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Référence
B-0064603/1 - B-0064630/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fiscalité : transposition de la réglementation communautaire au plan national

Dates extrêmes
1934-1985

Noms des principaux producteurs
Direction générale des douanes et droits indirects, bureau F1 (fiscalité et régimes privilégiés).

Importance matérielle
28 boites, soit 2,98 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 21/09/1988, portant la référence PH 124/88

Historique du producteur
Sous l'Ancien Régime, la perception des droits de douane et taxes assimilées est assurée par  

la Ferme générale. En 1790, l'Assemblée Constituante décrète l'abolition des douanes intérieures 
et des droits de traite perçus aux limites de chaque province ; les droits, fixés par un tarif unique, 
sont désormais  perçus aux frontières du territoire.  Une loi du 1er mai  1791 crée la régie des 
douanes nationales, chargée des réglementations d'inspiration protectionniste et qui dispose d'un 
code reprenant l'essentiel des procédures jusqu'alors en vigueur. À partir de 1801, la régie est 
dirigée par un directeur général assisté d'un conseil d'administration. Sous le Premier Empire, 
l'administration  générale  des  douanes  est  placée  dans  les  attributions  du  ministère  des 
manufactures et du commerce, et les cours prévôtales des douanes sont mises en place par le  
décret  du  18  octobre  1810.  De  1815  à  1818,  elle  dépend  de  la  direction  des  contributions 
indirectes, même si les deux administrations demeurent distinctes. À partir de 1815, la politique  
protectionniste assure à la douane une place prépondérante dans l'appareil d'État. La surveillance 
douanière  se  renforce  aux  frontières  et  à  l'intérieur  du  territoire.  Ses  effectifs  et  ses  moyens  
juridiques  s'accroissent.  Le  personnel  se  répartit  entre  les  bureaux  (service  sédentaire)  et  les  
brigades (service actif). De 1818 à 1851, la direction générale des douanes est indépendante de la 
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direction des contributions indirectes. De 1851 à 1869, toutes deux sont regroupées dans une seule 
et  même direction des  douanes  et  des  contributions  indirectes.  De 1869 à  la  Seconde guerre 
mondiale,  la  direction  générale  des  douanes  reprend  son  ancienne  appellation  et  redevient 
distincte des contributions indirectes.  À partir  de la  signature du traité de libre échange avec  
l'Angleterre en 1860, la réglementation douanière devient moins rigide pour permettre une plus 
large utilisation des régimes de transit, de l'entrepôt et de l'admission temporaire. En 1892, les  
adversaires  du  libre-échangisme  l'emportent,  favorisés  par  la  conjoncture  internationale.  La 
direction générale des douanes doit alors appliquer des tarifs complexes, développer ses contrôles,  
s'adapter aux progrès technologiques et faire face à de nouvelles formes de fraude consécutives à  
l'apparition de nouveaux modes de transport (automobile et avion). En 1928, elle est chargée de la 
gestion de la TIP (taxe intérieure pétrolifère), mise en place par les lois du 16 et 30 mars 1928 
organisant l'industrie du raffinage en France. Cette nouvelle attribution compense le déclin d'une  
autre contribution indirecte, l'impôt sur le sel. 1948 marque une nouvelle étape dans le transfert  
d'attribution pour les contributions indirectes entre la direction générale des impôts (DGI) et la  
direction générale des douanes qui devient la direction générale des douanes et des droits indirects  
(DGDDI).  Celle-ci  comprend  des  services  centraux  organisés  en  divisions  dirigées  par  des 
administrateurs, et des services extérieurs répartis en directions régionales. Dans le contexte de la 
libéralisation  des  échanges  des  années  1950,  les  douanes  sont  confrontées  à  un  nouvel 
environnement  et  doivent  s'adapter  :  création  de  nouveaux  bureaux  à  contrôles  juxtaposés, 
ouverture des bureaux à l'intérieur du territoire, traitement par informatique des opérations de  
dédouanement,  simplification des procédures.  En 1993, les  frontières  fiscales  disparaissent  au 
profit  de la  libre  circulation des  personnes,  des  marchandises,  des capitaux et  des  services  à 
l'intérieur de la Communauté européenne. Cet événement entraîne une redéfinition des missions  
de la DGDDI, qui protège désormais l'économie et les citoyens européens des pays membres de 
l'Union européenne. La DGDDI intervient aussi en collaboration avec d'autres services dans la 
lutte contre les contrefaçons, la protection du patrimoine culturel, la défense de l'environnement 
ou le contrôle de la circulation des matières radioactives. L'ensemble des contributions indirectes 
qui restaient encore à la DGI lui sont transférées.  

