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REPUBTIQUE DU BENIN
Frolernilé-Juslice-Trovoil

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

lot N" 2021 - 'r 6 DU 23 DECEMBRE 2021

portoni loi de finonces pour lo gestion 2022.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du
09 décembre 2021 ;

Le Président de lo République promulgue lo loi donl lo teneur suit :

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERATES DE I.'EQUITIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER

ÎITRE I

DISPOSITIONS RETATIVES AUX RESSOURCES

I . IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES

A . DISPOSITIONS ANTERIEURES

Arllcle 1d: Sous réserve des dispositions de lo présente Ioi, continueront d'être
opérées, pendont I'onnée 2022, conlormément oux dispositions législotives et
réglementoires en vigueur :

'l- lo percepiion des impôts, toxes, rémunérotions des services rendus por l'Etot,

produits et revenus offectés è I'EioT ;

2- lo perception des impôts, toxes, produits et revenus otfectés oux collectivilés

locoles, oux étoblissemenls publics el orgonismes divers dÛment hobilités.

En ce qui concerne les impôis sur le revenu, souf précision controire contenue dons

le texie des mesures fiscoles énoncées, les dispositions de lo présente loi s'oppliquent oux

revenus de l'exercice clos ou 3l décembre 2021 .

Touies contributions directes ou indirectes, outres que celles qui soni outorisées por

les lois ei décrets en vigueur et por lo présente loi, à quelque titre ou sous quelque

dénominotion qu'elles se perçoiveni, ne sont pos outorisées, sous peine de poursuiie,

contre les fonciionnoires e1 ogents qui confectionneroient les rôles ei torifs ei ceux qui en

ossureroienl le recouvrement, comme concussionnoires, sons préjudice de I'oclion en

répétition pendont irois (03) onnées, conire tous receveurs, percepieurs ou individus qui

en ouroient foit lo perception.



Sont égolement punissobles des peines prévues à I'encontre des concussionnoires,
ious déienteurs de I'oulorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque
motif que ce soit, ouroni, sons outorisqtion de lo loi, occordé touie exonérotion ou
fronchise de droit, impôt ou toxe ou ouront effectué grotuitement lo délivronce de
produits des étoblissements de I'Etoi.

Ces disposltions sont opplicobles oux personnels d'outorité des entreprises
nolionoles qui ouront effeclué grotuitement sons outorisotion légole ou réglementoire, lo

délivronce des produils ou services de ces entreprises.

B. AAESURES RECONDUITES

Arllcle 2: Les comions neufs importés, fobriqués ou vendus è l'étot neuf en
République du Bénin sont exonérés de tous droits et toxes de douone el de lo toxe sur lo
voleur ojoutée (TVA) duront lo période ollont du I er jonvier ou 3l décembre 2022.

Toutefois, ils reslent ossujettis oux droits et toxes en vigueur suivonts :

- prélèvement communoutoire de solidorité (PCS) ;

- prélèvement communouloire (PC) ;

- prélèvement de solidorité (PS) ;

- toxe de stotistique (I.STAT) ;

- timbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogemenl urboin (RAU) ;

- toxe de voirie (TV).

Arllcle 3: Les véhicules neufs à quotre roues importés, fobriqués ou vendus è l'étot
neuf en République du Bénin et destinés è lo mise en ploce d'une flotte de toxis dons les

grondes villes de lo République du 8énin sont exonérés de tous droits el toxes de douone
et de lo toxe sur lo voleur ojoutée (TVA) duront lo période ollont du 'ler jonvier ou 3l
décembre 2022.

Touiefois, ils restent ossujettis oux droits et toxes en vigueur suivonts :

- prélèvement communoutoire de solidorité (PCS) ;

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvement de solidorité (PS) ;

- loxe de stoiistique (T. STAI) ;

- timbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogemeni urboin (RAU) ;

- toxe de voirie (TV).

Sont exclus du chomp d'opplicotion de cet oriicle, les véhicules de grosses

cylindrées et les véhicules utilitoires.

Un onêté conjoint des ministres chorgés des finonces, d
lronsports, précise les modolités d'opplicoiion du présent orticle.r

éveloppemeni et des
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Arlicle 4 : Les oulobus, outocors el minibus de toutes cotégories, importés,
fobriqués ou vendus à l'étot neuf en République du Bénin et destinés ou tronsport en
commun sont exonérés de tous droiTs el toxes de douone et de lo toxe sur lo voleur
ojoutée (TVA) duront lo période ollont du I e. jonvier ou 3l décembre 2022.

Toutefois, ils reslent ossujettis oux droits et Toxes en vigueur suivonts :

- prélèvement communoutoire de solidorité (PCS) ;

- prélèvement communouloire (PC) ;

- prélèvement de solidorité (PS) ;

- toxe de stoiistique (I.STAT) ;

- timbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogemeni urboin (RAU) ;

- ioxe de voirie (TV).

Arlicle 5: Les oéronefs et les oérostots oinsi que leurs pièces de rechonge, sont
exonérés de ious droits et toxes de douone et de lo toxe sur lo voleur ojoulée (TVA)

duront lo période ollont du I e, jonvier ou 3l décembre 2022.

Touiefois, ils resient ossujettis oux droits eT toxes en vigueur suivonts :

- prélèvement communoutoire de solidorité (PCS) ;

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvemeni de solidoriié (PS) ;

- toxe de stotistique (T.STAT) ;

- timbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogement urboin (RAU) ;

- toxe de voirie (TV).

Arllcle 6 : Les récipients pour goz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou ocier et
les occessoires (brûleurs, supports mormites pour les bouteilles de 3 et 6 kg, tuyoux,
roccords, détendeurs, réchouds ù goz sons four et robinet-détendeurs) pour goz
domestique, importés, fobriqués ou vendus en République du Bénin sont exonérés de Tous

droits et ioxes de douone et de lo ioxe sur lo voleur oioutée (TVA) duront lo période ollont
du I e, jonvier ou 3l décembre 2022.

Toutefois, ils restent ossujettis oux droits et toxes en vigueur suivonis :

- prélèvemeni communoutoire de solidorité (PCS) ;

3ÿ

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvement de solidorité (PS) ;

- toxe de stolistique (I.STAT) ;

- timbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogement urboin (RAU) ;



- toxe de voirie (TV).

