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Référence
B-0065306/1 - B-0065362/7

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Organisation et fonctionnement de la direction générale des Impôts.

Dates extrêmes
1952-1987

Noms des principaux producteurs
Direction générale des impôts, bureau 4A1.

Importance matérielle
57 boîtes, soit 6,25 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 28/04/1988, portant la référence PH 068/88

Historique du producteur
L'introduction de l'impôt sur le revenu et le passage progressif à un système d'impôts 

synthétiques et personnalisés imposent une réorganisation des trois régies (les Contributions 
directes  et  le  cadastre,  les  Contributions  indirectes,  l'Enregistrement,  les  domaines  et  le 
timbre). Une première tentative de réunion des Contributions directes et de l'Enregistrement 
(décret  du  17  septembre  1926)  échoue.  Après  guerre,  les  trois  directions  générales  sont 
supprimées et  fusionnées  dans la  direction  générale  des impôts (DGI) (décret  du 16 avril 
1948), à laquelle est rattaché le service des domaines au 31 décembre 1952. En fait, pendant 
plusieurs années,  la DGI n'est  que la superposition des trois administrations  anciennes,  la 
législation  fiscale  étant  réservée  à  un  service  de  coordination.  La  fusion  des  directions 
centrales est progressive jusqu'en 1960 avec la mise en place d'une organisation fonctionnelle 
comprenant huit services. Leur nombre est réduit à cinq entre 1960 et 1969, puis à quatre en 
1996 (Personnel  et  Budget,  Organisation  et  informatique,  Opérations fiscales  et  foncières, 
Contentieux), enfin à trois en 1998 (Ressources, Application, Juridique). De 1977 à 1998, le 
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service de la législation fiscale (SLF), rattaché directement au ministre du budget, recouvre 
son autonomie (décret du 28 juin 1977). Intégré à la DGI (décret du 2 novembre 1998), il en 
devient une direction (arrêté du 2 novembre 1998) pour laquelle est créé un poste de directeur 
général adjoint (décret du 15 juin 2000). Le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 place la DGI 
sous l'autorité du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le décret 
n° 2007-996 du 31 mai 2007 place la DLF est placée sous celle du ministre de l'économie, des 
finances et de l'emploi et la met disposition du ministre du budget pour la préparation des lois 
de  finances.  Quant  aux  services  déconcentrés,  ils  fusionnent  de  1967  à  1970  dans  une 
structure commune, le centre des impôts (décret du 30 décembre 1968). La réforme aboutit 
également à la mise en place de directions départementales des services fiscaux, ainsi qu'à la 
fusion  des  services  comptables  des  contributions  indirectes  et  de  l'enregistrement.  Les 
directions à compétence régionale, mises en place à partir de 1960, concourent à une mission 
générale d'harmonisation et de coordination, avec les directions spécialisées, notamment en 
matière  de  contrôle  fiscal  (décret  du  1er  août  2000).  Les  directions  des  services  fiscaux 
forment  une autre  catégorie  de services  déconcentrés  de la  DGI :  elles  se composent  des 
centres  des  recettes  des  impôts  (assiette  et  contrôle  de  tous  les  impôts),  des  brigades  de 
contrôle et de recherche (depuis 1972), des centres des impôts fonciers (depuis 1977), des 
conservations des hypothèques. Les objectifs des directeurs des services fiscaux sont déclinés 
localement  et  contractualisés  avec  le  directeur  général  dans  le  cadre  d'un  contrat  de 
performance.  Enfin, la DGI adopte le statut juridique des services à compétence nationale 
défini par un décret du 9 mai 1997 pour un grand nombre de ses services territoriaux (arrêtés 
du 24 juillet 2000) qui s'occupent de la formation des agents (Ecole nationale des impôts, 
Ecole  nationale  du  cadastre),  d'activités  à  caractère  économique  (direction  nationale 
d'interventions  domaniales  -  DNID)  ou  de  contrôle  fiscal  dans  des  secteurs  spécifiques 
(direction des vérifications nationales et internationales, direction nationale des vérifications 
de situations fiscales, direction nationale d'enquêtes fiscales). Un arrêté du 13 décembre 2000 
crée à compter du 1er janvier 2002 la direction des grandes entreprises, service à compétence 
nationale, qui est l'interlocuteur fiscal unique des grands groupes (plus de 35 000 entreprises) 
pour l'assiette et le recouvrement des impôts, les dossiers étant traités par télé-procédures. En 
2004, le réseau DGI récupère le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les 
salaires, qui dépendait de la direction générale de la comptabilité, et rapproche les recettes 
(réseau  DGCP)  et  les  centres  des  impôts  (réseau  DGI).  Parallèlement,  le  programme 
COPERNIC (arrêté du 12 novembre 2001), piloté conjointement avec la DGCP, est créé pour 
mettre  en  place  le  compte  fiscal  simplifié  et  plus  largement  l'administration  fiscale 
électronique. En 2008, la DGI et la DGCP fusionnent en une direction générale des finances 
publiques (décret n° 2008-310 du 3 avril 2008).

Évaluation, tris et éliminations
Doublons éliminés.
Ces archives sont issues de la recotation des cotes  Z-0005414 à Z-0005545.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ces  archives  présentent  l’organisation  de  la  direction  générale  des  impôts  avec 

notamment  la  création  de nouvelles  structures  et  la  déconcentration des  services  dans les 
années  1980.  On y trouve abordés,  parallèlement  à  ces  thématiques,  la  mise en  place  de 
projets d’informatisation (utilisation de fichiers informatisés, automatisation de taches…) et 
d’équipement en matériel informatique ; le suivi des relations avec les usagers au travers de 
projets de simplification administrative ou de réforme des procédures, mais aussi de la gestion 
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de revendications anti-fiscales ; les questions de réglementation et de législation relatives à 
tous les types de fiscalité, ainsi qu’au contentieux et aux procédures de contrôle fiscal ; les 
modifications apportées aux codes pénal, des impôts, des marchés publics.

Indexation
Fiscalité
Informatisation
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B-0065306/2, B-0065309/1, B-0065311/1 – B-0065311/2, B-0065312/1 - B-0065316/1, B-
0065317/2 - B-0065317/3 - B-0065319/3, B-0065333/1, B-0065362/4, B-0065362/6 - B-
0065362/7
Organisation des services.

1975-1987
B-0065306/2
Travaux  statistiques  des  directions.  -  Diffusion  de  l'information  statistique  par  les 
directions régionales et par les directions des services fiscaux : notes, états statistiques 
(1975-1981) ; évolution du contentieux des impôts : états statistiques, tableaux (1979-
1983)  ;  renseignements  statistiques  relatifs  aux  inexactitudes  de  déclaration  et  à  la 
fraude  en  matière  de  TVA (taxe  à  la  valeur  ajoutée)  demandés  par  le  Conseil  des 
impôts :  notes,  correspondance  (1981)  ;  coordination  des  demandes  d'informations 
chiffrées adressées aux services extérieurs : note, répertoire (1981-1982) ; évolution du 
contentieux des impôts : tableaux des opérations (1981-1982) ; projet d'informatisation 
des  statistiques  du contentieux,  adaptations  des  imprimés  :  notes,  états  de situation, 
listing (1982) ; analyse et utilisation de certains documents statistiques de la direction 
générale des impôts : fiches (1982-1983) ; élaboration de l'annuaire statistique simplifié 
de  la  direction  générale  des  impôts  :  note,  tableaux  (1983-1985)  simplification  et 
réduction des comptes rendus et états statistiques manuels demandés aux directions : 
note, liste des comptes rendus et des états statistiques (1984) ; statistiques des affaires 
traitées  par  le  bureau  IVA2  :  tableaux  relatifs  aux  affaires  juridictionnelles,  non 
juridictionnelles  et  aux évolutions  du trafic  des  affaires  de correspondance  (1984) ; 
statistiques  des affaires  du service du contentieux pour 1984 :  formulaires,  tableaux 
(1984-1985).

1975-1985
B-0065309/1
Proposition de réforme du médiateur, composition de la commission départementale de 
conciliation  :  fiches  d'observations,  fiche  technique,  note  (1977-1980)  ;  délais  de 
réclamation en matière fiscale : fiche technique (1980-1981) ; recouvrement de l'impôt : 
notes (1981).

1977-1981
B-0065311/1 – B-0065311/2
Réseau comptable de la DGI.

1980-1983
B-0065311/1
Impôts  directs  recouvrés  par  les  comptables  du  Trésor,  contentieux  de  l'impôt, 
mesures d'application, dégrèvements d'impôts directs prononcés selon la procédure 
simplifiée,  projet  d'instruction  :  fiches,  note  (1980-1981)  ;  aménagement  des 
modalités  d'ordonnancement  des  décisions  de  dégrèvements  d'impôts  directs 
prononcés selon la procédure simplifiée : notes, tableaux récapitulatifs (1980-1981) ; 
dégrèvement, pourcentage par rapport au montant des rôles, retenues ou versements : 
notes, tableaux récapitulatifs, note d'observation (1981-1982) ; états des percepteurs, 
cotes  irrécouvrables,  amélioration  de procédure :  notes,  correspondance (1981)  ; 
recouvrement des impôts directs perçus par les comptables du Trésor, propositions 
de réforme du médiateur, réunion interministérielle du 30 janvier 1981 : relevé des 
décisions (1981).

1980-1982
B-0065311/2
Programme  des  documents  comptables,  statistiques  de  gestion  :  notes  (1981)  ; 
aménagement du réseau comptable de base : notes (1980-1982) ; situation du réseau 
comptable, groupe de travail : dossier (1983).
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1980-1983
B-0065312/1
Budget  de  programme  de  la  direction  générale  des  impôts  (DGI),  rédaction  des 
orientations,  évolution  du  contentieux  :  tableaux  (1980)  ;  préparation  du  projet  de 
budget  pour  1983 :  notes  (1980-1981) ;  élaboration  du fascicule  blanc  pour  1983 : 
tableaux (1980-1982) ; évaluation du coût de gestion de la fiscalité directe locale : notes 
(1981) ; rédaction des orientations pour 1982 ( note (1981) ; détermination des budgets 
prévisionnels  pour  1982  en  matière  d'expéditionnaires  et  d'auxiliaires  :  relevé  de 
décisions du Comité de direction du 22 décembre 1981 : correspondance, fiches (1981-
1982) ; activités de rationalisation des choix budgétaires en 1981 et perspectives pour 
1982  : rapport, fiches (1982) ; orientation du budget de programme pour 1984 : notes 
(1982-1983) ; élaboration du fascicule blanc pour 1984-1985 et de la plaquette propre 
de la DGI : correspondance (1983-1984) ; préparation du projet de budget pour 1986-
1987 :  notes,  fiches  (1984-1985)  ;  mesures  d'aménagement  des  procédures  au  plan 
contentieux : fiches, notes (1985-1986).

1980-1986
B-0065313/1
Tableau de bord du directeur général, contentieux des impôts, observations générales, 
exploitation  des  rapports  de  l'Inspection  générale  des  impôts  :  tableaux,  états  de 
situation.

1979-1985
B-0065313/2
Situation de la réorganisation et du fonctionnement des centres des impôts fonciers : 
notes, projet de notice, fiches.

1981
B-0065316/1
Mesure de déconcentration administrative vers les directions régionales et les directions 
des services fiscaux, proposition : fiches, note, correspondance.

1984-1985
B-0065317/3
Organisation  des  services,  activité,  projet  de  loi  de  finances  pour  1977,  deuxième 
questionnaires  de  la  Commission  des  finances  de  l'économie  générale  et  du  Plan, 
questions 29 et 32, projet de réponse : notes (1976-1977).

1976-1977
B-0065317/4
Projet de loi de finances pour 1979, questionnaire de la Commission des Finances de 
l'Assemblée Nationale, réponse : tableaux, notes, correspondance (1977-1979).

1977-1979
B-0065317/5
Projet  de  loi  de  finances  pour  1980,  préparation,  réponse  au  questionnaire  de  la 
commission  des  Finances  de  l'Assemblée  Nationale  (question  2)  :  note  (1979)  ; 
économie  et  budget  I  charges  communes  1er  questionnaire  de  la  commission  des 
Finances de l'Assemblée Nationale (question 19-51-63) : correspondance (1979-1980).

1979-1980
B-0065318/1
Projet  de loi  de finances  pour  1981.  -  Premier  questionnaire  de la  Commission des 
Finances  de l'Assemblée  nationale,  questions 86,  98,  99 :  projet  de réponse (1980). 
Questionnaires de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, question 2 : 
projet  de  réponse  (1980).  Projet  de  loi  de  finances  rectificatives,  aménagement  du 
régime du sursis de paiement, réunion du 28 janvier 1982 avec les directeurs : compte 
rendu, note, texte (1982).
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1980-1982
B-0065318/2
Projet de loi de finances pour 1982, projet d'articles susceptibles d'être insérés dans la 
loi  de  finances   :  fiches  d'observations  (1981)  ;  réponse  au  questionnaire  de  la 
Commission  des  Finances  de  l'Assemblée  Nationale  :  notes  (1981-1982)  ;  loi  de 
finances rectificative sur l'institution d'un impôt foncier et sur la taxe professionnelle : 
notes, texte (1982).

1981-1982
B-0065319/1
Projet  de  loi  de  finances  pour  1983,  amendements,  projet  de  texte,  réponse  aux 
questionnaires de la Commission des finances de l'économie et du Plan : fiches (1982).

1982
B-0065319/2
Projet de loi de finances pour 1984, amendements, préparation de la loi de finances, 
prévision des dépenses en atténuation de recettes, paragraphe 11 du chapitre 15-01 du 
budget  des  charges  communes  :  note  (1983)  ;  réponse  au  questionnaire  de  la 
Commission des Finances de l'Assemblée Nationale  : note (1983) ; projets  d'articles 
visant l'amélioration de la gestion du forfait collectif agricole : texte, note (1983) ; projet 
de  texte  relatif  aux  mutations  de  propriétés  en  nature  de  bois,  cautionnement  des 
inscriptions hypothèques : notes (1983) ; remplacement de déductions des charges du 
revenu net global par des réductions d'impôt : note (1983).

