérés de la taxe 

télévisuelle. 

 

 Article 291 
 

Les tarifs annuels sont fixés comme suit : 

- 1 000 francs pour la taxe radiophonique ; 
 

- 3 000 francs pour la taxe télévisuelle. 
 

Les taxes sont acquittées suivant les modalités ci-après : 
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- toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables au 

Bénin à l’impôt sur le revenu salarial, est tenue d’opérer au profit de l’Office 

national en charge de la radiodiffusion et de la télévision, les retenues de la 

taxe radiophonique sur les salaires du mois de mars et de la taxe télévisuelle sur 

les salaires du mois de juin. Les taxes sont reversées dans les mêmes conditions 

que la retenue sur les salaires ; 
 

- les personnes assujetties à un impôt sur le revenu autre que salarial doivent 

payer la taxe radiophonique et la taxe télévisuelle dans les mêmes conditions 

que le versement du premier acompte de l’impôt sur le revenu.  

 
 
 
 

 Article 292 
 

 Le défaut de paiement ou le paiement tardif est sanctionné par une 

amende du même montant que les taxes. 

 

Article 293 :  

L’assiette, le contrôle et le recouvrement de ces taxes sont assurés dans les 

mêmes conditions que les impôts sur le revenu. 

 

B.13- Modification des dispositions de l’article 293-2 nouveau du CGI en vue 

de créer un point 8, pour exonérer de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) 

les opérations faites entre les structures financières décentralisées agréées par 

l’Etat et celles effectuées entre ces structures et les banques primaires ou 

établissements financiers  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Les dispositions de l’article 293-2 du Code Général des Impôts (CGI) 

exonèrent les opérations de crédits, de prêts, avances et dépôts en compte, 

engagements ou opérations assimilées, réalisées entre banques, entre banques 
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et établissements financiers, entre établissements financiers installés ou non au 

Bénin. 

 

Afin de corriger les constats issus de l’étude réalisée sur les mesures fiscales 

adaptées au secteur de la micro finance au Bénin et de mettre en œuvre la 

recommandation relative à l’exonération des opérations de refinancement des 

structures financières décentralisées (SFD), il est proposé de modifier l’article 

293-2 nouveau en y créant un point 8 pour exonérer de la Taxe sur les Activités 

Financières (TAF) les opérations effectuées par les SFD agréées par l’Etat entre 

elles, entre les SFD et les banques et entre les SFD et les établissements 

financiers.  

 

NOUVELLE REDACTION 
 

Article 293-2 nouveau :  
 

Sont exonérés de la taxe sur les activités financières  (TAF) :  

1- à  7- : sans changement ; 
 

 8- les opérations de crédits, de prêts, avances et dépôts en compte, 

engagements ou opérations assimilées réalisées entre structures financières 

décentralisées agréées par l’Etat, entre structures financières décentralisées 

agréées par l’Etat et les banques, entre structures financières décentralisées 

agréées par l’Etat et les établissements financiers installés ou non en République 

du Bénin.  

 

B.14- Modification de l’article 389 du CGI en vue de permettre 

l’enregistrement à titre gratuit des jugements ou arrêts rendus en faveur de l’Etat 

et de ses démembrements 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Le paragraphe 2 de l’article 389 du CGI prévoit l’enregistrement provisoire 

moyennant le droit fixe de 10 000 francs pour les actes, lorsque la formalité de 
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l’enregistrement est requise par la partie condamnée aux dépens dans le cas 

où le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité, une pension, une rente ou des 

dommages-intérêts en matière d'accidents.  
 

La présente modification vise à permettre à l’Etat et aux Collectivités 

Publiques, lorsque ces derniers sont des parties non condamnées dans les 

jugements et arrêts, de procéder à l’enregistrement « gratis » afin de lever les 

blocages (dans l’exécution des décisions) liés au non enregistrement par les 

parties condamnées aux dépens, qui d’après la loi, sont seules débitrices de 

l’impôt. L’Etat ne peut en effet payer sur ses deniers les droits d’enregistrement. 

 
 

NOUVELLE REDACTION 
 

Article 389 
 
§ 1er : sans changement. 
 
§ 2 : Alinéa 1 : sans changement. 
 
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, tous les jugements et arrêts 

favorables à l’Etat et aux Collectivités Locales sont enregistrés « gratis », sur 

requête de l’Agent Judiciaire du Trésor ou du mandant de la Collectivité 

Publique. 
 