Artlcle 7 : Du ler jonvier ou 3l décembre 2022 el nonobstoni les dispositions de
l'orticle '14 de lo loi n" 2014-25 du 23 décembre 2014 portont loi de finonces pour lo
gestion 2015, le toux de lo toxe de stotistique (T.STAT) sur les produiis péiroliers en régime
de réexportolion esl de l% de lo voleur en douone des produits.

Arllcle 8 : Du I er jonvier ou 3l décembre 2022, les pénolités, omendes et
mojorotions fiscoles ne sont pos opplicobles oux contribuobles qui souscrivent
spontonément, pour lo première fois, Ieurs déclorotions des offoires réolisées ou tilre des
exercices ontérieurs et qui procèdent ou poiement intégrol des droits dus.

Le bénéfice de cette mesure est subordonné ù I'obsence d'une procédure de
contrôle fiscol ou d'une enquêie fiscole en cours chez le contribuoble.

Artlcle 9 : Les équipemenls de sonté, motériels et outres intronts sonitoires entronT
dons le codre de Io lulle contre lo pondémie de lo Covid-19 soni exonérés, de tous droits
el toxes de douone et de lo toxe sur lo voleur ojoutée (TVA), duront lo période ollont du
I ", jonvier ou 3I décembre 2022.

Toutefois, ils restent ossujettis oux droits ei toxes en vigueur suivonts :

- prélèvement communouloire de solidorilé (PCS) ;

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvement de solidorité (PS) ;

- toxe de stoiistique (T. SIAT) ;

- timbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogement urboin (RAU) ;

- toxe de voirie (TV).

Arllcle 10: Sont exonérés d'impôis, toxes el redevonces, à I'exceplion de I'impôt
sur le revenu, duront lo période olloni du ler jonvier ou 3'l décembre 2022, les controls de
morchés de fournitures de services et de irovoux, d'imporlotion el de livroison des
équipements, motérioux et consommobles entront dons le codre des situotions d'urgence
exceptionnelles liées à lo riposte contre lo pondémie de lo Covid-'19.

C- MESURES NOUVETTES

Adlcle'l'l : L'ocquisition ou Io locotion de ierroins pour lo promoiion indusirielle et
les exploiTotions ogricoles en République du Bénin se réolise è l0% des prix de référence
fixés à I'orticle 17 de lo loi n" 2019-46 du 27 décembre 2019 portont loi de finonces pour lo
gestion 2020, lorsqu'il s'ogii de terroins relevont du domoine privé de I'Etot.

Lorsque le terroin identifié opportieni à un porticulier et est desiiné à occueillir un
projet d'in1érêt générol ou d'utiliié publique, il est procédé à une expropriotion pour
couse d'utiliié sur lo bose d'un prix fixé por décret pris en conseil des ministres.

Adlcle 12: Nonobstonl les dispositions des orticles 2, 4, 5 et 6 du code des douones
et de I'orlicle 229 du code générol des impôts, les motériels et équipements neufs

+
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importés en République du Bénin por les petites et moyennes entreprises ne bénéficiont
pos d'un régime fiscol dérogoioire, destinés à I'inslollotion d'unités ortisonoles et
industrielles sont exonérés, sur leur demonde, de droits et toxes de douone et de lo toxe
sur lo voleur ojoutée (TVA).

Toutefois, ils resTent ossujettis oux droiis et toxes en vigueur suivonts :

- prélèvement communoutoire de solidorité (PCS) ;

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvement de solidorité (PS) ;

- toxe de siotistique (T.STAT) ;

- fimbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogement urboin (RAU) ;

- foxe de voirie (TV).

Les modolités de mise en ceuvre de celte disposition sont fixées por décision du
comité interministériel de promoTion des investissements prévu è I'orticle l0 de lo loi no

2020-02 du 20 mors 2020 portont code des investissemenls en République du Bénin.

Article 14: Les dlspositions de I'orticle 9 de lo loi n'2020-33 du 24 décembre 2020

portont loi de finonces pour lo gesiion 2021 sont reprises et modifiées comme suit:

Pour compter du ler jonvier 2022. les motocycleites électriques et hydrides importées,

fobriquées ou vendues en Républiquq du Bénin soni exonérées des droits de douone (DD) et
de lo ioxe sur lo voleur ojoulée (TVA) 

If 
.
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Arllcle '13 : Nonobstoni les disposiiions des orticles 2, 4, 5 el 6 du code des douones
et de l'orticle 229 du code générol des impôts, les voitures de tourisme et outres véhicules
outomobiles conÇus pour le tronspori des personnes oulres que ceux de lo position

torifoire n" 8702, y compris les voitures de type « breok » double cobine, importées,
fobriquées ou vendues ô l'étoi neuf en République du Bénin bénéficient, duront lo
période ollont du ler jonvier ou 3l décembre 2022, des ovontoges douoniers et fiscoux
suivonts:

1) obottement sur lo voleur en douone de :

- 100% pour les voitures électriques à I'étot neuf ;

- 95% pour les voitures hybrides è l'étot neuf ;

- 90% poor les voitures à l'éTot neuf ;

2l exonérotion de lo toxe sur Io voleur ojouiée (TVA) perçue ou cordon douonier.
Toutefois, ils restenl ossujettis oux droits et toxes en vigueur suivonts :

- prélèvement communoutoire de solidoriié (PCS) ;

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvement de solidorité (PS) ;

- toxe de stotistique (T.STAT) ;

- limbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogement urboin (RAU) ;

- toxe de voirie (TV).



Toutefois, elles restent ossujetTies oux droits et toxes en vigueur suivonts
- prélèvement communoutoire de solidorité (PCS) ;

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvement de solidorité (PS) ;

- redevonce d'oménogement urlcoin (RAU) ;

- toxe de stotistique (T.STAT) ;

- timbre douonier [TD) ;

- toxe de voirie (TV).

Arllcle 15: ll est institué, en République du Bénin, des redevonces ou titre des
prestotions météorologiques extro-oéronoutiques fournies oux tiers dons le codre de leurs

octivités.