1983
B-0065319/3
Projet  de  loi  de  finances  pour  1985,  exposé  des  motifs,  projet  d'articles,  travaux 
préparatoires  :  notes  (1984)  ;  interruption  de  la  prescription  des  pénalités  :  fiches 
(1984) ; majoration du taux de l'indemnité de retard en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée : fiches (1984) droit de perquisition en matière d'impôts directs et de taxes sur le 
chiffre d'affaires : note, correspondance (1984) ; projet d'article tendant à modifier la 
procédure  d'inscription  de  l'hypothèque  légale  du  Trésor  :  fiches,  notes  (1984)  ; 
modification  de  textes  relatifs  aux  modalités  de  calcul  et  de  remise  en  cause  de 
traitement accordé aux adhérents des centres de gestion et associations agrées : notes 
(1984)  ;  projet  d'article  relatif  au  remboursement  de  l'indu  :  fiches  d'observations, 
correspondance  (1984)  propositions  et  projets  de  texte  élaborés  par  le  service  de 
l'administration générale et le service du contrôle et du recouvrement : fiches (1984) ; 
propositions  de  textes  :  fiches  (1984)  ;  amendement  :  notes,  fiches  (1984-1985)  ; 
réponse au questionnaire de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale : 
note (1985).

1984-1985
B-0065313/3
Rapport annuel des directeurs, refonte, incidences des informations statistiques : notes 
d'étude, projet de maquette, états.

1983
B-0065313/4
Publicité des délégations de signature des directeurs au profit des agents des services de 
base : notes.

1985-1986
B-0065314/1
Activités des directions des services fiscaux, aménagement des dispositifs de suivi de 
l'activité, propositions faites par les directeurs au séminaire d'Obernai : note, liste des 
indicateurs, compte rendu (1980-1982) ; domaines d'action du service du contentieux : 
fichiers thématiques (1987).
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1980-1987
B-0065314/2
Documentation  de  base.  -  Réunions  du  Comité  de  direction  du  25  mars  1982  : 
programme,  relevé  de  décisions  (1981-1982)  ;  micro-édition,  étude  de  faisabilité, 
réunion du 28 octobre 1983 : compte rendu, note de synthèse, fiches (1983) ; rédaction, 
réunion avec le  service de la  législation fiscale  :  relevé de décisions,  compte  rendu 
(1984)  ;  documentation  de  base  et  précis  de  fiscalité,  transfert  d'attribution  :  notes 
(1985)  ;  exploitation  locale  de  la  documentation  et  des  impositions,  spécifications 
fonctionnelles générales, traitement de la taxe d'habitation : étude (1985) ; élaboration 
informatique  des tables  alphabétiques  par  le  centre  national  d'informatique  juridique 
(1985-1987) : notes).

1981-1987
B-0065314/3
Division des directions territoriales de Paris, ressort des directions des services fiscaux, 
mise en place de nouvelles  structures  :  notes,  fiches  techniques,  calendrier  (1982) ; 
définition et fixation du ressort territorial  des directions des services fiscaux : notes, 
textes (1983).

1982-1983
B-0065314/4
Activité  des  directions  départementales  des  services  fiscaux  :  tableaux  de  résultats, 
notes.

1983-1985
B-0065314/5
Séminaires résidentiels des directeurs de Cergy-Pontoise, présence de l'administration 
auprès  des  petites  entreprises,  organisation  et  méthodes  des  services  chargés  de  la 
fiscalité  patrimoniale  et  immobilière  et  des  évaluations  domaniales  :  rapports  des 
groupes de travail.

1985
B-0065315/1 – B-0065315/2
Formation professionnelle.

1981-1986
B-0065315/1
Formation  professionnelle  des  agents  de  catégorie  A  affectés  sur  un  poste  de 
rédaction  et  appelés  à  traiter  le  contentieux  des  droits  d'enregistrement  :  notes, 
emplois  du temps  (1981-1984)  ;  formation  des  agents  chargés  du contrôle  fiscal 
externe, mission de l'inspection générale des services : note, fiches méthodologiques, 
fiches techniques (1982) ; sélection des inspecteurs principaux, thème des épreuves : 
notes (1982) ; désignation des intervenants aux enseignements du diplôme d'études 
supérieures spécialisées (DESS) "administration fiscale" : note, calendrier des cours 
(1985-1986).

1981-1986
B-0065315/2
Formation  professionnelle,  participation  des  services  à  la  constitution  des  jurys 
oraux, 2e semestre 1983 et 1984 : notes.

1982-1984
B-0065362/6
Participation  des  employeurs  au  financement  de  la  formation  professionnelle 
continue,  réforme  de  la  formation  professionnelle,  modification  des  règles  de 
procédure de contrôle des dépenses et du contentieux, projet de loi : correspondance 
(1984)  ;  liaison  entre  la  direction  générale  des  Impôts  et  le  groupe  national  de 
contrôle : notes (1984-1985).
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1984-1985
B-0065317/2
Limite  de  compétences  des  services  extérieurs  de  la  direction  générale  des  impôts, 
structure régionale des impôts en Corse, création : note d'observation, note.

1983-1984
B-0065333/1
Guide de l'inspecteur principal des services, projet de réforme : fiches d'observations.

1983
B-0065362/4
Participation de la direction générale des impôts aux réunions du Comité fiscal de la 
mission d'organisation administrative : ordres du jour, note d'observation.

1983
B-0065362/7
Délais  de  réponse  aux  demandes  du  Cabinet  adressées  à  la  direction  générale  des 
impôts : notes (1985).

1985
B-0065306/1 – B-0065308/1, B-0065333/2
Informatisation.

1974-1987
B-0065306/1
Projets  informatiques.  - Amélioration du dispositif  de diffusion des états  statistiques 
informatisés : tableaux (1974-1984) ; actualisation du système d'évaluation de l'activité 
des services des directions départementales, réunion du comité directeur de direction 
spéciale  :  relevé  de  décisions,  note  (1981)  ;  projet  FIEF  (fichier  informatique  des 
évaluations  foncières),  présentation  du dossier  à  la  CNIL (commission  nationale  de 
l'informatique et des libertés) : notes, imprimés (1984) ;  CNIL, réunions des 3 août et 
20  septembre  1982 :  comptes  rendus  (1982)  ;  projet  FIDJI  (fichier  informatisé  des 
données juridiques immobilières), simplification et rentabilisation du projet, réunion du 
comité directeur spécial : note, compte rendu (1982-1987) ; mobilité de mise en œuvre 
des procédures de consultation  de FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires), 
projets de note à insérer au bulletin officiel de la direction générale des impôts : fiches 
d'observations  (1983)  ;  système  MEDOC-RECETTE  mise  en  recouvrement  des 
pénalités : note (1984) ; prise en charge par lecture optique de marques des statistiques 
du  contentieux  :  projet  de  rapport  d'expérimentation  :  note  (1985-1986)  ;  gestion 
informatique,  projet de généralisation du fichier d'imposition des personnes (F.I.P.) : 
note (1984).

1974-1987
B-0065307/1
Bureautique, informatisation des fichiers des bureaux du service du contentieux : notes, 
tableaux,  statistiques  (1981)  ;  étude  sur  les  besoins  bureautiques  de  la  direction 
générale  des  impôts  (DGI)  :  notes  (1981-1983)  ;  développement  dans  les  services 
centraux de la DGI : notes, questionnaires 1984) ; équipements des services centraux, 
projet d'implantation de matériel bureautique : plan (1985-1987), notes études (1984-
1985) ; mise en œuvre du plan bureautique et équipement des services centraux : notes, 
études  (1985)  ;  utilisation  et  fonctionnement  du  minitel,  enquête  :  questionnaire 
(1985) ; présentation à la commission nationale informatique et  libertés (CNIL) du 
dossier  AGADIR  :  note,  correspondance  (1985)  ;  utilisation  de  la  machine  de 
traitement de texte B-4000 du service du contentieux.

1975-1985
B-0065308/1
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Informatique documentaire, politique de la direction générale des impôts, expérience, 
réunions des 12 janvier et 6 avril 1984 : notes, correspondance, compte rendu (1984) ; 
prévision  pour  le  secrétariat  général  du  gouvernement  des  prestations  des  services 
financiers aux banques de données juridiques : projet de lettre (1984) ; expérience de 
mise  à  disposition  des  services  extérieurs  de  l'informatique  documentaire  :  rapport, 
notes (1985) ; informatique documentaire national d'enquêtes fiscales (DNEF) : note, 
compte rendu d'expérience (1985) ;  terminal  d'interrogation des banques de données 
juridiques, demande de renouvellement du matériel : note (1985).

1984-1985
B-0065333/2
Gestion informatique. - Refonte des applications SAGES et TOPAD, modification de la 
codification des services de la DGI, réunions, projets de cahier des charges du nouveau 
système d'informatisation : comptes rendus, tableaux, études, note (1983-1984).

1983-1984
B-0065310/1 – B-0065310/2, B-0065343/1 – B-0065345/1, B-0065361/1 - B-0065362/2
Relations entre l’administration et les usagers.

1972-1985
B-0065310/1 – B-0065310/2
Simplification administrative et simplification des procédures.

1979-1985
B-0065310/1
Simplification administrative. - Amélioration des relations entre l'administration et 
les  administrés,  proposition  du  médiateur,  problèmes  soulevés  par  le  régime  des 
prescriptions  et  forclusions  :  compte  rendu,  correspondance,  note  (1979-1984)  ; 
préparation  du  5ème programme  :  note  (1980)  ;  proposition  et  bilan  de  mesures 
nouvelles prises pendant la période du 1er janvier 1983 au 17 octobre 1984 : note, 
listes (1983-1985) ; simplification d'un modèle de fiche de visite :notes, tableaux de 
synthèse (1984) : mesures de simplification et d'allègement des tâches des services : 
fiches (1984) ; proposition du médiateur PL FIN 84-01, vices de forme affectant la 
régularité des réclamations : correspondance (1984-1985) ; réponse directe : notes 
(1985) ;  mesures de simplification  des travaux des services  extérieurs  de la  DGI 
(direction  générale  des  impôts),  bilan  des  actions  entreprises  :  notes,  listes  des 
mesures  (1985)  ;  allongement  du  délai  de  convocation  devant  la  commission 
départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires : notes (1985) ; 
missions contentieuses de la DGI : fiches (1985) ; mesures d'économies résultant de 
simplifications administratives : note (1985) ; proposition de prestation de serment 
des agents de la DGI : note, note d'information (1985) ; mesures de déconcentration : 
fiches, notes (1985).

1979-1985
B-0065310/2
Simplification  des  procédures.  -  Prescription,  délai  de  réclamation  ouvert  aux 
contribuables et délai de reprise dont dispose l'administration, intervention, affaires 
particulières : note, correspondance (1981) ; action de recouvrements des droits de 
succession , prescripteurs, délais : notes (1981) ; motivation insuffisante des pénalités 
fiscales, contentieux, affaires particulières : note, correspondance (1983) ; mesures 
de  déconcentration  et  de  simplification  fiscale,  réunion  du groupe de  travail  des 
directeurs  du  22  février  1983  :  listes  de  propositions,  notes  (1983-1984)  ; 
méthodologie suggérée : note (1984) ;  mesures de simplification,  extension de la 
procédure  de  taxation  d'office  aux  droits  arbitrés  :  note  (1985)  ;  mesures  de 
simplification ou de déconcentration en matière contentieuse : note, fiches (1985).

1981-1985
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B-0065343/1 – B-0065343/2
Accès aux documents administratifs.

1978-1985
B-0065343/1
Motivation des actes,  projet  de loi,  travaux préparatoires  :  notes, correspondance, 
rapport (1978-1980).

1978-1980
B-0065343/2
Arrêté fixant la liste des documents non communicables au public en application de 
l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : notes, rapport du conseil du directeur général, 
notes (1981-1985).

1981-1985
B-0065344/1
Proposition pour une disposition tendant à améliorer les relations entre l'administration 
et les entreprises vérifiées : correspondance (1977) ; amélioration de la communication 
de documents, proposition de réforme faite par le médiateur ; projet de loi, relevé de 
décision  (1977)  ;  amélioration  des  liaisons  entre  service  d'assiette  et  service  de 
recouvrement  :  notes  (1979-1980) ;  amélioration  des relations  avec le  public  :  note 
(1982) ; amélioration des procédures administratives non contentieuses, projet de loi : 
notes,  fiches  techniques  (1982-1983)  ;  étude  sur  l'utilisation  du  téléphone  dans  les 
concentrations  administratives,  accompagnée  d'une  annexe  intitulée  questionnaire 
utilisateur  :  rapport  (1984)  ;  proposition  de  simplification  des  relations  entre  les 
administrés et l'administration, décret n°83-1025 du 28 novembre 1983  : notes, états, 
fiches (1984-1985) ; application du décret du 28 novembre 1983 : accusé de réception, 
bilan, notes (1985) ; relations entre l'administration fiscale et les artistes, propositions 
du ministre de la Culture : fiche technique (1985).

1977-1985
B-0065345/1
Application du décret  n°83-1025 du 28 novembre 1983, projet  d'instruction,  travaux 
préparatoires : fiches (1983-1984) ; application de l'article 2 du décret n°83-1025 du 28 
novembre  1983  :  correspondance  (1984)  ;  créances  de  l'Etat  et  des  collectivités 
territoriales,  attribution  d'intérêts  moratoires  aux  personnes  bénéficiaires  d'un 
remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ou d'un dégrèvement d'impôts : 
notes, correspondance, fiches (1984-1985).

1983-1985
B-0065361/1
Comité  interprofessionnel  et  de  défense  de  l'Union  Nationale  des  Travailleurs 
Indépendants (CIDUNATI), contributions des patentes, instances produites devant les 
tribunaux administratifs par des sympathisants du CIDUNATI, affaires particulières : 
mémoire en réplique, note, rapports (1972-1974) ; campagne antifiscale du CIDUNATI 
en  matière  de  patente  :  notes,  tableaux  de  réclamations,  correspondance  (1973)  ; 
pétitions  contentieuses  présentées  à  l'instigation  du  CIDUNATI  (demandes  en 
restitution  de  la  constitution  des  patentes  afférentes  aux  quatorze  années  :  notes, 
coupures de presse (1973) ;  réclamations  présentées  à l'instigation  du CIDUNATI : 
pétitions  contentieuses  visant  la  contribution  des  patentes  au titre  de l'année  1973 : 
réclamations systématiques visant la contribution des patentes présentées par certains 
commerçants  et  artisans  dans  divers  département  à  l'instigation  du  CIDUNATI, 
instances  devant  les  tribunaux administratifs  :  pétitions,  note,  rapport  (1973-1976) ; 
campagne  anti-fiscale  déclenchée  à  l'instigation  du  CIDUNATI,  contestation  des 
cotisations de contribution des patentes,  requêtes devant les tribunaux administratifs, 
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arrêts  rendus  par  le  Conseil  d'Etat  :  rapport,  correspondance,  note,  pétitions  (1973-
1977).

