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1. - Z 16710 à 16727 . - NÉGOCIATION DES CONVENTIONS
FISCALES

1
1959-1983

Z 16710

623/74

634 b

633/82

Z 16710

Dossiers par pays

BRÉSIL

Convention franco-brésilienne du
10 septembre 1971 - projet d·instruc-
tion, publication de texte

EOUATEUR

Commission mixte franco-équatoriale
réunion du 25 avril 1962

HAITI

Négociation d'une convention fiscale,
succession de DUVALLIER Président de
la République d'HAITI : note pour le
Ministre (cas part.)

ISRAEL

Projet d'instruction de la convention
franco-israélienne.

• Taxe sur les voyages des résidents
quittant le territoire national.

ITALIE

Réunion de la commission mixte franco-
italienne à ROME (Italie) le 23 avril
1982 : note pour le directeur, note
pour le Ministre.

KOWEIT

Instruction relative aux impôts sur le
revenu : note pour le Ministre.

- Relations fiscales entre les pays de
la Communauté.

- Négociations fiscales entre les Etats
membres de la Communauté: note pour
le Ministre (Communauté divers).

- Convention de coopération en matière
de contrôle des entreprises et opéra-
tions d'assurance signée à PARIS le
27 juillet 1962. (Communauté divers)

1977-1982

1962

1974

1965

1970

1977-1982

1981-1983

1959-1960

1963



l, Z 16711 Négociation des conventions fiscales,
2

675/72

Z 16711
426 a

Z 16711

Droit de timbre, projet de loi portant
modification des articles 144 du code
pénal et L. 28 du code des postes et
télécommunications extension de ces
dispositions aux territoires d'Outre
Mer à l'exception des COMORES (Commu-
nauté - droit de timbre). 1972

Organismes internationaux

- COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

- Commission des C.E.E. ; régime
des pensions et indemnités de
des fonctionnaires européens :

fiscal
départ,

- Groupe "statut" projet de rapport 1959

- Propositions de la Commission au con-
seil concernant le règlement portant
fixation des conditions et de la pro-
cédure d'application de l'impôt com-
munautaire. 1960

- Réunions des 27 et 28 avril 1960 1960

- Réunion du 18 mai 1960 1960

- Réunion du 17 juin 1960 1960

- Réunion du 4 juillet 1960 1960

- Réunion du 4 octobre 1960 1960

- Réunion du 10 octobre 1960 1960

- Réunion du 4 novembre 1960 1960

- Réunion du 16 décembre 1960 1960

Projet de règlement des pensions appli-
cable aux agents permanents des organi-
sations coordonnées. 1973-1976

Dispositions d'application du plan
fiscal au régime des pensions : proces
verbaux du groupe d'experts et du comi-
té de coordination. 1974-1976



l, Z 16716 Ngociation des conventions fiscales
3

Z 16712
• 448

Z 16713
• 448

Z 16714
• 448

Z 16715
• 448

Z 16716
• 464

• 477

Centre de Calcul MÉTÉOROLOGIOUE EUROPÉEN

- Statut du personnel: documents de
travail, avant projet, réunion du Co-
mité des hauts fonctionnaires.

- Convention constitutive 8° projet ;

- Protocole sur les privilèges et indém-
nités : 2° avant projet.

- Règlement financier : avant projet.

- privilèges et indemnités: avant pro-
jet, réunions SGCI, 28 avril, 14 juin,
21 juin, 27 juin et 9 septembre 1972 :
comptes-rendus.

1972

1972

1972

1972

1972

- Négociations à BRUXELLES (Belgique) :
néanmoins du sous-groupe "privilèges et
indemnités" 3 octobre 1972 ; du comité
des hauts fonctionnaires, 17 octobre
1972 ; du sous-groupe experts fiscaux,
8 novembre 1972 : comptes rendus. 1972-1973

- Projet d·accord de siège, réunion du co-
mité financier à LONDRES (Royaume-Uni),
4 décembre 1975.

- Projet de convention pour le règlement
des différends relatifs aux investis-
sements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats.

Agence spatiale européenne (ASE)
- 223/74 Convention

de l'ASE,
de texte
Ministre.

- 614/75 Convention constitutive, pro-
tocole sur les privilèges
et immunités; négociation
d'avril à septembre 1974 :
note pour le directeur, rap-
port annuel.

- 74/77 Projet de convention portant
création de l'ASE et annexe
sur le protocole privilèges
et immunités ; négociation
1975 réunion du comité des
suppléants du 14 avril 1975.

1975

1964-1967

1974

1974

1975-1977



1, Z 16719 Ngociation des conventions fiscales
4

Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN)

Z 16717.481
- Statut et règlement du personnel du
C.E.R.N., détermination des traitements 1962-1968

Z 16718.481
140/72 - Projet Adams de construction par le

C.E.R.N. d'un grand accélérateur sur
le site contigu à celui du CERN-Meyrin ;
réunions des 10, 28 juillet et
6 novembre 1970 ; note pour le Ministre. 1970

- C.E.R.N. II - T.V.A. et régime doua-
nier ; définition des buts, réunions
interministérielles au quai d'orsay le
6 novembre 1970 et 10 mars 1971 ; défi-
nition de la position "finances" ; Réu-
nion France, CERNE - à GENEVE (Suisse)
le 15 juillet 1971 : procès verbal des
réunions de travail. 1970-1971

- Suite de la réunion du 15 juillet 1971
proposition du C.E.R.N. d'une mise au
point d'un régime fiscal et douanier,
commentaires de la D.G. des Douanes,
élaboration de .la réunion du
6 octobre 1971. 1971

- Réunion du 28 janvier, 21 février 1972 ;
statut juridique de l'organisation en
territoire français : compte-rendu,
note pour le Ministre. 1972

- Réunion des 15 et 16 mars 1972
rendu, note pour le Ministre.

compte-
1972

- Réunion du 14 avril 1972, régime fiscal
et douanier: compte-rendu. 1972

- Négociation de l'accord FRANCE-CERN
(après extension du site en FRANCE) du
28 et 29 avril 1972: note pour le
Ministre, compte-rendu. 1972

Z 16719.482
- Extension du site initial du..CERN sur
le territoire français, convention
franco-suisse du 13 septembre 1965 :
note pour le ministre. 1962-1965



1, Z 16721 Négociation des conventions fiscales

Z 16720.484-140/72 - Imposition des personnels
français résidant en FRANCE
de l'organisation Européen-
ne pour la recherche nuclé-
aire (C.E.R.N.) ; compte-
rendu des réunions des 27
et 28 avril 1972, note pour
le Ministre.

A - Régime fiscal des traitements des
agents du C.E.R.N. lettres du
Ministre des 30 décembre 1954,
4 juin et 4 novembre 1955, note pour
le Ministre.

B - Situation des fonctionnaires inter-
nationaux du C.E.R.N. à GENEVE
(Suisse) au regard de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques :
note pour le Ministre, note pour le
directeur.

C - Projet du C.E.R.N. de modification
de la règle servant à calculer l'im-
pôt remboursable aux fonctionnaires
de l'organisation : note pour le
Ministre.

D - Echange de renseignements au sujet
de l'imposition des rémunérations
des agents français calcul de
l'impôt applicable au traitement
C.E.R.N. : note pour le directeur.

E - Mesures d'application nécessaires
pour l'imposition à l'IRPP des fonc-
tionnaires français, instruction au
B.O.C.D. note pour le Ministre,
note pour le directeur.

Z 16721.489
- Organisation internationale des satellites
maritimes (INMARSAT)

- 760/74 Réunion interministérielle
au quai d'ORSAY (FRANCE) le
21 juin 1974

- 72/75 Réunion interministérielle au
quai d'ORSAY (FRANCE) le
21 janvier 1975, préparation
à la réunion des affaires
étrangères du 2 février 1976
compte-rendu, note pour le
Ministre.

5

1932

1954-1955

1965-1967

1966-1967

1966-1967

1966-1967

1974

1975-1976



1, Z 16723 Négociation des conventions fiscales 6

- 830/77 Projet d'accord de sLege entre
INMARSAT et la Grande-Bretagne
réunion du 25 août 1976. 1976-1977

- 366/80 Protocole sur privilèges et
immunités, reprise du problème
réunion du 28 mai 1980 : compte-
rendu, note pour le Ministre. 1980

EURODIF
490 - 1192/74 Convention intergouvernementale

relative à EURODIF: note pour
le directeur. 1974-1975

- 324/77 Retenue à la source sur intérêts
d'emprunts étrangers. 1979

- 231/80 Projet de loi autorisant
l'approbation de la convention
intergouvernementale relative à
la société EURODIF: note pour
le Ministre. 1977-1980

- 356/80 Convention intergouvernementale
relative à la société EURODIF,
décision ministérielle du
13 août 1980, application anti-
cipée des dispositions fiscales
de la convention : rapport,
note pour le directeur. 1980-1981

Z 16722.490 Projet de la Convention intergouver-
nementale d'EURODIF, réunion des 26
et 27 janvier, 12, 13 et 14 décembre
1977, réunions interministérielles
des 10 et 27 février 1978 : compte-
rendu, notes pour le Ministre. 1977-1978

EUROCONTROL
Z 16723 Coefficients d'ajustement des

traitements au 64 du statut
du personnel, groupe de tra-
vail du 21 mai i 5 juin 1964. 1964
Implantation d'un centre
nique à BRETIGNY SUR
(Essonne), convention.

tech-
ORGE,

1964-1966



l, Z 16726 Négociation des conventions fiscales 7

Z 16723.532
(suite)

Z 16724.532

Z 16725.533

Z 16726.540

EUROCONTROL (suite)

Groupes de travail sur les rémunè-
rations et le régime fiscal des
personnels du 18 et 19 juin, 25
et 26 septembre, 6 et 7 novembre,
1 et 2 décembre 1975, 22 et 23
avril, 13 et 14 mai, 13 juin, 22
et 23 juillet, 13 septembre, 21
octobre, 23 novembre, 10 décembre
1976, 25 et 26 janvier 3 mars et
16 mars 1977 : compte-rendus.

- Groupes de travail sur les rémunè-
rations. Examen et approbation des
modifications du statut adminis-
tratif du personnel et des condi-
tions générales d'emploi à la
suite des décisions du comité de
gestion quant à la budgétisation
des pensions et à l'instauration
d'un impôt interne à l'organisa-
tion.

- EUROCONTROL Groupe de travail sur
les rémunérations du personnel
et autres conditions d'emploi,
réunion des 17 mai, 18 jui1let,29
et 30 septembre 1977, 7, 8 mars
Il et 12 avril, 31 août 1978, 22
mai 1979 : compte-rendus.

- Réunions du groupe de travail
juridique "Taxes et impôts) les
14 novembre et 21 décembre 1966 à
BRUXELLES (Belgique) compte-
rendus.

- Réunions du groupe taxes et impôts
des 19 et 20 mars 1967 à BRUXELLES
Belgique) : compte-rendus.

- Réunions du groupe taxes et impôts
du 8 janvier 1968 : compte-rendu.

- Réunions de la commission perm~-
nente 20ème session, 21ème seSS10n,
23ème session, 24ème session :
rapport.

1975-1976

1977

1977-1979

1966-1967

1967-1968

1968

1968-1969

- Agence de coopération culturelle
et technique (ACCT) (francophonie),
conférence à NIAMEY (Niger) des 16
au 20 mars 1970, conseil d'adminis-
tration des 26, 27 et 28 juin 1973,
conférence à LIEGE (Belgique) : les
14 au 21 octobre 1973:compte-rendu. 1970-1973



1, Z 16721 Négociation des conventions fiscales 8

Z 16726.583
(suite)

Z 16727.107

l a
.110

Autres organismes internationaux
- Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.),
accord de coopération entre la
République française et les
Républiques membres de l'Union
monétaire de l'Ouest africain.

Conseil de l'Europe
- Convention
Travaux du
crée dans
l'Europe.

consulaire européenne :
Comité d'experts ad-hoc
le cadre du Conseil de

projet de convention européenne
sur les fonctions consulaires
note pour le Ministre.
Taxe sur les chiffres d'affaires

- Immunités et privilèges diploma-
tiques en matière fiscale et doua-
nière commission mixtes finances,
affaires étrangères.

1962-1970

1959-1964

1962-1965

1961-1962



2.Z 16728

Z 16728
.1200/75

Z 16729
.1208/72

18/73

214/73

• 648/73

• 662/73

.1544/73

1973

Z 16730

à Z 16793 • - Application et interprétation
des conventions fiscales,
correspondances générales,
demandes de renseignements,
information et études.

Cas particuliers et assistances admi-
nistratives : Dossiers classés par
~

ABU DHABI

9

- 1940à1985

- Placements immobiliers de l'Emirat
d'ABU DHABI en FRANCE; régime fis-
cal des investissements immobiliers,
intervention du conseiller de la
Compagnie financière de SUEZ : note
pour le Ministre, note pour le
directeur. 1974-1976

ALGÉRIE

- Société SPECIA (Etablissement
stable)

- Société SOCOTEC (Frais de siège)

- Société LA CELLOPHANE (Frais de
siège)

- Société Anonyme LABORATOIRES Roger
BELLON (Etablissement stable)

- Société COMETRA (Frais de siège)

- Société ERES (convention fiscale)

- Règles d'imposition des diffé-
rentes catégories de revenus;
conventions destinées à éviter
la double imposition en matière
d'impôts directs et sur la
fortune.

77/74 - IPEDEX (cas particuliers)

251/74 - Michel ENDERLE (divers avant
convention)

400/74 - Société Générale de PHOTO-
TOPOGRAPHIE (frais de siège)

• 606/74 - Société LA PYROTECHNIE AFRICAINE
(cas particuliers)

1970-1977

1973

1974-1976

1970-197 t,.

1973-1980

1974

1972-191$

1974

1974

1974-1975

1974



2, Z 16731 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16730 (suite)

646/74 - Société Internationale HARVESTER
FRANCE (frais de siège)

650/74 - SONATRACH (coopération technique)

750/74 - Société TECTO (frais de siège)

• 757/74 - Contrat entre une société fran-
çaise et une société touris-
tique d'état en Algérie (cas
particuliers) •

802/74 - Société L'AIR LIQUIDE (frais de
siège)

902/74 - Gilbert CEDRANO (cas particuliers)

923/74 - Alain CHECROUNE (Assistance admi-
nistrative) •

.1194/74 - Société SUD MARINE (frais de
siège)

10

1973-1974

1974

1974

1974

1964-1974

1974

1974

1973-1974

," 26/75 - Régime fiscal des entreprises
réalisant des marchés de travaux,
relation entre la FRANCE et
l'ALGÉRIE 1975

Z 16731
99/75 - Société ERSA et SERSA (Etablis-

sement stable)

• 118/75 - Régime d'imposition des sportifs
dans le cadre de la convention
franco-algérienne et franco-
marocaine.

121/75 - Société FORAFLUID (frais de siège)

1972-1975

1975

1972-1975

324/75 - SARL VOYAGES EL DJAZAIR (cas
particuliers). 1975

351/75 - Union des comités de défense des
agriculteurs rapatriés.

• 393/75 - Groupement d'études et de réalisa-
tions méditerranéennes (G.E.R.M.)
(Travaux d·études).

• 429/75 - Bertrand DUQUESNAY (Assistance
administrative)

1975

1975

1975



2, Z 16734 ,Application et interprétation des
conventions fiscales, 11

Z 16731 (suite)
• 906/75 - Indemnisation des français

d'ALGÉRIE; consultation des
archives algériennes (Services
civils) 1975

.1151/75 - Projet de circulaire autorisant
la vente des biens immobiliers
situés en FRANCE et appartenant
à des personnes morales de droit
public algériennes (enregistrement) 1972-1977

.1258/75 - Office national algérien pour le
commerce et l'industrie cinémato-
graphique (O.N.C.I.C.) 1977

Z 16732
.1568/75 - Société TRINDEL (cas particuliers) 1975

Z 16733
.1568/75 idem 1975
.1778/75 - Société TECHNIP

(Etablissement stable) 1966-1975
Z 16734

115/76

• 119/76

Z 16734
316/76

· 717/76

- Société FRUEHAUF France et bennes
MARREL (cas particuliers) 1975-1976

- Succession Yves CLEMENT (Assistan-
ce administrative) 1976

- S.A. Permanence européenne (cas
particuliers) 1976

- Société d'Etudes spatiales et
d'installations industrielles
(cas particuliers)

· 722/76 - Régime fiscal des commissions
versées par des entreprises fran-
çaises à l'occasion de la conclu-
,sion de marchés en Algérie ou au
Moyen-Orient projet de réponse
(courrier parlementaire) 1976

1976

911/76 - Société Laurent BOUIUET (cas
particuliers) 1976

• 956/76 - Société GET INGIENERIE (travaux
d'études) 1976



2, Z 16735 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16734 (suite)
.1222/76 - Société nationale d'Etudes et de

Construction de Moteurs d'Avia-
tion (S.N.E.C.M.A.) Société
Nationale Algérienne de Trans-
ports et de Commercialisation
des hydrocarbures (SONATRACH)
établissement stable)

.1689/76 - Succession MARTEFON (établis-
sement stable)

• 573/77 - Société
l'ILE DE
stable)

677/77 - SERI - RENAULT (établissement
stable)

les Constructions de
FRANCE (établissement

735/77 - Société NOBEL - BOZEL (frais de
siège)

• 874/77 - Statut des professeurs étrangers
détachés par leurs gouvernements
pour enseigner aux enfants des
travailleurs immigrants leur lan-
gue maternelle (cas particuliers)

888/77 - Société MERLIN - GERIN (Marchés
de travaux)

• 940/77 - MILHAU (cas particuliers)
Z 16735

942/77 - Compagnie de signaux et d'entre-
prises électriques (établissement
stable)

12

1976-1977

1976-1977

1976-1977

1977

1977-1980

1977

1977
1977

1977
.1002/77 - Société SIETAM (établissement

stable) 1977
.1221/77 - Travailleurs algériens dont la

famille continue à résider habi-
tuellement en ALGÉRIE, retenue
à la source (Note au B.O.)

