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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL"

Refonte générale des sanctions pécuniaires 1973

Proposition de règlement portant détermination
des pouvoirs et obligations des agents mandatés
par la commission

1973

Centres techniques industriels relevant du
ministère du développement industriel et
scientifique

1974

Demande de communication de renseignements
couverts par le secret professionnel présentée
par M. GROC, ~dministrateur séquestre à
Montauban

1974

Application de l'article 2020 A du C.G.I. aux
déclarations de ressources professionnelles des
travailleurs non-salariés aux organismes de
sé~urité sociale dont ils relèvent - Demande de
solution du DR d'Amiens du 06.06.1974

1974

Application de l'article 2020 du C.G.I. à l'égard
de l'inspection générale des affaires sociales.
Demande de solution du DSF de Strasbourg en date
du 17.07.1974

1974

Avant-projet de décret émanant du ministère du
Travail et c6ncernant le régime des titres de
travail dont doivent _tre en possession les tra-
vailleurs émigrés

1975

Conséquences juridiques de la signature de
l'épouse sur la déclaration des revenus et procé-
dure de fixation des bénéfices professionnels
réalisés par la femme mariée - Etude d'ensemble
demandée par le Secrétariat d'Etat auprès du
ministre de l'économie et des finances

1975

Mise en oeuvre du r-appor-t; 1975 de J.a"Commission
des suites" - Suggestion de la commission d'ins-
tituer une dérogation à la règle du secret pro-
fessionnel autorisant les services de la D.G.I.
à communiquer aux organismes bénéficiaires de
taxes parafiscales recouvrées par ses soins, la
liste de leurs redevables

1975
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

6 Enqugte menée pa~ la commission du ~appo~t et
des études p~ésidée pa~ M. CADET, conseille~
d'Etat, tendant à déte~mine~ les conditions dans
lesquelles pou~~aient .t~e assouplies les dispo-
sitions de l'a~ticle 378 du code géné~al ~elatives
au secret professionnel

1975

7 Vé~ification de l'assiette des cotisations sociales 1975
des non-sala~iés - P~ojet de note pou~ le
ministre
Paiement di~ect et ~ecouv~ement public des
pensions alimentaires - Projet d'instruction

1975

Communication de ~enseignements aux agents de
la P~éfectu~e de Pa~is

1975

P~oblèmes que soulèvent en matière de secret
p~ofessionnel, les procédures de l'interven-
tion volontaire et de l'intervention forcée

1975

Collecte de renseignements par les agents du
service de la redevance radio et télévision

1975

Communication de renseignements à l'huissier
chargé par ordonnance du Président du T.G.I
de procéder aux opérations de description
détaillée dans le cadre d'une action en
cont re+ a ç on

1975

Amélioration de la connaissance de l'assiette
des cotisations sociales des travailleurs non
salariés des professions non agricoles
Propositions de la direction du Budget

1975

Contribution sociale de solidarité et taxe
d'entraide - Projet d'arrgté interministériel

1975

Rapport public de la Cour des Comptes sur
l'organisation administrative et le fonc-
tionnement de l'assurance vieillesse dans
le régime général

1975
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

Recouvrement de la par·ticipation pour cons-
truction en surdensité

Communication au bureau d'aide social de
Paris de la liste des parisiens titulaires
du FNS, en vue de l'attribution de l'allo-
cation de la Ville de Paris

Projet de texte modifiant la loi n067.483
du 22.06.1967 ,·elative à la COLtr des Comptes
Amendement proposé par la commission des
finances d~ Sénat

Application de l'article 2013 ter du C.G.I
Renseignements fournis par les agents des
imp8ts en cas de dissolution du régime
mat,·imonial

Comités départementaux pour la promotion
de l'emploi

Projet de décret relatif aux justifications
de l'activité professionnelle des candidats
à une inscription dans un établissement
public à caractère scientifique et culturel,
déjà engagés dans la vie professionnelle

Communication de renseignements de nature
fiscale aux organismes débiteurs de l'allo-
cation de parent isolé instituée par l'ar-
ticle 2 de la loi nO 76.617 du 09.07.1976

Projet de loi tendant à réformer le droit
des SAFER

Communication au bur·eau d'aide sociale de
Paris de la liste des parisiens titulaires
du FNS en vue de l'attribution de l'alloca-
tion de la Ville de Paris

Projet de loi créant la contribution person-
nalisée aux dépenses de logement et le
conseil national de l'accession à la propriété