1972-1977
B-0065361/2
Revendication  anti-fiscale,  presse  antifiscale  :  articles  (1983)  ;  mouvements  anti-
fiscaux, agitation dans les milieux agricoles : fiche technique,  correspondance, notes 
(1983-1984) ; incitation au non paiement de l'impôt, mot d'ordre lancé par le Comité de 
défense  des  commerçants  et  artisans  (CDCA)  :  correspondance,  articles  de  presse 
(1984-1985).

1983-1985
B-0065362/1
Droits  et  obligations  des  contribuables,  information  générale  :  projet  de  note  du 
médiateur, fiche technique, note (1980).

1980-1981
B-0065362/2
Elaboration de la Charte de l'artisanat, projet de brochure : notes.

1980-1981
B-0065309/2, B-0065320/1 – B-0065332/1, B-0065336/1 - B-0065342/1, B-0065352/1, B-
0065354/1, B-0065355/1, B-0065360/1, B-0065362/3
Fiscalité.

1952-1987
B-0065309/2
Compétence des commissions départementales des impôts directs  et des taxes sur le 
chiffre d'affaire en matière de forfait, assujettissement de la taxe sur la valeur ajoutée 
des chiropracteurs et des professions paramédicales : message, correspondance, note, 
texte  (1981-1985) ;  modification de la composition  des commissions  des infractions 
fiscales  et  du  Comité  du  contentieux  fiscal,  douanier  et  des  changes,   :  notes, 
correspondance  (1980)  ;  recensement  des  commissions  à  caractère  administratif 
instituées par des textes réglementaires : notes (1983) ; commission communale des 
impôts directs, composition, attributions : textes, fiche (1985) ; modalités d'instruction 
des réglementations,  avis  du maire  ou de la  commission  communale  :  notes  (1985-
1986).

1980-1986
B-0065320/1 – B-0065331/1, B-0065348/1, B-0065349/1 - B-0065349/2
Procédures, délais et pénalités en matière fiscale.

1952-1985
B-0065320/1 – B-0065331/1
Unification ou harmonisation.

1952-1965
B-0065320/1
Projet de loi, travaux préparatoires : notes, études, rapport (1952-1963). Réunions 
du Comité d'études : procès-verbaux (1963-1964).

1952-1964
B-0065320/2
Projet  de  loi  portant  unification  ou  harmonisation,  travaux  préparatoires, 
amendement : projet de décret, notes, documents parlementaires (1958-1963).

1958-1963
B-0065321/1
Travaux préparatoires. - Article 105 de la loi n°59-1472 du 28 décembre 1959, 
amendement,  réunion  du  Comité  d'études  :  comptes  rendus,  projets  d'articles, 
projet de décret.
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1960-1961
B-0065322/1
Réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : projet de décret, projet de 
loi, projet d'imprimés (1960-1963).

1960-1963
B-0065323/1 – B-0065331/1
Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des 
procédures, délais et pénalités en matière fiscale.

1960-1965
B-0065328/1
Titre I articles 1 à 14, réunions du Comité d'études : procès-verbaux, exposé 
des motifs.

1961-1964
B-0065323/1
Titre  II  articles  15  à  23  sur  l'harmonisation  des  délais  de  répétition  et  de 
prescription, réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : exposé des 
motifs, notes, procès verbaux.

1960-1963
B-0065324/1
Titre  III  articles  24  à  33,  unification  des  procédures  de  vérification  et  de 
redressement, réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : exposé des 
motifs, notes, procès verbaux  (1960-1963).

1960-1963
B-0065325/1
Titre IV articles 34 à 44, unification du régime des majorations de droits et des 
pénalités  applicables  aux  infractions,  réunions  du  Comité  d'études,  travaux 
préparatoires : exposé des motifs, notes, procès-verbaux.

1960-1963
B-0065326/1
Titre  IV articles  44 à  70,  sanctions  correctionnelles,  travaux préparatoires  : 
avant projet de loi.

1960-1963
B-0065327/1
Titre  V articles  46  à  58,  sur  l'application  de  la  réforme et  les  dispositions 
diverses, réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : notes.

1960-1963
B-0065329/1
Réforme du contentieux,  projet  de numéro spécial  du bulletin  officiel  de la 
direction  générale  des  impôts,  travaux  préparatoires  :  fiches  d'observations, 
notes.

1961-1965
B-0065330/1
Section 1 à 9 articles 1725 à 1735 bis et 1737-1739-1740 et 1740 bis, 1756, 
travaux préparatoires : notes.

1963
B-0065330/2
Questions et réponses sur les articles concernant les pénalités, les procédures 
contentieuses et les procédures de redressement : notes (1963).

1963
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B-0065331/1
Application,  réunions  du  Comité  d'études,  travaux  préparatoires  :  comptes 
rendus, convocations, fiches, imprimés.

1963-1964
B-0065348/1
Réforme du régime des pénalités fiscales, projet de loi, projet de texte : listes des 
articles, notes (1975-1976) ; application des pénalités fiscales en cas de transferts 
directs et indirects à l'étranger : notes, textes (1975-1985) ; pénalités applicables en 
cas de taxation d'office pour défaut de déclaration : arrêt du Conseil d'Etat du 31 
octobre 1979 n°13838-13839, projet d'analyse et de note au Bulletin Officiel de la 
Direction  générale  des  impôts  (BODGI),  fiche  d'examen  (1979)  ;  relations  entre 
l'administration fiscale et les contribuables, déclarations spontanées des contribuables 
et atténuation des pénalités, réunion du groupe de travail n°8 du Comité des affaires 
sociales  de  l'Organisation,  demande  de  solution,  notes  requête  du  Conseil  d'Etat 
(1979-1980) ; harmonisation des pénalités de retard applicable aux impôts perçus par 
les comptables du Trésor et de la direction générale des Impôts, référé de la Cour des 
Comptes n°3809 du 8 janvier 1980, fiches d'observation, notes (1980) ; interruption 
de la prescription des pénalités fiscales non liées à un redressement : notes (1982-
1984) ; régimes disciplinaires des débitants de tabac, modalités de détermination des 
amendes : note, texte (1984).

1975-1985
B-0065349/1
Projets de réforme du régime des pénalités : notes, notes d'observations.

1980-1981
B-0065349/2
Projet  d'aménagement  et  aménagement  du régime des  pénalités  fiscales  en 1982, 
nouvelles  rédaction  des  articles  de  loi  1725  à  1729,  1731,  1734-1740,  1756  à 
1759bis, 1763, 1763bis,  1766 à 1768 bis, 1770 à 1770 quinques, 1784 à 1787, 1826, 
1829, 1831 à 1832, 1840c à 1840g sexies, travaux préparatoires, projets d'articles : 
notes (1981-1982) ; réforme des pénalités fiscales : notes, annexes (1981) ; contrôle 
sur place de l'impôt sur le revenu, analyse des résultats de 1980 : fiche technique 
(1982) ;  simulation  de l'incidence  de la  réforme envisagée  des  pénalités  fiscales, 
demande  de  solution  :  notes  (1982)  ;  non  application  des  pénalités  en  cas  de 
régularisation spontanée : note (1982).

1981-1982
B-0065362/3
Rapport de la Commission interministérielle chargée d'examiner les suites à donner au 
rapport  public  de la  Cour des Comptes  (dite  Commission des suites)  (1980-1981) ; 
conditions  de  fonctionnement  du  compte  d'avances  sur  le  montant  des  impositions 
revenant aux départements, communes, établissements, et organismes divers : lettre du 
premier Président de la Cour des Comptes (1981).

1980-1981
B-0065332/1
Impôt sur les sociétés, demandes de solution. - Réforme, propositions de loi modifiant 
la loi n°73-6 du 6 janvier 1973 instituant un médiateur : note (1976) ; projet de loi sur la 
mise en valeur des terres incultes, amendement : fiche (1977) ; projet de loi relative à la 
répression  de  l'organisation  frauduleuse  de  l'insolvabilité  :  note,  fiche  d'observation 
(1977) ; projet de loi portant extension des garanties de la procédure de réforme des 
compétences  respectives  des  autorités  administratives  et  des  autorités  judiciaires  en 
matière fiscale et douanière, travaux préparatoires,  réunions : comptes rendus (1977) ; 
projet de loi accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale 
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et  douanière,  amendement  :  fiches  statistiques,  notes,  notes  d'informations  (1977)  ; 
projet  de  loi  relatif  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  départements  et  des 
régions  :  notes,  fiche  technique  (1979-1981)  ;  proposition  de  loi  sur  la  fiscalité, 
dispositions  relatives  à la lutte  contre la  fraude fiscale :  notes,  fiches d'observations 
(1981) ; compétence au regard des agréments fiscaux de la proposition de loi n°2218 
présentée le 18 décembre 1980 et portant statut particulier de la Corse : fiches (1981) ;  
proposition du service de la législation fiscale (modalités des forains étrangers, ateliers 
clandestins) : note, fiche (1984).

1976-1984
B-0065336/1
Cadastre, conservation : notice (1968-1983) ; organisation des travaux de conservation : 
notes (1981) ; travaux cadastraux, situation : états (1983-1984) ; traitement automatique 
des  données  foncières,  situation  au  1er  janvier  1983-1984-1985  :  états  statistiques 
(1983-1986)  ;  évaluation  cadastrale  des  propriétés  bâties,  nouvelle  révision  :  notes 
(1984-1985) ; suivi de l'activité des services du cadastre : plaquettes (1986).

1968-1986
B-0065337/1
Taxe sur le chiffre d'affaire (TCA), calcul des amendes fiscales, arrêt du Conseil d'Etat 
n°14825 du 28 novembre 1979 : notes (1972-1980) ; infractions, sanctions applicables 
en cas de retard, assiette, intérêt, arrêt du Conseil d'Etat n°10303 du 15 janvier 1982 : 
notes (1972-1984) ; harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires, recouvrement et 
contrôle de la TVA dans les états membres de la Communauté européenne, réunion du 
groupe de travail du 3 et 4 décembre 1975 : compte rendu, questionnaire, fiches (1975-
1976) ; travail clandestin, solidarité au paiement de l'impôt des taxes et cotisations dus 
au Trésor article 1724 quater du code général des impôts, projet d'article : notes (1977-
1981) ; sanctions applicables dans le cas de dépôt de déclarations de chiffre d'affaires 
volontairement minorées, arrêt du Conseil d'Etat n°13072 du 19 décembre 1979 : notes 
(1980) ; fixation de bénéfice industriel  et commercial  et de TVA par la commission 
départementale des impôts directs et des TCA de l'Allier, demande de solution : notes, 
rapports, procès verbal (1981) ; contrôle fiscal mise en service d'un imprimé réservé à la 
prise en charge des rappels consécutifs aux travaux préparatoires : notes, fiches (1981-
1982) ; modification de la compétence territoriale de la commission départementale des 
impôts directs et de la TCA : notes (1984-1985).

1972-1985
B-0065337/2 – B-0065337/5
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

1980-1985
B-0065337/2
Remise des droits simples, indirects et d'enregistrement, proposition de réforme FIN-
81.76, modifications fiscales : fiches techniques, notes, correspondance (1980-1984). 

1980-1984
B-0065337/3
Modalités de remboursement aux assujettis établis à l'étranger, mise en application 
des dispositions de la huitième directive du Conseil des communautés du 6 décembre 
1979  :  projet  d'instruction,  notes,  fiches,  projet  de  décret  (1980-1982)  ; 
remboursement  aux  assujettis  étrangers  non  établis  en  France,  application  de  la 
huitième directive : questionnaire de la Commission des communautés européennes, 
notes  (1981-1984)  ;  demandes  de  remboursement  présentée  par  des  mandataires 
établis dans les autres états de la communauté européenne, modalité d'application de 
la huitième directive : notes (1981).

1980-1984
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B-0065337/4
Régime de la TVA applicable aux établissements d'enseignements : correspondance 
(1981-1982) ; projet de prélèvement social assis sur la TVA : notes, notes d'étude 
(1981-1983) ; régime fiscal des biscuits additionnés de chocolat, affaire Rowntree 
Macintosh, recours, jugement : notes (1984).

1981-1984
B-0065337/5
Remboursement des crédits de TVA aux entreprises, étude sur la procédure et les 
délais : rapport, note (1981) ; accélération des remboursements de crédits de TVA, 
aménagement  du  calendrier  de  dépôt  des  déclarations,  mesures  annexes  :  notes, 
bilan, fiche d'observation, fiche technique (1983-1984) ; TVA aux assujettis établis à 
l'étranger  ne  réalisant  pas  d'opérations  imposables  en  France,  instruction  des 
demandes de remboursement : notes, notes d'étude (1985) ; modalité de récupération 
de  la  TVA  par  les  fournisseurs  de  Creusot-Loire  du  montant  impayé  de  leurs 
créances, aménagement du dispositif : notes, imprimés (1985).

1981-1985
B-0065338/1
Taxe locale d'équipement, application de la loi n°75-1328 du 31 décembre 1975, projet 
d'instruction,  travaux  préparatoires  :  notes  (1976-1977)  ;  taxe  d'habitation  et  taxes 
foncières, situation des assujettis de la commune de Wasquehal : recours et mémoires, 
jugement  du  tribunal  administratif  de  Lille  (1978-1982)  ;  restitution  des  sommes 
indûment perçues au titre de la taxe locale d'équipement par les comptables des impôts : 
notes (1980) ; taxe d'habitation, imposition des emplacements de stationnements donnés 
en  location  par  l'Office  public  des  habitations  à  loyer  modéré  de  Suresnes  ;  taxe 
d'habitation, réclamations présentées par certains contribuables de Villeneuve-le-Roi à 
la  suite  d'un  jugement  du  tribunal  administratif  de  Paris  :  notes,  correspondance, 
jugement (1979-1981) ; taxe foncière et taxe professionnelle d'établissements nationaux 
impayées, litige avec un particulier pour la répercussion d'une augmentation des impôts 
locaux de Carrières-sur-Seine :  recours et  mémoire,  réplique,  correspondance (1979-
1981) ; fiscalité directe locale, appréciation du minimum de perception : notes (1980) ; 
contentieux des impôts directs locaux, autorité compétente pour statuer : note (1981) ; 
fiscalité directe locale, communes de Louvres (Val-d'Oise) : notes (1981) ; consultation 
des comités techniques paritaires locaux, propositions de simplification et d'allègement 
des procédures et des méthodes de travail (1981-1982) ; taxe professionnelle de 1981 : 
notes, tableaux statistiques (1982) ; taxe d'habitation et taxe professionnelle, mise en 
œuvre en 1982 des nouvelles mesures de dégrèvement ou d'allégement des cotisations 
prévues par la loi de finances rectificative pour 1982 ; taxe d'habitation, utilisation d'un 
état indiquant le montant des cotisations afférentes à chaque catégorie d'abattement : 
note, états (1983) ; taxe professionnelle, mesures nouvelles applicables à compter de 
1983,  projet  d'instruction  :  notes,  tableaux  statistiques  (1982)  ;  taxes  foncières, 
classement des ensembles HLM de la ville d'Arcueil : correspondance (1983-1984) ; 
taxe foncière (1978-1984) ; taxe d'habitation, aménagement des procédures, utilisation 
de la déclaration 2042 comme source unique de mise à jour : projet de note (1985).