Arllcle l6 : Les informotions météorologiques exlro-oéronoutiques fournies por
I'ogence notionole de Io météorologie concernent :

- les bôtimenls et trovoux publics ;

- les tronsports moriiimes, terrestres ei fluviologunoires ;

- l'ogriculture ;

- lo recherche scieniifique ;

- lo pêche ;

- I'hydrologie ;

- lo lutle contre lo pollution de l'oir ;

- lo presse et les médios ;

- le grond public ;

- lo socié1é civile ;

- les institutions.

Arllcle l7 : Les preslotions fournies por I'ogence nqtionole de lo météorologie
comprennent :

- les relevés historiques de lo pluviométrie, de lo tempéroture minimole ei moximole
et de I'humidité relotive minimole et moximole ;

- les relevés historiques de lo durée d'insolotion, de l'évoporotion tronspirotion
potentielle (EIP), du vent et de lo tension de vopeur;

- les relevés historiques de lo pression stotion et de lo pression mer;
- les tempéroiures minlmoles et moximoles obsolues, des tempérotures ou sol oinsi

que des tempérotures dons le sol et outres poromètres climoiiques ;

- I'onnuoire climotologique du Bénin ;

- les cortes, des grophiques et des tobleoux ;

- les bulletins météorologiques quotidiens/décodoires/mensuels ;

- les bulletins climotologiques mensuels ;

- les prévisions météorologiques morines ou lorge et à lo côte ;

- le suivi méiéorologique quolidien, décodoire el mensuel des chontiers ;

- lo pré-étude de site ;

- les bulleiins et prévisions météorologiques spécioux. {-r
6



Arlicle l8 : Les professionnels des secteurs cités à I'orticle l6 ci-dessus sont tenus
d'exploiter les données météorologiques et climotologiques certifiées por I'ogence
notionole de lo météorologie dons le codre de leurs octivités.

Arlicle l9 : Les données météorologiques et climotologiques fournies por I'ogence
notionole de Io météorologie font I'objei d'un certificot d'outhenfificotion qui o une
durée de volidiié de trois (03) mois.

Artlcle 20 : Les redevonces méléorologiques et climotologiques liées oux prestolions
fournies por I'ogence notionole de lo météorologie sont fixées oinsi qu'il suit :

o) redevonces perçues ouprès des usogers fournissont des services morchonds
controctuolisés :

- 0,5% du coût hors toxe des morchés de trovoux ;

- 1,5%du coût hors ioxe des morchés d'étude, de contrôle et de surveillonce;

b) redevonces perçues ouprès d'usogers fournissont des services non morchonds
controctuolisés :

- O,25% du coût hors toxe des morchés de trovoux ;

-0,757odu coût hors toxe des morchés d'étude, de conlrôle et de surveillonce;

c) redevonces perçues ouprès d'usogers fournissont des services non morchonds
non controctuolisés :

Tobleou no I : Relevés historiques de lo pluviométrie, de lo tempéroture minimole et
moximole et de I'humidité minimole ef moximole.

Données por pos de temps (FCFA)

H oroire Décodoire Mensuel
Services publics {Etot) t0 000 B s00 7 000 6 000 r 200
Services poropublics t6 000 11 500 t0 000 B 500 2 000

Chercheurs notionoux 5 000 4 000 3 500 500
lnslituis de recherche 35 000 30 000 25 000 20 000

Orgo nisotions
gouvernemento les

non r0 000 8 000 6 000 5 000 1 500

Aufres 50 000 40 000 30 000 l0 000

Tobleou n" 2: Relevés historiques de lo durée d'insololion, de l'évoporotion
tronspirotion potentielle (ETP), vent et de lo tension de vopeur.

Données por pos de temps (FCFA)

Mensuel AnnuelleHoroire
Types d'usogers

t0000 5 000 r 000Services publics (Etot)
8 000 7 000 3 000r5 000Services poropublics
4 000 2 000 1 0006 000 5 000

t0 000 3 00030 000 25 000lnstituts de recherche

4 000 r 000t0 000 8 500 6 000
nonOrgonisotions

oouvern eme nto les
l0 00030 000 25 000 20 000 l5 000Autres
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Journolière An nuelle

2 000
6 500

20 000

Journolière Décodoire
7 000il 000

t0 000
Chercheurs notionoux
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Tobleou no 3: Relevés hisioriques de lo pression stotion, pression mer, du
royonnement globol, des lempéroiures minlmoles et moximoles obsolues, des
tempérotures ou sol oinsi que des tempérolures dons le sol et outres éléments et
poromètres climotiques.

Données por pos de temps (FCFA)

Horoire Journolière Décodoire Mensuel
Services publics (Etol) il 000 5 000 4 000 I 000
Services poropublics 20 000 t5 000 r0 000 7 000 25 00
Chercheurs notionoux 6 000 5 500 3 500 t5 00 1 000

30 000 20 000 r5000 t2 000 z 000
OrgonisoTions
qouvernemenToles

non il 000 l0 000 5 000 4 000 I 000

Autres 40 000 30 000 20 000 20 000 t5 000

Les prix meniionnés dons les tobleoux no l, 2 et 3 ci-dessus soni relotifs à une série

de données couvront une période de dix (10) ons pour une stotion. Une réduciion de l0%

peul être consentie pour des séries de moins de dix {10) ons. Quont oux séries de plus de
dix ( I 0) ons, une mojorotion de 3%, 57", 8% et 1O7o esï oppliquée oux prix mentionnés dons

lesdits tobleoux respectivemenl pour les données onnuelles, mensuelles, journolières et
horoires.

d) Tobleou no 4 : Les produits éloborés

Arllcle 2l: Les étudionts et chercheurs notionoux qui, sur présentotion de pièces

justificotives et d'une demonde dûment signée de leurs responsobles, souhoiieni ovoir des

données méiéorologiques ou climotologiques et des renseignements de tout genre,

poient 20% des torifs opplicobles.

Les étudionis, chercheurs expotriés et orgonisotions non gouvernementoles, qui, sur

présentotion de pièces justificotives et d'une demonde dÛment signée de leurs

responsobles, souhoitent ovoir des données météorologiques ou climotologiques et des

renseignements de tout genre, bénéficient d'un obottement de 30% des torifs

ooolicobles.d.

