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PRESlj)::::;·ft~ DE LA iŒPLiBLIQU::

L,·, "0 ~()-033 du 24 Décembre 1990

Lor;l.îiant les ürticles 34, i;'Î J 43, 47,
4) J 31 J 59, 62 et 74 de la Loi r.!"90-Û02
du 09 hai 1990 portc.nt Code des Investis
f;et.ents.

I.E HrtUT CŒJS3IL :,. Li~ ,~?;':oLI!d"JE a délib~ré et ado~té.

LE i?~ŒSID"'3NT D~ LA IŒ?iji~LIQU8 promulgue la Loi d:-mt Il
teneur suit:

5'1 J 59, 62 et 74 de
Invest±ssen:ents sont

4'-1- ,
des

Article 1er.- Les articlez )4,41,43,47,
Ta loi Ntl 90-002 du C9 l.ai 19')0 port3.n"t Code
modifiés ainsi qu1il suit:

IIAtliele 34 nouveau: L'Zntrepri:-..e h~nCficiùire d'un r~girr.e privilc->
grë est tenue de :

1°) • se soumettre aux difï~rent$ contrôles effectués Ddr leG Servi
ces Administr.J.tifs- conforcéœe,"lt à la règlementation en- vil:,uC'ur ;

2°) - fournir imméùiatement, en cas de Iilodificatior.o.i.mportantes dr.?
ses proprammes d'investissement et d'activités ~~ré~s un compte rendu
motivé a la Direction du Plan, a la Direction de l'Industrie et au
bin.i.s.tère de tutelle ;

3°) - produire Olm;;ellement '~l la Direction du 'l'ravail conforru:ment
à la 1~gis13tion cn vigueur, une d~claration nominative è~e ~a~~riés

de l'5ntre"rise avec indicatio!l de leurs qualifications et de leurs
salaires ainsi qu'une note sur} IGtat d'avancer.lent du progra:.!Ii:.e de
formation prcfessic!lnellc ;

4 0 ) - comll,uniquer chaque an;~éc '\ la Direction de l'Industrie, ~\ la
Direction ùes Impôts et :l l' Insti tut i'lational de la Statistique et
de l'Analyse Zconomique (Itl5AE) d3ns un àélai n l exc9da:-Jt p':."!.s quatre
(4) mois après la clôture de l'exercice, les documents et pi~ces
comptables suivants

- fi.ap. ort sur l' e;< ,;cu"tion des 1:ravaux ct' installation e"t
s.ur l'avancement àes progralJ.rues dl investis eillent, ci 1 équiper:-ent,
ct' emplois et de ÎorDdtion professio:1nelle ;

-. Copie du bilan, des solde~ car~ctéristiques de ges:ion,
du tableau' de pa sage, des' tableaux. 'les a!Ilortis::;em~nt.s et de 11 '.?tat
des provisions;
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5) - tidresser mensucllef,ient :1 l' In'3ti t-ut National de la Statistique
et lie l' .'\n-:lyce Economique J les renseii.;,nenJents rel (tifs à la pro
duction, à la rnain..d 1 oeuvre, i. la consofiU'-.ation de m...:.tièrp.s ~.TC'I:,i...:

res, aux importations, aux expo~tations ainsi que tous l~s autres
renseignements solIicit1s par lf:di t ïnstitut ll •

~~rticle 41 nouveau: Peuvent ~tre agreees au rcgJ.me ltBll, les
Entreprises ql.ü;(5ü·tre les critères cités aux art.icles 15 et 18
ci-dessus, réalisent un investi::'::--jenlent sup';·rieur à cinq cent (500)
l-".i1:'..ion5 de francs Cff\. et .inf::rieur 8 trois (3)flilliards de francs
CFA."