1976-1985
B-0065338/2
Calamités agricoles, réclamations collectives pour pertes de récoltes, cas de demandes 
de dégrèvement pour dommages causés par la sécheresse de 1985,  projet d'articles pour 
la loi de finances : notes, enquête (1985-1986).

1985-1986
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B-0065338/3
Taxe  d'habitation,  taxe  foncière  et  taxe  professionnelle,  contentieux  :  jugements  du 
tribunal de Wasquehal (Nord) et de Versailles (Yvelines).

1978-1982
B-0065339/1
Fiscalité  des   bénéfices  non  commerciaux,  droit  de  réclamation  des  époux  :  notes, 
textes,  fiches (1979-1985) ; projet  d'assiette,  réunion du groupe de travail  :  fiche de 
présentation, note (1983) ; amélioration de la connaissance des revenus non salariaux, 
proposition  :  notes  (1983)  ;  évaluation  administrative,  procédure  de  rectification 
d'office,  affaires  particulières,  recours  devant  le  tribunal  administratif  :  notes, 
correspondance (1983-1986).

1979-1986
B-0065339/2
Fiscalité des entreprises, étude sur les modalités de déduction des charges contractuelles 
de recherche supportées par les entreprises : fiche (1980) ; impôts sur les sociétés, report 
en arrière des déficits, projet d'instruction relatif à l'article 19 de la loi de finances pour 
1985 : notes, instruction, fiches, textes (1981-1985) ; aménagement de la structure des 
inspections  spécialisées,  projet  de  mise  en  place  d'une  structure  expérimentale  de 
fiscalité professionnelle de gestion, groupe de travail avec les organisations syndicales : 
bilan de l'expérimentation "FE Lourdes", fiches, note (1982-1984) ; projet de réforme 
du système de la déduction en cascade : fiches (1983) ; restitution du prélèvement non 
imputable sur les profits de construction réalisés par les sociétés : arrêt du conseil d'Etat 
du 27 juillet et 19 novembre 1984, note, texte (1983-1985).

1980-1985
B-0065339/3
Fiscalité agricole, taxe sur les défrichements de bois appartenant à des particuliers et 
que  la Société Nationale des Chemins de Fer a utilisé pour l'extraction de matériaux en 
vertu d'une servitude d'occupation temporaire : correspondance, notes, textes (1981) ; 
exonération  art  1011  du  code  général  des  impôts,  projet  de  décret  :  tableaux 
récapitulatifs, correspondance (1982-1983).

1981-1983
B-0065339/4
Fiscalité  agricole,  organisation  interprofessionnelle  agricole,  régularité  des  décisions 
prises par le commissaire du gouvernement et par le bureau national interprofessionnel 
du Cognac en matière d'organisation du marché : note,  correspondance, texte (1982-
1983) ; réunions du groupe de travail sur les amortissements des porcheries, poulaillers, 
plantations  et  vignes  :  notes,  états,  comptes  rendus  (1984)  ;  régime  fiscal  des 
groupements  agricoles  d'exploitation  en  commun  (GAEC),  avis  du  Conseil  d'Etat  : 
correspondance (1984-1985) ; bénéfices agricoles forfaitaires, déclarations à souscrire 
par les agriculteurs, projet d'instruction : notes, instruction (1984-1986). 

1982-1986
B-0065340/1
Fiscalité directe, droit de la femme mariée de réclamer sans mandat contre l'impôt sur le 
revenu établi au nom de son mari  dès lors qu'elle vit sous le même toit, jurisprudence 
du Conseil  d'Etat,  procédure contentieuse fiscale  :  note d'observation,  texte (1976) ; 
situation  de  la  femme  mariée  exerçant  personnellement  une  activité  commerciale 
industrielle  agricole  ou  libérale,  projet  d'instruction,  fiche  d'observation  (1979)  ; 
capacité fiscale de la femme mariée, commentaire de l'article VIII de la loi de finances 
pour 1983 : instruction, notes, texte, fiches (1982-1983) ; proposition de loi tendant à 
dissocier la procédure de divorce de certaines dispositions fiscales : texte (1984-1985).

1976-1985

19/25



Service des archives économiques et financières

B-0065340/2
Impôt sur le revenu recouvré par les comptables du Trésor, liaisons entre les services de 
l'assiette et du recouvrement : notes (1980-1981) ; suppression de la notion de chef de 
famille, mesures d'application des dispositions de l'article 100 de la loi de Finances pour 
1982 portant abandon de majorations fiscales, projet d'instruction, modification du code 
général  des  impôts  et  du  livre  des  procédures  fiscales   :  note,  texte  (1980-1982)  ; 
majoration exceptionnelle, modalité de calcul en présence de droits simples assortis de 
pénalités : texte, notes (1981) ; imposition séparée des époux : fiche, note (1982) ; taxe 
spéciale de dépassement du plafond des rémunérations pour 1977, requête des sociétés 
du groupe IBM : correspondance, notes, textes (1982-1983) ; proposition de loi tendant 
à accorder certaines garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale, travaux 
préparatoires,  affaires  particulières  :  fiches  d'observations  (1983-1984)  ;  délai  de 
remboursement  de  l'avoir  fiscal  des  personnes  non  imposables  :  notes  (1984)  ; 
développement de "l'échantillon léger" : fiche (1984) ; application des dispositions de 
l'article 1787 du code général des impôts : note (1984-1985).

1980-1985
B-0065341/1
Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, projet d'instruction : note (1976) ; 
instruction des demandes de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
cas  de  vacance  de  maison  ou  d'inexploitation  d'immeuble  à  usage  industriel  ou 
commercial (article 1389 du code général des impôts) : note, fiche pratique, instruction 
(1974-1983) ; taxes foncières sur les propriétés bâties, exonérations prévues à l'article 
1382 du code général des impôts, application à certaines installations d'Electricité de 
France (EDF) : notes (1979-1984) ; procédure électronique de dégrèvement d'office en 
faveur des contribuables âgés et de condition modeste, articles inférieurs à 30 francs : 
notes, textes (1978-1980) ; application prévue par l'article 1382-11 du code général des 
impôts, application d'une jurisprudence récente à l'électricité et aux houillères du Bassin 
de Lorraine : notes (1982-1983) ; exonération de longue durée de la taxe foncière sur les 
propriétés  bâties  prévues  par  l'article  1384  A  du  code  général  des  impôts,  projet 
d'instruction : note (1984-1986).

1974-1986
B-0065341/2
Plus-values,  impositions, projet de loi n°76-660 du 19 juillet 1976, taxe forfaitaire sur 
les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité : notes, texte, 
projet de décret, rapport annexé au projet de loi (1976-1981) ;  plus-values immobilières 
réalisées  par  les  non-résidents,  sanction  applicable  lorsque  le  prélèvement  prévu  à 
l'article 244 bis A du code général des impôts est acquitté lors de l'enregistrement de 
l'acte  après  l'expiration  du  délai  fixé  à  l'article  647 III  :  notes  (1981) ;  plus-values 
immobilières  réalisées  par  les  contribuables  domiciliés  hors  de  France,  modalités 
d'application de la variation de l'indice moyen annuel  des prix à la consommation : 
notes, fiches d'observations (1981-1985).

1976-1985
B-0065341/3
Taxe foncière, dégrèvements d'office de la taxe foncière et de la taxe d'habitation en 
faveur  des  personnes  âgées  et  de  condition  modeste  :  note,  récapitulatif  des 
dégrèvements  (1979-1980)  ;  impôts  locaux,  simplifications  administratives  :  notes 
(1981) ; taxe d'habitation, modalité de reversement des sommes indûment perçues au 
titre des dégrèvements accordés aux personnes âgées, malades ou de condition modeste, 
projet  d'article  :  notes  fiches  d'observation  (1981-1984)  ;  taxe  d'habitation  et  taxe 
professionnelle, sursis de paiement, demande de dégrèvement, demande de solution : 
projet  de  note  (1982-1983)  ;  redressements  fiscaux,  demandes  d'octroi  de  délais  de 
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paiement  et  de  dégrèvements  formulées  par  les  entreprises  en  matière  fiscale, 
consultation du commissaire de la République : fiche, correspondance (1982-1984) ; 
taxe  professionnelle,  demandes  de  dégrèvement,  instances  introduites  devant  les 
tribunaux  administratifs  :  mémoire  en  défense,  correspondance,  note  (1983)  ; 
dégrèvements fiscaux pour les entreprises victimes d'inondations de mai 1983 : notes 
(1983) ; dégrèvements fiscaux et compte d'avance aux collectivités locales, projet de 
texte  :  notes,  fiches,  tableaux,  états  du  contentieux  (1983-1984)  ;  dispense  de 
souscription  de  l'emprunt  de  1%  de  1983  :  notes  (1984)  ;  remboursement  des 
dégrèvements, relation entre la direction générale des impôts et la direction  du Trésor 
(1985).

1979-1985
B-0065341/4
Plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, sanction applicable lorsque le 
prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts est acquitté lors de 
l'enregistrement de l'acte après l'expiration du délai fixé à l'article 647-III : dossier de 
suivi d'affaires particulières.

1981
B-0065342/1
Taxe professionnelle, définition de l'assiette, estimation et application des dispositions 
de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 modifiant l'assiette de la taxe professionnelle : 
projet de rapport, projet de plan, notes d'informations, fiches, fiches d'étude, notes.

1980-1981
B-0065346/1 – B-0065347/3, B-0065350/1 – B-0065352/1, B-0065354/1, B-0065355/1, 
B-0065357/1
Contentieux fiscal.

1962-1986
B-0065346/1
Enquêtes sur les mesures susceptibles d'accélérer la production des mémoires devant 
le  tribunal  administratif  de Paris  :  correspondance,  tableaux de situation,  état  des 
instances, rapport, notes (1980-1982) ; délais de traitement des instances engagées 
devant les tribunaux administratifs : compte rendu (1982).

1980-1982
B-0065347/1
Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, activité, statistiques, projet de 
rapport : notes, tableaux, fiches d'observations.

1978-1985
B-0065347/2
Relations  entre  les  magistrats,  les  avocats  et  l'administration,  suppression  de  la 
participation  des  magistrats  à  certaines  commissions  administratives  :  note, 
correspondance (1983) ;  honoraires des avocats et  avoués chargés des intérêts  de 
l'administration devant les cours et tribunaux : notes (1980-1984).

1980-1984
B-0065347/3
Transfert  des travaux d'aide judiciaire à la direction de la comptabilité publique : 
fiches, listes (1984).

1984
B-0065350/1
Réforme des pénalités fiscales, projets de textes : notes (1983-1985) ; interruption de 
la prescription à l'égard des pénalités,  projet de loi de finance pour 1985 : fiches 
techniques, correspondance, projet d'instruction (1984-1986) ; mise en recouvrement 
des pénalités fiscales dans le système MEDOC-RECETTE : note (1984) ; contrôle 
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fiscal,  fixation des pénalités par un supérieur hiérarchique du vérificateur : notes, 
projet d'article (1985).

1983-1985
B-0065351/1
Sanctions fiscales, projet d'aménagement du régime des sanctions fiscales : notes, 
tableaux (1974-1984).

1974-1984
B-0065351/2
Modification des sanctions fiscales, application de la loi 79-587 du 11 juillet 1979, 
sur la motivation des actes administratifs, mission de coordination du contrôle fiscal 
service  du  contentieux  :  fiches  techniques,  notes  (1979)  ;  préparation  d'une 
instruction complémentaire : notes, tableaux des difficultés proposées par certaines 
directions et services centraux (1980-1981) ; projet d'instruction : notes (1980-1981).

1962-1981
B-0065351/3
Modification des sanctions fiscales, projet de réforme, observations : correspondance 
(1981) ; défaut de déclarations des commissions,  courtages, ristournes,  honoraires, 
gratifications, vacations et autres rémunérations par les contribuables placés sous le 
régime  du  forfait  ou  de  l'évaluation  administrative  :  notes  (1983)  ;  projet 
d'aménagement  partiel  du  régime  des  sanctions  fiscales  :  notes  (1983-1985)  ; 
infractions  et  sanctions  fiscales,  réduction  et  crédit  d'impôt  "recherche"  cas 
d'application des pénalités et mise en œuvre de la tolérance légale du dixième prévue 
par les articles 3V et 112 de la loi de finances pour 1984 : fiches d'observations, 
notes, projet d'instruction (1984) ; affaires contentieuses : courriers parlementaires, 
correspondance (1984-1985).

1981-1985
B-0065352/1
Intérêts moratoires, paiement à la suite d'un remboursement de crédit de Taxe à la 
Valeur  Ajoutée  (TVA)  non  imputable  prononcé  par  un  juge  de  l'impôt  :  notes, 
rapport du Conseil d'Etat (1977-1981) ; intérêts moratoires au profit de l'Etat, article 
73 de la loi de finance pour 1980 : note, projet d'instruction (1980-1981) ; réforme en 
application de l'article 1957-1 du code général des Impôts : note, correspondance, 
étude  (1981)  ;  imprimés  du  contentieux,  problèmes  liés  à  l'utilisation  de  papier 
autocopiant : notes, notes d'information (1982-1983) ; conditions d'octroi des intérêts 
moratoires,  projet  de décret,  travaux préparatoires  :  correspondance,  étude (1984-
1986) ; relèvement du seuil de paiement des intérêts moratoires versés au profit des 
contribuables : projet de notes autographiées (1985-1986) ; remboursement de la taxe 
spéciale  sur  les  voitures  particulières  de  plus  de  16CV  :  projet  d'instruction, 
instruction  (1985) ;  conditions  de liquidation  des intérêts  moratoires  au profit  de 
l'Etat : notes (1985-1986).