A cet effet, le greffier doit certifier en marge de la minute que la formalité est 

requise par la partie non condamnée aux dépens. Le greffier précisera en outre 

la Collectivité Publique  ayant requis l’enregistrement, le cas échéant. 
 

Le reste sans changement. 
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B.15- Modification de l’article 523 du CGI en vue de procéder aux mises à 

jour du CGI après l’institution de l’IRPP 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

L’article 523 impose à l’Inspecteur de l’Enregistrement, sous réserve des 

dispositions des  articles 29 et 42 du CGI, de ne pas différer l’enregistrement des 

actes et mutations (…). Or, l’article 29 correspondait dans l’ancienne 

codification du CGI aux dispositions relatives aux suspensions, cessation 

d’activités et cession d’entreprise et l’article 42 était relatif à la cessation de 

l’exercice d’une profession libérale. Avec les mises à jour du Code, c’est plutôt 

l’article 167 qui prend en compte les dispositions antérieurement prévues aux 

articles 29 et 42.  
 

La présente modification intervient pour les mises à jour du CGI.  

 

NOUVELLE REDACTION 

 
Article 523  
 
Sous réserve des dispositions de l’article 167 du Code Général des Impôts, les 

inspecteurs de l'Enregistrement ne pourront sous aucun prétexte, lors même qu’il 

y aurait lieu à la procédure prévue par les articles 417 et suivants, différer 

l’enregistrement des actes et mutations déposés pendant les heures légales 

d'ouverture du bureau (article 296 ci-avant) et dont les droits auront été payés 

aux taux réglés par  le  présent  Code si, par ailleurs, ces actes et déclarations 

présentent les conditions de forme édictées par la présente codification. 
 

Le reste sans changement. 

 

B.16- Modification de l’article 540 bis du CGI en vue de le rendre conforme à 

l’article 3 de la directive n° 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant 

harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d’investissement à 

capital fixe au sein de l’UEMOA 
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EXPOSE DES MOTIFS 
 

La modification des dispositions de l’article 540 bis permet d’étendre 

l’exonération des droits d’enregistrement à certains actes faits par les entreprises 

d’investissement à capital fixe, conformément à l’article 3 de la directive 

indiquée ci-dessus. 

 

NOUVELLE REDACTION 
 

Article 540 bis 

§ 1er - Les actes de formation de sociétés, quelle que soit la nature des 

apports, sont enregistrés  « gratis ». 

§ 2 - Les actes de prorogation, d’augmentation ou de réduction de capital et 

de dissolution  des entreprises d’investissement à capital fixe ainsi que les actes 

constatant les prises de participations effectuées dans le capital d’autres 

sociétés par les entreprises d’investissement à capital fixe, sont enregistrés 

« gratis ». 

Toutefois, la formalité de l’enregistrement est obligatoire dans le délai d’un 

mois pour les actes suscités, sous peine des sanctions prévues par l’article 409 bis 

du présent Code.  

 

B.17- Modification de l’article 545 du CGI en vue de substituer l’article 904 à 

l’article 550 visé par erreur dans les dispositions dudit article 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

L’article 545 point 1 du CGI  prévoit que les jugements de la police 

correctionnelle et les jugements de première instance en premier ou en dernier 

ressort, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit 

proportionnel ou au droit progressif ou donnent ouverture à moins de dix mille 

(10 000) francs de droit proportionnel ou de droit progressif, sont soumis au droit 

fixe de dix mille (10 000) francs sauf ce qui est dit à l'article 550 ci-après pour les 
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jugements de la police correctionnelle ; or l’article 550 visé ne concerne pas les 

jugements de police correctionnelle. C’est plutôt l’article 904 qui devrait être 

visé. 
 

La présente modification vise à corriger cette incohérence. 

 

NOUVELLE REDACTION 
 

Article 545 

Sont enregistrés au droit fixe de dix mille (10 000) francs : 

1- les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première 

instance en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives 

qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou 

donnent ouverture à moins de dix mille (10 000) francs de droit proportionnel ou 

de droit progressif, sauf ce qui est dit à l'article 904 ci-après pour les jugements 

de la police correctionnelle qui sont visés pour timbre et enregistrés en débet ; 
 

Le reste sans changement. 