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce  versement  comporte  des  documents  relatifs  à  la  transposition  de  nouvelles 

réglementations communautaires au plan national, et plus particulièrement à la mise en place de la  
TVA sur différents produits. Il comprend également une partie dédiée à la fiscalité particulière en 
Corse et une autre concernant le régime économique de l’alcool.

Indexation
Fiscalité
Contributions indirectes
Droits de douane
Droit communautaire
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B-0064003/1 - B-0061605/1
Loi de Finances.

1969-1982
B-0064603/1
Projet de loi de finances pour 1970-1974 et lois rectificatives : textes, correspondance.

1969-1974
B-0064604/1
Projet de loi de finances pour 1974-1980, lois rectificatives, taxes parafiscales : textes, 
tableaux.

1974-1980
B-0064605/1
Projet  de  loi  de  finances  pour  1980-1982,  lois  rectificatives  :  textes  amendements, 
rapports sur les taxes parafiscales.

1980-1982
B-0064606/1 – B-0061621/4, B-0061624/2
Création de taxes et application.

1947-1986
B-0064606/1
Fiscalité des armées, TVA, régimes particuliers : correspondance, textes, notes.

1947-1973
B-0064607/1
Valeur en douane, base d'imposition, taxe à la valeur ajoutée (TVA), assiette de la TVA 
sur  les  cafés,  le  cacao mis  à  la  consommation en suite  d'entrepôt  (société  Nestlé)  : 
correspondance,  télex  (1969-1985)  ;  affaires  :  notes,  correspondance,  télex,  textes 
(1973-1981).

1969-1985
B-0064608/1
Régime  fiscal,  TVA,  régime  d'imposition,  régime  intérieur,  demandes  de  solution  : 
correspondance, notes.

1974-1981
B-0064608/2
TVA, base d'imposition, valeur d'imposition sur les équidés : notes, arrêté (1976-1981) ; 
TVA sur un véhicule automobile importé : correspondance, notes (1977-1981) ; TVA sur 
les marchandises exportées, affaires particulières : correspondance, notes (1977-1981) ; 
TVA  territorialité,  honoraire  d'arbitrage  et  d'expertise,  affaires  particulières  : 
correspondance,  notes  (1979-1981)  ;  dédouanement  d'envois  par  poste,  affaire 
Publication  AREDIT  :  correspondance  (1980-1981)  ;  base  d'imposition  procédure 
simplifiée, valeurs unitaires : textes, correspondance (1981).

1976-1981
B-0064609/1
Redevance douanière de 2%, affaires particulières : correspondance, textes (1956-1962).

1956-1962
B-0064609/2
Redevances  douanières,  suppression  de  la  redevance  douanière  de  1%  :  textes, 
télégrammes (1968) ; redevance douanière de 2% sur toutes les opérations faisant l'objet 
d'une  déclaration  en  douane  :  correspondance,  notes,  travaux  parlementaires  (1958-
1969).

1958-1959
B-0064610/1
Fiscalité du café, accise, étude : notes, textes (1955-1967).

1955-1967
B-0064610/2
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Fiscalité du sucre, régime économique du sucre, contrôle de la production, projet de 
décret, recouvrement de la cotisation de résorption : textes, notes (1961-1968).

1961-1968
B-0064610/3
TVA, harmonisation des accises, accises sur le sel, application de la TVA, abrogation de 
la Commission sur le sel : notes, projet de décret.