1977-1986
B-0065354/1
Etudes sur la juridiction gracieuse pour le Comité du contentieux fiscal, douanier et 
des changes : notes, rapport (1983) ; étude sur la répartition des taches domaniales 
entre les services des impôts fonciers (CDIF) : note (1984) ; étude sur la surveillance 
et le contrôle du réseau comptable de base (1984) ; étude sur la qualité des états 
3304-104B : note (1984) ; étude de la mission d'expertises et de liaison sur la prise en 
charge et la mise en recouvrement des impositions consécutives aux opérations de 
contrôle  fiscal  externe  :  compte  rendu,  note  (1984-1985)  ;  étude   sur  le 
fonctionnement des liaisons matérialisées par le bulletin 1504 : note (1985) ; étude 
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sur le contrôle des centres des impôts A et B : note (1985) ; groupe d'études sur les 
vérifications de comptabilité informatisées : note, compte rendu (1985-1986).

1983-1986
B-0065355/1
Etudes  sur  l'organisation  du  contentieux  du  recouvrement  :  notes  (1978-1984)  ; 
études sur les délais de prescriptions des créances des impôts : fiches, note (1980) ; 
étude de l'évolution du contentieux, situation au 31 décembre 1980 : notes, tableaux 
récapitulatifs (1980) ; étude sur l'actualisation du système d'évaluation de l'activité 
des services des directions départementales, réunions des groupes de travail : fiches 
d'attributions, notes, tableaux, notice (1982).

1978-1984
B-0065357/1
Service  du  contentieux,  activité  et  perspective  d'évolution  des  charges  :  fiches 
(1985) ; travaux de la Commission du rapport et des études du Conseil d'Etat : notes 
(1985).

1982-1986
B-0065353/1
Affaires  particulières.  -  Juridictions  gracieuses,  demandes  présentées  par  les 
contribuables salariés privés d'emploi, mise en œuvre de la loi relative au maintien de 
certains droits sociaux : notes, projet d'instruction (1977-1986) ; transactions : projet 
d'instruction,  fiches  (1980-1983)  ;  exercice  de  la  juridiction  gracieuse  à  la  suite 
d'opération  de contrôle  fiscal  :  correspondance,  note  (1981) ;  demande gracieuse 
consécutive  à  des  titres  de  perception  :  notes,  correspondance  (1984)  ;  mesures 
d'application,  demandes  des  contribuables,  voies  de  recours,  pourvois  contre  les 
décisions du service (directeur et agents délégataires) : notes, fiches (1985-1987) ; 
affaires  particulières  sur  l'impôt,  modifications  de  modalités  de  traitement  ou 
décharge de responsabilité des tiers mis en cause et d'admission en non valeur des 
cotes irrécouvrables : notes, tableaux de situation (1986).

1977-1987
B-0065356/1 – B-0065356/2, B-0065362/5
Sursis de paiement,.

1980-1986
B-0065356/1
Demande de solution, sursis de paiement, demande de sursis d'avance présentée 
par les comptables du Trésor : notes, projet de décret (1980) ; demande de sursis 
de paiement abusive, sanctions, projet d'instruction : notes, texte (1980-1981) ; 
demande  des  percepteurs,  juridictions  gracieuses  :  projets  d'instructions,  notes 
(1981)  ;  aménagement  :  notes  (1981)  ;  juridictions  gracieuses,  mesure 
d'application : texte, décisions, notes (1981-1983) ; effets sur la prescription du 
recouvrement  pour  attribution  des  demandes  de  sursis  de  paiement  en  cas  de 
réclamation  :  notes,  instruction  (1982-1985)  ;  juridictions  contentieuses, 
procédures, contentieux de l'impôt délégation de signature : notes, décision (1982-
1985)  ;  régime  du  sursis  de  paiement,  saisine  du  juge  du  référé  fiscal, 
consignation du quart de l'impôt contesté : texte, fiche, note, relevé de décision 
(1984-1986)  ;  reprise  du  recouvrement  en  l'absence  de  décision  sur  des 
réclamations  suspensives  de  paiement  :  projet  de  d'instruction,  note,  textes 
(1985) ; Articles L 277 et suivants du livre des procédures fiscales : fiches (1985).

1980-1986
B-0065356/2
Sursis de paiement, affaires particulières : notes, correspondance, notification de 
jugement, fiche (1982-1986).
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1982-1986
B-0065362/5
Demande de solution entre l'administration et le ministère des Postes Télégraphe 
Téléphone  (PTT),  réglementation  postale  opposée  par  le  Conseil  d'Etat  à 
l'administration, concertation avec le ministère des PTT : note (1984).

1984
B-0065358/1 - B-0065360/1
Contrôle fiscal.

1975-1987
B-0065358/1
Conseil d'Etat,  analyse de l'arrêt du 25 juillet  1975, requête n°86-984 sur le délai 
spécial de réclamation dans le cas ou le contribuable fait l'objet d'une procédure de 
reprise  ou  de  redressement  opéré  par  voie  de  taxation  d'office,  réunions  :  fiches 
(1975-1977) ; activité, rapport d'activité établi par la commission du rapport et des 
études du Conseil d'Etat (contentieux fiscal) : fiches d'observations, correspondance 
(1982) ; réunion avec l'administration fiscale sur les conditions de mise en œuvre de 
l'article 3 du décret n°84-819 du 29 août 1984 : fiches, notes (1985-1987).

1975-1987
B-0065358/2
Vérification de situation d'ensemble, garanties diverses accordées aux contribuables, 
projet d'instruction : notes (1976) ; instruction concernant le droit de communication 
auprès de certains membres des professions non commerciales visées à l'article 77 de 
la loi de finances pour 1980 : notes (1980) : compétence territoriale des vérificateurs 
affectés  dans  les  directions  régionales  :  notes  (1980)  ;  exclusion  des  infractions 
fiscales  du champ d'application  de la  loi  d'amnistie,  réunions  interministérielles  : 
comptes  rendus,  notes  (1981)  ;  demandes  d'admission  en  non  valeur  des  cotes 
irrécouvrables présentées par les comptables du Trésor et demandes en décharge de 
responsabilité  des tiers mis en cause,  projet  de décret,  note,  rapport,  fiche (1984-
1985).

1976-1985
B-0065359/1
Taxation  des  éléments  du  train  de  vie,  utilisation  de  l'article  168  :  notes, 
correspondance  (1979)  ;  contrôle  et  garanties  du  contribuable,  réunions 
d'information :  comptes  rendus,  rapport,  fiches,  charte  (1980)  ;  projet  de  loi  de 
finances pour 1984, droit de visite en matière de taxe sur la valeur ajoutée, travaux 
préparatoires : notes, exposé des motifs, projet d'article  (1983) ; condamnation de 
l'Etat  au versement de dommages et intérêts  du fait de l'action des services de la 
direction  générale  des  impôts  :  fiche,  avis  du  Conseil  d'Etat  (1985)  ;  report  des 
déficits, modalités de recouvrement des sommes correspondantes à la mise en cause 
de  la  créance,  travaux du service  des  vérifications  :  fiche,  notes,  projet  de  texte 
(1985-1986).

1979-1986
B-0065360/1
Inspection  générale  des  Finances  (IGF),  communication  des  documents  relatifs  à 
l'IGF  :  notes  (1978-1982)  ;  exploitation  des  rapports  IGF  sur  les  conditions  de 
remboursement des crédits de TVA non imputables dans divers départements : notes 
(1981-1983) ; dépôt de plainte à l'encontre d'un agent de l'IGF (impôt sur les grandes 
fortunes) : notes (1982-1983) ; impôt sur les grandes fortunes, emprunt obligatoire : 
projet de note autographiée sur les liaisons manuelles à établir avec la comptabilité 
publique,  note  (1983) ;  mesures  de  déconcentration  proposées  par  le  Comité  des 
Inspecteurs  généraux des  Finances  en faveur  des  services  extérieurs  de la  DGI : 
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notes, fiches (1983) ; opération de contrôle fiscal en Auvergne depuis 1980 : note 
(1983-1984) ; exploitation des rapports IGF, procédure d'admission en non valeur 
des  cotes  irrécouvrables  présentées  par les  comptables  du Trésor :  notes,  rapport 
(1983-1985) ; condition d'activité des services extérieurs de la DGI : note de l'IGF 
(1984).

1978-1985
B-0065335/1 – B0065335/5
Codes.

1977-1985
B-0065335/1
Code des marchés publics, modifications : correspondance, listes des personnes exclues 
des marchés publics, notes.

1977-1979
B-0065335/2
Code des impôts, modifications. - Secret professionnel, confirmation de la jurisprudence 
du  Conseil  d'État  par  arrêt  du  12  mars  1982  :  note,  texte  (1978-1982).  Difficultés 
d'application des dispositions de l'article  1740 ter :  note,  fiche d'information (1981). 
Extension du champ d'application  de l'article  L208 du livre des procédures  fiscales, 
étude  de  la  commission  du  rapport  et  des  études  du  Conseil  d'État,  proposition  de 
réforme  du  médiateur  FIN 82-81  :  notes,  correspondance,  fiches  techniques  (1982-
1983). Codification des articles 24 et 26 de la loi de finances pour 1984, modification de 
l'article 1840 N du code général des impôts : correspondance (1984).

1978-1984
B-0065335/3
Code général des impôts, refonte. - Indemnités de retard des successions dévolues à des 
mineurs déclarées hors délais, projet d'instruction : notes (1980-1981). Majoration des 
amendes,  aménagement  de  l'article  1767  :  notes  (1980-1981).  Programme  de 
développement  des  carburants  de  substitution,  modification  de  l'article  512  :  notes 
(1981-1982). Infractions et sanctions, projet de modification des articles 1810 et 1812 : 
notes, tableaux (1983).

1980-1983
B-0065335/4
Code des impôts, modifications. - Titre IV du livre VI, travaux préparatoires : notes 
(1981). Titre III chapitre I à IV : fiches de codification,  notes, fiches d'observations 
(1982-1983). Suppression de la notion de chef de famille, incidence en matière d'impôt 
sur les grandes fortunes : fiches d'observations, notes, projet de décret (1983).

1981-1983
B-0065335/5
Code  pénal,  réforme.  -  Projet  de  modification  de  l'article  4  sur  la  compétence  des 
juridictions pénales vis à vis des actes administratifs, de l'article 93 sur la fourniture de 
renseignements, travaux préparatoires : notes d'étude, notes, correspondance.

1985
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	Organisation des services.
	Travaux statistiques des directions. - Diffusion de l'information statistique par les directions régionales et par les directions des services fiscaux : notes, états statistiques (1975-1981) ; évolution du contentieux des impôts : états statistiques, tableaux (1979-1983) ; renseignements statistiques relatifs aux inexactitudes de déclaration et à la fraude en matière de TVA (taxe à la valeur ajoutée) demandés par le Conseil des impôts : notes, correspondance (1981) ; coordination des demandes d'informations chiffrées adressées aux services extérieurs : note, répertoire (1981-1982) ; évolution du contentieux des impôts : tableaux des opérations (1981-1982) ; projet d'informatisation des statistiques du contentieux, adaptations des imprimés : notes, états de situation, listing (1982) ; analyse et utilisation de certains documents statistiques de la direction générale des impôts : fiches (1982-1983) ; élaboration de l'annuaire statistique simplifié de la direction générale des impôts : note, tableaux (1983-1985) simplification et réduction des comptes rendus et états statistiques manuels demandés aux directions : note, liste des comptes rendus et des états statistiques (1984) ; statistiques des affaires traitées par le bureau IVA2 : tableaux relatifs aux affaires juridictionnelles, non juridictionnelles et aux évolutions du trafic des affaires de correspondance (1984) ; statistiques des affaires du service du contentieux pour 1984 : formulaires, tableaux (1984-1985).
	Proposition de réforme du médiateur, composition de la commission départementale de conciliation : fiches d'observations, fiche technique, note (1977-1980) ; délais de réclamation en matière fiscale : fiche technique (1980-1981) ; recouvrement de l'impôt : notes (1981).
	Réseau comptable de la DGI.
	Impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, contentieux de l'impôt, mesures d'application, dégrèvements d'impôts directs prononcés selon la procédure simplifiée, projet d'instruction : fiches, note (1980-1981) ; aménagement des modalités d'ordonnancement des décisions de dégrèvements d'impôts directs prononcés selon la procédure simplifiée : notes, tableaux récapitulatifs (1980-1981) ; dégrèvement, pourcentage par rapport au montant des rôles, retenues ou versements : notes, tableaux récapitulatifs, note d'observation (1981-1982) ; états des percepteurs, cotes irrécouvrables, amélioration de procédure : notes, correspondance (1981)  ; recouvrement des impôts directs perçus par les comptables du Trésor, propositions de réforme du médiateur, réunion interministérielle du 30 janvier 1981 : relevé des décisions (1981).
	Programme des documents comptables, statistiques de gestion : notes (1981) ; aménagement du réseau comptable de base : notes (1980-1982) ; situation du réseau comptable, groupe de travail : dossier (1983).