Projet d'échanges d'informations par des
moyens informatiques entre la D.G. I. et
divers organismes à vocation sociale - Etat
des études en cours
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

Aide sécheresse - Projets de texte du ministère
de l'ag,'iculture

Publicité de l'impBt sur le revenu - Projets
de texte transmis pour observations et avis,
par le service de la législation et tendant
à habiliter les organismes à vocation sociale
qui doivent connaître les ressources de leurs
ressortissants, à prend~e connaissance des
1istes des personnes imposées qui ser'aient
complétées notamment, par l'indication du
revenu imposable

Préparation d'un projet de décret relatif à la
communication de documents administratifs au
public
Contrale de l'informatique en vue d'assurer la
protection des libertés - Projet de loi relatif
à l'informatique et aux libertés

Dépenses de publicité mensongère Sanctions

Publicité de l'imp8t sur le revenu

Demande de communication de documents de nature
fiscale, en vue d'un partage après divorce

Aide exceptionnelle instituée en faveur des
agriculteurs particulièrement atteints par la
sècheresse en 1976

La réglementation du secret professionnel dans
le droit fiscal belge

Offices publics d'habitations à loyer modéré
Contrale des ressources des locataires

Avant projet de décret relatif au plafonnement
de la contribution sociale de solidarité pour
les entreprises à marge bénéficiaire réduite

Dérogations à la règle du secret professionnel
Fiches de codification

Projet de décret instituant une commission
chargée de favoriser la communication au public
des documents administratifs
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

9 Vérification des déclarations de ressources
souscrites"en application de l'article 22 d?
la loi n068.690 du 31.07.1968

Relations avec les autorités judiciaires
Problème de la délivrance d'une copie de la
commission rogatoire présentée au service par
l'officier de police judiciaire commis par le
juge d'instruction

Communication directe aux organismes sociaux
des travailleurs indépendants du montant des
revenus professionnels de leurs ressortissants

Application de l'article 22 de la loi n068.690
du 31.07.1968 aux déclarations de ressources
souscrites par les personnes physiques solli-
citant le bénéfice de l'aide judiciaire

Déclarations d'ouverture et de clBture de
comptes bancaires et assimilés - Substitution
éventuelle de fichiers magnétiques aux avis-
papier"

ContrBle de la véracité des déclarations de
ressources des demandeurs de preStations
sociales non contributives
Recouvrement sur succession des prestations
non contributives de vieillesse

ContrBle des conditions d'application des
dispositions relatives à la stabilité des
marges durant l'exercice 1976

Consultation des registres de l'enregistrement
par l'institut de droit comparé de Lyon

Communication de documents tirés d'un dossier
de vérification, sur réquisition d'un juge
d'instructi on

Communication directe aux organismes sociaux
des travailleurs indépendants du montant des
revenus professionnels de leurs ressortissants
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

Préparation par un notaire d'un mémoire de
doctorat sur la publicité des servitudes
administratives d'urbanisme - Demande d'auto-
risation d'effectuer un stage dans une conser-
vation des hypothèques

1977

Communication au public des documents adminis-
tratifs

1977

Limitation à l'exercice du droit de communication
Projet d'amendement de l'Union nationale des
caisses d'avocats au p~ojet de loi sur les
garanties de procédures

1977

Projet d'article et d'exposé des motifs à la
déclaration des sommes rémunérant les opérations
d'entremise dans la passation des marchés avec
l'Etat ou les organismes publics et à la levée
du secret professionnel au profit de l'Etat ou
de ces organismes en ce qui concerne les sommes
ainsi déclaroées

1977

Demande de renseignements relative à la situation
fiscale d'un contribuable décédé

1977

Projet de loi modifiant les livres VII et VIII
du code de la sécurité sociale - Elargissement
de la dérogation au secret fiscal en matière
de fonds national de solidarité

1977

Demande d'autorisation de consulter les raIes
de la taxe d'habitation présentée par l'admi-
nistration des postes et télécommunications

1977

Communication de renseignements à l'agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat

1977

Déclaration des re.sources des travaill~urs
non-salariés des activités non-agricoles à
leurs organismes sociaux

1977

ContrBle des déclarations de ressources des
demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide
personnalisée au logement

1977

Agence d'urbanisme de la région du Havre
Demande d'accès au fichier de surveillance
des terrains à bâtir

1977
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

Etude effectuée par l'association nor·mande
d'économie rurale appliquée pour le compte
de la direction départementale de l'équipement
de la Seine-Maritime - Consultation du fichier
de surveillance des terrains à bâtir