.1265/77 - Valentin VOTTCHAL (cas particu-
liers)

.1328/77 - S.A.C.E.M. (cas particuliers)
69/78 Détermination des bénéfices im-

posables dans chaque Etat
76/78 - André MOCINIER

1978

1977
1978

1978
1970-1978



2, Z 16737 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16735 (suite)

136/78 - Compagnie Charles LE BORGNE
(frais de siège)

343/78

510/78

• 752/78

• 801/78

Z 16736
833/78

842/78

50/79

127/79

278/79

293/79

314/79

373/79

445/79

586/79

685/79

886/79

Z 16737

- Pierre LESPINASSE

- Société Industrielle DE LIANCOURT
(Etablissement stable)

- Application de la taxe forfai-
taire aux entreprises françaises
(Taxe forfaitaire)

- Droit de timbre sur les certi-
ficats de résidence des ressor-
tissants Algériens: note pour
le Ministre

- Société FIVES - CAIL BADCOOK
(établissement stable)

- Société SCHNEIDER (Taxe forfai-
taire)

- Compagnie Générale de Géophysique
(Redevances)

- CLIFFORD - TURNER

- Régis BIGAULT

- MAUPOU (cas particuliers)

- Exigibilité de la taxe différen-
tielle sur les véhicules à moteur
(enregistrement)

- Ahmed KALOUN (cas particuliers)

- QUEMENEUR (cas particuliers)

- MOKHTAR (cas particuliers)

- Société SAINT-SAUVEUR ARRAS

- Société OMNIUM D'ASSAINISSEMENT

88/80 - Jean-Luc JACQUES : note pour le
directeur (cas particuliers)

144/80 - Société RAZEL (cas particuliers)

157/80 - René MICHEL (cas particuliers)

13

1974-1978

1978

1978

1978/1979

1978-1979

1978-1979

1978

1978-1979

1979

1975-1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979-1980

1979-1982

1980

1980-1981

1980



2, Z 1673B Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16737 (suite)
235/BO - Société d'Application des Techni-

ques LINDE (cas particuliers)
292/BO - Abdelmadjid YOUSFI

(cas particuliers)
29B/BO - Compagnie Générale de géophysique

(cas particuliers)
331/BO - Cabinet LEFEVRE (cas particuliers)
336/BO - Max BARBIER, Anette SANTUCCI (cas

particuliers)
• 343/80 - Bureau de liaison,projet d'échange

de lettres entre les Ministres
(cas particuliers)

14

19BO

1980

1980
1981

19BO

1982-1983
393/80 - Société COMSIP ENTREPRISE (frais

de siège) 197B-19Bl
446/BO - Philippe MESAGER (cas particuliers) 19BO
520/80 - Etablissements LARRIEU - BEDIN

(établissement stable) 19B1
• 766/BO - Société SOLETANCHE (frais de

siège)
Z 1673B

BOO/BO - Société anonyme
(frais de siège)

BUREAU VERITAS

B15/BO - Société anonyme KOPPERS - FRANCE
(Territorialité)

19BO-1981

1980-19B9

19B1-19B4
913/80 - Succession Hauridou KADI

(succession) 19B1
923/80 - pierre BUGEY KAMINSKI : note pour

le directeur (cas particuliers) 19B1
B/81 - Société B.E.C.I. (cas particuliers) 1981

29/81 - Succession Henriette BONNET : note
pour le Ministre (succession) 19B1

831/81 - ROUHER (cas particuliers) 1981
• 846/81 - Société anonyme SCHNEIDER 1981
9'29/81 - Dragages et travaux publics, taxes

forfaitaires 1981
• 959/81 - Société anonyme ANVER 19B1



2, Z 16739 Application et interprétation des
conventions fiscales, 15

ALLEMAGNE

Z 16739.215 Application du protocole franco-
allemand. Instituts culturels
Allemands, impôts locaux sursis au
recouvrement pendant les négocia-
tions : note pour le Ministre.

• 829/70 - Instructions comptabilité publique
pour les années 1968-1969-1970 1970

.1402/70 - Impositions concernant les établis-
sements culturels allemands en
FRANCE 1972

74/72 - Contribution mobilière, imposition
de Joseph RACZYNSKI 1967-1972

.1499/72 - demande de sursi au recouvrement
pour 1972 1972

.1388/73 - demande de sursi au recouvrement
pour 1973 1973

17/74 idem 1973-1974

681/74 - demande de sursi au recouvrement
pour 1974 1975

• 929/75 - Application du protocole Franco-
allemand du 2 février 1973 1975

• 730.76 - Dégrèvement des impositions con-
cernant les établissements cultu-
rels allemands en FRANCE 1976

ARABIE SEOUDITE

• 608/75 - Situation fiscale des sociétés et
des personnes participant à la
réalisation du plan de dévelop-
pement de la télévision en cou-
leur : note pour le directeur :
convention 1975

• 669/80 - Problème relatif à l'abattement de
175.000 F dans le cas d'une dona-
tion d'un non-résident à deux de
ses épouses, de biens immobiliers
situés en FRANCE : note pour le
directeur 1980

• 673/81 - Situation fiscale d'André MAVER
(cas particuliers) 1981



2, Z 16739 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16739 ARABIE SEOUDITE (suite)
• 386/82 - Situation fiscale de Serge MOISSON

(cas particuliers)
.1051/82 - Emprunt du Trésor auprès de la

la Banque Centrale Saoudienne;
régime fiscal: note pour le
Ministre

ARGENTINE
86/70 - Situation fiscale des Français

titulaires d'une pension de source
argentine qui ont pris leur re-
traite dans notre pays

.1032/71 - Transfert d'actions et de parts de
fondation de sociétés françaises à
des personnes ou à des sociétés
ARGENTINES

.1072/71 - Droits de succession
246/74 - Accord maritime avec l'ARGENTINE
49/76 - SOCIÉTÉ SAFAC

589/77 - Situation des sociétés françaises
d'assurances et de réassurances
opérant avec l'ARGENTINE

732/81 - Succession Domingo CANDIA
819/81 - SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSI-

TEURS DRAMATIQUES
.1031/81 - Associés français d'un

américain succursale
ARGENTINE

partnership
ouverte en

16

1981-1985

1982

1969-1970

1971-1972
1971
1972

1975-1977
1981

1981-1982

1981
• 585/84 - Daniel LAMBERT (Assistance adminis-

tratif) 1984-1985
.1084/84 - BANCO DE LA NACLON ARGENTINA 1985

Convention entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement
de la république d'ARGENTINE 1981

.1420/66 Experts en impôts indirects mis à
la disposition de la BOLIVIE 1967

.1412/72 - Impôt sur le revenu, quotient
familial 1972
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BRÉSIL
Z 16739 .74/63-
(suite)

Arrivée d'une mission
de fonctionnaires des
fiscaux brésiliens

composée
services

1962
.1164/64 - SA "SOCIÉTÉ DE SUCRERIES

BRÉSILIENNES" 1969
4/65 - Rachat d'obligations de la Compa-

gnie de Chemin de Fer de Victoria
à Mirias et de la Compagnie de
Chemin de fer de SAO PAULO à Rio-
Grande (BRÉSIL) 1965

• 118/65 - Succession Jean GIRARD 1965
.1419/66 - Compagnie nationale des pétroles

brésiliens 1966-1967
382/68 - Maurice ISRAEL 1968
462/68 - Cas de contribuables français do-

miciliés au BRÉSIL 1968
1969774/69 - demande de renseignement

9/70 - Bureau de recherche géologiques
et minières 1970

Z 16740
• 161/70 - pierre WALINE
.1140/70 - SOCIÉTÉ L'ORÉAL
832/72 - SOCIÉTÉ FRANCAISE COFRÉMI
137/73 dégrèvement de l'impôt imprimés

1968
1971
1972
1972-1973

384/73 - Suzanne GUIDOUX 1973
572/73 - Suppression de l'imposition

forfaitaire 1973
1973577/73 - Jules VERELST

973/73 - SA BANCO FRANCES E BRASILEIRO 1973
52/74 - Hugo GOUTHIER de OLIVIERA GONDIN

(cas particuliers) 1974
1974
1974

261/74 - Charles VANHECKE
573/74 - Comptoir Lyon-Allemand-Louyet



2, Z 16741 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16740 (suite)

• 582/74 - Echange de lettres relatif au
régime applicable aux succursales
des banques et des établissements
de crédit français et brésiliens

Z 16741
• 972/74 - Nouvelle Calédonie

.1064/74 - SOCIÉTÉ SECOFI (cas particuliers)

18

1973-1974

1974

1974

.1202/74 - Tournée du BALLET de l'OPERA de
PARIS au BRÉSIL 1974

.1442bis/75 - CATAO (cas particuliers)

364bis/76 - SOCIÉTÉ MICHELIN

904/76 - SAFDIE

425/77 - SOCIÉTÉ LAINIERE de PICARDIE
INTIS SEL

73/78 - SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE EQUIPAMENTOS
CLARK S.A.

• 401/78 - SOCIÉTÉ FRANCAISE KREBS

747/98 - Plateau continental brésilien

64/79 - SOCIÉTÉ PLASTITER MAQUINAS

119/79 - Luc FOURGAUT (correspondances
diverses)

• 549/79 - Modification de la réglementation
sur les intérêts des emprunts con-
tactés à l'extérieur (correspon-
dance)

• 912/80 - Incidence des dispositions de la
législation brésilienne tendant à
l'exemption de l'impôt à la source
sur les intérêts des prêts exté-
rieurs consentis au BRÉSIL (cas
particuliers)

• 928/80 - Situation fiscale de certains
agents du Centre National d'Etudes
spatiales envoyés à l'étranger
(cas particuliers)

• 302/82 - PECHINEY UGINE - KUHLMANN

1975

1976

1976

1977

1980

1978

1978-1979

1978

1979

1978-1979

1980-1981

1980

1982



2, Z 16742 Application et interprétation des
conventions fiscales, 19

Z 16741 (suite)
407/82 - SOCIÉTÉ SODETEG (cas particuliers) 1982

• SOCIÉTÉ CASAERUS
particuliers)

INTERNATIONAL (cas
1974

Investissements étrangers et place de la
FRANCE 1979

CANADA
Z 16742

• 376/73 - Mireille MATHIEU (Assistance
administrative)

.1032/75 - Anne-Marie RODRIGUEZ (Assistance
administrative)

- SOCIÉTÉ FRANCAISE DES
MÉRIDIENS "AIR - FRANCE"
(cas particuliers)

• 427/76 - Situation fiscale des personnels
contractuels au Canada de recrute-
ment local (cas particuliers)

• 382/76 HOTELS
(S.H.M.).

• 573/76 Régime fiscal applicable à une
pension de l'éducation nationale
française, bénéficiaire résident
du CANADA LIG DESTERNES (pensions)

701/76 - SOCIÉTÉ Alfrad MILLER CORPORATION
750/76 - INTERMECTO LIMITED

GOLDBLATT échange de
(correspondance)

et MARNIN
renseignement

• 780/76 - Portée de l'article 14 de la
convention, revenus tirés d'une
profession libérale Base-fixe
(cas particuliers)

• 900/76 - Régime fiscal applicable aux ré-
munérations versées par l'O.R.T.F.
et par la Société Radio Canada

.1310/76 - Jean-Luc DRION

.1472/76 - Revenus d'une profession libérale
exercée par un résident en FRANCE,
base fixe au CANADA conditions
d'imposition en FRANCE (cas parti-
culiers)

1973-1978

1975-1977

1976

1976

1975-1976
1972-1976

1976

1976

1970-1972
1976-1977

1976
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Z 16742 (suite)
.1542/76

391/77

Régime fiscal applicable aux acqui-
sitions, revenus et ventes de biens
immobiliers ou assimilés situés en
FRANCE (cas particuliers) 1976
SOCIÉTÉ COLGATE PALMOLIVE (cas
particuliers) 1977-1978

• 419/77 Revenus de valeurs mobilières cana-
diennes encaissés hors de FRANCE
modalités de récupérations de l'im-
pôt perçu en excédant de la limite
conventionnelle (correspondance) 1977

866/77 - SOCIÉTÉ LES PRODUCTEURS PARAPLUIE
LTEE (cas particuliers) 1977-1978

• 998/77 - COFACE (cas particuliers) 1977
.1123/77 - S.A. Ets KARPS régime fiscal des

intérêts afférents à une vente à
crédit effectuée au CANADA (cas
particuliers) 1977-1978

.1527/77 - AMERICAN EXPORT COMPANY
(Assistance administrative) 1978-1979

.1546/77 - Sociétés canadiennes optant au
CANADA pour un impôt de 15 % sur
leurs revenus non répartis en 1971 1977-1978

Z 16743
36/78 - pierre BURKHARD (Assistance

Administrative) 1980-1981
45/78 - SOCIÉTÉ ELDORADO NUCLEAR ldt à

COMURHEX (P.U.K.) 1977-1978
231bis/78 - Régime fiscal applicable à la

plus-value de cession d'actions
d'une société anonyme à prépon-
dérance immobilière non côtés
en bourse 1978

• 374/78 - Demande concernant l'impôt sur
le revenu français
(correspondance) 1978

• 556/78 - Régime
versées
par une

fiscal des redevances
à une société française
société canadienne 1978
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Z 16743 (suite)

• 782/78

• 829/78

• 202/79

• 211/79

296/79

333/79

Z 16744
• 349/79

• 597/79

656/79

899/79

957/79

34/80

• 135/80

387/80

• 625/80

- COMPAGNIE GÉNÉRALE POUR LES
DÉVELOPPEMENTS OPÉRATIONNELS
DES RICHESSES SOUS - MARINES
(C.6. Doris) et SOCIÉTÉ PORTO-
CEAN LTD (cas particuliers)

- SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE
POUR LA COMPENSATION DES
VALEURS MOBILIERES (SICOVAM)

Redevances payées de source
française à une société cana-
dienne

- Etablissements William GILLET
et SOCIETE SWECAN EQUIPMENT
LTD (Assistance Administrative)

- pierre GEROLIMATOS (divers)

- Alain BELLEC dit BARRIERE
(Assistance Administrative)

- AIRBUS projet de vente au crédit
bail d'appareil à la compagnie
AIR CANADA (cas particuliers)

- S.A. Félix FILMS et Andrew TAMAS
HAMPSTEAD (Assitance administra-
tive)

- CELLULOSE AQUITAINE (Assistance
administrative)

- Sheila BURNFORD (cas particuliers)

- AIR - FRANCE (cas particuliers)

- SOCIÉTÉ FROC HE LTD ristourne
(Assistance Administrative)

- Situation fiscale au CANADA de
certains agents en poste dans
l'ambassade, les consulats ou
les postes commerciaux français
(cas particuliers)

- Philippe CAMBESSEDES (cas
particuliers)

- T. ROY, revenus
canadienne (rentes,
retraite, intérêts
(correspondance)

de source
pensions de

1978

1978

1979

1974-1979

1979

1978-1979

1979

1978-1979

1979-1980

1980

1980

1979-1981

1978-1981

1981

1981
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Z 16744 (suite)

• 631/80 - Claude PILON, Christian VERNIERE
Jacques BETTAN (Assistance
administrative)

648/80 - F. HACHETTE (cas particuliers)

738/80 - Léon LACROIX acquisition
foncières au CANADA (Assistance
administrative)

1980-1982

1980

1980

• 877/80 - Philippe JUNOT (Assistance
administrative) 1980-1982

Z 16745
76/81 - SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION

AGRICOLE 1981

164/81 - BRAULT, GUY, O'BRIEN
(correspondance)

INC
1981

451/81 - Jean CASSEUS D'HENNERY
(Assistance administrative) 1978-1981

• 508/81 - Cession par une société fran-
çaise de sa participation dans
une société canadienne à une
autre société canadienne ~- _. 1981

• 636/81 - Programme de T.V. diffusés au
CANADA par l'Institut national
de l'audiovisuel (cas
particuliers) 1981

678/81 - Extension à SAINT - PIERRE ET
MIQUELON de la convention 1981-1982

761/81 - Ets R. PONS et LE MOIGNIC (cas
particuliers) 1979

323/81 - SOCIÉTÉ FRANCAISE RADAR S.A
(assistance administrative) 1976-1982

• 910/81 - Gabriel AYMARD ou AMAR
(assistance administrative) 1981-1982

Z 16746
AIR - FRANCE, taxe et redevances
·canadiennes sur le carburéacteur 1981

37/82 - Harvey Seymore JACOBSON (assis-
tance administrative) 1981-1985

96/82 - S.A.R.L. FORCE CONSULTANT (as-
sistance administrative) 1981-1982
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Z 16746 (suite)

• 156/82 - Banque française du commerce
extérieur problème de crédit
(cas particuliers) 1982

• 429/82 - Jeanne Noélise ROCHEMONT
(assistance administrative) 1977-1983

597/82 - Leslie ALLISON 1982

619/82 Succession de la province de
l'ALBERTA (correspondance) 1982

• 939/82 - Relations avec les administra-
tions fiscales étrangères
(correspondance) 1982

• 965/82 - Guy ROUSSEAU (cas particuliers)

.1067/82 - Yves PEPIN (cas particuliers)

.1128/82 - Jacques RUBACHA (assistance
administrative)

1983

1982

1983

.1154/82 - Interprétation de l'article 2
de la convention fiscale
Germanno-canadienne par la
Cour supérieure du Canada
(cas particuliers)

.1231/82 - Société filiale canadienne d'un
groupe dont la société mère est
française (assistance
administrative)

• 1982 - Régime fiscal des sociétés
étrangères contrôlées par des
actionnaires canadiens recher-
ches universitaires (correspon-
dance)

1982

1982

1982

CHILI

Traité de commerce et d'amitié franco-chilien.

• SOCIÉTÉ IMETAL 1981
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Z 16746 (suite)
COLOMBIE

• 231/74 - Compagnie nationale colombienne
AVIANCA, contribution des
patentes 1974

• 797/79 - Investissements à l'étranger,
demande de solution de la so-
ciété CREUSOT - LOIRE ENTRE-
PRISES (cas particuliers) 1979

EGYPTE
430/73 - Succession de Raoul ROUSSEAU 1973
867/78 - SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS ANDRÉ

GILLIER 1979
3 A.M.

1149 - Marie KAOURY séquestre des biens
914/62 - Succession Hanna BARSOUM 1962-1963

- Publication au B.O.D.G.I. de la
convention 1983

Etats-Unis d'AMERIOUE
Z 16747 3 A.M. - Succession d'un français décédé

en FRANCE et dont tous les biens
sont situés aux Etats-unis 1946

• 3 A.M. - SOCIÉTÉ
WINDING

AMÉRICAINE UNIVERSAL
1947

3 A.M. - Droits de mutation par décès ;
impôts sur les revenus 1947

19473 A.M. - LA PAN - HOLDING - INC

• 3 A.M. - application de l'accord américano-
canadien aux ressortissants
français résidant aux Etats-unis

3 A.M. - Citoyen américain venant
s'établir en FRANCE

1947

1947
3 A.M. - SOCIÉTÉ Alfred HERVERT stage

de LE VILLAIN, OBEL 1947
3 A.M. - SOCIÉTÉ ANONYME DE RADIODIF-

FUSION Raymond R. MOREAU Co 1948-1949
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Z 16747 (suite)

3 A.M. - Jean CABESTAN 1949

3 A.M. - SOCIÉTÉ FLOOD AND COMPANY
BUSINESS CONSULTANTS 1949

3 A.M. - Investissements privés améri-
cains en FRANCE 1949

1949

1949

1949-1950

3 A.M. - Affaire OBEL

3 A.M. - Affaire conscrits PATENOTRE

• 3 A.M. - Succession de Louis BORDES

3 A.M. - Déduction des droits de
succession 1949-1950

3 A.M. - Situation d'un américain venant
s'installer en FRANCE 1950

3 A.M. - SOCIÉTÉ Gustave NAGUET et fils
CHARDONS 1950

• 3 A.M. - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION (I.B.M.)