1961-1972
B-0064610/4
Régime fiscal, harmonisation des accises : notes, rapport.

1964-1967
B-0064611/1
Taxes  sur  les  prestations  de  service  des  transitaires  et  commissionnaires  en  douane 
agrées, transitaire et commissionnaire en douane, statut : note d'ensemble (1957-1963) ; 
procédure  de  redressement  unifiée,  régime  d'imposition  forfaitaire  :  textes, 
correspondance,  notes  (1963-1967)  ;  commissaire  en  douane  agrée,  exercice  fiscal, 
transfert au service de la direction générale des impôts : notes, textes (1967-1968) ; TVA 
acquittée à l'importation par les commissionnaires en douane pour le compte de leurs 
commettants défaillant : textes, télégrammes, notes (1980-1981).

1957-1981
B-0064611/2
Remboursement de la TVA acquittée sur des marchandises importées : correspondance.

1978-1981
B-0064612/1
TVA applicable  à  l'importation,  production  d'avis  d'importation  AI  2,  présentation, 
application : correspondance, notes, textes.

1949-1984
B-0064612/2
Régime fiscal, TVA à l'importation, effacement du butoir permanent et du butoir sur le 
secteur des fruits et légumes, viandes et salaisons, et tourteaux : textes, correspondance, 
notes.

1965-1972
B-0064613/1
Régime fiscal, remboursement des droits à l'importation ou à l'exportation, modification 
du règlement : textes, correspondance, rapport d'enquête.

1965-1981
B-0064614/1
Régime  fiscal  à  l'importation  applicable  à  la  navigation  aérienne  :  correspondance, 
télégrammes, textes, notes.

1970-1981
B-0064614/2
Régime  fiscal  applicable  aux  importations  :  bulletin  d'information,  correspondance, 
notes.

1978-1982
B-0064614/3
Taxes fiscales et parafiscales sur les produits importés de Grèce après son adhésion à la 
communauté économique européenne : textes, correspondance, notes, messages.

1980-1981
B-0064614/4
Taxes  parafiscales  appliquées  aux  produits  importés  d'Espagne  et  du  Portugal  : 
correspondance, textes, projet d'instruction.

1980-1986
B-0064615/1
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TVA, demande de solution : correspondance, notes, textes.

1973-1982
B-0064616/1
TVA,  régime  suspensif,  réimportation  de  biens  en  l'état,  demandes  de  solution  : 
correspondance, textes, notes.

1973-1981
B-0064616/2
TVA, régime suspensif pour les métaux non ferreux et les déchets industriels, affaires 
particulières : correspondance, note documentaire, notes.

1974-1981
B-0064616/3
Régime douanier et fiscal, régime de l'admission temporaire, régime suspensif, projet de 
décision : correspondance, télex, notes.

1975-1981
B-0064617/1
TVA, taux majorés  applicables  aux monnaies,  aux ouvrages  comprenant  des  pierres 
précieuses, des perles et du vermeil : correspondance.

1973-1982
B-0064617/2
TVA applicable au taux majoré sur les véhicules automobiles : correspondance, notes, 
télégrammes.

1973-1982
B-0064618/1
Régime fiscal sur les produits utilisés pour lutter contre la pollution des mers et des lacs, 
protection  du  Rhin  contre  la  pollution  chimique  :  textes  (1965-1980)  ;  pollution 
occasionnée par le naufrage du Torrey-Canyon et de l'Amoco-Cadiz : correspondance, 
notes,  textes,  rapport  (1967-1978)  ;  pollution  de  la  mer  par  les  hydrocarbures  en 
général  :  correspondance  (1971)  ;  pollution  des  mers  résultant  de  l'immersion  des 
déchets  :  convention,  textes  (1971-1978)  ;  pompage  du  Boehlen  :  notes  (1977)  ; 
pollution du lac Léman : textes, correspondance (1977-1978).