I

Type de produils éloborés Coûl
Annuoire climotologique du Bénin 30 000 FCFA/unité

Cortes, qrophiques et iobleoux 5 000 FCFA/unité
Bulletins météorologiques
q uotidien/d éco do irelme nsu el

5 000 FCFA/unité

Bulletin ou prévision méiéo spéqlq(el 30 000 FCFA/unité
Abonnement mensuel bulletin rodio 90 000 FCFA/mois
Abonnement mensuel bulletin télévisé 150 000 FCFA/mois

honoroire 30 000 FCFAIouT/codre supérieur
Preslotions de service (honoroire) 20 000 FCFA/jour/tec hnicien
Etudes diverses 30 000 FcFA/iour/codre

Types d'usogers
Annuelle

r0 000

lnstituts de recherche

Prestoiions de service (



Article 22 : Les redevonces météorologiques et climotologiques sont perçues ou
profit de I'ogence notionole de lo météorologie ei desiinées à lo réhobilitolion, lo
modernisotion, lo densificotion et l'entretien du réseou d'observotion méléorologique ei
climotologique, oinsi qu'è lo modernisotion des équipements de prévision

météorologique, I'outomotisotion de lo fourniture des données méTéorologiques et
climolologiques et ou renforcement des copocités des ressources humoines spéciolisées.

Avont leur offectoiion è lo couverture des dépenses, les produits de recettes sont
entièrement reversés ou irésor public.

Les modolités d'opplicotion el d'utilisotion des redevonces météorologiques et
climotologiques sonl définies por orêté conjoini du ministre chorgé des finonces et du
minishe chorgé des tronsporls.

Article 23 : Du le' jonvier ou 3l décembre 2022 et nonobsioni les dispositions de
I'orticle 12 de lo loi n" 2015-41 du 29 décembre 2015 portont loi de finonces pour lo
gestion 2016, le toux de lo toxe stolistique (T.STAT) sur les mochines et moIériels ogricoles,
des mochines ei motériels destinés è l'élevoge, è I'oquoculture et à lo pêche, oinsi que
leurs porties, occessoires et pièces détochées en régime d'exonérotion est de l% de lo
voleur en douone de ces produits.

Article 24 : Pour compter du I e' jonvier 2022, lo gestion de lo ioxe sur I'exportotion
de lo ferroille et des sous-produits ferreux est tronsférée à lo direction générole des

douones. Elle esl fixée à l0 froncs CFA por kilogromme nel et est ocquittée por les

exportoieurs de ferroille et des sous-produiis ferreux.

Arlicle 25: ll est institué, ô compter du l'' jonvier 2022, des droits et soloires exigibles

à I'occosion des formolités requises ouprès de I'odministrotion foncière et domoniole.

25.1 : Drolls el frols llés oux octes fonclers et opérollons fonclères

25.1.'l : Soni exonérés de droits et frois :

1) les opérotions ou profit de I'Etot, lorsque I'ottribulion en pleine propriété du

domoine est foite por I'Etot ou les collectivités publiques et en iout étot de couse, lorsque

ces opérotions ont été déclorées d'utilité publique ;

2) les formolités requises en motière de proTection du potrimoine cullurel ;

3) les procédures engogées en vue de lo confirmotion de droits fonciers sur les

immeubles dépendont du domoine de I'Etot, oinsi que toutes inscriptions doni les frois

sont normolement è lo chorge de ce dernier ;

Les droits et frois deviennent cependont exigibles, sur les nouveoux propriétoires, en

cos d'otiribuiion por voie de concession ou outremeni, à ioute outre personne physique

ou morole.

25.1.2: L'inscripiion d'hypothèque forcée ou profit du irésor public, donne lieu à Io
perception en débet des droits et frois exigibles ô ceite occosion.

En cos de remise ou de réduction du montont de lo créonce gorontie, les droits et
frois tombent en norl-voleur à due concurrence, toni pour les frois d'inscription que pour

ceux de moinlevéed-
D'
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25.1.3 : Lorsque les sommes énoncées oux octes ou les voleurs estimotives
données por les porties poroissent inférieures à lo voleur réelle des droits conslitués,
tronsmis ou éteints, le régisseur de lo propriéié foncière et des hypothèques ou tout outre
ogent hobilité en chorge des opérotions, esi odmis è provoquer I'expertise è I'effei de
foire déTerminer lo voleur exocte desdits droits.

Pour lo déterminotion de lo voleur vénole des immeubles non bôTis, ù défout d'outres
références octuelles fiobles, le référentiel des prix contenu dons lo loi de finonces en vigueur
sero oppliqué.

Pour les immeubles bôtis, I'odministrotion foncière et domoniole peui solliciier
I'expertise des services compéients de I'Etot. Le droit de contre-expertise est reconnu à lo
portie intéressée.

A I'expirotion d'un déloi de irente (30) jours à compter de I'invilotion écrite odressée
è un requéront en vue de procéder ou retroil du titre foncier ou de son dossier ou guichet
de l'odministrotion foncière et domoniole oprès iroitement, une pénoliié de cinq cent (500)

froncs CFA est due por jour de retord, sons que le montont totol n'excède lo somme de
deux ceni mille (200 000) froncs CFA, quelle que solt lo durée du retord.

25.3 : Droils de lo régie de lo propriété foncière el des hypolhèques

25.3.1 : Les droits sont fixés comme suit, ou titre des droits de lo régie de lo propriélé
foncière et des hypothèques :

l) pour l'étoblissement d'un titre foncier:2 500 froncs CFA por titre créé;

2) pour lo délivronce d'un duplicoto de titre foncier, por titre : I 250 froncs CFA ;

3) pour lo constituiion de nouveoux tiires por suite de fusion ou de division de titres

existonts, por titre : I 250 froncs CFA ;

4) à I'occosion de toule outre formolité, y compris lo délivronce de renseignements,
por formolité : 500 froncs CFA.