3 A.M. - SOCIÉTÉ NATIONAL AIRLINES

3 A.M. - SOCIÉTÉ INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION (I.B.M.)

1950-1951
1950 -~~

1950-1951

3 A.M. - Décote sur la taxe profession-
nelle sur le revenu des valeurs
mobilières 1951

3 A.M. - Bureaux d'achats en France des
sociétés pétrolières américaines 1951

3 A.M. - Obligations de la Banque Inter-
nationale pour la reconstruction
et le développement 1951

Z 16748
3 A.M. - Substitution de la CHASE NATIONAL

BANK à sa filiale LA CHASE BHUK 1951-1952

1951-19523 A.M. - Extension aux territoires du TOGO

3 A.M. - Application à la Principauté de
Monaco 1952

3 A.M. - Extension aux
d'Outre-Mer

territoires
1952



2, Z 16749 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16748 (suite)

3 A.M. - Imposition en France de citoyens
américains

3 A.M. - SOCIÉTÉ PATETERIES DE MAUDUIT

3 A.M. - Impôt américain sur les excédents
et 3003 CD de bénéfices

3 A.M. - Artiste domicilié aux Etats-unis
et donnant des représentations
en FRANCE

3 A.M. - Exemption rec1proque des taxes
perçues par les Compagnies de
navigation

3 A.M. - Redevances pour usages de brevets
versées par une entreprise fran-
çaise à une société américaine

3 A.M. - FRANCO WYOMING OIL COMPANY

3 A.M. - Déclaration des revenus de va-
leurs mobilières étrangères en-
caissés hors de FRANCE

3 A.M.- Régime fiscal des- fusions et
opérations assimilées intéres-
sant les sociétés françaises et
étrangères

3 A.M. - Société comptoir des déchets

3 A.M. - Roland JACOBS, immatriculation
des automobiles

3 A.M. - Article du Journal du Commerce
du 17 mars 1955 relatif à
l'application aux entreprises
américaines de l'article 2 de
la loi du 17 avril 1954

3 A.M. - Droits de mutation par décès

- Paul WEISS

Z 16749
3 A.M. - Ste Marocaine de Sondages et de

participations minières
assistance administrative)

- Charles ROGERS

- L. HAZARD

26

1952

1952-1953

1953

1953

1954

1954

1954

1955

1955

1955

1955

1955

1955

.1951

1952

1952

1953
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Z 16749 (suite)

Z 16750

• 3 A.M
.1370/61

• 559/62

639bis/62

• 841162

- Franck RYAN

- Fernand ALLINQUANT

- Eric LODER et AGACCIO

- Jean WALTER

- Raoul SARAZIN

- Echange de formulaires utilisés
pour l'assiette des impôts sur
le revenu et des droits de
mutation par décès

- Alfred SCHEUKER

- Charles CHAPLIN et la Société
CELEBRATED films INC

- Olga de BELAIEFF

- Powel, Adam CLAYTON

- Simon RYGER

Edouard BENIELLI

- Nicholas DARVAS

- Délais de transmissions des
renseignements

- Bernard GOLDFINE

- Siméon MEGIROFF

- E.C. SCHMITZ

- Arthur BLATT

- Anne-Réné PLEVEN

- John STERNHEIMER

- Projet de réforme dans l'éta-
blissement des relevés 1048 5
des services fiscaux américains

- Simone BUSSOZ

- John TURNER

- LE CONTE DE LA BASSETIERE

1953

1953

1954

1954

1955

1955

1956

1957

1958

1958

1961

1961

1962

1962

1958-1960

1959-1960

1962-1963

1963

1961

1959

1962-1963

1962
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Z 16750 (suite)

50/63 - William A. MENDERS

210/63 - Jerry LAVAN

560/63 - Ellen Cass KOVALENKO

1963

1963

1963-1964

3 A.M.
595/63 - EMERY REVES 1963

1964596/63 - Jean-Jacques EISENBACH

706/63 - Succession comtesse Amy Mary
GODDARD de VALBRANCI

398/64 - SOCIÉTÉ MAZARD FRERES ET c-

1963

1964

470/64 - Ray S. ROBINSON

483/64 - Georges BLUDS

1964

1964

632bis - Laboratoires AMIDO demande
formulaire R 495 1964

• 847/64 - Obligations des succursales
et filiales d'établissements
bancaires américains en FRANCE 1964

986/64 - Jack SANDMEIER et Stephan COCHRAN

58/65 - S.A. Germaine MONTEIL

190/65 - William J. HAGERTY

• 510/65 - Société française SINNOVA

694/65 - Hervé de CARMOY

1964

1965

1965

1965

1965

Z 16751
.1220/66 - Banque Morgan, modification de

la procédure d'envoi des relevés
transmis aux frais de contrôle 1966-1967

• 785/67 - Transmissions aux services locaux
des relevés administratif établis
par la Banque Morgan 1967

• 612/68 - Banque Morgan relevés
.824bis/69 Compagnie financière

de l'Union Parisienne

1968 de la
de SUEZ et

1968

• 676/68 - Certificat ADR par la banque
Morgan concernant les actions

.846bis/69 de la Société anonyme Source
Perrier : note pour le directeur 1968
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Z 16751 (suite)

• 781/68 - Actions de la compagnie Saint-
Gobain et de la S.A. PEUGEOT 1968

.932bis/69 - Actions de la Société SAINT
GOBAIN 1969

• 3 A.M. - Valeurs françaises appartenant
à des résidents américains et
représentés par les "Américains
Depontary Recipts" (A.D.R.)
immatriculés au non des brokers
ou de nominée

Z 16752 " " "

1971

1971-1972

Z 16753
.16 A.M. Investissements américains à

l'étranger 1959-1960

• 501/69 - PEUGEOT

1966-1971

1969-1970

Z 16755
• 891bis/69 - Régime juridique des libéralités

faites aux personnes morales
françaises et étrangères 1969

427/70 - projets de courses de chevaux,
composition 1970

705/70 - Société BARDINET

32/72 Succession SALARNIER veuve DODGE

1970

1970

1971

1972

848/70 The Américain Library in Paris

509/71 - Succession Robert WILLIAMS GILMORE

326/72 - Succession Irène CURLEY 1972

962/72 - Assistance administration état de
la situation dossiers en cours 1972-1975

• 537/73 - Leg de Marguerite BANDIN 1973

Z 16756
.1017/74 - Daniel NILDENSTEIN 1974-1975

Z 16757

.1207/74 - Leg Vartan JINISTHIAW

.1498/74 - RENAULT

1969-1974

1975
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Z 16758
• 394/75 - SNECMA

.1480/75 - Succession Odile MOORE (succession)

Z 16759
4/76 - CONTROL DATA CORPORATION (cas

particuliers)

• 489/76 - Raymond BUTLER (assistance
administrative)

-1976
532/76 - Peter KALISHER (cas particuliers)

693/76

• 715/76

• 751/76
763/76

• 926/76

• 991/76

.1030/76

.1041/76

.1050/76

.1098/76

Z 16760
.1108/76

.1173/76

- Succession Roxana VEREKER
(assistance administrative)

- SOCIÉTÉ VENDO FRANCE (cas
particuliers)

- S.A. MILLIPORE (procédure amiable)

- Michel LEGRAND (assistance
administrative)

- Imposition du boni de liquidation
distribué par une société améri-
caine à un actionnaire de nationa-
lité française, résident en FRANCE
(cas particuliers)

- Harold ROBBINS (assistance
administrative)

- Société MORTON - NORWICK PRODUCTS
(cas particuliers)

- Société FRAMATOME et WESTING HOUSE
ELECTRIC (établissement stable)

- Adrien BASSET (pensions)

- Application de l'article 26 de la
convention fiscale entre la FRANCE
et les ETATS - UNIS du 28 juillet
1967, échange de renseignements
d'office (assistance administra-
tive)

- Succession Alys ANTONY (assistance
administrative)

- Frank DELZIO (cas particuliers)

1975

1976

1974-1976

1976

1975

1972-1976

1976

1976-1977

1976

1976-1977

1976

1976-1977

1976

1976

1976-1979

1976

1976
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Z 16760 (suite)
.1180/76 - S.A. Avions Marcel DASSAULT: note

pour le Ministre 1976
.1354/76 - Carine KOLLEN (assistance

administrative) 1976-1977

.1362/76 - Allan H. APPLESTEIN (assistance
administrative) 1976-1977

1976-1977.1565/76 - SOCIÉTÉ FILPER US
.1976/76 - SOCIÉTÉ DES PNEUMATIQUES MICHELIN

(cas particuliers)
100/77 - SOCIÉTÉ LIEBHERR AMERICA Inc.

(assistance administrative)

1976

1977-1979
250/77 - Janies HURLEY (établissement stable) 1977
398/77 - Gilbert ASSOCIATES, Inc. établis-

sement stable) 1977
418/77 - Mode d'imposition d'un bon

de liquidation perçu par
l'actionnaire d'une société
américaine (question écrite) 1977

557/77 - SARL WALLY FINDLAY GALLERIES
INTERNATIONAL (cas particuliers) 1977-1979

• 558/77 - ROLLING STONES (cas particuliers) 1977
Z 16761

838/77 - vicente GREGOPI (cas particuliers) 1977-1981
842/77 - Leg Dorothy THORNEYCROFTRYLE 1977-1979
858/77 - Succession François CEVERT (assis-

tance administrative) 1978
• 924/77 - Projet de legs à des établissements

d'enseignement supérieur des Etats-
Unis 1977

• 935/77 - AlexisWEISSENBERG (assistance
administrative) 1978

.1067/77 - SARL FORTIN LAHWATING (procédure
amiable) 1977/1980

.1088/77 - Robert PIETSCH, Georges WALKER 1977

.1102/77 - HOLIDAY ON ICE 1979-1980
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conventions fiscales,

32

Z 16761 (suite)
.1270/77 - Legs Thérèse BONNEY (dons et legs)
.1329/77 - Legs Georgette COLEMAN (dons et

legs)

1978-1979

-1481bis/77 - Donation Mac JANNET
1980-1983
1978-1980

Z 16762
3/78 - Jane Nallace HOPKINS (cas

particuliers) 1977-1980
28/78 - Gérard BEAUVAIS (cas particuliers) 1977-1978
32/78 - SOCIÉTÉ TRANE (procédure amiable) 1978

58/78 - I.B.M. Europe (IBM) 1977-1978
173/78 - David Peter LANE (assistance

administrative) 1978-1979
• 174/78 - Vente des ressortissants américains

non domiciliés en France, de biens
immobiliers situés en FRANCE
(correspondance) 1978

• 301/78 - Possibilité pouz=Le Trésor améri-
cain de prendre l'initiative de
poursuites pénales à l'occasion
du séjour en FRANCE d'un ressor-
tissant, qui n'a jamais souscrit
aux Etats-Unis de déclarations de
revenu 1978

309/78 - Haig G. ABDIAN (cas particuliers) 1978
336/78 - HOPITAL AMERICAIN DE PARIS 1951-1982

• 340/78 - Succession Charles GALLERAND
marquis de PINS (successions) 1978-1981

Z 16763
356/78 - Herbert FILLER (cas particuliers) . 1978
452/78 - Pascal HERBIN (cas particuliers) 1978
455/78 - Gérard Adam de VILLIERS (assis-

tance administrative 1978
• 465/78 - Transmission de biens mis en trust,

régime applicable en matière de
droits de succession (succession) 1978

• 488/78 - Succession George Johnstone ADAMS
(succession) 1978-1980



2, Z 16765 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16763 (suite)

502/78 - SOCIÉTÉ WALLACE PRODUCTS SAF
(procédure amiable)

516/78 - Succession Pierre-Louis BRETON
(succession)

• 531/78 - Echange de renseignements fonc-
tionnaires autorisés à signer
au nom de l'autorité compétente,
française (correspondance)

• 549/78 - Daniel THORNER (succession)

555/78 - René BUSSOZ (assistance)
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1978-1987

1978

1978-1979

1978

1979

594/78 - Janes Lee STEVENS (assistance
administrative) 1979

Z 16764
617/78 - SOCIÉTÉ TEXTROM (assistance

(administrative)

650/78 - Florence VAN DER KEMP (cas
particuliers)

-1979

.•.670/78 - Situation fiscale des américains'
résidant en FRANCE (cas
particuliers)

737/78 - SOCIÉTÉ GRAW - HILL (cas
particuliers)

701/78 - SARL "Administration de concerts
Maurice et Yves DANDELOT"

720/78 - Succession Robert SCHLESS
(succession)

858/78 - Legs Robert Niram TURNER
(succession)

859/78 - Legs Elia WHITTELL (dons et legs)

882/78 - Francis CAUCHY (assistance)

Z 16765
87/79 - SOCIÉTÉ VICTORY (assistance)

89/79 - Patrick SURCOUF (cas particuliers)

200/79 - Groupe FORD (cas particuliers)

266/79 - Centre Interaméricain de Adminis-
tratores Tributarion (C.I.A.T.)

1978-1979

1976

1978

1980

1978-1979

1978-1979

1979

1978-1980

1980-1981

1979

1979

1979



2, Z 16766 Application et interprétation des
conventions fiscales, 34

Z 16765 (suite)

269/79

• 272/79

• 298/79

Z 16766
• 304/79

305/79

• 343/79

• 411/79

414/79

• 447/79

- E.W. ROSS - CARRE (cas
particuliers)

- Succession du Comte Christian de
DAMPIERRE (succession)

- Legs Marie-Louise DUFRENOY (dons
et legs)

- Succession d'un citoyen américain
domicilié en FRANCE, bien consti-
tués en trust (successions)

- SOCIÉTÉ FRANCAISE EUROMAR (assis-
tance administrative)

- Situation d'un salarié français
envoyé par un employeur à l'étran-
ger (cas particuliers)

- SOCIÉTÉ AMÉRICAINE I.N.A. Inter-
national Corporation (cas
particuliers)

- Régime fiscal applicable aux
___Etats-Unis, aux souscriptions

de Commercial Paper par des non
résidents (correspondance)

- Jean DESESQUELLES (cas
particuliers)

- Cabinet américain SILVERSTEIN and
MULLENS (cas particuliers)

524/79 - Ardena PITNEG BOWES FRANCE (cas
particuliers)

.451bis/79

• 660/79 Régime fiscal applicable à une
pension de retraite de source
française, versée à un retraité
français, résident des Etats-Unis
(cas particuliers)

1980

1978-1979

1978-1979

1979

1979-1982

1979

1979-1981

1979

1979

1979

1975-1981

1979

• 693/79 - Présentation hors délai d'une
demande d'attribution de
l'avoir fiscal 1979

699/79 - Société Française ELECTRO PROTEC-
TION SERVICES (cas particuliers)

· 738/79 - Application de l'avenant du 24
novembre 1978 à la convention
(correspondance)

1980-1983

1979



2, Z 16768 Application et interprétation des
conventions fiscales, 35

Z 16766 (suite)

• 745/79 - Imposition de certaines cessions
de droits sociaux intervenant
entre des sociétés américaines
(correspondance)

757/79 - Actions avec droit de vote
(correspondance)

• 783/79 - Demande d'un exemplaire de
l'avenant à la convention FRANCE
américaine du 24 novembre 1978
(correspondance)

1979

1979

1979

• 808/79 - Imposition applicable aux revenus
mobiliers de source américaine
(correspondance) 1979

Z 16767
802/79

813/79

• 847/79

941/79

1979

44/80

52/80

• 67/80

Z 16768
90/80

92/80

106/80

109/80

179/80

209/80

220/80

- SOCIÉTÉ MEPPS (procédure amiable)

- Adolphe PERVY (cas particuliers)

- Claire GALL (successions)

- Banque de l'Industrie et de SUEZ
(cas particuliers)

- Rolf BIBOW (cas particuliers)

- Legs Thomas MILBANK (dons et legs)

- Legs Eredic LEWY (dons et legs)

- SOCIÉTÉ FRANCAISE ARO CORPORATION
(assistance administrative)

- SOCIÉTÉ TRAVELLERS INTERNATIONAL
TOURS OPERATORS (cas particuliers)

- S.A. LA BARCLAYS BANK

- Frank BRYSSEL BOUT (cas
particuliers)

- Legs Laura BARNEY (dons et legs)

- Succession Bertrand BAWEXIC
(succession)

- Claude LANCRI (cas particuliers)

1978-1983

1979-1981

1980-1983

1980

1979

1980-1985

1980

1980

1980-1981

1980

1980

1980-1981

1979-1980

1980-1981

- Extension du ~r~uP7 des quatre,
proposition amer1ca1ne
(correspondance) 1980



2, Z 16769 Application et interprétation des
conventions fiscales, 36

Z 16768 (suite)
• 224/80 - Samuel B. CROYLE (assistance

administrative) 1980
234/80 - Pierre LARUE (cas particuliers) 1981
241/80 - Mise au point d'un échange

spontané de renseignements entre
la FRANCE et les ETATS - UNIS 1979

257/80 - Modification des règles d'amortis-
sement (correspondance) 1980

· 260/80 - SOCIETE FRANCAISE COMPAGNIE GÉNÉ-
RALE DE CONSTRUCTIONS TÉLÉPHONIQUES
(CGCT) (cas particuliers) 1980

Z 16769
264/80 - André PEROlS (cas particuliers) 1980

• 273/80 - SOCIÉTÉ CLARK Equipement (cas
particuliers) 1980

• 299/80 - Robin HOGARTH (cas particuliers) 1980
305/80 - Christiane SCHLUMBERGER (cas

particuliers) 1980
332/80 - Succession Eve1y Fay APPLEBAUM

(successions) 1980-1981
339/80 - Laboratoire A.H.S. FRANCE

(procédure amiable) 1980-1983
350/80 - Application des dispositions de

l'article 19-2 (cas particuliers) 1980
357/80 - H.J. PETERSON (cas particuliers) 1980
367/80 - Procédure d'échange de renseigne-

ments (assistance administrative) 1980
• 422/80 - Retenue sur des actions apparte-

nant à des non résidents français
(correspondance) 1980

499/80 - Philip E. COATES (correspondance) 1980
401/80 - SOCIÉTÉ HOTEL FILM INTERNATIONAL

(assistance administrative) 1980
• 432/80 - Interprétation des dispositions

de l'article 10 de la convention
modifié par l'avenant au 24
novembre 1978 (cas particuliers) 1980



2, Z 16771 Application et interprétation des
conventions fiscales, 37

Z 16769 (suite)
• 458/80 - SOCIÉTÉ IMMOBILIERE AEROPORTUAIRE

(cas particuliers) 1980
.486bis/80 - S.A. LABORATOIRES CASSENNE

(assistance administrative) 1980
• 497/80 - C.I.A.T. (correspondance) 1980
529/80 - Associés américains résidents de

FRANCE de "PARTNERSHIPS" 1980
556/80 - COLLET (cas particuliers) 1980
573/80 - CONTINENTAL BANK (correspondance) 1980

Z 16770
579/80 - Enfants majeurs célibataires

avantage d'impôt (correspondance) 1980
• 622/80 - WARD (cas particuliers) 1980

.633bis/80 - SOCIÉTÉ RAYTHEON (cas particuliers) 1980
657/80 - Johanan VIGODA (cas particuliers) 1980-1981
689/80 - Gaston COBLENTZ (cas particuliers) 1980

• 718/80 - Succession Frédérick EXTON
(successions assistance) 1980-1982

757/80 - Succession Mitthey G. RAGYLESS 1980-1981
758/80 - Herbert FRIED (cas particuliers) 1980-1981
786/80 - Notion d'activité française (cas

particuliers) 1980-1981
792/80 - Edith AGGlMAN (cas particuliers) 1980
831/80 - Alain COSTA de BEAUREGARD (cas

particuliers) 1980-1981
• 835/80 - Succession Nicholas Georges de

RACHAT (succession) 1981
Z 16771

836/80 - Succession Marie-Thérèse NASH
(succession) 1981

844/80 Fonds de pensions américains
exonérés d'impôt 1980

• 862/80 - Compagnie Générale Géo-physique
(cas particuliers) 1981



2, Z 16771 Application et interprétation des
conventions fiscales, 38

Z 16771 (suite)
878/80 - Louis MERCIER (cas particuliers) 1980
918/80 Régime de prévoyance

(correspondance) 1981
• 940/80 - Exonération prévue par l'art. 150C

du C.G.I. au regard de l'art. 24
de la convention franco-américaine
et 25 de la convention franco-bri-
tanique 1980

• 957/80 - Demande de réduction du taux de la
retenue à la source française, par
un fonds de pension américain
exempt d'impôt sur le revenu aux
Etats-unis 1980-1981

958/80 - Paul MAVIS (assistance
administrative) 1981-1982

972/80 - Différents problèmes d'application
de la convention (correspondance) 1980

984/80 - Succession Marie ROUSSIGNOL
(successions) 1981-1982

1980 - Jacques GUILHEM 1980
9/81 - Succession Marie DABEK

(successions) 1980-1981
50/81 - Compagnie Générale d'Electricité

(cas particuliers) 1981
104/81 - Succession Juliette de JOINVILLE

(successions) 1981
105/81 Successions Marie-Madelaine KAHN

(successions) 1981
122/81 - Mortimer SCHUMAN (cas particuliers) 1980-1981
128/81 - Successions Virginia SOLBORG

(successions) 1981
- 129/81 - Yvonne DENAILLY 1981
- 218/81 - Roland KOSPAPE 1981-1982
- 227/81 - SOCIÉTÉ CHRYSLER - FRANCE

(assistance administrative) 1981
- 253/81 - Rémunérations d'opérations

d'escompte d'un billet à ordre
(cas particuliers) 1981



2, Z 16773 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16771 (suite)