	Budget de programme de la direction générale des impôts (DGI), rédaction des orientations, évolution du contentieux : tableaux (1980) ; préparation du projet de budget pour 1983 : notes (1980-1981) ; élaboration du fascicule blanc pour 1983 : tableaux (1980-1982) ; évaluation du coût de gestion de la fiscalité directe locale : notes (1981) ; rédaction des orientations pour 1982 ( note (1981) ; détermination des budgets prévisionnels pour 1982 en matière d'expéditionnaires et d'auxiliaires : relevé de décisions du Comité de direction du 22 décembre 1981 : correspondance, fiches (1981-1982) ; activités de rationalisation des choix budgétaires en 1981 et perspectives pour 1982 : rapport, fiches (1982) ; orientation du budget de programme pour 1984 : notes (1982-1983) ; élaboration du fascicule blanc pour 1984-1985 et de la plaquette propre de la DGI : correspondance (1983-1984) ; préparation du projet de budget pour 1986-1987 : notes, fiches (1984-1985) ; mesures d'aménagement des procédures au plan contentieux : fiches, notes (1985-1986).
	Tableau de bord du directeur général, contentieux des impôts, observations générales, exploitation des rapports de l'Inspection générale des impôts : tableaux, états de situation.
	Situation de la réorganisation et du fonctionnement des centres des impôts fonciers : notes, projet de notice, fiches.
	Mesure de déconcentration administrative vers les directions régionales et les directions des services fiscaux, proposition : fiches, note, correspondance.
	Organisation des services, activité, projet de loi de finances pour 1977, deuxième questionnaires de la Commission des finances de l'économie générale et du Plan, questions 29 et 32, projet de réponse : notes (1976-1977).
	Projet de loi de finances pour 1979, questionnaire de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, réponse : tableaux, notes, correspondance (1977-1979).
	Projet de loi de finances pour 1980, préparation, réponse au questionnaire de la commission des Finances de l'Assemblée Nationale (question 2) : note (1979) ; économie et budget I charges communes 1er questionnaire de la commission des Finances de l'Assemblée Nationale (question 19-51-63) : correspondance (1979-1980).
	Projet de loi de finances pour 1981. - Premier questionnaire de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, questions 86, 98, 99 : projet de réponse (1980). Questionnaires de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, question 2 : projet de réponse (1980). Projet de loi de finances rectificatives, aménagement du régime du sursis de paiement, réunion du 28 janvier 1982 avec les directeurs : compte rendu, note, texte (1982).
	Projet de loi de finances pour 1982, projet d'articles susceptibles d'être insérés dans la loi de finances : fiches d'observations (1981) ; réponse au questionnaire de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale : notes (1981-1982) ; loi de finances rectificative sur l'institution d'un impôt foncier et sur la taxe professionnelle : notes, texte (1982).
	Projet de loi de finances pour 1983, amendements, projet de texte, réponse aux questionnaires de la Commission des finances de l'économie et du Plan : fiches (1982).
	Projet de loi de finances pour 1984, amendements, préparation de la loi de finances, prévision des dépenses en atténuation de recettes, paragraphe 11 du chapitre 15-01 du budget des charges communes : note (1983) ; réponse au questionnaire de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale : note (1983) ; projets d'articles visant l'amélioration de la gestion du forfait collectif agricole : texte, note (1983) ; projet de texte relatif aux mutations de propriétés en nature de bois, cautionnement des inscriptions hypothèques : notes (1983) ; remplacement de déductions des charges du revenu net global par des réductions d'impôt : note (1983).
	Projet de loi de finances pour 1985, exposé des motifs, projet d'articles, travaux préparatoires : notes (1984) ; interruption de la prescription des pénalités : fiches (1984) ; majoration du taux de l'indemnité de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée : fiches (1984) droit de perquisition en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires : note, correspondance (1984) ; projet d'article tendant à modifier la procédure d'inscription de l'hypothèque légale du Trésor : fiches, notes (1984) ; modification de textes relatifs aux modalités de calcul et de remise en cause de traitement accordé aux adhérents des centres de gestion et associations agrées : notes (1984) ; projet d'article relatif au remboursement de l'indu : fiches d'observations, correspondance (1984) propositions et projets de texte élaborés par le service de l'administration générale et le service du contrôle et du recouvrement : fiches (1984) ; propositions de textes : fiches (1984) ; amendement : notes, fiches (1984-1985) ; réponse au questionnaire de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale : note (1985).
	Rapport annuel des directeurs, refonte, incidences des informations statistiques : notes d'étude, projet de maquette, états.
	Publicité des délégations de signature des directeurs au profit des agents des services de base : notes.
	Activités des directions des services fiscaux, aménagement des dispositifs de suivi de l'activité, propositions faites par les directeurs au séminaire d'Obernai : note, liste des indicateurs, compte rendu (1980-1982) ; domaines d'action du service du contentieux : fichiers thématiques (1987).
	Documentation de base. - Réunions du Comité de direction du 25 mars 1982 : programme, relevé de décisions (1981-1982) ; micro-édition, étude de faisabilité, réunion du 28 octobre 1983 : compte rendu, note de synthèse, fiches (1983) ; rédaction, réunion avec le service de la législation fiscale : relevé de décisions, compte rendu (1984) ; documentation de base et précis de fiscalité, transfert d'attribution : notes (1985) ; exploitation locale de la documentation et des impositions, spécifications fonctionnelles générales, traitement de la taxe d'habitation : étude (1985) ; élaboration informatique des tables alphabétiques par le centre national d'informatique juridique (1985-1987) : notes).
	Division des directions territoriales de Paris, ressort des directions des services fiscaux, mise en place de nouvelles structures : notes, fiches techniques, calendrier (1982) ; définition et fixation du ressort territorial des directions des services fiscaux : notes, textes (1983).
	Activité des directions départementales des services fiscaux : tableaux de résultats, notes.
	Séminaires résidentiels des directeurs de Cergy-Pontoise, présence de l'administration auprès des petites entreprises, organisation et méthodes des services chargés de la fiscalité patrimoniale et immobilière et des évaluations domaniales : rapports des groupes de travail.
	Formation professionnelle.
	Formation professionnelle des agents de catégorie A affectés sur un poste de rédaction et appelés à traiter le contentieux des droits d'enregistrement : notes, emplois du temps (1981-1984) ; formation des agents chargés du contrôle fiscal externe, mission de l'inspection générale des services : note, fiches méthodologiques, fiches techniques (1982) ; sélection des inspecteurs principaux, thème des épreuves : notes (1982) ; désignation des intervenants aux enseignements du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) "administration fiscale" : note, calendrier des cours (1985-1986).
	Formation professionnelle, participation des services à la constitution des jurys oraux, 2e semestre 1983 et 1984 : notes.
	Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, réforme de la formation professionnelle, modification des règles de procédure de contrôle des dépenses et du contentieux, projet de loi : correspondance (1984) ; liaison entre la direction générale des Impôts et le groupe national de contrôle : notes (1984-1985).

	Limite de compétences des services extérieurs de la direction générale des impôts, structure régionale des impôts en Corse, création : note d'observation, note.
	Guide de l'inspecteur principal des services, projet de réforme : fiches d'observations.
	Participation de la direction générale des impôts aux réunions du Comité fiscal de la mission d'organisation administrative : ordres du jour, note d'observation.
	Délais de réponse aux demandes du Cabinet adressées à la direction générale des impôts : notes (1985).

	Informatisation.
	Projets informatiques. - Amélioration du dispositif de diffusion des états statistiques informatisés : tableaux (1974-1984) ; actualisation du système d'évaluation de l'activité des services des directions départementales, réunion du comité directeur de direction spéciale : relevé de décisions, note (1981) ; projet FIEF (fichier informatique des évaluations foncières), présentation du dossier à la CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés) : notes, imprimés (1984) ;  CNIL, réunions des 3 août et 20 septembre 1982 : comptes rendus (1982) ; projet FIDJI (fichier informatisé des données juridiques immobilières), simplification et rentabilisation du projet, réunion du comité directeur spécial : note, compte rendu (1982-1987) ; mobilité de mise en œuvre des procédures de consultation  de FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires), projets de note à insérer au bulletin officiel de la direction générale des impôts : fiches d'observations (1983) ; système MEDOC-RECETTE mise en recouvrement des pénalités : note (1984) ; prise en charge par lecture optique de marques des statistiques du contentieux : projet de rapport d'expérimentation : note (1985-1986) ; gestion informatique, projet de généralisation du fichier d'imposition des personnes (F.I.P.) : note (1984).
	Bureautique, informatisation des fichiers des bureaux du service du contentieux : notes, tableaux, statistiques (1981) ; étude sur les besoins bureautiques de la direction générale des impôts (DGI) : notes (1981-1983) ; développement dans les services centraux de la DGI : notes, questionnaires 1984) ; équipements des services centraux, projet d'implantation de matériel bureautique : plan (1985-1987), notes études (1984-1985) ; mise en œuvre du plan bureautique et équipement des services centraux : notes, études (1985) ; utilisation et fonctionnement du minitel, enquête : questionnaire (1985) ; présentation à la commission nationale informatique et  libertés (CNIL) du dossier AGADIR : note, correspondance (1985) ; utilisation de la machine de traitement de texte B-4000 du service du contentieux.
	Informatique documentaire, politique de la direction générale des impôts, expérience, réunions des 12 janvier et 6 avril 1984 : notes, correspondance, compte rendu (1984) ; prévision pour le secrétariat général du gouvernement des prestations des services financiers aux banques de données juridiques : projet de lettre (1984) ; expérience de mise à disposition des services extérieurs de l'informatique documentaire : rapport, notes (1985) ; informatique documentaire national d'enquêtes fiscales (DNEF) : note, compte rendu d'expérience (1985) ; terminal d'interrogation des banques de données juridiques, demande de renouvellement du matériel : note (1985).
	Gestion informatique. - Refonte des applications SAGES et TOPAD, modification de la codification des services de la DGI, réunions, projets de cahier des charges du nouveau système d'informatisation : comptes rendus, tableaux, études, note (1983-1984).

	Relations entre l’administration et les usagers.
	Simplification administrative et simplification des procédures.
	Simplification administrative. - Amélioration des relations entre l'administration et les administrés, proposition du médiateur, problèmes soulevés par le régime des prescriptions et forclusions : compte rendu, correspondance, note (1979-1984) ; préparation du 5ème programme : note (1980) ; proposition et bilan de mesures nouvelles prises pendant la période du 1er janvier 1983 au 17 octobre 1984 : note, listes (1983-1985) ; simplification d'un modèle de fiche de visite :notes, tableaux de synthèse (1984) : mesures de simplification et d'allègement des tâches des services : fiches (1984) ; proposition du médiateur PL FIN 84-01, vices de forme affectant la régularité des réclamations : correspondance (1984-1985) ; réponse directe : notes (1985) ; mesures de simplification des travaux des services extérieurs de la DGI (direction générale des impôts), bilan des actions entreprises : notes, listes des mesures (1985) ; allongement du délai de convocation devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires : notes (1985) ; missions contentieuses de la DGI : fiches (1985) ; mesures d'économies résultant de simplifications administratives : note (1985) ; proposition de prestation de serment des agents de la DGI : note, note d'information (1985) ; mesures de déconcentration : fiches, notes (1985).
	Simplification des procédures. - Prescription, délai de réclamation ouvert aux contribuables et délai de reprise dont dispose l'administration, intervention, affaires particulières : note, correspondance (1981) ; action de recouvrements des droits de succession , prescripteurs, délais : notes (1981) ; motivation insuffisante des pénalités fiscales, contentieux, affaires particulières : note, correspondance (1983) ; mesures de déconcentration et de simplification fiscale, réunion du groupe de travail des directeurs du 22 février 1983 : listes de propositions, notes (1983-1984) ; méthodologie suggérée : note (1984) ; mesures de simplification, extension de la procédure de taxation d'office aux droits arbitrés : note (1985) ; mesures de simplification ou de déconcentration en matière contentieuse : note, fiches (1985).

	Accès aux documents administratifs.
	Motivation des actes, projet de loi, travaux préparatoires : notes, correspondance, rapport (1978-1980).
	Arrêté fixant la liste des documents non communicables au public en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : notes, rapport du conseil du directeur général, notes (1981-1985).

	Proposition pour une disposition tendant à améliorer les relations entre l'administration et les entreprises vérifiées : correspondance (1977) ; amélioration de la communication de documents, proposition de réforme faite par le médiateur ; projet de loi, relevé de décision (1977) ; amélioration des liaisons entre service d'assiette et service de recouvrement : notes (1979-1980) ; amélioration des relations avec le public : note (1982) ; amélioration des procédures administratives non contentieuses, projet de loi : notes, fiches techniques (1982-1983) ; étude sur l'utilisation du téléphone dans les concentrations administratives, accompagnée d'une annexe intitulée questionnaire utilisateur : rapport (1984) ; proposition de simplification des relations entre les administrés et l'administration, décret n°83-1025 du 28 novembre 1983  : notes, états, fiches (1984-1985) ; application du décret du 28 novembre 1983 : accusé de réception, bilan, notes (1985) ; relations entre l'administration fiscale et les artistes, propositions du ministre de la Culture : fiche technique (1985).
	Application du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983, projet d'instruction, travaux préparatoires : fiches (1983-1984) ; application de l'article 2 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 : correspondance (1984) ; créances de l'Etat et des collectivités territoriales, attribution d'intérêts moratoires aux personnes bénéficiaires d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ou d'un dégrèvement d'impôts : notes, correspondance, fiches (1984-1985).
	Comité interprofessionnel et de défense de l'Union Nationale des Travailleurs Indépendants (CIDUNATI), contributions des patentes, instances produites devant les tribunaux administratifs par des sympathisants du CIDUNATI, affaires particulières : mémoire en réplique, note, rapports (1972-1974) ; campagne antifiscale du CIDUNATI en matière de patente : notes, tableaux de réclamations, correspondance (1973) ; pétitions contentieuses présentées à l'instigation du CIDUNATI (demandes en restitution de la constitution des patentes afférentes aux quatorze années : notes, coupures de presse (1973) ; réclamations présentées à l'instigation du CIDUNATI : pétitions contentieuses visant la contribution des patentes au titre de l'année 1973 : réclamations systématiques visant la contribution des patentes présentées par certains commerçants et artisans dans divers département à l'instigation du CIDUNATI, instances devant les tribunaux administratifs : pétitions, note, rapport (1973-1976) ; campagne anti-fiscale déclenchée à l'instigation du CIDUNATI, contestation des cotisations de contribution des patentes, requêtes devant les tribunaux administratifs, arrêts rendus par le Conseil d'Etat : rapport, correspondance, note, pétitions (1973-1977).
	Revendication anti-fiscale, presse antifiscale : articles (1983) ; mouvements anti-fiscaux, agitation dans les milieux agricoles : fiche technique, correspondance, notes (1983-1984) ; incitation au non paiement de l'impôt, mot d'ordre lancé par le Comité de défense des commerçants et artisans (CDCA) : correspondance, articles de presse (1984-1985).
	Droits et obligations des contribuables, information générale : projet de note du médiateur, fiche technique, note (1980).
	Elaboration de la Charte de l'artisanat, projet de brochure : notes.