1965-1980
B-0064618/3
TVA, taux majorés applicable aux appareils de vision, de projection, de prise de vue, 
d'enregistrement, de pièces détachées,  aux accessoires des matériels électroniques et 
électroacoustiques, aux pelleteries, aux fourrures, aux films pornographiques : notes, 
textes, correspondance.

1973-1983
B-0064618/4
TVA,  champs  d'application  du  taux  majoré  sur  les  appareils  d'enregistrement,  de 
reproduction et de son, demande de solution  : correspondance, notes.

1976-1981
B-0064619/1
TVA, exonération applicable à la navigation de plaisance, affaires particulières : notes, 
textes, correspondance.

1964-1981
B-0064619/2
Exonération des droits de douanes pour le matériel d'exploitation des fonds marins pour 
le  tunnel  sous  la  Manche par  la  société  FORASOC :  correspondance,  notes  (1964-
1965) ;  exonération  pour  l'exploitation  du plateau  continental  forage  :  textes  (1965-
1971).

1964-1971
B-0064620/1
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TVA, exonération sur les navires, demande de solution : correspondance.

1967-1981
B-0064621/1
TVA,  demande  d'exonération  pour  les  importations  d’œuvres  d'art,  demande  de 
solution : correspondance, notes.

1967-1981
B-0064621/2
TVA, exonération dans le cas de changement d'affectation de bateaux armés à la pêche, 
demande de solution : correspondance.

1970-1977
B-0064621/3
TVA acquittée à l'importation, demande de solution : justificatifs de paiement, notes, 
textes.

1970-1983
B-0064621/4
Régime  fiscal  des  armées  applicable  aux  productions  et  fabrications  coordonnées  : 
correspondance, instruction.

1966-1978
B-0064624/2
Fiscalité des tabacs, droit de consommation, prix de vente aux consommateurs de la 
Corse,  de  la  Martinique,  de  la  Réunion  et  de  la  Guyane  :  notes,  arrêtés,  tableaux 
annexes, projet d'arrêté.

1968-1975
B-0061622/1 – B-0064624/1, B-0064628/2, B-0064629/2
Régime fiscal de la Corse.

1948-1974
B-0064622/1
Exonérations de la TVA pour les produits à destination de la Corse : correspondance, 
texte  (1948-1964)  ;  TVA,  sur  le  transport  maritime  des  marchandises  et  sur  les 
marchandises  importées,  affaires  particulières,  contentieux  :  étude,  rapport  de 
conclusion, correspondance (1960-1964).

1948-1964
B-0064622/2
Modification de la TVA : notes, télégrammes.

1948-1964
B-0064623/1
Exonération de la TVA sur certains produits  :  notes (1961-1974) ;  application de la 
réglementation aux céréales : notes (1963-1966) ; exonération de la TVA sur les vins et 
spiritueux : notes, textes, correspondance (1963-1972) ; avitaillement ou exonération de 
la TVA sur le transport de denrées : notes, correspondance (1968-1970).

1961-1974
B-0064624/1
Fiscalité  indirecte  sur  les  tabacs  consommés  en  Corse,  projet  de  réforme  : 
correspondance, notes, télégrammes, rapport.

1960-1974
B-0064628/2
Fiscalité des vins en Corse, TVA : textes, correspondance.

1951-1959
B-0064629/2
Régime fiscal de la chaptalisation en Corse : notes, correspondance.

1966-1972
B-0064625/1 - B-0064630/1
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Régime économique de l’alcool.

1934-1985
B-0064625/1
Taxes intérieures, surtaxes de compensation sur les rhums et les alcools : textes (1934-
1949) ; taxe de compensation, application de l'article 285 bis aux alcools méthylique, 
propylique  et  isopropylique  :  textes  (1951-1965)  ;  taxe  sur  le  chiffre  d'affaire, 
importation des rhums titrant à plus de 65° : correspondance (1954-1955).