, 264/81 - Fonctionnaires autorisés à signer
au nom de l'autorité compétente
française

286/81 - Jack POLAYES (cas particuliers)

39

1981

1981-1982

303/81 - Régime fiscal applicable à des
artistes (New-York harlem Opéra
Ensemble) 1981

- 304/81 - Notion de revenus de sommes
prêtées (correspondance)

Z 16772
368/81 - WATERS ASSOCIATES (procédure

amiable)

, 407/81 - Commissions perçues directement
par une banque américaine dont
l'établissement stable en FRANCE
n'a pas participé aux opérations
génératrices du projet
(correspondance)

- Robert HAVASY (cas particuliers)

- Succession Gloria NEIDECKER-GOOD
WIN (succession)

, 419/81

463/81

469/81 - Succession Robert BOUVIER
(succession)

, 532/81 - Salarié travaillant à l'ambassade
des Etats-Unis à PARIS (salaire
d'ambassade)

, 535/81 - Salaires imposables en France
perçus par un citoyen américain
résident de FRANCE
(correspondance)

,553/81 - Succession Alexandre CALDER (cas
particuliers)

Z 16773
553/81 idem
suite

559/81 - Communication de renseignements
au Général Accounting Office des
Etats-unis (association
administrative)

, 605/81 - Succession Blanche B, BIORKMAN
(successions)

1982

1977-1984

1981

1980-1981

1981

1981

1981

1982

1975-1978

1981-1982

1981

1981



2, Z 16773 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16773 (suite)
• 607/81 - Demande de documentation

concernant la loi de finances
rectificative du 3 août 1981
(correspondance)

• 620/81 - Qualification des paiements
garantis en B.M.C. Bénéfices non
commerciaux
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1981

1981
• 639/81 - Communication de déclarations de

personnes morales françaises
(correspondance) 1981

655/81 - William BEHN (assistance
administrative)

661/81 - Question relative à un trust
709/81 - Succession Charles BEDOYERE

(successions)
716/81 - Succession David DARRAH

(successions)
745/81 - Daniel HAlLEY WALCOTT (assistance

administrative)
762/81 - François ZILLIOX (cas particuliers)
812/81 - Société SOMODECO (cas particuliers)
822/81 - Société des produits Marnier

Lapostolle (assistance
administrative)

1981
1981

1981-1983

1981

1981-1982
1982
1981

1981/1982
• 845/81 - Ensemble intercontemporain;

rémunération des artistes non
résidents de FRANCE
(correspondance) 1982

• 847/81 - NATIONAL WESTMINSTER BANK LIMITED
restitution de l'avoir fiscal
aux citoyens des Etats-Unis
(correspondance) 1982

• 870/81 - Société DUN and BRADSTREET (cas
particuliers)

• 874/81 - 0 CEDAR fiscale de
AMERICAN HOME PRODUCTS
(cas particuliers)

la Société
CORPORATION

• 899/81 - Succession Régina DRAVO
(successions)

1982-1983

1981

1981



2, Z 16774 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16773 (suite)

925/81 - Sociétés WESTERN UNION TELEGRAPH
COMPANY et Société ARIANESPACE

974/81 - Société SOKIP (cas particuliers-
correspondance)

977/81 - SOMODECO application de l'article
912 1° du C.G.I.

• 987/81 - Succession walter Morgan RUSSELU
(successions)

Z 16774
• 989/81 - Remboursement emprunt libératoire

1976 à des noms résidents,
prélèvements (correspondance)

.1025/81 - Succession Marie ROUSSIGNOL
(successions)

.1028/81 - Taux effectif de l'impôt d'une
pension de la sécurité sociale des
Etats-unis, versée à un citoyen
américain résidant de FRANCE (cas
particulier)

.1032/81 - Précisions de
12 et 23 de
(correspondance)

l'article 5, 6, 9,
la convention

1981 - Société ROYBART (assistance
administrative)

•

9/82 - LABORATOIRE GUERBET et Société
MALLINCKRODJ (cas particuliers)

11/82 - S.A. Fédéral-Mogul, société
française des coussinets minces
(procédure durable)

35/82 - Yvonne DEWAILLY

58/82 - Rémunérations d'administrateurs
(cas particuliers)

62/82 - Successions de William T. SILVERS,
Elie ROSA, Juliette de JOINVILLE,
Ivan B HUAR, Percy P. ALEXANDER,
Gwendolyn R. BELLAIRS, Mau RAY,
Françoise H. Fernandez-GIMENEZ,
Emmanuel d'ALBERT de LUYNES,
Rodolphe L. MOOS, Suzanne M. SHINN
(successions)
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1982

1981-1982

1981

1982

1981

1981-1982

1981

1982

1981

1982

1982/1983

1982

1982

1981-1982



2, Z 16775 Application et interprétation des
conventions fiscales, 42

Z 16774 (suite)

66/82 - Donation NEW ENGLAND BIOLABS (dons
et legs)

• 150/82 - Autre Mondial des Usages sociaux
de la Micro-Informatique (cas
particuliers)

152/82 - Véronique SANSON (cas particuliers)

1982

1982

1981-1982

178/82 - Date légale fixée pour le dépôt
des déclarations de revenus (cas
particulier) 1982

185/82

• 224/82

Z 16775
• 291/82

318/82

• 336/82

393/82

421/82

430/82

450/82

• 508/82

581/82

613/82

624/82

632/82

- Succession Mary PASKON
(successions)

- Nouvelles dispositions de la
section 385 de l'I.R.C.
(correspondance)

- Régularisations d'écritures.
Reversement au Trésor américain
(cas particuliers)

- Société UNDERDOG RECORDS (cas
particuliers)

- Successions Mabel Thérèse BONNEY,
Marie-Thérèse NASH, Louis COLLIN,
Mary PASKOW, Lucien LINDON, Louise
DELA SELLE (successions)

- Maurice G. ALEXANDER

- Joël OGER (cas particuliers)

- Société EUROPÉENNE DE PROPULSION
(cas particulier)

- Succession Enrico PANIA

- Organisation des servies centraux
de l'administration fiscale
américaine (correspondance)

- Succession René GASSMANN
(succession)

- Succession Herbert HARVEY
(succession, dons et legs)

- Succession William T~ SILVERS

- verion E. VIG (domicile)

1982

1982

1981-1982

·1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982-1983

1982

1982



2, Z 16776 Application et interprétation des
conventions fiscales, 43

Z 16775 (suite)

• 641/82 - pièce justificative du montant
de l'impôt à payer en FRANCE
(question écrite) 1982

688/82

690/82

Z 16776
697/82

747/82

. 812/82

• 824bis/82

849/82

866/82

926/82

927/82

940/82

978/82

980/82
992/82·

.1005/82

.1033/82

- Thérèse BROGARD

- WOJAKOWSKI (cas particuliers)

- Claude PACARD (assistance
administrative)

- Société REXON INTERNATIONAL I.N.C.
(cas particulier)

- Successions Philippe BERARD, Jean-
Louis ROPITEAU (succession)

- Obligation fiscale des citoyens
américains résidents de FRANCE au
titre de l'Impôt sur les grandes
fortunes (correspondance)

- mesures de renforcement du contrôle
fiscal annoncées aux Etats-Unis

-·Succession Florence SCHERESCHEWSKY
(successions)

- Succession Hannah WINTER
(successions)

- Maurice BATTE Y (cas particuliers)

- Mireille HAIREIL (cas particuliers)

- Succession Rodolphe MOOS
(successions)

- Henri DORRA (cas particuliers)

- Demande annuelle d'exonération de
l'impôt sur les droits d'auteur
présentée en application de
l'article Il (correspondance)

- Interprétation de l'article 5 de
la convention (correspondance)

- Proposition d'instance de program-
mes d'échange d'information dans
le secteur de l'industrie
pharmaceutique

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982-1983

1983

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982



2, Z 16777 Application et interprétation des
conventions fiscales, 44

Z 16776 (suite)
.1048/82 - George WHITTINGHILL (cas

particulier) 1982
.1058/82 - Paul VOLOSETZKY (cas particuliers) 1982
.1088/82 - Etude sur le FOREIGN ACCRUAL

PROPERTY INCOME 1982
.1101/82 - pierre CARLOTTI (assistance

administrative) 1982
.1104/82 - Sociétés participantes, impôt sur

le revenu (correspondance) 1981-1982
.1134/82 - AEROPORT DE PARIS (cas particuliers) 1982

.1143bis/82 - FIRST CHICAGO,
rêts de source
succursale en
américaine

fiscalité des inté-
Belge versés à la
FRANCE de la banque

1982
.1145/82 Régime fiscal des piges versées

par une maison d·éditions
française à des résidents U.S.
(cas particuliers)

.1156/82 - Succession Nicholas WALL
(succession)

1982-1983

1982-1983
.1182/82 - Impôt à payer en FRANCE, des

contribuables de nationalité
américaine, domiciliés en FRANCE
(questions écrites) 1982-1983

Z 16777
Dons et legs à des établissements américains 1946-1962
Régime fiscal des dons et legs faits à des
institutions américaines 1952-1969
Proposition de modification de la législa-
tion fiscale amer~caine relative à la
déductibilité des frais de réunion hors des
Etats-unis (correspondance) 1980
Imposition des gains en capital
des non résidents en matière
immobilière (correspondance)

réalisés par
foncière et

1980
Assistance au recouvrement :

.1153/72 - Succession Helena FORBES
(assistance recouvrement) 1972



2, Z 16781 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16777 (suite)

• 278/78 - Evelyn HEMPHILL (assistance
recouvrement)

• 680/78 - Paul Den HAENE (assistance
recouvrement)

• 812/79 - Kerrueth E. et Dorothy A.BURMASTER
(assistance recouvrement)

• 175/80 - Harold COCKBURN (assistance
recouvrement)

• 509/82 proposition de l'I.R.S. relative à
un minimum d'imposition de 1 000 $
(assistance recouvrement)

Investissements article 209 A opérations
de Bourse

10/79 - Emprunt AIRBUS

859/79 - Qualification fiscale des
paiements garantis dans les
revenus gagnés d'une partneships
américaines

403/82 - Jean Susan MACOWOCHIE BOULLE Y

419/82 - I.B.M. EUROCOORDINATION
(Investissement)

Z 16778
.1028/82 - Reversement au Trésor américain

solde au 28 décembre 1982

62/83 idem
récapitulatifs

bordereaux

Z 16779
57/85 - Application de la convention afin

d'éviter la double imposition

35/86
- Reversement Trésor Américain :

1er trimestre
2eme trimestre
3eme trimestre
4eme trimestre

1986
1986
1986
1986

idem
idem
idem

Z 16780 Correspondance
Taxe spéciale
Surtaxe progressive
Bénéfices industriel et commercial

Z 16781 Bénéfices non commerciaux

45

1978

1978-1981

1978

1980

1982-1985

1979

1980

1982

1982-1983

1982-1983

1986
1986
1986
1986

1946-1957
1940-1960
1951-1960

1948-1957



2, Z 16782 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16782

46

43/81 - Défaut de déclarations fiscales
de la compagnie de navigation
aérienne IRAQUI AIRWAYS : note
pour le Ministre 1981

231/64 - Succession Khosrow KAMRAN (cas
particulier) 1964

• 21/71 - Compagnie française des pétroles
708/72 - Sohrab AKBAR
546/73 - Louise GHOTBI (cas particulier)

1971-1970
1972
1973

499/74 - Note de présentation au Ministre
du projet de loi de ratification

• 317/75 - Prélèvement obligatoire sur
intérêt d'un prêt consenti au
C.E.A. par l'IRAN
(Etats souverain étrangers) 1975

1974

.1035/75 - Régime fiscal des Assurances
GENERALES DE FRANCE applicable en
France aux réassureurs étrangers
note pour le directeur 1975

.1098/75 - Prêt par l'IRAN au C.E.A. appli-
cation du régime fiscal : 1975

.1137/75 - situation
ROSENBERG

fiscale de Lelan

603/76 - Situation fiscale de Ali AMINI et
Iradj AMINI - MADJDI

• 990/76 - Conséquences du plan fiscal sur
l'acquisition d'un appartement en
FRANCE, par un résidant d'IRAN
(Cheik ZIAI d'IRAN): note pour le
directeur (cas particulier)

869/77 - Imposition de FRAMATOME en IRAN :
note pour le directeur

661/80 - situation fiscale des agents
iraniens de l'Ambassade de FRANCE
en IRAN : note pour le Ministre

• 172/81 - Situation fiscale de Abbas
SASSANTAR note pour le directeur

1965-1976

1976

1976

1976-1980

1980

1981



2, Z 16783 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16782 IRAN (suite)

. 604/82 - situation fiscale des exilés
iraniens en FRANCE

ISRAEL

Z 16783
644/63 - ISRAEL PRESS SERVICES

802/64 - S.A. LE FER BLANC

272/65 - LEON

.1089/65 - Mesures de réparation prises au
projet des français spoliés

.1199/65 - Société ETHYLENE PLASTIQUE

. 311/66 - Emprun~ de développement
économ~que de l'Etat d'ISRAEL
tranche française, régime fiscal

654/66 - Compagnie Générale d'Electricité

772/66 - Compagnie "EL AL"

• 605bis/67 - Revenus des capitaux mobiliers

.1105/67 - S.A. DISCOUNT BANK

.1026/68 - Revenus des valeurs mobilières
imprimés

584/71 - Société BEGY DIM

674/71 - Société ACUM LTD

.1398/71 - Yeshaylau BEN PORAT

• 261/76 Imposition des salaires versés
les services commerciaux
l'Ambassade de FRANCE et
consulats de FRANCE en ISRAEL

par
de

les

739/76 - Charles DAVID
(assistance administrative)

439/78 - Yeroshua LEVY dit SHUKY
(cas particulier)

774/78 - S.A. Georges DELBARD

186/81 - SARL Groupe IMMOBILIER LEUNI
(assistance administrative)
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1982

1963

1964

1964-1965

1966

1965

1966

1966

1966

1967

1967-1968

1966-1968

1971

1972

1971-1972

1976

1976

1978-198

1978-19

1981



2, Z 16785 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16783

48

ISRAEL (suite)
• 184/82 - Société ISRAELIENNE D'ASSURANCE

MIGDAL BINYAN INSURANCE COMPANY
LTD (cas particulier)

· 514/82 - Succession Fanny WEITZENSACK
(successions)

Z 16784
• 634.b

• 634.b

Z 16785
.1502/72

• 472/75

• 982/75

ITALIE

1/69 Reconstruction de la ligne
de Chemin de fer CONI-
BREIL - VINTIMILLE, ligne
NICE - CONI : note pour le
ministre, convention

- 931/74 Nécessité d'envisager une
augmentation de la parti-
cipation forfaitaire de
l'Etat français

-1159/75 Assujettissement
travaux à la taxe
valeur ajoutée,
des subventions

des
sur la
régime

- Projet de travaux à la charge du
gouvernement de la République
Italienne, dossier de projet
rectificatif ; reconstruction et
équipement de la section de la
ligne au territoire français:
notice explicative, note pour le
Ministre

KOWEIT
(Etats souverains)

- Investissements immobiliers en
FRANCE, régime fiscal : note pour
le directeur (Etats-souverains)

- Participation de la FRANCE au re-
cyclage des capitaux pétroliers,
problèmes fiscaux

- Placements en FRANCE des
étrangers souverains ;
fiscal, projet d'article
pour le Ministre

Etats
régime
: note

1982

1982

1968-1969

1974

1969-1975

1975-1976

1972-1974

1975

1975



49
2, Z 16786 Application et interprétation des

conventions fiscales,

Z 16785 KOWEIT (suite)
• 300/79 - Relations fiscales franco-

kowetiennes : notes 1978-1979
• 103/78 - Régime fiscal applicable au projet

d'investissement en FRANCE de la
Société Nationale Pétrolière du
KOWEIT en association avec C.D.F.
chimie : 1980

• 455/80 - Recyclage des capitaux pétroliers;
relations avec le KOWEIT: note
pour le Ministre 1980

• 526/80 - Prise de participation du KOWEIT
dans le capital de société de
participations dans les entrepri-
ses régionales en expansion
(SIPAREX) 1980

• 574/82 - Opérations à la Bourse de Paris,
sur les Bourses étrangères et les
marchés européens obligataires
réalisée par la clientèle arabe,
non résidente de la Koweité-
French - Baute 1982

LIBAN
Z 16786

3AM
• 627/62 - La MIDDLE EAST, Compagnie aérienne

Libanaise (cas particuliers) 1963
• 215/63 - Demande d'envoi du texte définitif

de la convention 1963
• 428/65 - Demande de révision de la conven-

tion note pour le directeur,
note pour le Ministre 1965

536/65 - Marcel LIND (cas particuliers) 1965
732/65 - Jean d'ESTREES note pour le

Ministre (assistance au
recouvrement) 1965-1967

• 547/66 - Régime de l'imputation impôt sur
impôt 1966

• 629/66 - Radio-Orient-S.A. française note
pour le directeur 1961



2, Z 16786 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16786 LIBAN (suite)

· 139/67 - Cession par une entreprise fran-
çaise d'un établissement stable
situé au LIBAN note pour le
Ministre (Etablissements stables)

.1452/67 - Jacques TARRAB

• 385/68 - Henri ABRIAL : note pour le
directeur

• 489/68 - Imposition des français résidant
au LIBAN et disposant d'une
résidence secondaire en FRANCE :
note pour le directeur

· 852/68 Commissions à intermédiaire
Libanais sur construction navires
BARRAD SHIPPING

· 587/69 - Demande de renseignements produite
par G.Y. NORMANG

.1327/72 - Succursale française d'une banque
américaine, application de la
convention article 16 : note pour
le directeur -

• 693/73 - Imposition des revenus de source
française perçus par un ressortis-
sant libanais

· 824/73 - Pensions de source française per-
çues par des personnes résidant au
LIBAN : note pour le Ministre
(pensions)

.1469/73 - Application du forfait de l'arti-
cle 164-2 du C.G.I. aux résidents
Libanais

• 878/74 - Marcel LIND (cas particuliers)

185/75 - Avoir fiscal
ministre

note pour le

.1026/75 - VAN DE WINCKEL : note pour le
directeur

.1596/76 - Aménagement de la procédure
de demande de remboursement
de l'impôt français sur les
dividendes,au profit des résidents
Libanais : note pour le Ministre
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1967

1967

1968

1968

1968

1969

1972

1973

1973-1975

1973

1974

1974

1975

1975



2, Z 16787 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16786 LIBAN (suite)

• 360/78 - Imposition des pensions de service
publique : note pour le directeur

• 108/79 - Remboursement de l'Impôt français
perçu sur les dividendes, versés
à des bénéficiaires domiciliés au
LIBAN

• 190/79 - Ouverture d'un bureau de liaison
par les Etablissements Edmond et
Henri TABET et Cie

• 207/79 - Importation en FRANCE de la quote
part de bénéfices revenant
à un membre d'une société en
participation, personne physique
résidente du LIBAN

• 239/79 - Houda Farès ABI-AAD : note pour
le directeur

• 240/79 - Philippe Toufie Saad ABI-NADER :
note pour le directeur

• 646/80 - SEEMUTH : note pour le directeur
(assistance administrative)

813/80 - Samir BICHARA

152/81 - Albert ABELA
(assistance administrative)

536/82 - Aimé MALTRET

311/83 - Limites
sement
stable)

notion d'établis-
(Etablissement

de la
stable

450/84 - Retard dans la production aux
établissements payeurs français
des formulaires RF1 et RF2

Z 16787
arabisation des établissements
de la banque de SYRIE et du
pour le directeur

à l'étranger
LIBAN : note

Régime fiscal des titres de la Société
Electricité de BEYROUTH et financement du
règlement après rachat des porteurs
français : note pour le Ministre

Régime des titres de la Société ALEP : note
pour le directeur
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1973-1978