	Fiscalité.
	Compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire en matière de forfait, assujettissement de la taxe sur la valeur ajoutée des chiropracteurs et des professions paramédicales : message, correspondance, note, texte (1981-1985) ; modification de la composition des commissions des infractions fiscales et du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes,  : notes, correspondance (1980) ; recensement des commissions à caractère administratif instituées par des textes réglementaires : notes (1983) ; commission communale des impôts directs, composition, attributions : textes, fiche (1985) ; modalités d'instruction des réglementations, avis du maire ou de la commission communale : notes (1985-1986).
	Procédures, délais et pénalités en matière fiscale.
	Unification ou harmonisation.
	Projet de loi, travaux préparatoires : notes, études, rapport (1952-1963). Réunions du Comité d'études : procès-verbaux (1963-1964).
	Projet de loi portant unification ou harmonisation, travaux préparatoires, amendement : projet de décret, notes, documents parlementaires (1958-1963).
	Travaux préparatoires. - Article 105 de la loi n°59-1472 du 28 décembre 1959, amendement, réunion du Comité d'études : comptes rendus, projets d'articles, projet de décret.
	Réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : projet de décret, projet de loi, projet d'imprimés (1960-1963).
	Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale.
	Titre I articles 1 à 14, réunions du Comité d'études : procès-verbaux, exposé des motifs.
	Titre II articles 15 à 23 sur l'harmonisation des délais de répétition et de prescription, réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : exposé des motifs, notes, procès verbaux.
	Titre III articles 24 à 33, unification des procédures de vérification et de redressement, réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : exposé des motifs, notes, procès verbaux  (1960-1963).
	Titre IV articles 34 à 44, unification du régime des majorations de droits et des pénalités applicables aux infractions, réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : exposé des motifs, notes, procès-verbaux.
	Titre IV articles 44 à 70, sanctions correctionnelles, travaux préparatoires : avant projet de loi.
	Titre V articles 46 à 58, sur l'application de la réforme et les dispositions diverses, réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : notes.
	Réforme du contentieux, projet de numéro spécial du bulletin officiel de la direction générale des impôts, travaux préparatoires : fiches d'observations, notes.
	Section 1 à 9 articles 1725 à 1735 bis et 1737-1739-1740 et 1740 bis, 1756, travaux préparatoires : notes.
	Questions et réponses sur les articles concernant les pénalités, les procédures contentieuses et les procédures de redressement : notes (1963).
	Application, réunions du Comité d'études, travaux préparatoires : comptes rendus, convocations, fiches, imprimés.


	Réforme du régime des pénalités fiscales, projet de loi, projet de texte : listes des articles, notes (1975-1976) ; application des pénalités fiscales en cas de transferts directs et indirects à l'étranger : notes, textes (1975-1985) ; pénalités applicables en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration : arrêt du Conseil d'Etat du 31 octobre 1979 n°13838-13839, projet d'analyse et de note au Bulletin Officiel de la Direction générale des impôts (BODGI), fiche d'examen (1979) ; relations entre l'administration fiscale et les contribuables, déclarations spontanées des contribuables et atténuation des pénalités, réunion du groupe de travail n°8 du Comité des affaires sociales de l'Organisation, demande de solution, notes requête du Conseil d'Etat (1979-1980) ; harmonisation des pénalités de retard applicable aux impôts perçus par les comptables du Trésor et de la direction générale des Impôts, référé de la Cour des Comptes n°3809 du 8 janvier 1980, fiches d'observation, notes (1980) ; interruption de la prescription des pénalités fiscales non liées à un redressement : notes (1982-1984) ; régimes disciplinaires des débitants de tabac, modalités de détermination des amendes : note, texte (1984).
	Projets de réforme du régime des pénalités : notes, notes d'observations.
	Projet d'aménagement et aménagement du régime des pénalités fiscales en 1982, nouvelles rédaction des articles de loi 1725 à 1729, 1731, 1734-1740, 1756 à 1759bis, 1763, 1763bis,  1766 à 1768 bis, 1770 à 1770 quinques, 1784 à 1787, 1826, 1829, 1831 à 1832, 1840c à 1840g sexies, travaux préparatoires, projets d'articles : notes (1981-1982) ; réforme des pénalités fiscales : notes, annexes (1981) ; contrôle sur place de l'impôt sur le revenu, analyse des résultats de 1980 : fiche technique (1982) ; simulation de l'incidence de la réforme envisagée des pénalités fiscales, demande de solution : notes (1982) ; non application des pénalités en cas de régularisation spontanée : note (1982).

	Rapport de la Commission interministérielle chargée d'examiner les suites à donner au rapport public de la Cour des Comptes (dite Commission des suites) (1980-1981) ; conditions de fonctionnement du compte d'avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements, et organismes divers : lettre du premier Président de la Cour des Comptes (1981).
	Impôt sur les sociétés, demandes de solution. - Réforme, propositions de loi modifiant la loi n°73-6 du 6 janvier 1973 instituant un médiateur : note (1976) ; projet de loi sur la mise en valeur des terres incultes, amendement : fiche (1977) ; projet de loi relative à la répression de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité : note, fiche d'observation (1977) ; projet de loi portant extension des garanties de la procédure de réforme des compétences respectives des autorités administratives et des autorités judiciaires en matière fiscale et douanière, travaux préparatoires,  réunions : comptes rendus (1977) ; projet de loi accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière, amendement : fiches statistiques, notes, notes d'informations (1977) ; projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : notes, fiche technique (1979-1981) ; proposition de loi sur la fiscalité, dispositions relatives à la lutte contre la fraude fiscale : notes, fiches d'observations (1981) ; compétence au regard des agréments fiscaux de la proposition de loi n°2218 présentée le 18 décembre 1980 et portant statut particulier de la Corse : fiches (1981) ; proposition du service de la législation fiscale (modalités des forains étrangers, ateliers clandestins) : note, fiche (1984).
	Cadastre, conservation : notice (1968-1983) ; organisation des travaux de conservation : notes (1981) ; travaux cadastraux, situation : états (1983-1984) ; traitement automatique des données foncières, situation au 1er janvier 1983-1984-1985 : états statistiques (1983-1986) ; évaluation cadastrale des propriétés bâties, nouvelle révision : notes (1984-1985) ; suivi de l'activité des services du cadastre : plaquettes (1986).
	Taxe sur le chiffre d'affaire (TCA), calcul des amendes fiscales, arrêt du Conseil d'Etat n°14825 du 28 novembre 1979 : notes (1972-1980) ; infractions, sanctions applicables en cas de retard, assiette, intérêt, arrêt du Conseil d'Etat n°10303 du 15 janvier 1982 : notes (1972-1984) ; harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires, recouvrement et contrôle de la TVA dans les états membres de la Communauté européenne, réunion du groupe de travail du 3 et 4 décembre 1975 : compte rendu, questionnaire, fiches (1975-1976) ; travail clandestin, solidarité au paiement de l'impôt des taxes et cotisations dus au Trésor article 1724 quater du code général des impôts, projet d'article : notes (1977-1981) ; sanctions applicables dans le cas de dépôt de déclarations de chiffre d'affaires volontairement minorées, arrêt du Conseil d'Etat n°13072 du 19 décembre 1979 : notes (1980) ; fixation de bénéfice industriel et commercial et de TVA par la commission départementale des impôts directs et des TCA de l'Allier, demande de solution : notes, rapports, procès verbal (1981) ; contrôle fiscal mise en service d'un imprimé réservé à la prise en charge des rappels consécutifs aux travaux préparatoires : notes, fiches (1981-1982) ; modification de la compétence territoriale de la commission départementale des impôts directs et de la TCA : notes (1984-1985).
	Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
	Remise des droits simples, indirects et d'enregistrement, proposition de réforme FIN-81.76, modifications fiscales : fiches techniques, notes, correspondance (1980-1984).
	Modalités de remboursement aux assujettis établis à l'étranger, mise en application des dispositions de la huitième directive du Conseil des communautés du 6 décembre 1979 : projet d'instruction, notes, fiches, projet de décret (1980-1982) ; remboursement aux assujettis étrangers non établis en France, application de la huitième directive : questionnaire de la Commission des communautés européennes, notes (1981-1984) ; demandes de remboursement présentée par des mandataires établis dans les autres états de la communauté européenne, modalité d'application de la huitième directive : notes (1981).
	Régime de la TVA applicable aux établissements d'enseignements : correspondance (1981-1982) ; projet de prélèvement social assis sur la TVA : notes, notes d'étude (1981-1983) ; régime fiscal des biscuits additionnés de chocolat, affaire Rowntree Macintosh, recours, jugement : notes (1984).
	Remboursement des crédits de TVA aux entreprises, étude sur la procédure et les délais : rapport, note (1981) ; accélération des remboursements de crédits de TVA, aménagement du calendrier de dépôt des déclarations, mesures annexes : notes, bilan, fiche d'observation, fiche technique (1983-1984) ; TVA aux assujettis établis à l'étranger ne réalisant pas d'opérations imposables en France, instruction des demandes de remboursement : notes, notes d'étude (1985) ; modalité de récupération de la TVA par les fournisseurs de Creusot-Loire du montant impayé de leurs créances, aménagement du dispositif : notes, imprimés (1985).