IIArt~cle L~3 nouveûu : L'agr'2D:ent au rÔgime !lBI! comporte les
~vantages suivants :

1 0
) - pendant la p,~riode de réa.lisation des investi.s~~el;]cnts, f2XO

!15ration des droi t.[' et taxes à l' e!1.tr6e, à l'excep·tion de la taxe
de voirie et de la taxe ue statistique, sur:

- Les machines, lllat2riels et outillages destil1':l'5' Sl?6ci
fiquement à la production et à Il c:'xploitation dans le cadre' dU- . '.
progr2nm.e ~.eréé

- les pièces de rechange sp§cifiques aux équipemehts
import:?s rlans la limite ct 'un Ii'Ont:lnt égal à 15% de la valetil~ ··'::J!.7
des équipements ;

2 C
) - Pendant l~ p~rlode d'exploitation:

* Exemption des dl'oi ts et taxes de sortie, applicablùs aU)~ produits
pr:parés, manufactur4s et exportés par ItEntreprise .;

-:;. :3xoniration de l' Impôt sur les Bén1fices Industriels et Commer
ciaux ll

•

.'~.brti}~.1(L.4.:L n9~'!:.e~~.u... : Les Entr~~prises égréées au régime "cn b~néfi
cient de la Etabilisation fiscale en ce qui concerne le taux et le
mode de d~tcrmination de l'as:;iette des impôts autres que l'il!lpât
sur les Béndfices Industriels et COffiLerciaux pendant toute lu durée
ùe l'agrément';.

llArticle 49 nouvea~ : 30nt exclus àu reg~me de franchise pour l'ap
plication àes dispositions c.:.e la 1)r~5ente Loi, los mJ.t-·ri2.ux ·Je
construction, le filat2riel de b1lre.:J.u, les appo.reils et nè.tjr~.els

électrom~nagers, 1(;5 voitures particulières de tourisme, le lllClté
riel de clireatisation, à l'exception du matériel de climatisation
centrale et les produits pétroliers, à l'exception des lubrifiants,
du fuel ail, du gas-oil et des produits bitumineux" •
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I:Article 51 n .... u';t: -1..:. • ....os 1:.':c.:l.~!.=S. :...:.t~r':'.::ls, cutillaees et pi Ct..J
-_._~_ ••• _ ••••• - .. A

détach;:es ilil"OO.:t_"s d:.ns l'? c';df": tir:: 11 a,:r-'!i:ent Ile peuvent e ...re
céd1s ou prêtés à titre zratt:it ou c!1~reux CUI.:lVCC l'autorisation
conjointe et pr ..alë.t::...:. ...:-..;. !·.L'"j.l•.:tre ch:.rg':: dû Plan et du 1 üüstrc
charg~ des Finances.

La cession, cl ln::> le C,J,S où el2.e (?$1: Zlutoriséc, C?nt ......~îne
le paiement des drai t.~ dont 1(:;., ~iens avaient ét:§ cxon;~r;'s, c.:l.lculé s
sur leur vall'?ur d.'t::?r~!ü:::-~e conform2111ent ,J. la règleruentJtion c!OU;:l.··
nière et ?ux tau;... e~. '"r'::"gueur al..: jour du d,~pôt (le: la d5clarc.. 'tiun. il

Il;'œticle C:;S noi...ve.. ~ . L(.~ j .... ccinr:.s. c... t":riels, outillages et :::i~ces

è."è-reêh"ang'e dutrescuc ce'l". vL·:}s :.. l'article ')8 .:insi que lez.
impôts dus relève::lt ':iL: l~~oi. t com;. un ~endd:1t la p~riode dl a:,;r:'"·r e:1t. Il

\lArticle 62 nouy.::au
comporter-' ._. __..

-- la ..... 3,'\C_-.l.•J'l.. j Cl~"'" ',.1.":' rroc'~d~ 0..0 l;-lbrication des bieœ ou
du mode de ve.lor:'.':i,jt::.r)l. I.OU"'" les ~ntrepri~e::; lie Transformation;

- la :::istc.. ........'..; l'te. .les l:.at·~riels, !.:,~chi!1c.s, outiL 2es
et pièces de rCC~1ar1 Co • :::e:::. 3.":'~~2.3 à 11 install::tion ;

- le ne!.lbl~; (.,. e;".plci~ permanents ;

- une (1) copiG èe l'enref~strement 2U rrégi~ re de
Com.-;.erce,r.