 

B.18- Modification de l’article 568 du CGI en vue de corriger une incohérence 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Pour raison de cohérence, la modification des articles 389 et 545 du CGI 

appelle celle de l’article 568 du CGI. 
 

NOUVELLE REDACTION 
 

 Article 568  
 

Alinéa 1 : Les ordonnances de toute nature, les jugements, les sentences 

arbitrales et les arrêts sont passibles, sur le montant des condamnations 

prononcées, d’un droit de 4 francs par 100 francs, sauf enregistrement provisoire 

au droit fixe minimum ou gratis de jugement, dans l’hypothèse prévue par  

l’article 389 ci-avant, sans préjudice, pour les jugements en matière répressive, 
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qui doivent être enregistrés en débet des droits forfaitaires de timbre édictés par 

l’article 904 ci-après. 
 

Le reste sans changement. 

 
 

B.19- Modification des articles 978, 989 et 1084-2 nouveau du Code Général 

des Impôts en vue d’exonérer de la contribution foncière des propriétés bâties 

les édifices servant à l’exercice des cultes et ceux à usage scolaire et 

universitaire seulement si ceux-ci appartiennent à la communauté religieuse ou 

à l’institution scolaire ou universitaire 

 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

Les articles 978 et 1084-2 nouveau du Code Général des Impôts exonèrent  

de la Contribution Foncière des Propriétés bâties et de la Taxe Foncière Unique, 

les édifices et lieux  servant à l’exercice des cultes ainsi que les immeubles à 

usage scolaire et universitaire. 

 

Il ressort de l’analyse de ces dispositions que les bâtiments servant à des 

cultes et ceux à usage scolaire et universitaire sont exonérés même si ces 

bâtiments ont été pris en location par la communauté religieuse ou l’institution 

scolaire ou universitaire. 
 

Dans ce cas précis, le bénéficiaire de l’exonération n’est plus la communauté 

religieuse ou l’institution scolaire et universitaire, conformément à l’esprit de la 

loi. 
 

Or aujourd’hui, cette situation engendre des pertes de recettes en matière 

de Contribution Foncière des Propriétés bâties et non bâties et de la Taxe 

Foncière Unique (Budget local). 
 

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1084-2 nouveau point 5 

paragraphe 4 du Code Général des Impôts, les immeubles nouvellement 

construits, bénéficiant de l’exonération quinquennale ou décennale sont, 
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lorsqu’ils sont loués, soumis à une imposition supplémentaire. Une erreur 

matérielle s’est glissée dans la rédaction de ce paragraphe. Ainsi l’imposition 

supplémentaire à laquelle il est fait allusion et prévue au deuxième tiret de 

l’article 1084-4 du CGI n’est pas l’imposition au taux de 6% mais plutôt 

l’imposition à l’impôt sur le revenu.  

La modification a pour but de corriger cette erreur et d’exonérer de la 

contribution Foncière des Propriétés Bâties et non Bâties et de la Taxe Foncière 

Unique, les édifices et lieux servant à l’exercice des cultes ainsi que les 

immeubles à usage scolaire et universitaire si ceux-ci appartiennent à la 

communauté religieuse ou à l’institution scolaire ou universitaire.  

 

NOUVELLE REDACTION 
 

Article 978 
 
Sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties : 
 

1 à 3 : sans changement ; 
 

4-    les édifices servant à l’exercice des cultes, lorsque ceux-ci appartiennent 

à la communauté religieuse ; 
 

5- les immeubles à usage scolaire et universitaire, lorsque ceux-ci 

appartiennent à l’établissement scolaire ou universitaire ; 
 

Le reste sans changement. 

 

Article 989 :  

Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés non bâties : 

- Les terrains appartenant à l’Etat, aux départements et aux communes, affectés 

ou non à usage public, mais improductifs de revenus ; les pépinières et jardins d’essais 

créés par l’Administration ou par les sociétés d’intérêt collectif agricole dans un but de 

sélection et d’amélioration des plants ; les terrains ou les lieux à usage scolaire, 

universitaire ou sportif appartenant aux communautés religieuses, à des établissements 

scolaires ou universitaires, ou à des sociétés à but sportif reconnues par l’Etat ; les 

terrains, non à bâtir, appartenant aux coopératives agricoles ; 
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Le reste sans changement.       
 