1.977

Recommandation. n091 du comité d'études sur la
violence - Communication à l'autorité judiciaire
des renseignements de nature fiscale nécessaires
à l'application de l'article 41 du code générar
Projet d'articl~ de loi transmis pour observa~
tions, par la Chancellerie

1977

1 Application de la dérogation au secret profes-
sionnel prévue par l'article 38 de la loi
N° 70.632 du 15.07.1970 en faveur de l'ANIFOM

1978

6 Evaluations effectuées par le Domaine au profit
des services de l'Etat et collectivités publiques
en vue de l'acquisition d'immeubles ou dans le
cadre de procédures d'expropriation - Etendue
des renseignements susceptibles d'être communi-
qués en application des dispositions de l'arti-
cle 2016 quater du C.G.I.

1978

7 Demande d'inscription sur la liste des organismes
ou services visés à l'alinéa 4 de l'article
2020 A du C.G.I.

1978

Communication de renseignements à un maire
intervenant pour un redevable domicilié dans
un~ autre commune que la sienne

1978

Communication au maire de renseignements rela-
tifs au montant de la taxe sur les spectacles
acquittée par les associations de la commune

1978

Possibilité de communiquer des rapports de
vérification établis par les services fiscaux
aux rapporteurs désignés par le Conseil des
impôts

1978

Communication d'éléments d'infor·mation de
nature fiscale aux agents de la direction
générale des douanes

1978
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

Possibilité d'o~ganise~ un stage pratique dans
les services fiscaux à l'intention d'auditeurs-
élèves ressortissants du Cameroun, du Sénégal,
du Congo, etc ...

Communication du fichier "DAS-Employeurs" au
ministère de l'équipement

Liaisons avec les URSSAF - Amélioration de
la procédure prévue par l'article 2020 A du
C.G.1.

Communication directe à la caisse mutuelle
~égionale d'assurance maladie et maternité
de Champagne-Ardenne des revenus professionnels
de certains de leurs ressortissants

N° 46 , Exercice du droit de communication auprès d'EDF

N° 47

· N° 50

· N° 58

N° 61

• N° 62

• N° 67

Règlement judiciaire et liquidation des biens
Production de pièces détenues par l'adminis-
tF-ation fiscal e

Introduction dans le droit interne des disposi-
tions de la directive du conseil des communautés
européennes du 19~12.1977 concernant l'assis-
tance mutuelle des autorités compétentes des
Etats membres dans le domaine des imp8ts directs

Refonte des impr-imés adressés aUl':contr-ibuables
lors des opérations de contrale fiscal - Unifi-
cation des notifications de redressements CA et
IR

Session d'information destinée aL~ magistrats

Communication à la direction des douanes de
renseignements sur les revenus encaissés hors
de Fr-ance

Mise en place de correspondan~s départementaux
du médiateur

Communication de renseignements relatifs aux
ressources déclarées par certains agents de la
CAF des Bouches-du-Rh8ne - Mise en oeuvre des
dispositions de l'article 2020-1-3 du C.G.I.
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

Demande de renseignements se rapportant au
montant des CA réalisés par un magasin qui se
trouvait 14 rue Franklin à Alger

• N° 78 Communication au Préfet et au dir·e.cteurdépar·-
temental de l'agriculture de la Réunion de
renseignements se rapportant à la situation fis-
cale des personnes susceptibles de bénéficier de
l'aide sociale aux petits planteurs

• N° 85 : Projet de loi relatif à l'aide aux travailleurs
pr·ivés d'emploi

• N° 17 Secret professionnel - Documents examinés par
la commission départementale des impôts directs
et des ta>,es SL!r le chiffr·e d'affaires à l'occa-
sion du litige opposant l'administration à la
SARL "Le Relais du Viaduc", hôtel-r·estaur·ant à
Constances - Inculpation du secrétaire de séance

• N° 18 : Aide sociale - Projet de loi complémentaire
communiqué pour avis officieux par le ministère
de l'intérieur

· N° 21

ft N~ 32

• N° 40

· N° 48

· N° 59

Associations agréées de membres de professions
libérales - Portée des dispositions de l'article
15 du décret n077.1519 du 31.12.1977

Réponses aux interventions des parlementai~es·
et du préfet

Responsabilité solidaire du cessionnaire de
fonds de commerce

Centres de gesti on et a.ssociations agr·éées
Dérogation à la règle du SP en faveur des
présidents de ces organismes et de la commiSsion
chargée d'émettre un avis sur une demande de
renouvellement ou de retraite de l'agrément
accordé à un centre de gestion - Projet de
texte adressé au SLF dans le cadre de la prépa-
ration de la loi de finances pour 1980