1934-1949
B-0064625/2
Aménagement  des  bordereaux de  règlement  des  perceptions  effectuées  au  profit  du 
service des alcools, reversement de la TVA : notes, textes, bordereaux (1936-1978) ; 
préparation  de  la  loi  de  finance  1976,  projet  d'article  :  textes,  notes  (1960-1976)  ; 
modification de textes : textes (1966-1983) ; aménagement du régime économique de 
l'alcool : textes, notes, décret (1974-1979) ; modalité d'utilisation des déclarations E, 
EA, ES et ET : textes, notes (1977-1978).

1936-1983
B-0064626/1
Blocage  en  douane  des  rhums  contingentés  :  correspondance  (1938-1951)  ; 
transformation  des  droits  spécifiques  en  taxes  ad  valorem  :  notes  (1940-1946)  ; 
redevance sur les alcools méthyliques importés :  projet  d'arrêté, notes (1949-1951) ; 
exportation,  importation,  régime  de  la  compensation  :  projet  d'instruction,  textes, 
correspondance (1951-1979).

1938-1979
B-0064627/1
Historique : textes (1948-1974) ; modificatif du taux d'usage : textes, correspondance, 
notes  (1950-1974) ;  surtaxe de compensation :  notes,  correspondance (1960-1977) ; 
produits  destinés  aux  comptoirs  de  ventes  et  entrepôts  :  justificatifs  d'exportation, 
correspondance  (1968-1978) ;  aménagement  du  monopole  des  alcools,  réunions  des 
commissions  :  comptes  rendus,  textes,  projet  de  décret,  arrêt  de  la  Cour  de  justice 
européenne (1970-1977).

1948-1977
B-0064628/1
Taxe unique sur les vins, accords bilatéraux : textes, correspondance.

1949-1965
B-0064628/3
Surtaxes de compensation et soultes : textes, télégrammes (1959-1971) : remboursement 
de la surtaxe d'importation : correspondance (1967-1970).

1959-1970
B-0064629/1
Régime  fiscal  des  alcools,  des  produits  alcooliques  et  des  vins  en  Corse  :  textes, 
correspondance.

1962-1975
B-0064629/3
Surtaxe  de  compensation  sur  l'alcool  éthylique,  sur  les  vinaigres,  nouveau  taux, 
remboursement : notes, messages, textes, correspondance.

1972-1985
B-0064630/1
Surtaxe  de  compensation  sur  l'alcool  éthylique  :  notes,  tableaux  nominatifs  des 
bénéficiaires (1974-1982) ; affaires Peureux : arrêts de la Cour de justice, notes (1974-
1978).

1974-1982
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	Projet de loi de finances pour 1970-1974 et lois rectificatives : textes, correspondance.
	Projet de loi de finances pour 1974-1980, lois rectificatives, taxes parafiscales : textes, tableaux.
	Projet de loi de finances pour 1980-1982, lois rectificatives : textes amendements, rapports sur les taxes parafiscales.

