
TITRE V

FTScALITÉs spÉctrleuEs

CHAPITRE I

TAxE spÉcrar,E suR LES pRoDUITS pÉrRor,rnRs

Article229.- (1) il est institué une
taxe spéciale sur les ventes des

produits pétroliers ci-après :

- l'essence super;

- le gasoil.

(2) Demeure également soumise

à la taxe spéciale sur les ventes

des produits pétroliers, 1'utilisation

desdits produits par les industries

de rafflnage et les entreprises de

dépôts pétroliers, dans le cadre de

leur exploitation, pour leurs propres
besoins ou pour d'autres besoins"
Article 230.- La Taxe Spéciale
sur les Produits Pétroliers est due

par les compagnies pétrolières,
distributrices des produits taxables.

Article 230 bis.- Sont exonérés de

la Taxe Spéciale sur les Produits
Pétroliers, sous réserve d'accord
formel de réciprocité ou d'accord de

siège, les missions diplomatiques
ou consulaires, les organisations
intemationales et leurs personnels

de rang diplomatique, dans la
limite des quotas prévus par voie
réglementaire. (MLF" 2011)

Article 231 (nouveau).- Les taux
de laTaxe Spéciale sur les Produits
Pétroliers sont les suivants :

- essenoe super : 80 francs par

litre ;

- gasoil : 60 francs par litre.

Article232.- Le fait générateur
de laTaxe Spéciale sur les Produits

Pétroliers est constitué par :

- 1'enlèvement des produits taxa-
bles à la Société Camerounaise

des Dépôts Pétroliers (SCDP) ;

- la livraison par la Société Natio-
nale de Raff,nage (SONARA)
des produits taxables ne transi-
tant pas par les entrepôts de la
SCDP;

- l'introduction des produits
taxables sur le territoire, telle
que déflnie par le Code des

Douanes de la CEMAC, en ce

qui concerne les importations ;

- la première utilisation de pro-

duits pétroliers lorsqu'il s'agit
des livraisons à soi-même.

Article 233.- (1) La taxe spéciale

sur les produits pétroliers est rete-
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nue à la source par la SCDP lors de
l'enlèvement par les compagnies
distributrices et par la SONARA
pour ses livraisons aux personnes
morales ou physiques autres que
les compagnies distributrices.

(2) Elle est acquittée directement
par la personne morale ou
physique qui réalise l,importation
des produits taxables.

Article 234 (nouveau).- Leproduit
de la Taxe Spéciale sur les produits
Pétroliers est partiellement affecté
au profit de la Redevance d,Usage
de la Route comme suit :

- 75 francs à prélever sur le litre
de super ;

- 60 francs à prélever sur le litre
de gasoil.

Nonobstant ce qui précède, la
Redevance d'Usage de la Route
ne peut excéder le plafond annuel
arrêté par la Loi des Finances.

Article 235.- La taxe spéciale sur
les produits pétroliers collectée par
la SCDP, par la SONARA ou due
par l'impofiateur desdits produits
est reversée auprès du Receveur des
impôts territorialement compétent.

Article 236.- (1) pour la liquidation
de la Tâxe Spéciale sur les produits

Pétroliers (TSPP), il est émis un
bulletin d'émission unique au profit

du receveur des impôts, comprenant
aussi bien lapaftdue au Trésorpublic,
que celle due au titre de la Redevance
d'Usage de la Route (RIIR)"

Q) La Redevance d,Usage de la
Route est reversée par le Trésor
public dans le compte spécial
intitulé «Fonds Routier», ouvert à
la Banque des Etats de l,Afrique
Centrale (BEAC). (MLF. Z01t).

Article237.- (1) Lataxe spéciale sur
les produits pétroliers collectée par
la SCDP, par la SONARAou duepar
l'importateur des produits taxables
doit être reversée mensuellement au
plus tard le quinze (15) de chaque
mois pour les opérations réalisées
au cours du mois préeédent, au
vu de la déclaration établie par Ie
redevable en quatre (4) exemplaires
sur des imprimés spéciaux à retirer
auprès des seruices de la Direction
générale des impôts.

(2) Les deux premiers exemplaires
sont déposés à l'appui du versement
à la caisse du Receveur des Impôts.
Celui-ci adresse l'un de ces ei.m-
plaires à la Direction Générale des
Impôts, revêtu des réferences de
la quittance de paiement, l,autre
exemplaire servant de pièce
justificative de la recette.

(3) Le troisième exemplaire, revêtu
du cachet du Receveur des Impôts,
doit être déposé à la Direôtion
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