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Fraternité - Justice - Travail

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
CABINET

ARRÊTÉ

û}l!.j~/~

oQ.A5

ANNEE 2014-N -- -- __L..
PORTANT
DE

PRECISION

VIANDE

TRANSFORME
NOUVEAU

A

DES NOTIONS

L'ETAT

FRAIS

CONTENUES

DU CODE

N°2014-01

LOI DE FINANCES

hE RIZ DE LUXE,

ET

DANS

GENERAL

DANS L'ORDONNANCE
PORTANT

IMEF/DC/SGMIDGIDIDGDDI
LAIT

NON

L'ARTICLE

DE

224

DES IMPÔTS

INSERE

DU 02 JANVIER

POUR LA GESTION

2014

2014

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

VU

la loi n° 90-032

du

11 décembre

1990

portant

Constitution de

la

République du Bénin;

VU

la loi n° 2014- 02 du 16 janvier 2014 portant ratification de l'ordonnance
n° 2014-01 du 02 janvier 2014 portant loi de finances pour la gestion
2014 ;

VU

l'ordonnance

n° 2014-01 du 02 janvier 2014 portant loi de finances pour

la gestion 2014 ;

VU

la loi n064-35 du 31 décembre 1964 portant codification des droits, impôts
et taxes fiscales d'Enregistrement,
Hypothécaire

de Timbre, de Publicité Foncière et

sur les revenus des capitaux

mobiliers

et les lois de

finances qui l'ont modifiée;

VU

l'ordonnance

n054-PR/MFAE/DD

du 11 novembre

des Douanes et les textes modificatifs subséquents;

1966 portant Code

VU

l'ordonnance

n02/PR/MF AE du 10 janvier

1966 portant codification

des

impôts directs et indirects et les lois de finances qui l'ont modifiée;

VU

la proclamation

le 29 mars 2011, par la Cour Constitutionnelle,

des

résultats définitifs de l'élection présidentielle du 13 mars 2011 ;

VU

le décret n02013-457
Gouvernement;

du 08 octobre

2013

portant

VU

le décret n02005-124 du 17 mars 2005 portant
codification générale des procédures fiscales;

VU

le décret n02012-191
Ministères;

.VU

le décret n02012-428 du 06
organisation
et fonctionnement
Finances;

VU

l'arrêté n0112/MEF/DC/SGM/DGID
du 17 février 2009 portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction Générale des Impôts et
des Domaines;

VU

l'arrêté n0217/MFE/DC/CC
du 09 juillet 1993 portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction Générale des Douanes et
Droits Indirects;

du 03 juillet 2012 fixant

composition

approbation

la structure

de la

type des

novembre 2012 portant attributions,
du Ministère de l'Economie
et des

ARRETE
ARTICLE

1er:

Pour l'application

correcte

des dispositions

de l'article

224

nouveau du Code Général des Impôts insérées dans la loi de finances pour la
gestion 2014, relatif aux exonérations
les précisions

ci-dessous

sont

de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),

apportées,

sur les notions de : "riz de luxe",

"viande à l'état frais" et "lait non transformé".

ARTICLE

2 : Est considéré

comme riz de luxe, assujetti

Valeur Ajoutée (TVA), le riz semi-blanchi
emballage

immédiat

à la Taxe sur la

ou blanchi, même poli ou glacé, en

de cinq (05) kg ou moins repris à la position

10 06 30 90 00 de la nomenclature

du

tarifaire et statistique

tarifaire

du Tarif Extérieur

Commun de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

-r outes

les autres catégories de riz sont exonérées de la TVA.

ARTICLE

comme viandes à l'état frais, exonérées de la

3 : Sont considérées

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), les viandes de toutes espèces d'animaux
présentées
conservation

à l'état naturel, même saupoudrées de sel en vue d'en assurer la
pendant la durée du transport. Les viandes dans les états autres

que ceux ainsi cités, notamment
TVA.

les viandes congelées

ARTICLE 4 : Est con idéré comme lait non transformé,
même

pasteurisé,

peptonisé,

térilisé

ou

autrement

non canee tré ni additionné

sont assujetties

le lait ou crème de lait

conservé,

homogénéisé

de sucre ou d'autres

toute la position tarif ire 04 01 de la nomenclature
Tarif Extérieur Comm n de l'UEMOA.

à la

ou

édulcorants

de

tarifaire et statistique

du

ARTICLE 5 : Le Direc eur Général des Impôts et des Domaines et le Directeur
Général des Douane et Droits Indirects sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'applica ion correcte du présent arrêté.
ARTICLE 6: Le prése t arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa
signature, sera publié u Journal Officiel et partout où besoin sera.

D 2 ÂVR 2014

AMPLIATIONS:
- PR
-SGG
-CPI/PR
- MEF
- AUTRES MINISTERES
- CABINET
- DGDDI
- DGID
- DGAE
- Autres DG/MEF
- ADEX
-CPIIMDAEP
- DGI
- DGCE/DGCI
- CCIB
-ACAD
- UCDTAB
- CNPB
-CIPB
- JORB
-CHRONO
- ARCHIVES
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