	Création de taxes et application.
	Fiscalité des armées, TVA, régimes particuliers : correspondance, textes, notes.
	Valeur en douane, base d'imposition, taxe à la valeur ajoutée (TVA), assiette de la TVA sur les cafés, le cacao mis à la consommation en suite d'entrepôt (société Nestlé) : correspondance, télex (1969-1985) ; affaires : notes, correspondance, télex, textes (1973-1981).
	Régime fiscal, TVA, régime d'imposition, régime intérieur, demandes de solution : correspondance, notes.
	TVA, base d'imposition, valeur d'imposition sur les équidés : notes, arrêté (1976-1981) ; TVA sur un véhicule automobile importé : correspondance, notes (1977-1981) ; TVA sur les marchandises exportées, affaires particulières : correspondance, notes (1977-1981) ; TVA territorialité, honoraire d'arbitrage et d'expertise, affaires particulières : correspondance, notes (1979-1981) ; dédouanement d'envois par poste, affaire Publication AREDIT : correspondance (1980-1981) ; base d'imposition procédure simplifiée, valeurs unitaires : textes, correspondance (1981).
	Redevance douanière de 2%, affaires particulières : correspondance, textes (1956-1962).
	Redevances douanières, suppression de la redevance douanière de 1% : textes, télégrammes (1968) ; redevance douanière de 2% sur toutes les opérations faisant l'objet d'une déclaration en douane : correspondance, notes, travaux parlementaires (1958-1969).
	Fiscalité du café, accise, étude : notes, textes (1955-1967).
	Fiscalité du sucre, régime économique du sucre, contrôle de la production, projet de décret, recouvrement de la cotisation de résorption : textes, notes (1961-1968).
	TVA, harmonisation des accises, accises sur le sel, application de la TVA, abrogation de la Commission sur le sel : notes, projet de décret.
	Régime fiscal, harmonisation des accises : notes, rapport.
	Taxes sur les prestations de service des transitaires et commissionnaires en douane agrées, transitaire et commissionnaire en douane, statut : note d'ensemble (1957-1963) ; procédure de redressement unifiée, régime d'imposition forfaitaire : textes, correspondance, notes (1963-1967) ; commissaire en douane agrée, exercice fiscal, transfert au service de la direction générale des impôts : notes, textes (1967-1968) ; TVA acquittée à l'importation par les commissionnaires en douane pour le compte de leurs commettants défaillant : textes, télégrammes, notes (1980-1981).
	Remboursement de la TVA acquittée sur des marchandises importées : correspondance.
	TVA applicable à l'importation, production d'avis d'importation AI 2, présentation, application : correspondance, notes, textes.
	Régime fiscal, TVA à l'importation, effacement du butoir permanent et du butoir sur le secteur des fruits et légumes, viandes et salaisons, et tourteaux : textes, correspondance, notes.
	Régime fiscal, remboursement des droits à l'importation ou à l'exportation, modification du règlement : textes, correspondance, rapport d'enquête.
	Régime fiscal à l'importation applicable à la navigation aérienne : correspondance, télégrammes, textes, notes.
	Régime fiscal applicable aux importations : bulletin d'information, correspondance, notes.
	Taxes fiscales et parafiscales sur les produits importés de Grèce après son adhésion à la communauté économique européenne : textes, correspondance, notes, messages.
	Taxes parafiscales appliquées aux produits importés d'Espagne et du Portugal : correspondance, textes, projet d'instruction.
	TVA, demande de solution : correspondance, notes, textes.
	TVA, régime suspensif, réimportation de biens en l'état, demandes de solution : correspondance, textes, notes.
	TVA, régime suspensif pour les métaux non ferreux et les déchets industriels, affaires particulières : correspondance, note documentaire, notes.
	Régime douanier et fiscal, régime de l'admission temporaire, régime suspensif, projet de décision : correspondance, télex, notes.
	TVA, taux majorés applicables aux monnaies, aux ouvrages comprenant des pierres précieuses, des perles et du vermeil : correspondance.
	TVA applicable au taux majoré sur les véhicules automobiles : correspondance, notes, télégrammes.
	Régime fiscal sur les produits utilisés pour lutter contre la pollution des mers et des lacs, protection du Rhin contre la pollution chimique : textes (1965-1980) ; pollution occasionnée par le naufrage du Torrey-Canyon et de l'Amoco-Cadiz : correspondance, notes, textes, rapport (1967-1978) ; pollution de la mer par les hydrocarbures en général : correspondance (1971) ; pollution des mers résultant de l'immersion des déchets : convention, textes (1971-1978) ; pompage du Boehlen : notes (1977) ; pollution du lac Léman : textes, correspondance (1977-1978).
	TVA, taux majorés applicable aux appareils de vision, de projection, de prise de vue, d'enregistrement, de pièces détachées,  aux accessoires des matériels électroniques et électroacoustiques, aux pelleteries, aux fourrures, aux films pornographiques : notes, textes, correspondance.
	TVA, champs d'application du taux majoré sur les appareils d'enregistrement, de reproduction et de son, demande de solution : correspondance, notes.
	TVA, exonération applicable à la navigation de plaisance, affaires particulières : notes, textes, correspondance.
	Exonération des droits de douanes pour le matériel d'exploitation des fonds marins pour le tunnel sous la Manche par la société FORASOC : correspondance, notes (1964-1965) ; exonération pour l'exploitation du plateau continental forage : textes (1965-1971).
	TVA, exonération sur les navires, demande de solution : correspondance.
	TVA, demande d'exonération pour les importations d’œuvres d'art, demande de solution : correspondance, notes.
	TVA, exonération dans le cas de changement d'affectation de bateaux armés à la pêche, demande de solution : correspondance.
	TVA acquittée à l'importation, demande de solution : justificatifs de paiement, notes, textes.
	Régime fiscal des armées applicable aux productions et fabrications coordonnées : correspondance, instruction.
	Fiscalité des tabacs, droit de consommation, prix de vente aux consommateurs de la Corse, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane : notes, arrêtés, tableaux annexes, projet d'arrêté.