25.3.2: Si une réquisition d'immotriculotion ou de confirmotion de droits fonciers
demeure sons suiie, quelle que soit lo couse de lo suspension de lo procédure, il esi prélevé
sur les sommes versées ù litre de provision ou non :

1)ovont bornoge:le montont des droits fixes et mlnimum prévus ou iitre des droits
de lo régie de lo propriété foncière et des hypothèques, du Journol officiel, du iribunol et
de lo moirie, pour les formolités déjè occomplies por leurs soins ;

2) oprès bornoge: I'intégrolilé des frois du bornoge en plus des frois indiqués ou
porogrophe I ;

Lo différence, s'il en existe, esi restituée ou requéront qui en o foii I'ovonce. ofi

T
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25.2: Pénolités de retord



25.4 : Poiement

25.4.1 : Le poiemeni des droits dus à lo régie de lo propriéié foncière et des
hypothèques ne peut être différé, pour quelque motif que ce soit, souf oux poriies
versontes à se pourvoir en resiitution. si elles le jugent convenoble.

25.4.2: Lo somme totole perçue à I'occosion des formoliiés requises ouprès de lo
régie de lo propriété foncière et des hypoihèques doit être indiquée en chiffres très
opporents, à sovoir :

l)pour lo procédure d'immotriculotion ou de confirmotion de droits fonciers, ou
bos de lo première poge du bordereou onolytique ;

2) pour les mentions ultérieures, ou bos du bordereou onolytique de I'octe
mentionné.

Les porties ont, en outre, lo foculié d'exiger de lo régie de lo propriété foncière et
des hypothèques, le détoil étobli por écrit des Toxes el droits divers composont lo somme
globole inscrite.

Arlicle 27: Les produits de lo redevonce d'oménogement urboin (RAU) et de lo
redevonce de sécurisotion des corridors (RSC) sont perçus ou profil du pori outonome de
Cotonou.

Lo présenTe disposition prend effet pour compter du 1 er jqnvier 201 9.

Article 28 : Nonobslont les dispositions des orticles 2,4, 5 et 6 du code des douones
et de I'orticle 229 du code générol des impôts, les équipements et motérioux neufs

importés en République du Bénin, oinsi que les motérioux locoux, desiinés à lo

construction des stotions-service, des stotions-lrottoir, des cuves è pétrole et à gosoil sont
exonérés des droits et toxes de douone et de lo toxe sur lo voleur o.iouiée (TVA) pour lo
période ollont du le, jonvier ou 3l décembre 2022.

De même et pour lo même période, les équipements neufs importés pour lo
rénovotion des stotions-service, des stotionsirotioir. des cuves à pétrole et è gosoil sont en
régime d'exonérotion des droits et toxes d'entrée et de lo ioxe sur lo voleur ojoutée (TVA).

Cette exonérotion s'étend è lo toxe de stotistique (T.STAT) instituée por lo loi no

2OO2-25 du 3l décembre 2OO2 portoni loi des finonces pour lo gestion 20æ.+
t1

Arllcle 26 : Les dispositions de I'orticle 1l de lo loi no 20i9-46 du 27 décembre 2019
portont loi de finonces pour lo gestion 2020 sont reprises et modifiées comme suit :

Pour compter 6u 1 e, jonvier 2022, il est institué une redevonce
dénommée « redevonce d'oménogemenl urboin (RAU) » et une « redevonce
dénommée redevonce de sécurisotion des corridors (RSC) ».

Lo redevonce d'oménogement urboin (RAU) est perÇue ou cordon douonier ou
toux de O,5% od volorem sur toutes les morchondises importées ei foisont I'objei d'un
régime de mise à lo consommotion à I'excepiion des produiïs de première nécessité tels
que : sucre, loit, produits phormoceuiiques et intronts ogricoles.

Lo redevonce de sécurisotion des conidors (RSC) est perçue ou cordon douonier
ou toux de O,5% od volorem sur toutes les morchondises imporlées et foisoni I'oblet d'un
régime de tronsil, è l'exception des hydrocorbures à destinotion des poys de I'hinterlond
et de I'uronium en provenonce du Niger.



Toutefois, ils restent ossujeltis ou poiemeni des toxes, prélèvement et redevonce ci-
oprès:

- prélèvement communouioire de solidorité (PCS) ;

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvement de solidorité (PS) ;

- redevonce d'oménogemenl urboin (RAU) ;

- redevonce stoiistique (RS).

Arlicle 29: Les dispositions de I'orlicle 393 du code des douones soni modifiées et

reprises telles que présentées à I'onnexe n"'l de lo présente loi.

,,- RESSOURCES AFFECIEES ET RES§OURCES RECOUYREES AU PROFIT D'AUIRES

ORGAN'SMES PUBI.'CS

A. D'SPOSflONS REIAI'VES AUX COI.I.ECI'YITES IOCAI.ES ETAUX

ETAB['SSEMENIS PU8['CS

Article 3l : Les receltes recouvrées ou profii du « port outonome de Cotonou » pour
lo gesiion 2022 sont évoluées à l2 580,3 mllllons de froncs CtA.

Article 32 : Les receties recouvrées ou profit du « fonds de développement
pétrolier » pour lo gestion 2022 sont évoluées à 1 691 ,2 millions de froncs CFA.

8. D'SPOS|Tr'ONS REIAI'YES AU EUDGET ANNEXE ET AUX COMFrES

SPEC'AUX DU IRESOR

Article 33 : Sous réserve des dispositions de lo présente loi, le budgei onnexe ei les

comptes spécioux ouverls à lo dote du voie de lo présente loi soni confirmés pour
I'onnée 2022.

Sont égolement confirmées pour I'onnée 2022, sous réserve des dispositions de lo
présenie loi, Ies offeciotions constotées à leur profit.

Article 34 : ll esi créé, pour compter de lo gestion 2022, le compte de goronties et
d'ovols pour retrocer les engogements finonciers de l'Çtol résultont des goronties
finoncières occordées oux personnes physiques e1 moroles. 

ÿ.
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tlbellé des droils el toxes

Montonl
(en millions de

FCFA)
3 730,8
1 012,1

4742,8

Arlicle 30 : Les receltes recouvrées ou profit des collectivités locoles pour lo gestion
2022 sonl évoluées d 4 742,8 millions de froncs CFA et se réportissent comme suit :

Tolol



Arllcle 35 : Pour lo geslion 2022, les comptes spécioux ci-dessous reçoivent les
offectotions de ressources oinsi qu'il suit :

o) le compie « modernisotion des régies finoncières » est olimenié por 7,93% des
ressources issues des loxes sur les produits et occises ;

b) le compte « prévention et gestion des cotostrophes » est olimenté por 4,63%
des redevonces GSM ;

c) le compte « opérotions militoires ù I'extérieur» est olimenté por les ressources
provenont du système des Notions unies, dons le codre des opérotions de mointien de lo
poix ;

d) le compie « portenoriot mondiol pour l'éducotion » esi olimenté ou titre de
l'onnée 2022 pot les dons de lo Bonque mondiole (lDA).