:IArticle 74 nouvc2.U - 1,,:? re'.... ll.?1. -:nt des litL ....es rel~,.tifs à la VdJ.~-__~~ ~._. Cl, 0

di te, a 11 interpre--..;.a'ClO:1. ou ':j, l' ap l.i.cation du Décret ct' agI'";I:~ent et
à la détermin.:ltion ~v~·ntueJ.l,~ des Z;TIpndC5 fiscales dues il la mécon
naissance ou à la vi.olat:_oE des e~:gé:.gements pourront faire l'objet
de l'une des proe ·dur'es ,llarbj.t:-o'Ge ci-après

- 1<1 d~si~llRtior: ,1'un 3.rbitre par ch...cunc dez p ..-rties

- la d-lsignation ct 'un t'.ers o.rbi tr0 pJ.r les de-.;.:~

pren.iers arbi trcs.

Dans le c.:::, où l'o..Ine '1""3 pa.rties n:aur:üt pas d2sigr.~

dans les soixante (66) jour s de :ia li .... ,c:i.fic.:ltionp::tr l'au trt; partie
de son arbitre d':s.lc;n~ e:t JC' cr"s 0-', les deux prelili0re arbicres ne
se seraient pas iH~"': d' 'ccorcl sur le choj_:~ du tiers arbi tre dans Ip.s
trente (30) jours '~j dSs.:'gn:tio:l cl], deuxième arbitre, ):1 dési
gnation du deuxi;"~r!1e ,)U ciu ti<:r:::. :'irai tre selon le cas sera fai--':c
par une Autorité ha- ~crlent '_u.:::.\lifiée :.: l' initiative de 1::1 }~rt_e

la plus d:.ligcnte. -:tt2' 1. tarit1 sera :

a) - Le Pré sident de'
le cas où seuls son·
ties en convie:lnent

la Cour Suprême de la népublique du 32nin ~a:ls

en c~use des intérêts béninois ou si les par
in::>i ;
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b) - Le Pr.isidC?nt de L ... Cour P~rr.,anQr:te J.'."rbitrage de la HA: - ,l~îls le
l~ c~s où le àirférent aD' Q~e l'~tat Béninois à de~ int~rêts
.~tra.ngers. . -

La sentence rendue à la majorité den arbitres, ma!trcs
de leur procédure et ste.tuant erl 'quité est d-~Iinitive ct ex/cu
taire.

2°) - Le recours au Centre International pour :.c règlement
des différend.:: rel" tifs aux invcct":"sse;:lents, créé p:1r la Convention
du 18 r.."1rs 1965 de J.3 Banque IrfternatiC'nale pour 1:\ Heconstnlction
et le Développement (BI?JJ). 1:

~.rticlc 2~- : A la page "J2, le
d...?sorr.ltiis lu J:TITflli III : m;.;,::'II

;.11"I'1'IlZ VL : ;~..x.:Ij;~

S1?GCIALII •

A la page 17, 1 •.\ dnte de proi1Julg..tion de la Loi nOjG-002
est bien Ble 09 l'lai 1990;; au lieu du 1130 Avril 19'.1011 •

A:r:.:th~].e 3 OU ,La prfsente Loi rlui entre en vigueur dès sa promul~~;.J.tion
sera exécutee ~omJl.e Loi de l' ~t~t.-

:?ai t " CVl'Œ'KU, le 24 Décembre 1990

Le Premic-r Linir,tre,
Chef du Gouvernement,

Par le Président
Chef âe

de la I{é')ubl.l 'Ile,

l'Etat,

o 00/0 • 0



••
~

5

Le r ini~~trc è.u ?la.~ et è.e L"l ....;tati:::;tiqne,
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