1979

1979

1979

1979

1979

1980-1982

1980-1981

1981-1982

1981-1982

1983

1984

1949-1961

1954-1957

1954-1957



2, Z 16787 Application et interprétation des
conventions fiscales, 52

Z 16787 LIBAN (suite)
Compagnie des chemins de fer DAMAS-HAMA et
prolongements, application de l'accord
franco-libanais : note pour le directeur 1954-1963
Société des GRANDS HOTELS DU LEVANT,transfert
du siège au LIBAN: note pour le directeur 1960-1961
Libanisation de la Société Foncière du LIBAN :
note pour le directeur 1960-1962
Ecole des Impôts, stagiaires étrangers 1961
Titres des Sociétés Françaises exerçant une
activité en SYRIE et au LIBAN, réglementa-
tion bancaire : note pour le directeur 1962-1964

• Projet d'instruction aux
(B.O.C.D. B.O.E.M.),
successions

bulletins officiels
impôts sur les

1964-1965
Société TRAMWAYS et ELECTRICITE de DAMAS
note pour le Ministre 1955

• Situation
française
directeur

fiscale au LIBAN de la Société
SADIR - CARPENTIER : note pour le

1956-1957
Société
détenus
pour le

foncière
par des
directeur

de SYRIE, régime des titres
résidents libanais: note

1957
Libanisation de la Compagnie du Port de
BEYROUTH et de la Compagnie Générale du
LEVANT (filiale de la 1ère)
Application de la
la Compagnie du
pour le Ministre

loi du
Port de

22 février 1957 à
BEYROUTH: note

1957-1961

LIBYE
• 946/77 - Difficultés rencontrées par le

SOCEA en LIBYE 1977
.1009/77 - Difficultés fiscales rencontrées

par la Société DUMEZ 1977
.1532/77 - Imposition des

françaises principe
territorialité

sociétés
de la

1977-1978
• 991/79 - Fives-Cail Babcok, taxe

forfaitaire Libyenne 1979
• 576/80 - LIBYAN ARAB AIRLINES 1980



2, Z 16789 Application et interprétation des
conventions fiscales, 53

Z 16788
444/76 - Louis LESMARIS (As. administrative) 1976

861/76 - pierre DEVEZE (As. administrative) 1976

358/77 - Société COLGATE PALMOLlVE (cas
particuliers) 1977

MAROC

-1978

567/77 - Société GUIGNES SA (redevances)

• 599/77 - André CASA (cas particuliers)

1977

1977

637/77 - Ben Mohamed LARBI (assistance au
recouvrement) 1977

1977653/77 - pierre MASSOT (cas particuliers)

670/77 - Robert CACHET (assistance au
recouvrement) 1977

1977750/77 - BULLANT (cas particuliers)

751/77 - Société NANTAISE D'IMPORTATION
au MAROC (cas particuliers)

785/77 - Jean-Marie MISSEY (assistance
administrative)

1977

791/77 - pierre BIAIS (as. administrative)

1978

1978

905/77 - demande de
GAILHARD
immobiliers)

Marie-Thérèse de
BANCEL (revenus

1977

.1158/77 - Société UFINER (frais de juge)

.1162/77 - pierre CHARBIT (assistance au
recouvrement)

1977-1979

.1252/77 - Sébastien GROSSETTI

1978

1977

1977.1578/77 - Jean PASSICOS (cas particuliers)

56/78 - Adrien ROUSSEL (pensions) 1978

1978

1978

176/78 - Demande Claude EDMOND 1978

269/78 - Gabrielle LEBOURGEOIS (assis-
tance au recouvrement) 1980



2, Z 16790 Application et interprétation des
conventions fiscales, 54

Z 16789 MAROC (suite)

• 281/78 - Jacques PlOT (cas particuliers)

350/78 - MAGHREB ARABE PRESSE
(cas particuliers)

414/78 - Crédit d'impôt majoré
(crédit d'impôt)

548/78 - Mohamed AIT - KACI
(cas particuliers)

522/78 - S.A. GESTETNER

634/78 - CABRERA (assistance au
recouvrement)

• 848/78 - PRAUD (cas particuliers)

Z 16790
315/79 - René DUBART (cas particuliers)

326/79 - Bureeau VERITAS (frais de siège)

462/79 - CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
AU BATlMENT

584/79

711/79

766/79

• 895/79

59/80

166/80

210/80

- Lucette BERGE (cas particuliers)~

- Rose BENSAHEL (cas particuliers)

- Henry ROUSSEL (assistance
administrative)

- Raoul SALVAING (cas particuliers)

- LEFEBVRE (cas particuliers)

- BERTAULT (cas particuliers)

Demande d'interprétation pré-
sentée par la Société générale
(correspondance)

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1980

1979

1979

1979

1979

1979

1980

1980

1980

1980

1980

• 502/80 - Construction de la nouvelle
Ambassade de FRANCE à RABAT
(cas particuliers) 1980

702/80 - Société IMMOBILIERE RIZO (cas
particuliers) 1981

857/80 - Jean SIERADZKI (cas particuliers) 1981

941/80 - Société ET. CO. VENT
(cas particuliers) 1981



2, Z 16791 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16790 MAROC (suite)

119/81 - Banque Commerciale pour l'Europe
du NORD (Eurobank)

• 281/81 - Echange de renseignements entre
la FRANCE et le MAROC
(assistance administrative)

• 893/81 - Plainte marocaine relative à la
taxe parafiscale sur les impor-
tations de produits textiles
(correspondance)

• 968/81 - Marc MEYER (cas particuliers)

221/82 - Joëlle BOUAYAD née TIERCELIN
(cas particuliers)

243/82 - SA N. SCHLUMBERGER et Cie
(cas particuliers)

347/82 - Colette DUPUY (correspondance)

765/82 - Emmanuel de CRUS SOL D'UZES
(assistance administrative)

• 988/82 - Association le BTE
(cas-particuliers)

.1008/82 - Brahim CHERIF BELKHAYAT
(succession)

.1048bis/82 - Société FISCHER-PORTER (cas
particuliers)

.1212/82 - Mohamed EL BACHIRI
(cas particuliers)

Z 16791
1 - 102 -
(vrac)

MEXIOUE

Entreprises de navigation
maritime établies à l'étranger

3 A.M. - Transports aériens

472/68 - Société NATIONALE DES PETROLES
MEXICAINS

319/74 - Société NATIONALE DES PETROLES
D'AQUITAINE (cas particuliers)

• 685/74 - Société INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DE TRANSFORMATION
DES PLASTIQUES (SICOPAL)
(cas particuliers)

55

1981

1981

1981

1982

1982

1982

1982

1983-1985

1982

1982

1982

1983

1932

1960

1968

1974

1974



2, Z 16791 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16791 MEXIQUE (suite)

• 449/76 - Prélèvements à la source mexi-
cain sur les intérêts de prêts
bancaires

468/78 - Francisco Luis de YTURBE

614/78 - Société des AUTEURS et COMPO-
SITEURS de MUSIQUE du MEXIQUE

• 585/79 - Relations commerciales des
entreprises françaises avec le
MEXIQUE (correspondance)

• 644/85 - Demande d'information sur la
fiscalité française présentée
par l'Ambassadeur de FRANCE
au MEXIQUE

MONACO

• 3 A.M. - Dommage de guerre du Prince de
la Principauté de MONACO

- Convention tendant à éviter les
doubles impositions et à codifier
les règles d'assistance en
matière successorale --- .

Conditions de dérogation prévue en
faveur des personnels hiérarchisés
des entreprises privées ayant un
établissement à MONACO

- Projet de loi portant approbation
de la convention

- Article 14 de la convention
sens du terme "FRANCE"

• 170/60 - Imposition des revenus
mobilières détenues
contribuable domicilié

de valeurs
par un
à MONACO

• 503/60 - Surtaxe progressive, requête de
HEROUARD

• 3 A.M.
- Accord relatif aux dommages de guerre,

échange de lettres du 26 octobre 1946

- S.A.R.L. Etablissement pharmaceutiques
(assistance administrative)
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1976

1978

1978

1979

1985

1946-1949

1947-1953

1948-1960

1954

1965-1960

1960

1960

1960



2, Z 16791 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16791 MONACO (suite)
- 135/60 Contrôle des coffres-forts,

cassettes fermées, plis
cachetés en matière de
succession (assistance
administrative)

- 181/60 MAZARGUIL taxe proportionnelle
sur le revenu des capitaux
mobiliers (assistance
administrative)

- 209/60 Succession Philippe de TRISTAN
(assistance administrative)

57

1960

1960

1960
• 818/61 - Situation d'un contribuable

domicilié en FRANCE et bénéficiant
exclusivement de revenus de source
étrangère 1961

.1191/61 - Recensement de la population de la
Principauté de MONACO en date du
31 janvier 1961

.1260/61 - Application de la
franco-Monégasque par
République du SENEGAL

convention
la

-

.1297/61 - Procédure intentée par la banque
Industrielle de MONACO contre
l'Etat

3 A.M.
866/61 - Droit de sortie compensatoire

Société comptoire d'Outre-Mer
.1037/61 - Projet de passation

convention d'établissement
les Etats-unis et MONACO

d'une
entre

679bis/62 - Personnels hiérarchisés des
entreprises privées ayant un
établissement à MONACO

.1436/62 - Situation des sociétés de
construction monégasques,
étendant leur activité au
territoire français

1961

1961

1961

1961

1960-1961

1962

1962



2, Z 16791 Application et interprétation des
conventions fiscales, 58

Z 16791
.1512/62

MONACO (suite)

• 747/66
114/67

.3 A.M. 607/64

3 A.M.
40bis/63

• 3 A.M •.

• 299/64

• 566/64

Imposition des intérêts des
créances hypothécaire au profit
du porteur de la grosse 1962

1966
1967

idem
idem
idem 1964

- Etablissements financières
monégasques 1962-1963

- Société monégasques fabriquant
des produits pharmaceutique
transfert du siège en FRANCE 1962-1963

- Application des conventions
internationales conclues par
la FRANCE au sujet des
français domiciliés à MONACO
et ne justifiant pas de cinq ans
de résidence habituelle dans
la principauté à la date du
13 octobre-1962 1964

- Assujettissement aux taxes pa-
rafiscales des sociétés ayant
leur siège dans la Principauté
de MONACO 1964

• 583/64 - Ordonnance d'application de la
convention

• 783/64 - Jérôme MEDRANO
administrative)

(assistance
1965

• 900/64 - Demande de renseignements de
l'Administration fiscale
Monégasque

• 1206

• 3 A.M.
• 496/64

• 568/64

1964-1965
- Retenue à la source sur les
bénéfices réalisés dans
l'exercice d'une profession non
commerciale 1964-1965

- Personnels hiérarchisés des
entreprises privées 1965

- Plus values immobilières des
sujets Monégasques 1964



2, Z 16792 Application et interprétation des
conventions fiscales, 59

• 979/64

MONACO (suite)Z 16792

• 551/65

• 609/65

.1097/65

.1156bis/65

• 3 A.M.
• 460/65

145/66

315/66

• 398/66

404/66

427/66

• 492/66

• 577/66

• 669/66

- Roger MAES (assistance
administrative)

- Demande de renseignements
concernant la Banque de finance-
ment industriel de MONTE-CARLO
(assistance fiscale)

- Régime fiscal applicable en
FRANCE, dans le cadre de la
convention aux personnes de
nationalité française, précé-
demment domiciliées ,hors de
FRANCE métropolitaine et ayant
transféré leur domicile à
MONACO, depuis moins de cinq
ans

- Interprétation de l'article 23
relatif à l'assistance au
recouvrement

- Prélèvement institué sur
les intérêts de créances par
l'article 57 de la loi de
finances pour 1966 ; Entreprises
de Crédit Monégasque

- René PROT (assistance
administrative)

- Société MARTINI et ROSSI

- Lieu d'imposition en FRANCE
des personnes domiciliées des
sociétés établies à MONACO

- Etat actuel des rapports
fiscaux avec MONACO

- Fiscalité immobilière

- Projet d'institution à MONACO,
de taxes pour l'exploitation
de stations radio-électriques

- Réclamation de NEYROLLES,
jardin exotique de MONACO

- Suppression du droit de sortie
compensateur

Situation fiscale des anciens
résidents français à MONACO

1964

1965

1965

1965-196

- 1966

1965

1966-1968

1963-1966

1966

1966

1966

1966

1966

1966



2, Z 16793 Application et interprétation des
conventions fiscales,

z 16792 MONACO (suite)
• 675/66 - Nouveau

produits
fixe

reg~me fiscal des
de placements à revenu

.1148/66 - Situation fiscale des français
de MONACO

.1285/66 - Constantin ATYCHIDES (cas
particuliers)

.1363/66 - Agents immobiliers domiciliés
à MONACO

• 3 A.M.
• 673/66 - Société Monégasque d'Etudes et

de Réalisations Techniques
(assistance administrative)

• 682/66 - Yves COURSIERES
administrative)

(assistance

• 3 A.M.
• 689/66 - Société Monégasque EASTERN

RESEARCH COMPANY (assistance
administrative)

.1340/66 - Emile MICHON (assistance au
recouvrement)

Z 16793
• 252/67 - Société Civile

Monégasque "IMO"
au recouvrement)

Immobilière
(assistance

272/67 - Situation des actionnaires
français des sociétés monégasques

301/67 - Epouse française d'un sujet
monégasque, revenus de la femme

359/67 - Banque Industrielle de MONACO
368/67 - Statut fiscal des sujets

Britanniques résidant à MONACO
• 634bis/67 - ZEITLIN ressortissants britan-

niques demande d'établissement
à MONACO

706/67 - Société MONEGASQUE COGENEC
(cas particuliers)

• 803/67 - Société Etablissement LOMENECH
(assistance administrative)
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1966

1966

1966

1966-1967

1966

1966

1966

1966-1967

1967-1968

1967

1967
1967-1969

1967

1967

1967

1967



2, Z 16793 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16793 MONACO (suite)
• 847/67 - Société BLANVAL
.1034/67 - Projet d'analyse d'un arrêt du

Conseil d'Etat du 8 mai 1967
.1124/67 - Impositions des dividendes de

source française
.1325/67 - Résidence du CAP FLEURI
.1327/67 - Extension de la T.V.A. à MONACO
273/68 - Société ODIER BUNGENER COURVOISIER

et CIE" (cas particuliers)
• 458/68 - Commerce de produits pharmaceu-

tiques et assimilés (assistance
administrative)

.1329/68 - Taxe sur les salaires
• 387/69 Intérêts versés par une société

particulière monégasque à son
associé gérant, qui lui à
consenti des avances, en vue
d'acquérir des immeubles en
FRANCE

519/69 - Avenant à la
fiscale franco-
18 mai 1963

convention
monégasque du

61

1967-1968

1967

1967
1968
1967

1968

1968
1961-1969

1969

1969
• 742/69 - Situation fiscale de la Mutuelle

Assurance Automobile des
Institutions de FRANCE 1969

889/69 - Colonel A. BROUILLARD
959/69 - Réglementation des assurances

sur la convention fiscale
franco-monégasque

966/69 - MARQUET (assistance
administrative)

• 316/70 - Demande d'autorisation
d'intervention en principauté
de MONACO

• 364/70 - Service du Bulletin Officiel de
la D.G.I. à l'administration
fiscale monégasque

• 382/70 - Société anonyme monégasque pour
l'extension du commerce (SAPEC)
(assistance administrative)

1969

1969-1970

1969

1970

1970

1970



2, Z 16794 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16794 MONACO (suite)
520/70 - Réclamation de J.P. IMBERT

cas particuliers)
• 601/70 - Recoupements auprès des fabricants

et grossistes de produits
pharmaceutiques installés, dans
la Principauté de MONACO
(assistance administrative)

• 6l0bis/70 - Evaluation des titres de sociétés
ayant leur siège à MONACO
(assistance administrative)

756/70 - Claude DUFOUR (assistance
administrative)

• 772/70 Société anonyme monégasque
"Compagnie des Comptoirs de
l'Océan Indien" dite "BLANVAL"
(cas particuliers)

• 263/71 - Droits de succession payables
à un héritier belge résidant
à MONACO

392/71 - Société nationale des Chemins
de fer (cas particuliers)

• 611/71 - Guy de POILLOUE de ST PERIER
DE KERGOLAY (assistance
administrative)

702/71 - Nicolas PETROCOKINO (cas
particuliers)

799/71 - Claude REMY (assistance
administrative)

• 946/71 - Succession Berthe CALAIS
1132/71 - Société Anonyme LUXEMO

(assistance administrative)
.1177/71 - Société MONTEFIORES EADY

ASSOCIATES INC. demande
d'intervention

.1321/71 - Compagnie Financière de PARIS
et des PAYS-BAS (cas
particuliers)

• 664/72 - Harmonisation des conditions
d'imposition des revenus
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1970

1970

1970

1970

1968

1971

1970-1972

1971

1970-1972

1971
1971

1972

1972

1973

1972



2, Z 16795 Application et interprétation des
conventions fiscales, 63

Z 16795 MONACO (suite)
700/72 - Marcel MEPLAIN (assistance du

recouvrement) 1972
• 850/72 - Société COTE d'AZUR Bâtiment

(cas particuliers) 1972
.1269/72 - Claude MICHEL (assistance

administrative) 1971-1972
495/73 - Régime fiscal des investisseurs

français à MONACO 1973
• 699/73 - Société TELE UNION (assistance

administrative) 1973
• 776/73 - Prélèvement

produits de
fixe

libératoire
placement à

sur
revenu

1973
• 786/73 - Livret B des caisse d'EPARGNE 1973
.1093/73 - pierre PIFFAULT (assistance

administrative) 1973-1974
.1190/73 - pierre LETELLIER (assistance

administrative 1974
.1294/73 - Jean CUISINE (assistance

administrative) 1974
.1585/73 - Milhem ROSEMBLUM (assistance

administrative) 1974
254/74 - Société ALEXANDRA (assurance

administrative) 1974
271/74 - Thomas BANYAT (assistance

administrative) 1974
354/74 Emplois monégasques occupés par

des fonctionnaires français 1974
• 406/74 - Société OPOCHIMIE Laboratoire

HEPATROL (assistance
administrative) 1974

434/74 - Guy RICHARD (assistance au
recouvrement) 1974

689/74 - Robert BOONE (assistance
administrative) 1974

• 695/74 - Henri ROSENCHER (assistance
administrative) 1974



2, Z 16795 Application et interprétation des
conventions fiscales, 64

Z 16795 MONACO (suite)
• 762/74 - Société spéciale d'entreprises

TELE MONTE - CARLO (assistance
administrative) 1974

• 1067/74 - Société civile particulière DON
GREGORIO et Société civile
immobilière CHAPAT (assistance
administrative) 1974

• 1265/74 - Jean-Emile PASTOR (assistance
administrative) 1974

214/75 - Maurice SCHEGIN (assistance
administrative) 1975

422/75 - Joseph CAVASINO (assistance
administrative) 1975

613/75 - Gil TUBIANA (assistance
administrative) 1975

880/75 - Evelyne _MADLER (assistance
administrative) 1975

• 971/75 - Robert POUGET (assistance
administrative 1975

.1176/75 - Ventes aux enchères
publiques organisées à MONACO,
distorsion de concurrence
(assistance administrative) 1975

.1288/75 - Henry BERLIN, Edouard STERN
(assistance administrative) 1975

.1308/75 - Jean-Claude BETTINI (assistance
recouvrement) 1975

.1461/75 - Société Civile
"La Présidence"
au recouvrement)

Immobilière
(Assistance

1975-1976
.1478/75 - Sociétés "S.M." et "SIEMC"

Sociétés Métallurgique Centre
et Lorraine (assistance
administrative)

139/76 - Jean-Paul TORREL (assistance
administrative)

1975-1976

1976
255/76 - pierre MAROIS

administrative)
(assistance

1976
• 379/76 - Etablissements Jean MESLIN

(assistance administrative) 1976



2, Z 16797 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16796 MONACO (suite)

493/76 - Société française de RECOURS
(S.F.R.) (cas particuliers)

828/76 - Joseph ABOAF (assistance au
recouvrement)

938/76 - Léopold GRANDCHAMP DES RAUX
(assistance administrative)

• 939/76 - Marine ROUSSEAU, Madeleine FIRLY
(assistance administrative)

.1073/76 - Lugi GUIDA (assistance
administrative)

.1188/76 - Société GRANDE CHAUDRONNERIE
DE LORRAINE (assistance
administrative)

.1205/76 - Arnaud CROTTE et Ernest PEPIN
(assistance administrative)

.1225/76 - pierre ARCACHE dit Guy PIERRE
(assistance administrative)

.1364/76 - Jean LIPPIEN (assistance
administrative)

.1570/76 - Mario ERRICO (assistance
administrative)

Z 16797
598/77 - Arthur LESSER (assistance

administrative)

• 665/77 Régime fiscal des pensions versées
à des personnes domiciliées en
Principauté de MONACO

689/77 - Charles CHATELIN

807/77 - S.A. : Usines Chimiques de la
MESTA - GILETTE (assistance)

.1103/77 - Centre de propagande anti-
tabac et centre national de
caractérologie (assistance
administrative)

.1292/77 - Société SOCRET - casino RUHL

.1316/77 - pierre SCHNITZGUEBEL, imprimerie
commerciale d·Yvetot (assistance
administrative)
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1976-1978

1971-1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976-1977

1977

1977 /1978

1973-1977

1979

1976-1977

1977

1973-1979

1972-1978



2, Z 16798 Application et interprétation des
conventions fiscales, 66

Z 16798 MONACO (suite)
16/78 - Roger MONTAIGNAC (assistance

administrative) 1978
• 404/78 - Retenue à la source sur les

produits de la propriété
industrielle versés par un
débiteur, établi en FRANCE à
un inventeur monégasque
(correspondance) 1978

436/78 - André GIBERT (assistance
administrative) 1978

585/78 - Robert CAPUANO dit Bob VALLOIS
(assistance administrative) 1978

• 602/78 - Situation administrative des
fonctionnaires français déta-
chés à MONACO (correspondance) 1978

636/78 - Société S.M.C.I. (assistance
administrative)

• 753/78 - Plus-value réalisée en FRANCE
par l'office d'assistance
sociale monégasque,
(correspondance)

1978-1979

1979
769/78 - Laboratoires DULEIS - Le Thalès

(assistance administrative) 1978
• 861/78 - Taxe sur les encours de

crédits créée par la loi de
finances pour 1979 1978

54bis/79 - Exécution réciproque des peines
d'amende et de confiscation 1979

147/79 - Camille RUTILI
administrative)

(assistance
1979

• 305/79 - Société française EUROMAR et
Claude MURIOT (assistance
administrative) dossier classé :
U.S.A.