Les modoliTés protiques de percepiion et d'utilisoiion de ces ressources sont fixées
por onêté conjoint du minisire chorgé des finonces et des ministres sectoriels concernés.

Article 36 : Il est outorisé pour lo gesiion 2022, I'impulotion por dérogotion sur les

comptes d'offectotion spéciole, des dépenses résultont du poiement des iroitements ou
des indemnités à des ogenis de l'Etot ou d'outres orgonismes publics.

C. AUIRES D'SPOS,IIONS

Article 37 : Les receties à recouvrer ou titre de lo porticipotion de lo République du
Bénin oux budgets de I'Union économique et monéioire ouesi ofricoine (UEMOA), de lo
Communouté économique des Étots de I'Afrique de I'ouest (CEDEAO) et de lo
Commission de l'Union ofricoine (UA) sont évoluées pour lo gesiion 2022 d 20 290,9 millions
de froncs CFA, se décomposont comme suit :

Libellé des droits el loxes Monlont
(en millions de FCtA)

prélèvemeni communoutoire (PC) 7 233,9

prélèvement communoutoire de solidorité ( PCS) 10 705,7

prélèvement de solidorité (PS) 2 35r,3

Tolol 20 290,9

TITRE II

DISPOSITIONS RETATIVES A L'EQUITIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Arllcle 38 : Les ressources de lo loi de finonces pour lo gestion 2022 sonl évoluées à
2 541 2O3 millions de froncs CFA et comprennent : 

ÿ
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tibellés Monlont
(en millions de FCFA)

lmpôh 729 215

Douo nes

Trésor 146 148

Dons budgétoires t5 650

Fonds de concours et dons projets

5 000

A- les recelles du budgel générol (non compris les ressources offectées), évoluées
à 1 472 127 millions de froncs CFA et décomposées comme suit :

B- les recettes du fonds nolionol des relrolles du Bénin pour lo gestion 2022 sonl
évoluées à 55 500 millions de froncs CFA.

C- Les recettes des comptes d'offectolion spéciole pour lo gestion 2022 sont

évoluées è l6 850 millions de froncs CFA, se décomposont comme suit :

D- Les ressources de lrésorerie pour lo geslion 2022 sonl évoluées à 996 726 millions

de froncs CFA, se décomposont comme suit :

Article 3?: Sous réserve des disposiiions de lo présente loi, les dispositions législotives

et réglementoires reloTives oux chorges de I'Elot demeurent en vigueur.

Artlcle 40: Le montoni des crédits de poiement ouverts ou budget de I'Etot pour lo

s eslion 2022 est fixé à 2 O27 754 millions de froncs CFA se décomposont comme suit :

+

Iibellés
Monlont

(en millions de FCFA)

B 000

Compte « modernisotion des régies finoncières » 3 000

Compte « préveniion et gestion des coiostrophes » 3 000

Compte « portenoriot mondiol pour l'éducotion » 2 850

tibellés
Montonl

(en millions de FCFA)

Emission des dettes à moyen et long termes

Obligoiions et bons du trésor 646 846

Auires ressources de trésorerie 10 841

tibellés
Monlont

(en millions de FCFA)

Dépenses ordinoires I 099 058

Dépenses en copitol 812846

Dépenses du FN RB 99 000

Dépenses des comptes d'offectolion spéciole l6 850

14

503 5t4

72 600

Agence notionole du domoine et du
foncier

Compte « opérotions militoires è l'extérieur »

339 039



-

Artlcle 42 : Le budget de I'Etot pour lo gestion 2022 dégoge un so.lde budgétoire
globol négotif de 483277 millions de froncs CFA déterminé oinsi qu'il suit: 

ÿ 
.

Artlcle 4l : Les chorges de lo loi de finonces pour lo gestion 2022 sont évoluées à
2 541 203 millions de froncs CFA, se décomposoni comme ci-oprès :

Llbellés
Montonl

(en millions de FCFA)

Crédiis de poiement ouverts ou budget de I'Etoi 2027 754

Chorges de trésorerie 5t3 449

l5



TABTEAU D'EQUITIBRE GENERAT DE I.A tOI DE FINANCES GESTION 2022

(En millions de F CFA)

RESSOURCES CHARGES

OPERAT]ONS BUDGETAIRES I t20128 1 544 417 2 056 198 ,636 070 .!É3211

PIB I 830 900

Déficit .6,5%

LFR 202,I LF 2022

124

Ecarl

2022.

2021

LFR 2021 Lt 2022

Ecrrl

20n
2n21

LFR2021 lF 2022

I.BUDGETGENERAL

A. Recêttes tolales du budgel général 'l 350 488 1 412121

a.Reæltes des réi.ries, CAA Al,lDF (non compris rcc€ttes alleclées) 1237 848 I 383 877

U oons budgélaires JU IUU 15 650

c-Fonds de mncours etrecettes assimlées (FDC etdons projets) 74 440 72æA

B. Dépensês du budgel générel 1 941 238 't911901

â- Dépenses ord inaireg 1 110 40s I 09S 058

1- Dépenses de peBonnel 410 777 425 950

2- Charges llnancières de la dette 221715 204 930

3- Dépenses d'ac4uisltions de biens elseryiæs 113 428 185 295

4- Dép€nses de l,"nsfert courant 304 490 282 883

b.Dépensesen capitâl 830 829 812 846

1- Sur linanæmenl intérieur 529 645 517 500

'cont iurors bl/dgétalres 431 388 440 207

' emryunt hlérieur 98257 17 293

301 185 295 346

2267 45 n2746'prêts prDi6ls

'dors pmiels 74440 72 600

C. Solde du büdgel généml(AHB)

121639

146 029

-u5x)
.1 840

-ta

-16

11

21

.121

.590 751) 49 7n
. BUDGET A NEXE (For,rDS i/ATToNAL DES REIRAITES DU BENll,l)