	Taxe locale d'équipement, application de la loi n°75-1328 du 31 décembre 1975, projet d'instruction, travaux préparatoires : notes (1976-1977) ; taxe d'habitation et taxes foncières, situation des assujettis de la commune de Wasquehal : recours et mémoires, jugement du tribunal administratif de Lille (1978-1982) ; restitution des sommes indûment perçues au titre de la taxe locale d'équipement par les comptables des impôts : notes (1980) ; taxe d'habitation, imposition des emplacements de stationnements donnés en location par l'Office public des habitations à loyer modéré de Suresnes ; taxe d'habitation, réclamations présentées par certains contribuables de Villeneuve-le-Roi à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Paris : notes, correspondance, jugement (1979-1981) ; taxe foncière et taxe professionnelle d'établissements nationaux impayées, litige avec un particulier pour la répercussion d'une augmentation des impôts locaux de Carrières-sur-Seine : recours et mémoire, réplique, correspondance (1979-1981) ; fiscalité directe locale, appréciation du minimum de perception : notes (1980) ; contentieux des impôts directs locaux, autorité compétente pour statuer : note (1981) ; fiscalité directe locale, communes de Louvres (Val-d'Oise) : notes (1981) ; consultation des comités techniques paritaires locaux, propositions de simplification et d'allègement des procédures et des méthodes de travail (1981-1982) ; taxe professionnelle de 1981 : notes, tableaux statistiques (1982) ; taxe d'habitation et taxe professionnelle, mise en œuvre en 1982 des nouvelles mesures de dégrèvement ou d'allégement des cotisations prévues par la loi de finances rectificative pour 1982 ; taxe d'habitation, utilisation d'un état indiquant le montant des cotisations afférentes à chaque catégorie d'abattement : note, états (1983) ; taxe professionnelle, mesures nouvelles applicables à compter de 1983, projet d'instruction : notes, tableaux statistiques (1982) ; taxes foncières, classement des ensembles HLM de la ville d'Arcueil : correspondance (1983-1984) ; taxe foncière (1978-1984) ; taxe d'habitation, aménagement des procédures, utilisation de la déclaration 2042 comme source unique de mise à jour : projet de note (1985).
	Calamités agricoles, réclamations collectives pour pertes de récoltes, cas de demandes de dégrèvement pour dommages causés par la sécheresse de 1985, projet d'articles pour la loi de finances : notes, enquête (1985-1986).
	Taxe d'habitation, taxe foncière et taxe professionnelle, contentieux : jugements du tribunal de Wasquehal (Nord) et de Versailles (Yvelines).
	Fiscalité des bénéfices non commerciaux, droit de réclamation des époux : notes, textes, fiches (1979-1985) ; projet d'assiette, réunion du groupe de travail : fiche de présentation, note (1983) ; amélioration de la connaissance des revenus non salariaux, proposition : notes (1983) ; évaluation administrative, procédure de rectification d'office, affaires particulières, recours devant le tribunal administratif : notes, correspondance (1983-1986).
	Fiscalité des entreprises, étude sur les modalités de déduction des charges contractuelles de recherche supportées par les entreprises : fiche (1980) ; impôts sur les sociétés, report en arrière des déficits, projet d'instruction relatif à l'article 19 de la loi de finances pour 1985 : notes, instruction, fiches, textes (1981-1985) ; aménagement de la structure des inspections spécialisées, projet de mise en place d'une structure expérimentale de fiscalité professionnelle de gestion, groupe de travail avec les organisations syndicales : bilan de l'expérimentation "FE Lourdes", fiches, note (1982-1984) ; projet de réforme du système de la déduction en cascade : fiches (1983) ; restitution du prélèvement non imputable sur les profits de construction réalisés par les sociétés : arrêt du conseil d'Etat du 27 juillet et 19 novembre 1984, note, texte (1983-1985).
	Fiscalité agricole, taxe sur les défrichements de bois appartenant à des particuliers et que la Société Nationale des Chemins de Fer a utilisé pour l'extraction de matériaux en vertu d'une servitude d'occupation temporaire : correspondance, notes, textes (1981) ; exonération art 1011 du code général des impôts, projet de décret : tableaux récapitulatifs, correspondance (1982-1983).
	Fiscalité agricole, organisation interprofessionnelle agricole, régularité des décisions prises par le commissaire du gouvernement et par le bureau national interprofessionnel du Cognac en matière d'organisation du marché : note, correspondance, texte (1982-1983) ; réunions du groupe de travail sur les amortissements des porcheries, poulaillers, plantations et vignes : notes, états, comptes rendus (1984) ; régime fiscal des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), avis du Conseil d'Etat : correspondance (1984-1985) ; bénéfices agricoles forfaitaires, déclarations à souscrire par les agriculteurs, projet d'instruction : notes, instruction (1984-1986).
	Fiscalité directe, droit de la femme mariée de réclamer sans mandat contre l'impôt sur le revenu établi au nom de son mari  dès lors qu'elle vit sous le même toit, jurisprudence du Conseil d'Etat, procédure contentieuse fiscale : note d'observation, texte (1976) ; situation de la femme mariée exerçant personnellement une activité commerciale industrielle agricole ou libérale, projet d'instruction, fiche d'observation (1979) ; capacité fiscale de la femme mariée, commentaire de l'article VIII de la loi de finances pour 1983 : instruction, notes, texte, fiches (1982-1983) ; proposition de loi tendant à dissocier la procédure de divorce de certaines dispositions fiscales : texte (1984-1985).
	Impôt sur le revenu recouvré par les comptables du Trésor, liaisons entre les services de l'assiette et du recouvrement : notes (1980-1981) ; suppression de la notion de chef de famille, mesures d'application des dispositions de l'article 100 de la loi de Finances pour 1982 portant abandon de majorations fiscales, projet d'instruction, modification du code général des impôts et du livre des procédures fiscales : note, texte (1980-1982) ; majoration exceptionnelle, modalité de calcul en présence de droits simples assortis de pénalités : texte, notes (1981) ; imposition séparée des époux : fiche, note (1982) ; taxe spéciale de dépassement du plafond des rémunérations pour 1977, requête des sociétés du groupe IBM : correspondance, notes, textes (1982-1983) ; proposition de loi tendant à accorder certaines garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale, travaux préparatoires, affaires particulières : fiches d'observations (1983-1984) ; délai de remboursement de l'avoir fiscal des personnes non imposables : notes (1984) ; développement de "l'échantillon léger" : fiche (1984) ; application des dispositions de l'article 1787 du code général des impôts : note (1984-1985).
	Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, projet d'instruction : note (1976) ; instruction des demandes de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance de maison ou d'inexploitation d'immeuble à usage industriel ou commercial (article 1389 du code général des impôts) : note, fiche pratique, instruction (1974-1983) ; taxes foncières sur les propriétés bâties, exonérations prévues à l'article 1382 du code général des impôts, application à certaines installations d'Electricité de France (EDF) : notes (1979-1984) ; procédure électronique de dégrèvement d'office en faveur des contribuables âgés et de condition modeste, articles inférieurs à 30 francs : notes, textes (1978-1980) ; application prévue par l'article 1382-11 du code général des impôts, application d'une jurisprudence récente à l'électricité et aux houillères du Bassin de Lorraine : notes (1982-1983) ; exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par l'article 1384 A du code général des impôts, projet d'instruction : note (1984-1986).
	Plus-values, impositions, projet de loi n°76-660 du 19 juillet 1976, taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité : notes, texte, projet de décret, rapport annexé au projet de loi (1976-1981) ; plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, sanction applicable lorsque le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte après l'expiration du délai fixé à l'article 647 III : notes (1981) ; plus-values immobilières réalisées par les contribuables domiciliés hors de France, modalités d'application de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation : notes, fiches d'observations (1981-1985).
	Taxe foncière, dégrèvements d'office de la taxe foncière et de la taxe d'habitation en faveur des personnes âgées et de condition modeste : note, récapitulatif des dégrèvements (1979-1980) ; impôts locaux, simplifications administratives : notes (1981) ; taxe d'habitation, modalité de reversement des sommes indûment perçues au titre des dégrèvements accordés aux personnes âgées, malades ou de condition modeste, projet d'article : notes fiches d'observation (1981-1984) ; taxe d'habitation et taxe professionnelle, sursis de paiement, demande de dégrèvement, demande de solution : projet de note (1982-1983) ; redressements fiscaux, demandes d'octroi de délais de paiement et de dégrèvements formulées par les entreprises en matière fiscale, consultation du commissaire de la République : fiche, correspondance (1982-1984) ; taxe professionnelle, demandes de dégrèvement, instances introduites devant les tribunaux administratifs : mémoire en défense, correspondance, note (1983) ; dégrèvements fiscaux pour les entreprises victimes d'inondations de mai 1983 : notes (1983) ; dégrèvements fiscaux et compte d'avance aux collectivités locales, projet de texte : notes, fiches, tableaux, états du contentieux (1983-1984) ; dispense de souscription de l'emprunt de 1% de 1983 : notes (1984) ; remboursement des dégrèvements, relation entre la direction générale des impôts et la direction du Trésor (1985).
	Plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, sanction applicable lorsque le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte après l'expiration du délai fixé à l'article 647-III : dossier de suivi d'affaires particulières.
	Taxe professionnelle, définition de l'assiette, estimation et application des dispositions de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 modifiant l'assiette de la taxe professionnelle : projet de rapport, projet de plan, notes d'informations, fiches, fiches d'étude, notes.
	Contentieux fiscal.
	Enquêtes sur les mesures susceptibles d'accélérer la production des mémoires devant le tribunal administratif de Paris : correspondance, tableaux de situation, état des instances, rapport, notes (1980-1982) ; délais de traitement des instances engagées devant les tribunaux administratifs : compte rendu (1982).
	Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, activité, statistiques, projet de rapport : notes, tableaux, fiches d'observations.
	Relations entre les magistrats, les avocats et l'administration, suppression de la participation des magistrats à certaines commissions administratives : note, correspondance (1983) ; honoraires des avocats et avoués chargés des intérêts de l'administration devant les cours et tribunaux : notes (1980-1984).
	Transfert des travaux d'aide judiciaire à la direction de la comptabilité publique : fiches, listes (1984).
	Réforme des pénalités fiscales, projets de textes : notes (1983-1985) ; interruption de la prescription à l'égard des pénalités, projet de loi de finance pour 1985 : fiches techniques, correspondance, projet d'instruction (1984-1986) ; mise en recouvrement des pénalités fiscales dans le système MEDOC-RECETTE : note (1984) ; contrôle fiscal, fixation des pénalités par un supérieur hiérarchique du vérificateur : notes, projet d'article (1985).
	Sanctions fiscales, projet d'aménagement du régime des sanctions fiscales : notes, tableaux (1974-1984).
	Modification des sanctions fiscales, application de la loi 79-587 du 11 juillet 1979, sur la motivation des actes administratifs, mission de coordination du contrôle fiscal service du contentieux : fiches techniques, notes (1979) ; préparation d'une instruction complémentaire : notes, tableaux des difficultés proposées par certaines directions et services centraux (1980-1981) ; projet d'instruction : notes (1980-1981).
	Modification des sanctions fiscales, projet de réforme, observations : correspondance (1981) ; défaut de déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires, gratifications, vacations et autres rémunérations par les contribuables placés sous le régime du forfait ou de l'évaluation administrative : notes (1983) ; projet d'aménagement partiel du régime des sanctions fiscales : notes (1983-1985) ; infractions et sanctions fiscales, réduction et crédit d'impôt "recherche" cas d'application des pénalités et mise en œuvre de la tolérance légale du dixième prévue par les articles 3V et 112 de la loi de finances pour 1984 : fiches d'observations, notes, projet d'instruction (1984) ; affaires contentieuses : courriers parlementaires, correspondance (1984-1985).
	Intérêts moratoires, paiement à la suite d'un remboursement de crédit de Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) non imputable prononcé par un juge de l'impôt : notes, rapport du Conseil d'Etat (1977-1981) ; intérêts moratoires au profit de l'Etat, article 73 de la loi de finance pour 1980 : note, projet d'instruction (1980-1981) ; réforme en application de l'article 1957-1 du code général des Impôts : note, correspondance, étude (1981) ; imprimés du contentieux, problèmes liés à l'utilisation de papier autocopiant : notes, notes d'information (1982-1983) ; conditions d'octroi des intérêts moratoires, projet de décret, travaux préparatoires : correspondance, étude (1984-1986) ; relèvement du seuil de paiement des intérêts moratoires versés au profit des contribuables : projet de notes autographiées (1985-1986) ; remboursement de la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16CV : projet d'instruction, instruction (1985) ; conditions de liquidation des intérêts moratoires au profit de l'Etat : notes (1985-1986).
	Etudes sur la juridiction gracieuse pour le Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes : notes, rapport (1983) ; étude sur la répartition des taches domaniales entre les services des impôts fonciers (CDIF) : note (1984) ; étude sur la surveillance et le contrôle du réseau comptable de base (1984) ; étude sur la qualité des états 3304-104B : note (1984) ; étude de la mission d'expertises et de liaison sur la prise en charge et la mise en recouvrement des impositions consécutives aux opérations de contrôle fiscal externe : compte rendu, note (1984-1985) ; étude  sur le fonctionnement des liaisons matérialisées par le bulletin 1504 : note (1985) ; étude sur le contrôle des centres des impôts A et B : note (1985) ; groupe d'études sur les vérifications de comptabilité informatisées : note, compte rendu (1985-1986).
	Etudes sur l'organisation du contentieux du recouvrement : notes (1978-1984) ; études sur les délais de prescriptions des créances des impôts : fiches, note (1980) ; étude de l'évolution du contentieux, situation au 31 décembre 1980 : notes, tableaux récapitulatifs (1980) ; étude sur l'actualisation du système d'évaluation de l'activité des services des directions départementales, réunions des groupes de travail : fiches d'attributions, notes, tableaux, notice (1982).
	Service du contentieux, activité et perspective d'évolution des charges : fiches (1985) ; travaux de la Commission du rapport et des études du Conseil d'Etat : notes (1985).
	Affaires particulières. - Juridictions gracieuses, demandes présentées par les contribuables salariés privés d'emploi, mise en œuvre de la loi relative au maintien de certains droits sociaux : notes, projet d'instruction (1977-1986) ; transactions : projet d'instruction, fiches (1980-1983) ; exercice de la juridiction gracieuse à la suite d'opération de contrôle fiscal : correspondance, note (1981) ; demande gracieuse consécutive à des titres de perception : notes, correspondance (1984) ; mesures d'application, demandes des contribuables, voies de recours, pourvois contre les décisions du service (directeur et agents délégataires) : notes, fiches (1985-1987) ; affaires particulières sur l'impôt, modifications de modalités de traitement ou décharge de responsabilité des tiers mis en cause et d'admission en non valeur des cotes irrécouvrables : notes, tableaux de situation (1986).
	Sursis de paiement,.
	Demande de solution, sursis de paiement, demande de sursis d'avance présentée par les comptables du Trésor : notes, projet de décret (1980) ; demande de sursis de paiement abusive, sanctions, projet d'instruction : notes, texte (1980-1981) ; demande des percepteurs, juridictions gracieuses : projets d'instructions, notes (1981) ; aménagement : notes (1981) ; juridictions gracieuses, mesure d'application : texte, décisions, notes (1981-1983) ; effets sur la prescription du recouvrement pour attribution des demandes de sursis de paiement en cas de réclamation : notes, instruction (1982-1985) ; juridictions contentieuses, procédures, contentieux de l'impôt délégation de signature : notes, décision (1982-1985) ; régime du sursis de paiement, saisine du juge du référé fiscal, consignation du quart de l'impôt contesté : texte, fiche, note, relevé de décision (1984-1986) ; reprise du recouvrement en l'absence de décision sur des réclamations suspensives de paiement : projet de d'instruction, note, textes (1985) ; Articles L 277 et suivants du livre des procédures fiscales : fiches (1985).
	Sursis de paiement, affaires particulières : notes, correspondance, notification de jugement, fiche (1982-1986).
	Demande de solution entre l'administration et le ministère des Postes Télégraphe Téléphone (PTT), réglementation postale opposée par le Conseil d'Etat à l'administration, concertation avec le ministère des PTT : note (1984).


	Contrôle fiscal.
	Conseil d'Etat, analyse de l'arrêt du 25 juillet 1975, requête n°86-984 sur le délai spécial de réclamation dans le cas ou le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement opéré par voie de taxation d'office, réunions : fiches (1975-1977) ; activité, rapport d'activité établi par la commission du rapport et des études du Conseil d'Etat (contentieux fiscal) : fiches d'observations, correspondance (1982) ; réunion avec l'administration fiscale sur les conditions de mise en œuvre de l'article 3 du décret n°84-819 du 29 août 1984 : fiches, notes (1985-1987).
	Vérification de situation d'ensemble, garanties diverses accordées aux contribuables, projet d'instruction : notes (1976) ; instruction concernant le droit de communication auprès de certains membres des professions non commerciales visées à l'article 77 de la loi de finances pour 1980 : notes (1980) : compétence territoriale des vérificateurs affectés dans les directions régionales : notes (1980) ; exclusion des infractions fiscales du champ d'application de la loi d'amnistie, réunions interministérielles : comptes rendus, notes (1981) ; demandes d'admission en non valeur des cotes irrécouvrables présentées par les comptables du Trésor et demandes en décharge de responsabilité des tiers mis en cause, projet de décret, note, rapport, fiche (1984-1985).
	Taxation des éléments du train de vie, utilisation de l'article 168 : notes, correspondance (1979) ; contrôle et garanties du contribuable, réunions d'information : comptes rendus, rapport, fiches, charte (1980) ; projet de loi de finances pour 1984, droit de visite en matière de taxe sur la valeur ajoutée, travaux préparatoires : notes, exposé des motifs, projet d'article  (1983) ; condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts du fait de l'action des services de la direction générale des impôts : fiche, avis du Conseil d'Etat (1985) ; report des déficits, modalités de recouvrement des sommes correspondantes à la mise en cause de la créance, travaux du service des vérifications : fiche, notes, projet de texte (1985-1986).
	Inspection générale des Finances (IGF), communication des documents relatifs à l'IGF : notes (1978-1982) ; exploitation des rapports IGF sur les conditions de remboursement des crédits de TVA non imputables dans divers départements : notes (1981-1983) ; dépôt de plainte à l'encontre d'un agent de l'IGF (impôt sur les grandes fortunes) : notes (1982-1983) ; impôt sur les grandes fortunes, emprunt obligatoire : projet de note autographiée sur les liaisons manuelles à établir avec la comptabilité publique, note (1983) ; mesures de déconcentration proposées par le Comité des Inspecteurs généraux des Finances en faveur des services extérieurs de la DGI : notes, fiches (1983) ; opération de contrôle fiscal en Auvergne depuis 1980 : note (1983-1984) ; exploitation des rapports IGF, procédure d'admission en non valeur des cotes irrécouvrables présentées par les comptables du Trésor : notes, rapport (1983-1985) ; condition d'activité des services extérieurs de la DGI : note de l'IGF (1984).


	Codes.
	Code des marchés publics, modifications : correspondance, listes des personnes exclues des marchés publics, notes.
	Code des impôts, modifications. - Secret professionnel, confirmation de la jurisprudence du Conseil d'État par arrêt du 12 mars 1982 : note, texte (1978-1982). Difficultés d'application des dispositions de l'article 1740 ter : note, fiche d'information (1981). Extension du champ d'application de l'article L208 du livre des procédures fiscales, étude de la commission du rapport et des études du Conseil d'État, proposition de réforme du médiateur FIN 82-81 : notes, correspondance, fiches techniques (1982-1983). Codification des articles 24 et 26 de la loi de finances pour 1984, modification de l'article 1840 N du code général des impôts : correspondance (1984).
	Code général des impôts, refonte. - Indemnités de retard des successions dévolues à des mineurs déclarées hors délais, projet d'instruction : notes (1980-1981). Majoration des amendes, aménagement de l'article 1767 : notes (1980-1981). Programme de développement des carburants de substitution, modification de l'article 512 : notes (1981-1982). Infractions et sanctions, projet de modification des articles 1810 et 1812 : notes, tableaux (1983).
	Code des impôts, modifications. - Titre IV du livre VI, travaux préparatoires : notes (1981). Titre III chapitre I à IV : fiches de codification, notes, fiches d'observations (1982-1983). Suppression de la notion de chef de famille, incidence en matière d'impôt sur les grandes fortunes : fiches d'observations, notes, projet de décret (1983).
	Code pénal, réforme. - Projet de modification de l'article 4 sur la compétence des juridictions pénales vis à vis des actes administratifs, de l'article 93 sur la fourniture de renseignements, travaux préparatoires : notes d'étude, notes, correspondance.