	Régime fiscal de la Corse.
	Exonérations de la TVA pour les produits à destination de la Corse : correspondance, texte (1948-1964) ; TVA, sur le transport maritime des marchandises et sur les marchandises importées, affaires particulières, contentieux : étude, rapport de conclusion, correspondance (1960-1964).
	Modification de la TVA : notes, télégrammes.
	Exonération de la TVA sur certains produits : notes (1961-1974) ; application de la réglementation aux céréales : notes (1963-1966) ; exonération de la TVA sur les vins et spiritueux : notes, textes, correspondance (1963-1972) ; avitaillement ou exonération de la TVA sur le transport de denrées : notes, correspondance (1968-1970).
	Fiscalité indirecte sur les tabacs consommés en Corse, projet de réforme : correspondance, notes, télégrammes, rapport.
	Fiscalité des vins en Corse, TVA : textes, correspondance.
	Régime fiscal de la chaptalisation en Corse : notes, correspondance.

	Régime économique de l’alcool.
	Taxes intérieures, surtaxes de compensation sur les rhums et les alcools : textes (1934-1949) ; taxe de compensation, application de l'article 285 bis aux alcools méthylique, propylique et isopropylique : textes (1951-1965) ; taxe sur le chiffre d'affaire, importation des rhums titrant à plus de 65° : correspondance (1954-1955).
	Aménagement des bordereaux de règlement des perceptions effectuées au profit du service des alcools, reversement de la TVA : notes, textes, bordereaux (1936-1978) ; préparation de la loi de finance 1976, projet d'article : textes, notes (1960-1976) ; modification de textes : textes (1966-1983) ; aménagement du régime économique de l'alcool : textes, notes, décret (1974-1979) ; modalité d'utilisation des déclarations E, EA, ES et ET : textes, notes (1977-1978).
	Blocage en douane des rhums contingentés : correspondance (1938-1951) ; transformation des droits spécifiques en taxes ad valorem : notes (1940-1946) ; redevance sur les alcools méthyliques importés : projet d'arrêté, notes (1949-1951) ; exportation, importation, régime de la compensation : projet d'instruction, textes, correspondance (1951-1979).
	Historique : textes (1948-1974) ; modificatif du taux d'usage : textes, correspondance, notes (1950-1974) ; surtaxe de compensation : notes, correspondance (1960-1977) ; produits destinés aux comptoirs de ventes et entrepôts : justificatifs d'exportation, correspondance (1968-1978) ; aménagement du monopole des alcools, réunions des commissions : comptes rendus, textes, projet de décret, arrêt de la Cour de justice européenne (1970-1977).
	Taxe unique sur les vins, accords bilatéraux : textes, correspondance.
	Surtaxes de compensation et soultes : textes, télégrammes (1959-1971) : remboursement de la surtaxe d'importation : correspondance (1967-1970).
	Régime fiscal des alcools, des produits alcooliques et des vins en Corse : textes, correspondance.
	Surtaxe de compensation sur l'alcool éthylique, sur les vinaigres, nouveau taux, remboursement : notes, messages, textes, correspondance.
	Surtaxe de compensation sur l'alcool éthylique : notes, tableaux nominatifs des bénéficiaires (1974-1982) ; affaires Peureux : arrêts de la Cour de justice, notes (1974-1978).