51 6t0 55 500 3 820

3 820

99000 2

299 m051 680 55 500

45 320 .43 500Solde budget alnero

t7 960 t6 850 .1 1't0 17960 t6 850 .1t10

08 000 8 000 0 8 000 8m0a- opérations Mililai€s à l'Exlérieur

-1 110U Part$ariat Modial pour l'Educ€tion 3S0 2 850 .1 110 3 960 2 850

3m0 3m0 0 3 000 3 000 0c- Mo&misation des Régies Financières

0 3 000 3m0 0d- Prévenllon el GeslDn des CalastDphes 3 000 3m0

0 0Solde pour Comples d'affectâtion spéciale

Solde budgétaire globâl .636 070 .!f'3277

SOLDES

-1

2- Sur llnanc€menl erlérieur

Fonds Nalionaldes Relraites dLr Bénin

III . COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
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Artlcle 43: Les ressources eT les chorges de trésorerie qui concourent ô lo réolisotion
de l'équilibre finoncier sont évoluées comme suit :

(En millions de F CFA)

CHARGES SOLDES

OPERAT]ONS DE TRESORERIE

LFR2021 Lt 2022

Ecei

20n
n21

LFR2021

Ecan

20u.

202i

LFR 2021 LF 2022

928

996726 .568

513 448 .415

156191

A.C

BESOII{ DE FINANCEMENT

de trésorPde

Amodissement Emprunts ertérieuB 374 357 109 953 .17 335

Ano issemenl PrêB Pnjels 374 357 109953 .17 335

'Anorlissemenl Emprunl banqæs intemalionales 82212 55281 .26 925

' AmrlisserEnt Emprunt bancêire (FimncJnrenl 0DD) 247m9 .247 m9

' Anonlssement Emprunl bilatéral 12145 11732 5 587

'Anodissemenl Emprunl multilaléral 32932 36 934 4 002

Amoiissemelt Emprunb intédeuI§ 495771 394696 .101076

'Préls banques locales 128231 62 386 {5 845

- 
obligatons du TÈsor u7lU 322310 -25 474

' Bons du Trésor 9 044 0 -9 044

10112 10m0 -712t 
Vadalion inslanæs de paiemsrt

.49 919Autês chaEes de lrésoerie 58719 8 800

0 7300 7 300'TiEges sur FMI

58 719 1 500 .57 219' Prél el avânæ

B.Solde budgéhim global 636 070 483211 .152 793

RESSOURCES DE FIIIANCEi!ENT I 564 917 996 726 .568191

1027 650 261746 .765 904Ressources exiédeuEs

222146 n 999Ptêls Ptohls 226145

3AU56 523 59 546' Prèts banques inlemationales

51 533'Péls b atéraux

118 688 111 843 s 845'Pdls mullilatéÉux

443 421obligations lnternetionales (Eurobond) 443 427

327 978 .327 918Financement 0DD

29 500 39m0 I500PÉb Ptoÿanne

124139 293 931430 208Ressources intérieures

98 257 .20 964'Prêts banques locâles

331 951 285 0{6'obligatims du TÉsor

0

nn3
616 997

29 849 29 849' Bons d! Trésor

107060 10 84i .96 219Autres rcssources de tésorerie

94 219 .94219' Tirages su FMI

2U1 2U1 0' Remboirsemenl Prèls etAvanc€s

-2 0m'Prè1s retruédés 10m0 8m0

443 843 .14,9*2 985 M6 2 541 203 .443 843 2 985 046 254',1N3TOTAL GLOBAL

III
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Article 44 : Le ministre chorgé des finonces est outorisé à procéder, en 2022, dons
les conditions fixées por décret, ô des emprunts à court, moyen et long termes libellés en
froncs CFA eilou en toute outre devise. Tout ou portie des obligoiions du trésor pourroit
être substiiué por des obligotions émises sur les morchés internotionoux.

Article 46: En opplicoiion des dispositions de l'orticle précédent, le plofond
d'outorisotion des emplois rémunérés dons les ministères et institutions por I'Etot, exprimé
en équivolent iemps plein (ETP), est fixé pour lo gestion 2022 à 100 398.

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBI.IQUES . DISPOSITIONS SPECIATES ET FINATES

TITRE I

MOYENS DES POTITIQUES PUBTIQUES

I. CREDITS BUDGETAIRES POUR tA GESTION 2022

A- DISPOS'I'ONS REIAI'YES AU EUDGET GENERAT

Artlcle 47 : ll est ouvert ou budget générol pour Io gestion 2022, des crédits de
poiement s'élevont à 1 9l I 904 millions de froncs CFA comme indiqué dons le tobleou A

onnexé à lo présente loi.

Article 48: Les crédits de poiemeni ouverts oux ministères et instituiions de l'Etot ou
titre des dépenses ordinoires se chiffreni à I 099 058 millions de froncs CFA et se

réportissent comme suit :

Article 4? : Les crédits de poiement ouverts pour lo gestion 2022, ou titre des

dépenses en copitol, se chiffrent è 812 846 millions de froncs CFA et se décomposent
comme suit :

Monlonl
(en millions de FCFA)

Chorges finoncières de lo dette (dont une
provision de 655,2 mi//ions de FCF A pour le
compte de goroniies et d'ovo/s/

204 930

Dépenses de personnel

Dépenses d'ocquisitions de biens et services t85 295

Dépenses de tronsfert 282883

Montont
(en millions de FCFA)tlbellés

Finoncement intérieur
295 346Finoncement extérieur

t8

Arlicle 45 : ll est prévu, ou titre de lo gestion 2022, des recrutements sur concours,
oppels è condidoture, tests et enlretiens, d'ogents pour le compte des ministères,
instituiions de I'Etoi, collectivités locoles et outres orgonismes publics.

Libellés

425 950

51 7 500



Arlicle 50: Les outorisotions d'engogement (AE) et les crédiis de poiemeni (CP)

ouveris ou titre de lo gestion 2022 sonl réportis por ministère et por progromme
budgétoire, tels que présentés en onnexe no 2 de lo présenie loi.