406/79 - Francis HOGGEWERF et Timothy
WALSH (assistance administrative) 1979

582/79 - MILLET et COTICI (assistance
administrative) 1979

• 752/79 - SARL "TRICOTAGE du Verdin"
(assistance administrative) 1979



2, Z 16799 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16798 MONACO (suite)

• 853/79 - Imposition minimum de 25 % des
revenus de source française
possédés par des résidents
monégasques (correspondance)

· 910/79 - Plus-values immobilières
réalisées en FRANCE par des
résidents monégasques agrément
d'un représentant

83/80 - Situation fiscale
dants de français
(correspondance)

des descen-
de MONACO

• 580/80 - Charles Amédée de CLERMONT
TONTONERRE (assistance
administrative)

• 599/80 - Société anonyme MONDIALCHROME
(assistance administrative)

• 664/80 - Jean-Charles BLOCH (assistance
au recouvrement)

• 814/80 Société française CHAPUT père
et fils (assistance
administrative)

• 820/80 - Bernard COURCELLE (assistance
administrative)

Z 16799 Société Radio Monté-Carlo

• 122/65 - Situation fiscal des salariés
domiciliés à MONACO, mais
travaillant en FRANCE

• 576/68 - Situation fiscale et vérifica-
tion de la comptabilité : note
pour le Ministre, note pour le
Directeur

.1322/72 - Apurement
fiscale

de la situation
note pour le directeur

• 441/78 - Demande d'autorisation de
vérification, application de
l'article 19 de la convention:
franco-monégasque note pour
le directeur

• 534/79 - Retenue à la source
pour le directeur

note
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1979

1980

1980

1980

1981

1971-1981

1981

1965

1947-1968

1969-1971

1978

1956-1982



2, Z 16801 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16800 Société Europe N° 1 Images et Son
· 705/69 - Régime fiscal d'un bénéfice

transféré par Télécompagnie à
Images et Son via la Société
allemande C.E.R.T.

• 789/69 - Avoir fiscal,
immédiate de la
franco-allemande

application
convention

• 590/70 - Demande de la société relative
au transfert de l'avoir fiscal
à ses actionnaires domiciliés
à l'étranger

61/73 - Double imposition en matière
de taxes sur le chiffre
d'affaire en FRANCE et en
ALLEMAGNE,règlement d'ensemble
du régime fiscal dans le cadre
des relations entre la FRANCE
et MONACO note pour le
Ministre

• 255/73 - Engagements d'épargne à long
terme

715/82 Distribution des
en paiement en
société (régime
dossier Al

dividendes mis
1966 par la

de croisière

Z 16801
• 784/87 Distribution des dividendes mis

en paiement en 1966 par
la société (régularisation
d'ensemble de la situation
fiscale dossier Bl : note pour
le directeur

- Distribution des dividendes mis
en paiement en 1966 par la
société (lettres diverses
dossier Cl
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1969-1970

1969

1970

1970-1973

1973

1969-1982

1966-1984

1966



2, Z 16802 Application et interprétation des
conventions fiscales, 69

Immatriculation des français transférant
leur résidence ou leur domicile, à MONACO :
listes des ressortissants français
établies par le consulat (référence du
bureau immatriculation)

Z 16802
• 53/70

507/71
855/71

.1065/71
332/72
660/72

.1137/72

.1261/72
189/73
553/73
897/73

.1366/73
82/74•

828/74.
.1157/74
456/75
836/75

.1047/75

.1294/75
7/76

686/76
.1006/76
.1217/76

75/77

- Liste des ressortissants français
immatriculés par le Consul
Général de FRANCE à MONACO par
trimestre pour l'année 1970

1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre 1971
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre 1972
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre 1973

1° et 2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre 1974
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre 1900
4° trimestre
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre 1976

1970-1985

1970-1971
1971
1971
1971
1971-1972
1972
1972
1972
1972-1973
1973
1973
1973
1972-1974
1974
1974
1974-1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
·1976-1977



2, Z 16802 Application et interprétation des 70conventions fiscales,

Z 16802 (suite)

615/77 1° trimestre 1977

944/77 2° trimestre 1977

.1207/77 3° trimestre 1977

54/78 4° trimestre 1977-1978

280/78 1° trimestre 1978

491/78 2° trimestre 1978

740/78 3° trimestre 1978

13/79 4° trimestre 1978 1978-1979

• 311/79 1° trimestre 1979

155/80 2°, 3° et 4° trimestre 1979 1979-1980

342/80 1° trimestre 1980

538/80 2° trimestre 1980

774/80 3° trimestre 1980

. . 54/81 4° trimestre 1980 1980-1981

339/81 1° trimestre 1981

560/81 2° trimestre 1981

513/81 3° trimestre 1981

33/82 4° trimestre 1981 1981-1982

• 390/82 1° trimestre 1982

666/82 2° trimestre 1982

981/82 3° trimestre 1900 1982

37/83 4° trimestre 1982 1982-1983

336/83 1° trimestre 1983

• 750/83 2° trimestre 1983

•1021bis/71 - 3° trimestre 1983

39/84 4° trimestre 1983 1983-1984

380/84 1°,2° et 3° trimestre 1984

31/85 4° trimestre 1984 1984-1985



2, Z 16804 Application et interprétation des
conventions fiscales,

MONACO

Z 16803
• 547/74

.1269/74

254/75

• 967/75

CERTIFICATS DE DOMICILE FISCAL

- Jean-Claude SPINARDI, demande
de renouvellement : note pour
le directeur (certificat de
domicile)

- TOSELLI demande d'obtention
note pour le directeur
(certificat de domicile)

- Succession de Andrée HIRSCH
(certificat de domicile)

- Succession
note pour
(certificat

de Denise HERLICQ
le Ministre

de domicile)

• 970/75 - André LEHMANN demande d'obtention
(certificat de domicile)

.1245/76 - Henry ASTRIC : note pour le
directeur (certificat de
domicile)

.1447/76 - Marie-Claire CARRIE (certificat
de domicile)

116/78 - Charles FERDJ (certificat de
domicile)

• 806/78 - Albert COMBE demande de
renouvellement note pour le
directeur (certificat de
domicile)

Z 16804
383/81

• 460/81

• 715/81

- Jean-Pierre MASSON (certificat
de domicile)

- Application de la convention aux
enfants français domiciliés à
MONACO : note pour le Ministre
(certificat de domicile)

- Christine LITTARDI et Jean-
Charles LE ROUX (certificat
de domicile)
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1970-19,74

1974

1975

1965-1975

1975-1976

1976-1978

1976-1977

1977-1978

1963-1979

1981

1962-1981

1981



2, Z 16805 Application et interprétation des
conventions fiscales, 72

Z 16805
917/79

PANAMA
- Société Ressources Management
Corporation 1979-1980

• 127/81 - Imposition des compagnies
Maritime à PANAMA 1981

PEROU
• 955/71 - Société française

des redevances
pécuniaire soumises
retenue à la source

encaissant
d'origine

à une

• 816/85 - André DAVASSE
1971
1985

SAINT - PIERRE ET MIQUELON
• 740/67 Institution d'un régime fiscal

longue durée 1968
.1093/76 - Application de la convention

fiscale franco-canadienne à
l'île 1977

• 665/77 - Etablissement national
invalides de la marine à
pensionnés non domiciliés
FRANCE

des
des-
en

1979
• 649/78 - Extension au département de

SAINT - PIERRE et MIQUELON de
la portée territoriale des
conventions fiscales inter-
nationales signées en FRANCE 1979

59/81 - SARL Société DE PARTICIPATION
SAINT - PIERRAISE

• 424/81 - Transformation de St pierre
et Miquelon de TOM en DOM 1981

SYRIE
• 1197/64 - situation fiscale des ensei-

gnants français en SYRIE:
note pour le Ministre 1964-1965

• 572/65 - Situation fiscale des profes-
seurs français : note pour le
Ministre 1964-1965

• 693/66 - Recouvrements d'impôts syriens
réclamés à une société française:
note pour le directeur 1960-1966



2, Z 16806 Application et interprétation des
conventions fiscales, 73

Z 16805 (suite)

• 708/62 - Frédéric MENOTTI

TUNISIE

.1216/64 - Droits de mutation par décès

147/65 - Succession Jean BOUCHER

433/65 - Imposition
parisiens
phosphatières

des
des
Nord

bureaux
compagnies
africaines

39/68 - Carmel GULIA

• 195/68 - Jean CAROS DUHAMEL

.1008/68 - Pensions tunisiennes

.1078/68 - Situation de certains rapatriés
français de Tunisie qui sont
soumis à une double imposition
en raison des revenus des
immeubles locatifs dont ils
sont propriétaires dans ce
pays (courrier parlementaire)

• 3 A.M.

Z 16806
120/69

870/69

257/70

• 684/70

943/72

400/73

895/73

73/74

- Majoration
réductions
famille

d'abattement et
pour charge -de

- Echange de renseignements
avec la TUNISIE et le MAROC

- Société Civile Immobilière
Tunisienne LANVEROISE

- Succession Licari SEMINI
(successions)

- Compagnie des TRANSPORTS par
Pipe-Line au SAHARA (TRAPSA)

- Succession Antoine LE FUR

- Libert PETIT

- S.A. MOBIL OIL FRANCAISE

- BOKOBZA (cas particuliers)

- Société QUILLE

- Demande de renseignements de
Jean-Jacques DUFLOS

1962-1963

1964

1965

1965

1968

1968

1968

1968

1960

1960-1963

1963-1964

1969

1969-1972

1970

1970

1972

1973

1973

1974



2, Z 16807 Application et interprétation des
conventions fiscales, 74

Z 16806 TUNISIE (suite)

356/74 - René CACHAT (pensions) 1974

1967430/74 - Droits de mutation par décès

.1025/74 - Paul KLEIN (pensions) 1974

. 711/75 - Imposition des revenus des
propriétés immobilières pour
les non résidents 1975

.1033/75 -'Société SODETEG - T.A.I.
(cas particuliers) 1975

143/76 - AIR - FRANCE 1976

1976481/76 - Liquidation de crédit d'impôt

678/76 - Société "AQUITAINE TUNISIE"
(établissement stable)

759/76 - Société NATIONALE DES PETROLES
D'AQUITAINE (cas particuliers)

• 829/76 - SOGREAH (établissement stable)

.1366/76 - Raoul BONAN (cas particuliers)

.1675/76 - Société SETARS (établissement
stable)

1976

1976

1975-1979

1976

1974-1977

358/77 Restitution d'impôts marocain
et tunisien 1977

725/77 - Société SEMA (établissement
stable) 1977-1979

• 814/77 - COMPAGNIE GENERALE DE GEO-
PHYSIQUE (cas particuliers)

.1562/77 - Société NOBEL - BOZEZ (cas
particuliers)

1977-1979

1977-1980

Z 16807
· 161/78 - Impôt sur le revenu

valeurs mobilières
(cas particuliers)

• 407/78 - Régime fiscal des intérêts
(correspondance)

des

1979

1979

512/79 - Bernard FANTOLI
(cas particuliers) 1979

• 684/79 - Régime fiscal du GERSAR (cas
particuliers) 1979



2, Z 16808 Application et interprétation des
conventions fiscales, 75

Z 16807 TUNISIE (suite)
687/79 - Ridha M'SAKNI 1979

1980746/79 - Société E.C.I. (cas particuliers)
281/80 - Société NATIONALE ELF - AQUITAINE

(cas particuliers) 1980
411/80 - G. CAVASINO (cas particuliers)
670/80 - Gustave RALZISZEWSKI

(cas particuliers)

1980

1980
697/80 - Jacques CASABULO (assistance

administrative) 1976-1981
• 520/81 - Situation

personnels
de FRANCE
fiscale)

fiscale de certains
en poste à l'Ambassade
en TUNISIE (situation

1981
486/82 - Jean GABELLA (situation fiscale) 1982
958/82 - Note sur les négociations franco-

tunisiennes visant au rachat
par la TUNISIE du patrimoine
immobilier appartenant aux
français ayant dû quitter ce
territoire 1982

Z 16808
Demandes de renseignements à la direction
du Trésor relatif au contentieux franco-
tunisien 1960
Paiement en monnaie locale de sommes dues
en FRANCE par l'intermédiaire des payeurs
généraux à TUNIS et à RABAT 1964
Cas d'application de l'article 35 C

• 3 A.M.
• 856/64 - Société AGRICOLES TUNISIENNES

expropriées. Apports à des
sociétés françaises de leurs
actifs non tunisiens 1964

1965
1969

751/65 - Société ELER

• 31/68 - Société Civile Jean CASSAR
944/69 - Société du DOMAINE DE LA CHENAIE



2, Z 16808 Application et interprétation des
conventions fiscales, 76

Z 16808 TUNISIE (suite)
3 A.M.

• 882/61 - Société des FERMES FRANCAISES de
TUNISIE 1961

.1122/61 - Société IMMOBILIERE ITALO
FRANCAISE 1961

.1515/61 - Société TUNISIENNE FONCIERE et
AGRICOLE 1962

• 517/63 - Régime fiscal applicable en cas
de liquidation d'une société à
responsabilité limitée française,
dont les éléments comptables
proviennent de la scission d'une
société à responsabilité limitée
tunisienne 1963

269/64 - Société HOLDING TUNISIENNE
Etablissements SCHWICH et BAIZEAU 1963

1955• Société PIERREFITTE KAALA DJERDA
TURQUIE

.1095/68 - Taxe sur les véhicules de transport
routier immatriculés à l'étranger 1967-1968

.1418/71 - Moltay BAHATTIN 1971-1972
• 361/74 Déclarations de revenus à sous-

crire par les contribuables non
domiciliés en FRANCE : note pour
le directeur 1974

.1315/76 - Jacques DENEVE: note pour le
directeur 1976-1977

• 274/77 - Imposition de salariés français
travaillant temporairement en
TURQUIE 1976-1977

516/77 Compagnie aer~enne TURKISH AIR-
LINES : note pour le directeur 1976-1977

• 224/78 - Siner BILGEBAY
compagnie TURKISH
pour le Ministre

employé à
AIRLINES :

la
note

1978
89/80 - P.J. LAWRENCE, non résidents 1980

911bis/80 - Exonération de T.V.A. : note
pour le Ministre 1980



2, Z 16809 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16808 TURQUIE (suite)
• 605/84 - Impo~it~on des enseignants turcs

en m~ss~on officielle : note pour
le Ministre

• 3 A.M. - Obligation faite
de déclarer leurs
TURQUIE

aux étrangers
avoirs hors de

URUGUAY
84/63 - Situation

français
fonctions

des fonctionnaires
exerçant leurs

en URUGUAY
VENEZUELA

633/73 - Andrés BOULTON (cas particuliers)
38/81 - Transfert du produit d'un héritage

du VENEZUELA en FRANCE
(assistance administrative)

Pays de la Communauté (anciennes colonies)
Z 16809

.35 A.M. - Rémunérations des administrateurs
(communauté)

- Assistance fiscale au recouvrement
entre la FRANCE et les Etats
Africains et Malgache: note pour
le Ministre (communauté -
assistance fiscale)

- Rémunération des personnels
français mis à la disposition
des Etats de la Communauté :
note pour le Directeur(communauté
personnels en service dans les
communautés)

- Double imposition entre Etats et
Territoires de la Communauté
(communauté-convention-questions
générales)

- Relations fiscales entre la
République française et les
autres Etats de la communauté
(communauté - organisations)

77

1984

1961

1963

1973-1975

1981

1958-1959

1958-1971

1959

1959

1959



2, Z 16810 Application et interprétation des
conventions fiscales, 78

Z 16810
,35 A,M, - Harmonisation des fiscalités en

AFRIQUE EQUATORIALE (communauté
divers)

- Répartition des droits et taxes
perçus en COTE D'IVOIRE, pour le
compte de la HAUTE VOLTA
(communauté divers)

- Recensement des organismes
contribuant aux Etudes générales
sur les pays sous développés
(communauté divers)

Ratification du traité de coopé-
ration conclu le 24 avril 1961
entre le gouvernement de la
République française et les
gouvernements de la République
de la COTE D'IVOIRE, du DAHOMEY,
du NIGER et de la HAUTE - VOLTA
(communauté relations
internationales)

- Régime dit des sociétés
coloniales, conséquences de la
réforme fiscale (communauté
sociétés coloniales)

Incidence du nouveau reg1me des
sociétés mères et filiales, sur
l'application des conventions
internationales supprimant ou
limitant la retenue à la source
(communauté - capitaux mobiliers)

- Valeurs mobilières encaissées hors
de FRANCE, question écrite N° 5812
posée par MARLOTTE député
(communauté - capitaux mobiliers)

- Société mère exerçant son activité
dans les anciens territoires de
l'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE
et de l'AFRIQUE EQUATORIALE
FRANCAISE ; remboursement aux
actionnaires étrangers de l'impôt
perçu à la source (communauté
capitaux mobiliers)

- TaxeS sur le chiffre d'affaires
des Etats Africains d'expression
française (communauté divers)