Article 1084-2 nouveau 
 

Sont exonérés de la taxe foncière unique : 

1- sans changement ; 
 

2- les édifices et lieux servant à l’exercice des cultes, lorsque ceux-ci 

appartiennent à la communauté religieuse ; 
 

3-  les immeubles à usage scolaire et universitaire, lorsque ceux-ci 

appartiennent à l’établissement scolaire ou universitaire ; 

4- sans changement. 
 

5- : 
 

Paragraphes 1- à 3- : sans changement. 
 

Paragraphe 4 : Toutefois, si les immeubles sont loués, ils restent soumis à  

l’impôt sur le revenu. 
 

Le reste sans changement. 

 
 

B.20- Modification de l’article 1096 quater du CGI en vue de lever la mesure 

de forclusion et d’instituer une amende pour dépôt tardif de la demande de 

compensation  
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Aux termes des dispositions de l’article 9 de l’arrêté n°80/MF/DC/DGID/ 

DGDDI du 22 février 1999 portant application de l’article 3 de la loi de finances, 

gestion 1999, la demande de compensation d’AIB payé au cordon douanier 

doit être présentée au plus tard le « jour de souscription légale de la déclaration 

de bénéfice de la même année », soit le 30 avril de l’année suivante sous peine 

de forclusion.  
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Il est indiqué de lever la mesure de forclusion et d’instituer une amende pour 

dépôt tardif de la demande de compensation pour les raisons suivantes : 
 

- les retenues d’AIB au cordon douanier sont directement payées dans les 

caisses des Recettes des Douanes ou de la Société d’Exploitation du Guichet 

Unique du Bénin (SEGUB) ; 

- les retenues d’AIB intérieur sont compensées sans délai alors qu’elles sont 

payées aux entreprises privées ; 

- le nombre de demandes reçues dans les services et qui sont frappées de 

forclusion est très faible.  
 

La mesure permettra d’améliorer le climat des affaires. 

 
 

NOUVELLE REDACTION 
 

Article 1096 quater  
 

a. Une amende fiscale de cent mille (100 000) francs est applicable à : 
 

a.1 : sans changement.  
 

a.2 : toute entreprise ayant introduit hors délai la demande de certificat de 

crédit intérieur MP2 relatif à un marché public à financement extérieur ou aux 

autres régimes d’exception. 
 

Cette amende est augmentée de cinquante mille (50 000) francs par mois ou 

par fraction de mois de retard à partir du deuxième mois. 
 

Dans tous les cas, le montant total de l’amende ne peut excéder un million 

(1 000 000) de francs. 
 

La même sanction est applicable à toute entreprise ayant introduit hors délai 

la demande de compensation d’AIB en régime intérieur ou au cordon 

douanier. 
 

Le reste sans changement. 
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B.21- Modification de l’article 1132 bis du CGI en vue de le rendre conforme 

aux principes généraux en matière de prescription des créances aux fins de 

préserver les intérêts du Trésor Public 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

La loi de finances, gestion 2012, en instituant la prescription de l'action en 

recouvrement et les actes interruptifs de cette prescription a omis de citer les 

actes de reconnaissance de dette.  
 

En effet, le délai de prescription peut être interrompu par l’accomplissement 

d’actes de poursuite (exemple du commandement de payer), une action en 

justice mais aussi, par la reconnaissance de l’existence de la dette fiscale par le 

redevable.  
 

La modification intervient pour corriger cette insuffisance. 

 

NOUVELLE REDACTION 
 

Article 1132 bis : 
 

Alinéa 1 : sans changement ;  
 

Alinéa 2 :  

Premier au troisième tiret : sans changement ;  
 

Quatrième tiret : Tous actes comportant reconnaissance de la dette fiscale 

de la part du contribuable.  
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B.22- Modification de l’article 1181 du CGI en vue de renforcer la législation 

fiscale dans le cadre de l’obligation à l’immatriculation à l’IFU  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 
La présente modification de l’article 1181 du CGI vient compléter celle 

portant sur les mesures relatives à l’AIB en vue de renforcer l’obligation 

d’immatriculation à l’IFU à l’endroit des contribuables. 

 
 

NOUVELLE REDACTION 

 

Article 1181 :  
         

Nul ne peut exercer la profession d’importateur ou d’exportateur ou obtenir 

de licences ou autorisation d’importation ou d’exportation s’il ne tient une 

comptabilité régulière de ses opérations et s’il n’est à jour de ses impositions 

exigibles, puis immatriculé à l’IFU.  
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