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portrnt codificatiorr deè droits, imp6ts
et talxes fiscales cll enregistxement, de
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Àrticle Ier. - Sont ::efondus, aménagés et coailfiés seLon l-e texte ci-annexé
tôus textos antérieurs ré6issant Ies droits de tinbre et i enregi. s trc-ment,
f imp6t sur 1e rovûnu d,es capitaux mobifiers et fes droits de publicité fonciàre et hypothécaire, perçus au profit du bud.gêt national.
11

Àrticle 2.- Sous réccrve rles tlispositions spriciales contenues iins 1:r codification annexée, ).a présente loi entrora en vi.-'ueur pour compter du prenie::
jour clu nois clui suivra sa publication au Journal @!e1.
d.

{sllqle J. - tc Ministre

,:1os Finances pourra déternincr, par vo:ie
l-a contexture tle tous regist res, somriii.ors et l.mprinés quelconque à 1r usa:c
clu Service de 1t Enregis trement, dee Domaines, du Timbre et de Ia Conservltion dc 1a Propriété tr'oncière.

Article

4. - Au cas or) rles lois riendraient à contenir cles dispositions
ficcnle e, clee décrets pourront mettre en hi"rmonie La Codification annexe
É,vec des dispositions, sans qur i1 puisse en résulter une modificrtion de
1 I assiette, du taux et des mocialités de recourrrement des impositiôns en
oause.

ûn te1 <Iécret lnterviendra en principe ânnue} l"ement, su} propo si^
tion du Ministre des llnances, à lrinitiatlve du nirecteur de 1t Enrcgis tre-

ment .

Ârticle

con Lrai-res.
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O.

Sont abrogées pour Le Dahomcy, toutes dispositions antérleu::es

-!a, présente 1o1 sera oxécutéo conme Loi
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Afirires Economicues et drr planroDsêgta 1e Gard.s des Soearrrl Mlnisfurc
ie 1a Juoticc ot de Ia L,tigC.slati dl
chargé d.e 1.' tnt érim ,
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Justi.ce et c.le la LégisLation,absent,
le MiniÉ,tre deg Travaux Prrblics, Transpoits,
Postes et Télécomrnunicotions, cha.rgé de
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