8. D'SPOS,I'ONS REI.AI'YES AU EUDGETANNEXE DU FONDS NAI'ONAT DES

RETRA'IES DU 8EN'N

Artlcle 51 : ll est ouvert ou budget onnexe du fonds notionol des retroites du Bénin
(FNRB) pour lo gesiion 2022, des crédits de poiemeni (CP) s'élevont à 99 000 millions de
froncs CFA comme indiqué dons le tobleou A onnexé ù lo présente loi.

Arlicle 54 : Le président de lo République est outorisé, en cours d'onnée 2022, à
procéder por voie de décret, è des reports de crédits de 2021 sut 2022, en cos de
nécessité et dons le respect de l'équilibre budgétoire voté por le porlement.

II. PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPIOIS POUR TA GESTION 2022 PAR MINISTERE EÏ

INSTITUTION DE I'ETAT

Artlcle 55 : Le plofond des oulorisotions d'emplois rémunérés por I'Etot ou titre de lo
geslion 2022, exprimé en équivolent temps plein (ETP), est réporti por ministère et institution

de I'Etot comme suit :

Ministères ei
institutions de I'Etot

Plofonds ËTP 2022
(B)

Ecort (A-B)NO

1 PR 399 469 70

2 414 414 0

3 CC 185 r86 I

4 CS t55 118 -J/

5 Cour des Compies 35 107 72

6 149 150 1

7 HAAC 244 242

8 HCJ 77 0

9 0MR 44 44

t9

C- D'SPOS'I'ONS REI.AI'YES AUX COMPIES SPECIAUX DU IRESOR

Article 52 : ll est ouvert en 2022, ou profit des ministères ou titre des comptes
d'offectotion spéciole, des crédiis de poiement (CP) s'élevont à l6 850 millions de froncs
CFA, conformément è lo réportition du tobleou A onnexé à lo présenie lol.

Arlicle 53: Le montont des crédits de poiement (CP) ouverts en loi de finonces pour
lo gestion 2022, ou tilre des concours finonciers de I'Etoi (ovonces et prêîs) s'élève à I 500

millions de FCFA.

D. D'SPOS'T'ONS REI.AI'YES AUX REPORIS DE CREDIIS

Plofonds ETP

202r (A)

AN

CES



t0 CENA 74 74 0

tl CBDH 36 36 0

12 APDP 8 B 0

t3 3/3 356 -17

t4 MEF 3 415 3 653

il1
t5 MAEC 488 479 -9

MISP -38

l8 MCVDD 1 010 -120

l9 MAEP 4 22( 2 335 0

20 MDGL 667 ôJ/ -JU

MTFP 520 526
22 MASM 827 869 42

M. Sonlé r0 809 12215 I 406

24 MESRS I 893 I 798 -95
)Ê, MESTFP 15 294 t3 904
tô MEMP 31 90r 32117 216
27 MTCA 387 -24

28 MND 125 244 I t9
29 MIT 377 393 t6
30 MIC 276 -6

3l ME 221 206 -15
L MEM 343 351 8

lvlPN EPE 148 t3
34 MSPORTS 256 -8

MCDN / PR 12 895 14 443

36 MCP 0 -147

TOTAL 98 469 100 398 1 929

20

MDCAG
tôô

MJL 1 265 1 376

17 t0 564 10 526

1 130

21 6

-t 390

363

282

135

248
I 548

147



TITRE II

DISPOSITIONS SPECIATES ET FINATES

r- DrsPosrTtoNs sPEctAtES

Artlcle 56 : Le minislre chorgé des finonces, ordonnoteur principol unique des

recettes du budget de I'Etot et des opérotions de trésorerie est outorisé, en cours
d'onnée, à procéder à lo régulolion des engogemenis de dépenses des ministères et
inslitutions de I'Etot en fonction du rythme de recouvrement des receties budgétoires ei
de mobilisotion des ressources de finoncemenl.

Arllcle 57 : ll est ouiorisé ou iitre de lo gestion 2022, des engogements por
onticipotion sur les crédits de fonciionnement des étoblissements scoloires, universitoires et
des posïes diplomotiques et consuloires de lo gestion 2023. Toutefois, lesdits engogements
ne peuvent excéder le quort des crédits ouverls en 2022.

II. DISPOSITIONS FINATES

Arllcle 58 : Sont obrogées, toutes dispositions ontérieures controires ô celles de lo
présente loi.

Arllcle 59 : Lo présente loi, qui entre en vigueur ô compter du ler jonvier 2022, sero

exécutée comme Loi de l'Etot.

Foil à Cotonou, le 23 décembre 2021

Por le Président de Io République,
Chef de l'Étol, Chef du Gouvernemenl,

0

Le Ministre du
Coordinotion

AMPI.IATIONS

éveloppemenl el de lo
Action Gouvernementole,

BIO TCHANE
Ministre d' Etot

Polrice TALON.-

Le Minislre de I'Economie
et des Finonces,

--^J =--
Romuold WADAG

|vlinistre d' Etoi

Le Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Justice ei de lo Législolion,
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ANNEXE N° 1 

DISPOSITIONS MODIFICATIVES DU 
CODE DES DOUANES 

 



 

 

TITRE XII	

DU CONTENTIEUX ET DU RECOUVREMENT 

CHAPITRE II 

DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE 

SECTION III 

DES POURSUITES ET DU RECOUVREMENT 

Paragraphe 3 

De l’extinction, des droits de poursuite et de la répression 

 
A. De la transaction 	

 
         Article 393 :	

 
         La transaction porte sur les amendes, confiscations et autres sommes 

dues, mais ne peut, en aucun cas, porter sur les montants des droits et taxes 
normalement exigibles.	

 
        Le niveau des pénalités transactionnelles ne doit pas être inférieur à une 

(01) fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés.	

         Toutefois, le ministre chargé des Finances ou le Directeur Général de 
l’administration des douanes peut passer outre les pénalités encourues ou en fixer 
un montant forfaitaire. 

          Par ailleurs, lorsque la transaction comporte l’abandon des 

marchandises litigieuses au profit de l’administration des douanes, le paiement des 

droits et taxes sur les marchandises n’est pas dû. 

       Lorsqu’elle comporte la restitution des marchandises au profit du ou des 

contrevenant(s) ou lorsqu’il s’agit de marchandises litigieuses non saisies, les droits 

et taxes dus et non payés, au titre desdites marchandises sont acquittés. 

 

 

 

	