1959

1959

1960

1960

1960

1960

1960-1961

1961



2, Z 16810 Application et interprétation des
conventions fiscales, 79

Z 16810
.35 A.M. - Apports

relations
l'ancienne
divers)

partiels
avec les
communauté

d'actif,
Etats de
(communauté

1962
- Bureau des Recherches géologiques
et minières, situation au regard
de la révision des bilans de ses
exploitations hors de FRANCE
(communauté divers) 1962

- Retenue à la source sur le revenu
des capitaux mobiliers,application
combinée des accords FRANCE A.O.F.
et A.E.A. et de l'article 189 bis
du Code Général des impôts
(communauté capitaux mobiliers)

- 66/63 - Revenus mobiliers ayant
leur source dans les
Etats de l'Afrique noire
d'expression française;
intervention de la Banque
d'Indochine (communauté-
capitaux mobiliers)

1962

1963
Sociétés mères--françaises,filiales
et sous-filiales ayant leur siège
dans un territoire d'Outre-Mer,
ou dans un Etat d'Afrique
d'expression française, ou à
Madagascar (communauté divers) 1963-1964

- Encouragements fiscaux dans les
pays de la zone C.F.A. (communauté-
mesure pour encourager les
investissements) 1964

- 465/68 -Revenus des capitaux
mobiliers, prélèvement
à la source sur les
intérêts des créances
ordinaires perçus par
des non résidents,
application des conven-
tions internationales
(communauté - capitaux
mobiliers) 1968



2, Z 16811 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16810
.35 A.M •
•1073/73 - Droit de timbre afférents à la

distribution des colis postaux
en provenance du MAROC,
L'ALGERIE,de MADAGASCAR et de la
MAURITANIE ainsi que des autres
Etats africains d'expression
française (communauté droit
de timbre)

Organismes internationaux
Organisation du traité de l'atlantique NORD

(O.T.A.N.)
Z 16811

• 725 - Transfert hors de FRANCE des
organismes de l'O.T.A.N. ;
situation mobilière des membres
du personnel non français, du
secrétariat international de
l'O.T.A.N. et des délégations
étrangères : note pour le
Ministre

- Vente de denrées, marchandises
et matériels réformés par les
forces armées américaines;
régimes spéciaux : note pour le
directeur

- Restitution d'immeubles par
l'armée américaine, évaluation
de la valeur résiduelle : note
pour le premier Ministre

- Régime fiscal et douanier des
installations et équipements
alliés acquis par l'Etat, les
collectivités locales et les
établissements publics: note
pour le Ministre

• 737 - Forces armées américaines,
contribution directe

517/66 situation d'officiers generaux
américains, au regard de la
contribution mobilière: note
pour le directeur
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1973-1974

1951-1967

1952-1955

1966

1967

1960-1966



2, Z 16813 Application et interprtation des
conventions fiscales,

Z 16811 OTAN (suite)
• 607/66 - Demande d'exonération des droits

de mutation, acquisition d'un
hôtel particulier destiné à
la résidence du représentant
permanent des Pays - Bas auprès
de l'O.T.A.N.: note pour le
directeur

- Exonérations fiscales liées aux
immunités diplomatiques ; droit
de bail; exibilité, mesure de
tempérament, cas de SCHULZE -
BOYSEN membre de la délégation
permanente de la République
Fédérale d'Allemagne auprès de
l'O.T.A.N. : note pour le
directeur

- Succession du colonel MARSILIANI,
membre de la délégation italienne
auprès de l'O.T.A.N., demande
d'exonération note pour le
directeur

- Paiement de la contribution mobilière par
les membres d_e)3 forces américaines
stationnées en FRANCE : note pour
le directeur

Z 16812
• 738 - 85 B taxes sur le chiffre

d'affaires, achats en
franchise par les services
des Post-exéchange améri-
cains installés en France

Z 16813
• 739 - Demande des établissements

LUCHAIRE du remboursement de
la T.V.A. ayant grevé les
approvisionnements et matériels
utilisés pour l'exécution de
contrats "OFF SHORE" : note pour
le Ministre

- Demande des établissements
SOFRANIC, remboursement de la
taxe à la production,ayant grevé
les achats des titulaires pour
l'exécution de contrats "OFF
SHORE" : note pour le directeur

81

1966

1955-1963

1955-1966

1951-1960

1952-1964

1954-1955

1952-1953



2, Z 16815 Application et interprétation des
conventions fiscales,

82

Z 16813

Z 16814
• 750

• 777

Z 16815
• 426 a

OTAN (suite)

- Demande de la société des aciéries
de Pompey concernant les
soutraitants de commandes
"off shore" dont l'application des
nouvelles dispositions relatives
à la T.V.A. et à la réglementation
des prix actuellement en rigueur.

- Plan d'Assistance Mutuelle, taxes
sur le chiffre d'Affaire, vente
des matériels en excédents et
surplus du P.A.M. : note pour le
premier Ministre

- Exonération des taxes de presta-
tion de services, application à
la Société Française d'entretien
et de réparation de matériel aéro-
nautique (SERIMA) et à la Société
française d'entretien et de répa-
ration du matériel aéronautique
(SFERMA) : note pour le Ministre

- Taxes sur le chiffre d'affaires,
requête de la Société Anonyme-des
Ateliers d'Aviation Louis BREGUET
et de la Société américaine
A.E.M.C;O. : note pour le
directeur

- Application de la T.V.A. aux
entreprises participant aux
programmes de ,?roductions
coordonnées poursuiv~s par le
Ministère des Armées:note pour le
directeur, note pour le Ministre

Commission des Communautés
Economiques Européenne
Régime fiscal des fonctionnaires
européens des pensions et indemnités
de départ

Impôt communautaire abattement pour
enfant à charge
Allocations de caractère familial ou
social déductibles de la base
imposable suivant le calcul de l'Impôt
communautaire

1954-1955

1952-1961

1960-1962

1958-1962

1964-1974

1961-1966

1962-1966



2, Z 16818 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16815 (suite)
• 579/71

Z 16816
426 a

426 a

Z 16817
• 403

Z 16818
• 478 a

- Régime fiscal
enseignant
européennes
12 avril 1957)
le Ministre

du personnel
des Ecoles
(statut du
: note pour

83

1966-1971

1961

1961-1963

1973

1976

1962

1973-1975

1962-1965

1962-1963
* Commission préparatoire Européenne de Recherches spatiales

Impôt communautaire : Régime fiscal
des fonctionnaires des communautés
Impôt communautaire : Régime fiscal
des fonctionnaires des communautés

753/73 - Taxe sur les conventions
d'assurance ; contrat
souscrit par le Parlement
Européen de LUXEMBOURG,
garantie du mobilier

Situation fiscale de Luc DUTAILLY en
poste à LUXEMBOURG
940 c - Taxe d'habitation,

abattements pour charges de
famille, cas de Olto MESSER,
fonctionnaire du Conseil de
l'Europe -(nondiscrimination
pour des raisons de
nationalité) : note pour le
Ministre (Fonctionnaires
internationaux)

- Régime fiscal des
personnels des
coordonnées

pensions des
organisations

1270/73 "

Organisation fiscale et douanière
COPERS -CERS/ESROCECLES/ELDO

956/94 - Facilités
douanières
COPERS
Ministre,
directeur

fiscales
accordées à
note pour
note pour

et
la
le

le

14/65 - Demande d'exonération du
versement forfaitaire dû
par la COPERS : note pour
le Ministre



2, Z 16819 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16818 CERS - CECLES - ELDO (suite)
.1408/66 - Situation de l'ELDO,

occupation d'un immeuble
domanial, exonération de
droits d'enregistrement
note pour le Ministre

.1327/67 - Taxe spéciale sur les conven-
tions d'assurances, contrat
collectif souscrit pour le
personnel (prestations prin-
cipales ou complémentaires de
sécurité sociale : note pour
le Ministre

• 376/68 - CECLES-ELDO, exonération des
impôts directs pour ses
locaux administratifs : note
pour le Ministre

• 195/70 - Taxe spéciale sur les
conventions d'assurances
note pour le Ministre

.1054/72 - Exonération de la taxe sur
les activités financières et
de l'impôt sur les opérations
de bourse frappant les opéra-
tions de fonds de prévoyance
note pour le Ministre

.1346/73 - Demande de
l'impôt
frappé les
dividendes
Ministre

remboursement de
français ayant
distributions de
: note pour le

Z 16819
478 b Situation fiscale et rémunération des.

agents du C.E.R.S. et du C.E.C.L.E.S •
•1214/64 Privilèges et immunités à

accorder à certains hauts
fonctionnaires du C.E.R.S.
et du C.E.C.L.E.S. reg1me
provisoire : note pour le
Ministre

.1139/69 - Régime fiscal applicable aux
opérations immobilières
effectuées par des agents
du C.E.C.L.E.S/E.L.D.O.

.1397/71 - Situation fiscale de
Christina DUTRUC - LAPUTRAZ

84

1966-1967

1967

1967-1974

1970

1965-1973

1973-1974

1963-1965

1969

1972



2, Z 16820 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16819 CERS - CECLES - ELDO (suite)

• 351/72 - Situation fiscale
DANDEU : note pour
Ministre

de
le

René

.1048/74 - Situation fiscale de Irène
MADER : note pour le
Ministre

• 663/76 - Situation fiscale
KALTENECKER : note
Ministre

de Hans
pour le

• 597/78 - Situation
ROUSSELOT
directeur

fiscale de Robert
: note pour le

Impôt interne à l'Organisation Européenne
pour la mise au point de la construction de
lanceurs d'engins spatiaux: note pour le
Ministre

Z 16820
• 479 CELCLES - ELDO, problèmes fiscaux

posés par la mise au point et la
fabrication de lanceurs destinés au
lancement du satellite symphonie.

452/67 - Régime fiscal
l'acquisition par
de lanceurs ELDO :
le Ministre

régissant
la FRANCE
note pour

• 537/70 - Régime fiscal et douanier
applicable aux opérations de
production et de fabrication,
programme type Europa. l et
II décision interministériel-
le du 19 mai 1970 : note pour
le Ministre

892/73 idem
915/71 - Taxe Valeur Ajoutée (TVA)

problèmes fiscaux posés par
le développement de la co-
opération internationale:
note pour le directeur

• 917/71 - Demande d'exonération de
la T.V.A., (NES.CELLES)
opérations de réalisation de
lanceurs Europe II : note
pour le Ministre

85

1972

1974-1975

1976

1977-1978

1964-1966

1967

1970
1971

1971-1973

1971



2, Z 16821 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16820 • 479 CECLES - ELDO (suite)
.1002/71 - Application du protocole du

Centre européen des recher-
chers spatiales (C.E.R.S.)
pour le remboursement
présentée par la société
MATRA (douanes-importations):
note pour le directeur

• 639/72 - T.V.A. demande d'exonération
sur les matériels du CECLES
note pour le directeur

.1526/72 - Remboursement des T.C.A.
ayant grèvé les opérations
réalisées au titre des
contrats indirects

.1640/72 - T.V.A. réparation en FRANCE
d'un véhicule appartenant à
un fonctionnaire du CECLES-
ELDO : note pour le
Ministre

• 682/73 - Conséquence de l'applica-
tion de la T.V.A. grévant
les loyers du siège du
CECLES-ELDO/CERS-ESRO :
note pour le Ministre

Z 16821
• 227/78 - Remboursement du reliquat

de taxes des programmes
EUROPA l et II, taux de
remboursement programme
EUROPA III Post-Appola ;
Opérations de liquidation
de l'organisation: note
pour le directeur

• 479 d • 85 A Taxe sur le chiffre
d'affaires, régime fiscal de la
Commission préparation chargée
d'étudier la possibilité de créer
une organisation européenne
de collaboration dans le domaine
des recherches spatiales :
note pour le directeur
85 A Taxe sur le chiffre
d'affaires, organisations inter-
nationales, régime fiscal de
CECLES-ELDO modalités de
remboursements des T.C.A.:
note pour le directeur

86

1962-1971

1972

1964-1972

1973

1973

1969-1978

1960-1966

1963-1967

,.



2, Z 16822 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16821 • 479 d (suite)
CECLES - ELDO (suite)

Facilités fiscales consenties à
l'organisation Européenne, pour
la mise au point et la
construction de lanceurs d'engins
spatiaux (ELDO)

Z 16822 • 490
• 977/74

EURODIF
- Société EURODIF
remboursement
non imputables
le directeur

demande de
de crédits
: note pour

.1087/75 - Régime fiscal de la société
SOFIDIF au regard du
droit d'apport de l'article
810 l du Code Général des
Impôts : note pour le
directeur

• 171/76 - Régime fiscal, exonération
du droit d'apport de
l'article 810 l du C.G.I.
application : note pour le
directeur

• 969/76 - Création d'une filiale,
société EURODIF-PRODUCTION,
exonération du droit
d'apport : note pour le
directeur

- Régime fiscal des livraisons
d'énergie électrique par
E.D.F., pour le compte des
actionnaires étrangers
d'EURODIF

• 464/77 - Régime fiscal de la société
EURODIF : note pour le

-'Ministre
• 802/78 - Taxe professionnelle,

incidence de l'implantation
d'EURODIF sur les recettes
de la commune de BOURG-ST-
ANDEOL (Ardèche): note
pour le Ministre

55/81 - Complexe nucléaire du
TRICASTIN,incidence fiscale
pour la commune de LAPALUD
(Vaucluse) : note pour le
directeur
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1975-1976

1974-1977
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2, Z 16824 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16822 EURODIF (suite)
• 490 . 343/81 - Situation de

EURODIF au
impôts locaux

la Société
regard des

EURO CONTROL
Z 16823

• 532 EURO CONTROL, association,
situation au regard du versement
forfaitaire sur les salaires,
période transitoire note
pour le directeur

Autres organismes internationaux
538 a

.1181/70 - Régime fiscal B.C.E.A.O.
(Banque Centrale des Etats
de l'Afrique de I·Ouest :
note pour le directeur

.1273/71 - Taxe différentielle sur les
véhicules à moteur années
1971 1972: note pour le
directeur

• 322/73 des facilités
de T.V.A.
directeur

- Champ
matière
pour le

en
note

Z 16824
• 902 - Organisations internationales

ayant cessé leurs activités
- Régime fiscal applicable à une
agence gouvernementale régionale
pour l'Europe, au projet du
gouvernement portoricain: note
pour le Ministre

902 a
• 379/71 - Demande d'exonération fiscale

en faveur de l'organisation
des CARAIBES: note pour le
directeur

• 902 b - Demande d'application du
régime des immunités fiscales
pour l'Institut International
des Industries agricoles:
note au Ministre

88

1981

1959-1963

1962-1967

1962-1971

1972-1973

1962-1965

1967-1971

1940-1954



2, Z 16825 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16824 (suite)
• 902 c - Demande d'exonération fiscal

du Comité Européen des Trans-
ports Intérieurs (E.C.I.T.O) :
note pour le Ministre

• 902 c - Demande d'exonération
droits d'enregistrement
l'Office International
d'hygiène Publique : note
pour le Ministre

des
de

• 902 d - Demande d'exonération fiscale
de la Société Européenne pour
le financement de matériel
aéronautique : note pour le
directeur

Z 16825
• 111 b

Résidences et personnels diplomatiques
- Taxe sur le chiffre d'affaire

(T.C.A.). Représentations diploma-
tiques, (travaux immobiliers)

• 285/69 - Opération de construction T.V.A.
renseignements demandés par
l'attaché financier de SAIGON

422/69 - Demande d'exonération de T.V.A.
de l'Ambassade des PAYS - BAS
(travaux immobiliers)

• 517/69 - Travaux immobiliers effectués
pour le compte de l'AMBASSADE DU
JAPON

• 603/69 Remboursement de taxe à
l'importation de matériaux de
construction pour le DANEMARK
(construction et aménagement des
locaux)

.1061/71 - Importations
construction
Ambassade du

de matériaux de
boiseries-carrelage,
MAROC

• 290/72 - Travaux immobiliers Ambassade du
BRESIL

89

1945-1946

1909-1946

1955

1969

1969

1969

1968-1969

1971-1972

1972
• 474/72 - Acquisitions immobilières réalisées

par les AMBASSADES 1972
• 477/72 - Exonération de la T.V.A. attachée

aux affaires d'exportation,
Ambassade d'AFRIQUE DU SUD 1972



2, Z 16825 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Résidences et personnels diplomatiguesZ 16825
(suite)

• 679/72 - Travaux effectués par l'Ambassade
de BELGIQUE en FRANCE

.1191/72 - Immunités et privilèges, véhicules
automobiles circulant à l'étranger,
réparation en FRANCE, échange de
moteur, véhicule d'un consul de
FRANCE

• 444/73 - Demande de remboursement de
présentée par l'Ambassade
GRANDE - BRETAGNE

TVA
de

• 499/73 - Construction
Ambassades de
et d'U.R.S.S. à

des
FRANCE
Paris

nouvelles
à Moscou

• 525/73 - Travaux effectués pour le compte
de l'Ambassade de LIBYE T.V.A.

.1053/73 - Importation de vitres blindées
par le consulat Général d'ISRAEL
à Marseille (Bouches du Rhône)

• 709/74 - Construction d'une chancellerie
consulaire en COTE D'IVOIRE

• 783/74 - Exonération de T.V.A. pour la
construction du bâtiment qui
abrite l'Ambassade du GABON à
PARIS

• 106/75 - Exonération de T.V.A. pour les
travaux exécutés à la Fondation
Danoise de la Cité Universitaire
Internationale

• 330/75 - Application du taux intermédiaire
aux travaux de construction
effectués pour le compte des
Missions Diplomatiques en FRANCE,
Ambassade du NIGERIA

• 667/75 - Livraison en exonération de taxe
à l'Ambassade d'AFRIQUE DU SUD

• 886/75 - Imputation
construction
d'AUSTRALIE

de matériaux de
par l'ambassade

.1639/75 - Demande de remboursement de la
T.V.A. présentée par l'Ambassade
d'IRLANDE pour des travaux de
construction

90

1972

1971-1972

1973

1973

1973

1973

1974

1974

1975

1975

1973-1975

1975



2, Z 16826 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16825
(suite)

Résidences et personnels diplomatiques

43/76 - Demande d'exonération de T.V.A
pour les travaux d'aménagement
de la Maison du MEXIQUE de la
Cité Universitaire

• 394/76 - Travaux d'entretien et de
réparations de la chancellerie,
Ambassade de CORÉE

• 791/76 - Travaux de
d'entretien dans
de la REPUBLIQUE

réparation et
la chancellerie
DE CORÉE

.1183/76 - Régime applicable aux
d'entretien d'ascenseur
compte de l'Ambassade du

travaux
pour le
NIVERIA

.1119/77 - Taux applicable aux travaux immo-
biliers à compter du 1er janvier
1977, Ambassade du VENEZUELA

• 324/78 - Importation de
sécurité (éléments
Ambassade de SUEDE

matériaux de
- anti balle),

· 676/78 - Remboursement de
achats de vaccins

T.V.A. sur

· 312/79 - Demande de remboursement de
T.V.A. présentée par l'Ambassade
du LUXEMBOURG

• 456/79 - Demande de remboursement de
T.V.A. présentée par l'Ambassade
de DANEMARK à PARIS

• 780/79 - Travaux effectués sur la maison
du JAPON à la Cité Universitaire
Internationale de PARIS

• 906/79 - Taux applicable aux locaux diplo-
matiques demande d'AFRIQUE DU SUD

Facilités consenties aux missions diplomatiques
Z 16826 • 111 b

240 AD 1962 Demande d'exonération de TVA
formulée par l'Ambassade
d'Afrique du Sud sur les
frais d'édition d'une revue
trimestrielle qui serait im-
primée en FRANCE

91

1976

1976

1976

1977

1977

1978

1978

1979

1979

1979

1979
1964-1968

1963



2, Z 16826 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16826 • 111 b (suite)
- Demande d'exonération des droits et
taxes sur travaux et fournitures
effectués lors de l'installation de
l'immeuble diplomatique: note pour
le directeur

- Facilités consenties aux représenta-
tions diplomatiques et consulaires,
ambassade de CUBA: note pour le
Ministre

- Remboursement de la
Missions diplomatiques :
Ministre

T.V.A. aux
note pour le

- Facilités consenties pour l'équipement
des locaux considérés comme
diplomatiques

• 543/68 - Transport de mobilier du personnel
de mission, Ambassade de SUISSE

• 365/69 - Location d'un appareil photo-
copieur Ambassade' d'AUTRICHE

• 1154/92 - Restitution de la taxe supportée
par les consulats généraux et
consulats d'ALGERIE en FRANCE

• 861/73 idem
.1008/73 idem

- Détermination des locaux diplomatiques
- Remboursement de la

missions diplomatiques
transport de mobilier

T.V.A.
pour

aux
le

T.C.A. Facilités
représentations
et consulaires

consenties aux
diplomatiques

• 633/69 - Demande de renseignements de la
Société MARAIS et Cie, transports
de marchandises en franchise de
droits et taxes

.1131/72 - Achats de boisson par un consul
franchise diplomatique

.1040/73 - Installation du monument dédié
à Miguel HIDALGO, Ambassade du
MEXIQUE

92

1961

1961

1968

1968

1969

1972
1973
1973
1962-1969

1968

1969

1972-1973

1973



2, Z 16826 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16826 (suite)
.1102/73 - T.V.A. sur loyer des locaux,

Ambassade des ETATS - UNIS
•1374/73 - Demande de

présentée
d'ITALIE à

renseignement de T.V.A •
par l'Ambassade

PARIS
• 345/74 Exonérations

subordonnés
du CONGO

et régime
agrément,

spéciaux
Ambassade

• 682/74 - Exonérations fiscales T.V.A.,
pour la Société de vente
d'instruments de musique à des
personnels diplomatiques

.1171/74 - Application de la TVA aux diplo-
mates étrangers en poste en FRANCE

87/75 - Demande d'exonération du paiement
de la TVA par l'Ambassade de
POLOGNE, sur le matériel de
construction pour les travaux
de rénovation d'un immeuble
servant de résidence à son
ambassadeur

• 348/75 - Demande d'exonération de la TVA
grèvant le loyer des locaux loués
par l'Ambassade du Sultanat
d'OMAN à PARIS

• 764/75 - Demande d'exonération de
présentée par l'Ambassade
République MALGACHE

la TVA
de la

• 928/77 - Refus de remboursement de TVA sur
loyers, dépenses par personnels,
Ambassade de ZAMBIE

.1089/77 - Société
Ambassade
la T.V.A.