Projet de loi conférant valeur législative à
la 1ère partie du code de la construction et
de l'habitat.ion
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

Exonération de la taxe locale d'équipement en
faveur des constructions réalisées par des
associations déclarées ayant pour but exclusif
l'assistance ou la bienfaisance

1979

Paiement des aides sociales aux planteurs de
canne à sucre - Connaissance de leur situation
fiscale par les services responsables du man-
datement de ces aides

1979

Obligations comptables des chirurgiens-dentistes
Mentions à porter sur le document d'enregistre-
ment des recettes professionnelles ou le livre-
jour-nal

1979

Signature de l'arr.té interministériel fixant
le nouveau modèLe de la déclaration de ressour-
ces ou de situation fiscale ou immobilière
devant .tre jointe aux demandes d'aide judiciaire
émanant de personnes physiques

1979

Communication de renseignem~nts de nature -fiscale
aux fonctionnaires de la direction départementale
de la concurrence et de la consommation

1979

Levée du secr-et fiscal au prof it des commi ssi ons
parlementaires d'enqu.te et de contrBle

1979

Communication à un procureur de la République
de r-"enseignements c oric er-n an t. un redev"abl e
exerçant une profession réglementée

1979

Communication de renseignements de nature fiscale
aux pré-commissions départementales chargées
d'émettre un avis sur les dossiers de demande
d'aménagement des pr.ts de réinstallation accor-
dés aux rapatriés d'Outre-Mer

1979

Informatisation du fichier des CB 1979

Levée du secret fiscal au profit des commissions
parlementaires d'enqu.te et de contrBle

1979

Délivrance de l'attestation prévue à l'article
210 de l'annexe II au C.G.I.

1979
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

Collaboration entre le centre national de la
cinématographie et l'administration fiscale
en matière de contrale des recettes de l'indus-
trie cinématographique - Application de l'arti-
cle 1567 du C.G.l.

Communication. au;.::collectivité.s locales d r un
fichier apuré de taxe d'habitation

Collaboration entre le centre national de
la cinématographie et les administrations
fiscales en matière de contrale des recettes
de l'industrie cinématrographique

Dérogation à la règle du secret professionnel
au profit de la femme mariée, en matière d'impat
sur 1e revenu

Centres de gestion et associations agréées
Commentaires de l'article 76 de la loi de
finances pour 1980 - Projet d'instruction

Demande d'inscription de l'ordr"edes architectes
sur la liste prévue à l'article 2020 A-4 du
C. G. I.

Communication au Préfet de renseignements
nécessaires à la constitution des dossiers des
jeunes gens qui ont formulé des demandes de
dispense du service national au titre de
soutien de famille

Mise en place d'un système automatisé d'exploi-
tation des déclarations de récolte de vin
Projet d'arrgté de déclaration du traitement
expérimental des données ~iticoles

Définition des modalités d'application des
dispositions de la loi n080.10 du 10.01.1980
modifiant le champ d'application de l'assiette
de la taxe professionnelle - Problème de la
communication au maire d'une copie de la
mat.ièr"e
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DOSSIERS "SECRET PROFESSIONNEL" (suite)

Communication aux commissaires aux comptes
de renseignements touchant à la situation
fiscale des sociétés auprès desquelles ils
exercent leur mission

Motivation des actes administ~atifs et sec~et
prof essi onnel

Enquêtes menées aup~ès de l'administ~ation
fiscale f~ançaise pa~ la Cou~ des Comptes
de la Communauté économique eu~opéenne

P~oposition de loi n0366 tendant à ga~antir
le droit au travail et à empêcher les cumuls
abusifs entre une pension de retraite et une
activité rémuné~ée

Application de l'a~ticle 2012 du code général
des imp8ts - Exécution d'une ordonnance de
compulsoi~e déliv~ée par le Président du
tribunal d'instance de Colombes

P~ojets d'a~ticles de loi préparés pa~ la
mission de coordination du contrale fiscal
et susceptibles d'@tre inclus dans le projet
de loi de finances pour 1982

Droit de communication accordé à l'administra-
tion fiscale p.r l'article 1987 du C.G.I.

Assignation à comparaître adressée au fi~hier
central des comptes en banque

Mise en oeuvre des dispositions de l'article
2013 bis du C.G.I.

P~ojet d'arrêté ~elatif à l'application de
la loi du 17.07.1978
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