
44 —

LAW № 27
Tax on Alcohol.

The Control Council enacts as follows:.

A r t i c l e  I
The rates of tax per hectolitre (Hektoliterein- 

nahmen) on alcohol shall be as follows:

1. On spirits for beverage purposes: 11 470 RM.

2. On quantities not exceeding ten litres per 
annum and kept for home consumption by 
the distillers of fruit producing not more than 
one hundred litres per annum: 2000 RM.

3. On alcohol for the manufacture of perfume: 
11 470 RM.

4. On undenatured alcohol issued to doctors, 
hospitals and pharmacists for medicinal, sur
gical, or pharmaceutical purposes: 850 RM.

5. On denatured alcohol for use in the prepa
ration of medicaments and remedies for ex
ternal application and disinfectants: 600 RM.

6. On alcohol for preparation ^)f power spirits: 
300 RM.

7. On alcohol for the preparation of vinegar: 
150 RM.

8. On alcohol for cleaning, heating, cooking, or
lighting: 150 RM. «

A r t i c l e  II
The tax rates specified in Article I of this Law 

are calculated on one hectolitre of 100 % alcohol 
{Weingeist). The tax is levied on the proportionate 
alcohol content.

A r t i c l e  III
Water-free acetic acid shall be taxed at the rate 

of 200 RM per *100 kg. This tax will be additional 
to the tax of 150 RM per hectolitre provided for in 
sub-paragraph 7 of Article I of this Law on alcohol 
used in the manufacture of vinegar.

A r t i c 1 e IV
1. All stocks of rectified alcohol in the hands of 

trade or industrial establishments, at the time this 
Law goes into effect, and which would have been 
subject to the new rates if they had been in refi
neries, are subject to the new tax.

2. Every owner of wholesale stocks of rectified
alcohol shall make an immediate declaration of 
quantities and kinds held by him to the appropriate 
tax office. , >'

3. The difference between the amount of the new 
lax and the old tax shall be paid at the appropriate
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LOI № 27
Impôt sur î'aîcool

Le Conseil de Contrôle édicte ce qui suit:

A r t i c l e  I
Les taux d'imposition sur l'alcool, par hectolitre 

(‘'Hektolitereinnahme"), sont les suivants: •

1. Alcool de bouche: 11.470 RM.
2. Quantités d'alcool ne dépassant pas dix litre« 

annuellement et conservées, pour la consom
mation familiale, par les distillateurs de 
fruits ne produisant pas plus de cent litres 
par an: 2.000 RM.

3. Alcool destiné à la. fabrication de la par* 
fumerie: 11.470 RM.

4. Alcool non dénaturé destiné à être délivré 
aux médecins, aux hôpitaux, aux pharma
ciens, pour des usages médicinaux, chirur
gicaux ou pharmaceutiques: 850 RM.

5. Alcool dénaturé destiné à être utilisé dans 
la préparation de médicaments et de remèdes 
pour l'usage externe et de désinfectants: 
600 RM.

6. Alcool destiné à la préparation des car
burants: 300 RM.

7. Alcool destiné à la préparation du vinaigre: 
150 RM.

8. Alcool destiné au nettoyage, au chauffage, 
à l’éclairage ou h la cuisson des aliments: 
150 RM.

Art Te 1 e II
Les taux d'imposition prévus à l'article I de la 

présente loi sont calculés par hectolitre d'alcool à; 
100% ("Weingeist"). La taxe est imposée pro
portionnellement au titre d'alcool. ’ ' il

A r t i c l e  III
La taxe sur l'acide acétique anhydre est fixée à 

200 RM par 100 Kgs. Cette taxe s'ajoute à l'impôt * 
de 150 RM par hectolitre, prévu, à l'alinéa 7 de l’ar
ticle I ci-dessus, sur l'alcool destiné à la fabrication 
du vinaigre.

A r t i c l e  IV
1. Tous les stocks d'alcools rectifiés, qui se trou

vent dans le commerce ou dans les entreprises . 
industrielles, à l'entrée en vigueur de la présente 
loi, et qui seraient imposés aux nouveaux taux, s’ils 
se trouvaient dans des raffineries, sont imposables 
aux taux nouveaux.

2. Tout détenteur en gros de stocks d'alcools 
rectifiés doit faire au bureau fiscal compétent, une 
déclaration immédiate des quantités et qualités 
détenues par lui.

3. La différence entre le nouveau montant de 
l’impôt et l'ancien sera versée, à titre d’impôt :
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