YEMA INTERNATIONAL
de CHINE, exemption de

43/78 - TVA demande de
DANEMARK sur
d'application des

l'Ambassade du
le champ

remboursements
• 117/78 - Exonérations prévues en matière

de TVA en faveur des diplomates
étrangers

• 223/78 - travaux pour l'Office de Tourisme
effectués par la Société AUTHIER -
MYLONAS, régime TVA
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2, Z 16827 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16826 (suite)
• 283/78 - Champ d'application des facilités

consenties aux représentations
diplomatiques,Ambassade du CANADA

Z 16827 • 146 Immeuble Espagnols négociations,
apurement du contentieux

.1079/72 - Enquêtes sur la situation des
immeubles espagnols en FRANCE

.1285/75 idem

.1011/76 - Cotes irrécouvrables concernant
les locaux occupés par l'Etat
espagnol et l'U.R.S.S.

• 581/77 " taxe d'enlèvement des
ménagères ; taxe deordures

balayage
• 305/76 - Apurement du

recouvrement ;
de lettre

contentieux du
projet d'échange

• 359/78 idem
718/79 - Recouvrement des cotisations dues

par l'Etat Espagnol pour l'immeu-
ble sis 31 rue des chalets à
TOULOUSE (Haute Garonne)

• 821/79 - Statuts des
culturels

établissements

149
725/65 - situation au regard de la

contribution mobilière de "L'U.S.
TRAVEL SERVICE" : note pour le
Ministre

• 230/63 - Redevance parafiscale au profit
de la ville de NEUILLY (Haut de
Seine) pour la taxe de publicité.
Demande de dégrèvement présentée
par l'Ambassade des Etats-unis:
note pour le Ministre

• 151/76 - Situation fiscale de Evelyn
BEAUVAL fonctionnaire à l'Ambas-
sade des Etats-Unis d'Amérique:
note pour le Ministre
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2, Z 16828 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16827 (suite)

.1291/76

.1308/77

149 b
140 AD 78

• 30 AD 1961

.145 AD 1961

.147 AD 1961

.233 AD 1961

- Situation fiscale de l'Ambassade
des Etats-Unis au regard de la
redevance de curage des
branchements particuliers année
1975 pour l'immeuble 45 quai de
Grenelle (Paris) immeuble vendu
en mars 1974

- situation fiscale de J.B. COFIELD
fonctionnaire à l'Ambassade des
Etats-Unis d'Amérique: note pour
le Ministre

- Redevance au profit de la ville
de NEUILLY pour la taxe de
publicité, demande de dégrèvement
présentée par l'Ambassade des
Etats-unis

- contribution mobilière "united
Trade Center" exonération: note
pour le Ministre

- Contribution foncière, château
de NOGENTEL commune dé NEUVY et
COUGIVAUX (Marne) propriété de
l'Etat Espagnol

- Situation fiscale des locaux con-
sulaires espagnols situés dans la
métropole, régime applicable au
Consulat général d'Espagne à ORAN
(Algérie)

- Situation fiscale des immeubles
abritant à ALGER le Consulat
Générale d'Espagne et la Mission
Franciscaine espagnole

- Recouvrement des taxes de déver-
sement à l'égout et d'enlèvement
des ordures ménagères établies à
PAU (Pyrénées Atlantiques) au
nom de l'Etat espagnol

Z 16828
169 l Agents diplomatiques questions diverses

.1403/66 - Immunités et privilèges
agents diplomatiques

des

• 812/67 - Agent diplomatique
fonction en FRANCE

décédé en
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2, Z 16828 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16828 (suite)
• 956/69 - Droits de timbre institués en

AUSTRALIE,réciprocité demandée par
l'Ambassade d'AUSTRALIE à PARIS

• 300/70 - situation fiscale de l'épouse
d'un diplomate étranger en poste
en FRANCE au regard des revenus
immobiliers de source française

.1014/70 - Situation fiscale d'anciens
diplomates polonais

· 478/72 - Situation fiscale de SOLDATI
veuve de l'ancien ambassadeur
SUISSE en FRANCE

• 595/72 - Situation
attaché
percevant
organisme

fiscale d'un médecin
à une ambassade et
des honoraires d'un
international

.1174/72 - Boissons expédiées aux membres
des corps diplomatiques

.1195/72 - Résidence secondaire de Robert
ROTHSCHILD ambassadeur de
Belgique en FRANCE, exonération
de contribution mobilière

• 621/73 - Situation fiscale de DE
BRANCO SILVANO, revenus
pour une propriété sis à
BENIN - D'AZY (Nièvre)

FREITAS
fonciers
SAINT -

• 709/73 - Recouvrement d'amendes pour
infraction au Code de la Route

• 710/73 idem
.1023/74 - Demande d'exonération de l'impôt

sur le revenu et de la contribu-
tion mobilière concernant Mohamed
ALIREZA Ambassadeur d'Arabie
Saoudite

.1098/74 Imposition d'une pension de
retraite

· 203/75 - Exonération fiscale de la contri-
bution mobilière de John CHAMBERS

• 533/75 - Situation fiscale de Raphaël
attaché à l'Ambassade de
D'IVOIRE

ABLE
COTE
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2, Z 16828 Application et interprétation des
conventions fiscales, 97

Z 16828 (suite)
· 610/75 - Recouvrement d'une amende

pour inobservation d'un
d'arrêt

pénale
signal

1975
• 835/75 - Situation de Wladislaw HOUWALT

ancien conseiller de l'Ambassade
de POLOGNE à PARIS 1962-1976

169 II
• 198/74 - Impôt sur le revenu de

NIELSEN fonctionnaire
l'Ambassade du DANEMARK

Winny
à

1974
• 224/74 - Situation fiscale de Salvatore

BRAMA fonctionnaires au Consulat
Général d'ITALIE à PARIS 1974

• 243/74 - Demande d'exonération d'impôt sur
le revenu de William HALL gardien
à l'Ambassade de NOUVELLE ZELANDE 1975

· 376/74 - Contribution mobilière de Roberto
GASPARY TORRES diplomate à
l'Ambassade du BRESIL 1974

562/74 - Situation fiscale
Sampaio GOES FILHO

de Synesio
1974

• 932/74 - Situation fiscale de K.V.
JOHANSSEN diplomate à l'Ambassade
du DANEMARK 1974

.1116/74 - Situation
HELFENSTEIN
l'Ambassade

fiscale de Robert
fonctionnaire à

de SUISSE 1974
.1250/74 - Impôt sur le revenu, Ambassadeur

de NOUVELLE - ZELANDE 1975
.1302bis/74 - Situation fiscale de Francesco

CARUSO, deuxième secrétaire à
l'Ambassade d'ITALIE 1975

.1323/74 - Situation fiscale de Yves FEER
troisième secrétaire à l'Ambassade
de SUISSE 1975

.1324/74 - Situation fiscale Emilio OTERO
attaché à l'Ambassade de CUBA 1975

.1326/74 - Situation fiscale de Jacques
HOUARD Ministre - conseiller à
l'Ambassade de BELGIQUE 1975



2, Z 16828 Application et interprétation des
conventions fiscales, 98

Z 16828 (suite)
.1327/74 - Situation fiscale de Marcello

MININNI consul général d'ITALIE
à PARIS 1974

.1339/74 - Situation
SINGEISEN
l'Ambassade

fiscale de
fonctionnaire

de SUISSE
Ursula

à
1975

• 246/75 - Situation fiscale de Oscar
SCHMITT fonctionnaire à
l'Ambassade de SUISSE 1975

• 281/75 - Situation fiscale d'Hulya TAYLANER 1975
496/75 - Situation

diplomate
CANADA

fiscale G.H.· DUGUAY
à l'Ambassade du

1975
• 519/75 - Situation fiscale

SUAREZ NUNEZ premier
à l'Ambassade de CUBA

de Sergio
secrétaire

1975
• 520/75 - Situation fiscale Ernesto LOPEZ

PAZ premier secrétaire à
l'Ambassade de CUBA 1975

• 729/75 - Situation
STOFFELS
l'Ambassade

fiscale
attaché
des PAYS

de A.J.M.
naval à
- BAS 1975

• 738/75 - Exonérations fiscales au profit
de fonctionnaires d'Ambassade en
poste en FRANCE 1975

· 796/75 - Situation fiscale de Maria
SOPINSKA comptable à l'Ambassade
de POLOGNE 1975

.1194/75 - Situation fiscale de Zina ZITOUN
membre du personnel de l'Ambassade
de TUNISIE 1975

.1540/75 - Situation
conseiller
CANADA

fiscale de Fred
à l'Ambassade

BILD
du

1975
.1236 à
1242/75 - Fonctionnaires en poste dans les

Ambassades étrangères, mandats
optiques pour redevances O.R.T.F. 1975

• 274/76 - Avertissement (amendes et condam-
nations pécuniaires) de EL Ayachi
BOUMEHD consul du MAROC à BOBIGNY
(Seine-St-Denis) 1976



2, Z 16828 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16828 (suite)
. 724/76 - Situation fiscale de Silvana

BERTONERI ancienne fonctionnaire
au consulat d'ITALIE à MARSEILLE
(Bouches-du-Rhône)

.1202/76 - Exonération de la taxe foncière
pour un appartement occupé par
Ephraim DINOUR

.1256/76 foncière
de

- Avertissement taxe
demande d'exonération
l'Ambassade d'EGYPTE

.1273/76 - Taxe d'enlèvement d'ordures ména-
gères, pour Leopold MANBINGA se-
crétaire de l'Ambassade du GABON

.1277/76 - Taxe foncière demande d'exonéra-
tion formulée par l'Ambassade de
CORÉE

.1286/76 - Taxe sur les balcons due à la
ville de PARIS

.1292/76 - Demande de renseignements adressée
à A.B. FOURIE premier secrétaire
à l'Ambassade d'AFRIQUE DU SUD

.1293/76 - Exonération de la redevance de
télévision pour un fonctionnaire
de l'Ambassade d'ITALIE

.1305/76 - Taxe foncière réclamée à Jonkheer
J.A. de RANITZ Ambassadeur des
PAYS - BAS pour une résidence
secondaire à BERCHERES-SUR-VESGRE

99/77 - Avis, à tiers
Constantine
à l'Ambassade

détenteur adressée
WARVARIV diplomate
des ETATS -UNIS

• 795/77 - Situation fiscale de
GORDON fonctionnaire
du CANADA

Guy Richard
à l'Ambassade

• 839/77 - Examen de deux jugements du
Tribunal Administratif de PARIS
concernant la situation fiscale
de KANE maître d'hôtel à
l'Ambassade de MAURITANIE

• 955/77 - Situation
ONGOUMAKA
l'Ambassade

fiscale de
fonctionnaire

du CONGO
Basile

à
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2, Z 16828 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16828 (suite)
• 976/77 - Amendes et condamnations

pécuniaires exercées à l'encontre
de M. JONAS ALI conseiller à
l'Ambassade de l'Empire
Centraficain

• 170/78 - Demande de remise de la
de télévision due
PEGORARI attaché naval
l'Ambassade du PEROU

redevance
par SAZ
auprès de

• 210/78 - Situation fiscale de José DE
CARVLHO LOPES premier secrétaire
à l'Ambassade du BRESIL

• 288/78 - Taxe foncière et taxes annexes
réclamées à Elisabeth BLAIM
attaché à l'Ambassade d'AUTRICHE

• 848/79 - Taxe d'enlèvement des
ménagères réclamée à
M'BAREK attaché militaire
à l'Ambassade du MAROC

ordures
Bachir
adjoint

18/80 - Note de l'Ambassade du
concernant Souad HAJJAJI

MAROC

• 45/80 annexes
ALLANI

du TOGO
- Taxe foncière et taxes
réclamées à Mustapha
conseiller à l'Ambassade

57/80 - Taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères réclamées à Faik ALATTIA
fonctionnaire à l'Ambassade d'IRAK

• 134/80 - Taxe foncière
dues par Tele
l'Ambassade de

et taxes annexes
Liong TONG, à

SINGAPOUR
• 498/80 - Contravention

véhicule de
fonctionnaire
d'U.R.S.S.

concernant le
Alexandre SOLOVIEV

à l'Ambassade

• 312/81 - Taxe foncière, demande d'exonéra-
tion formulée par l'Ambassade de
GRECE

• 503/81 Condamnations pécuniaires,
de vitesse dernier avis
poursuites, chauffeur à
l'Ambassade de SYRIE

excès
avant
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2, Z 16829 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16828 (suite)
· 894/81 - Taxe foncière et taxes annexes

réclamées à NOHRA diplomate à
l'Ambassade de COLOMBIE

• 961/81 - Taxe d'atterrissage demandée à
l'Ambassade d'EGYPTE

• 970/81 - Taxe foncière et taxes annexes
dues par Gabriella LA'SZLOP
fonctionnaire à l'Ambassade de
HONGRIE

• 979/81 Taxe d'atterrissage réclamées à
l'Ambassade du NEPAL

• 491/82 - Demande de renseignements
concernant le statut du personnel
des missions diplomatiques et
consulaires

• 919/82 - Redevances annuelles d'usage et
d'entretien des lignes d'avertis-
seurs de Police, de l'Ambassade
du CANADA

• 763/83 - Taxe foncière
réclamées à
secrétaire
d'AFGHANISTAN

et taxes annexes
Abdullah KESHTMAND
à l'Ambassade

• 855/83 - Situation fiscale
QORTBI secrétaire
Général du MAROC

de
au

Khadija EL
Consulat

• 376/84 - Taxe d'enlèvement des
ménagères réclamée
Christine WEINBERGER
l'Ambassade d'AUTRICHE

ordures
à Maria-
attaché à

Z 16829
169 III Agents diplomatiques questions diverses
• 987/74 - Droit de bail réclamé aux diplo-

mates italiens
.1231/75 - Situation fiscale de

CRAVEIRO employée au
du PORTUGAL à PARIS

Mirauda
Consulat

.1311/75 - Situation fiscale de
FERLAND fonctionnaire
sade du CANADA

Jean-Claude
de l'Ambas-

.1312/75 - Situation fiscale de
NADEAU

Jean-Pierre
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2, Z 16829 Application et interprétation des
conventions fiscales, 102

Z 16829 (suite)
.1313/75 - Situation fiscale de Madeleine

COUILLARD employée à l'Ambassade
du CANADA 1975

.1370/75 - Exonération de Djamila MOKTARI
employée au Consulat d'ALGERIE 1975

.1371/75 - Situation fiscale
BELISLE fonctionnaire
du CANADA

de Edmond
à l'Ambassade

1975
.1372/75 - Situation fiscale de Eulalio-

FERNANDEL VALDES 1975
.1510/75 - Situation fiscale

MEERKERK
de Courelés

1975
.1543/75 - Situation fiscale

VARGA - PERRE
de Jozsef

1975
.1626/75 - Demandes de déclaration des

revenus adressées à Rosario
ABARRATEGUI - PONTES fonctionnaire
de l'Ambassade du MEXIQUE 1976-1977

..1853/75_~_situation fiscale
HUSSEIN Conseiller à
d'EGYPTE

de Shawki
l'Ambassade

1976
.1262/76 - Situation fiscale de Robert

LETENDRE secrétaire à l'Ambassade
du CANADA 1976

.1346/76 - situation fiscale de Yelena
SEKULIC fonctionnaire à
l'Ambassade de YOUGOSLAVIE 1976

29/77 - Situation fiscale de Yoshihito
OTSUKA fonctionnaire à l'Ambassade
du JAPON 1976-1977

83/77 - Situation fiscale de Sonia SILVA
de MARTURET 1977

• 238/77 - Demande de déclaration de ses
revenus perçus au titre de
l'année 1975 à pierre DU PLESSIS
fils de René DU PLESSIS conseiller
à l'Ambassade de SUISSE 1977

• 255/77 - Situation fiscale de Carlos
FUENTES - MAClAS, Ambassadeur du
MEXIQUE 1977



2, Z 16829 Application et interprétation des
conventions fiscales, 103

Z 16829 (suite)
• 374/77 - Situation fiscale de Marguerite,

Manning MARONCELLI fonctionnaire
à l'Ambassade des Etats-Unis 1977

• 396/77 - Situation fiscale de Evelyne
STEBELSKI fonctionnaire à
l'Ambassade du MEXIQUE 1977

476/77 - Situation fiscale de Gérard
PELLETIER, Ambassadeur du CANADA 1977

• 650/77 - situation fiscale de Edouard
TOMKINS, ex-Ambassadeur de GRANDE-
BRETAGNE 1977

• 811/77 - Situation fiscale
ELSABRI conseiller
de LIBYE

de Guimaa
à l'Ambassade

1977
850/77 - Situation fiscale

OYEBE - NDZIE
de Ambroise

1977
• 975/77 - Situation fiscale de Liberto DA

CRUZ conseiller auprès de
l'Ambassade du PORTUGAL 1977

.1078/77 - Situation
JANKOVIC
l'Ambassade

fiscale de
fonctionnaire
de YOUGOSLAVIE

Zorica
de

1977
.1079/77 - situation fiscale de Itsuko

TERAKADO employée à l'Ambassade
du JAPON 1977

.1239/77 - Situation fiscale de Robert
HILTON fonctionnaire à l'Ambassade
de GRANDE - BRETAGNE 1977

.1395/77 - Situation
TOLIERUD
l'Ambassade

fiscale de Birgitta
fonctionnaire à
de NORVEGE 1977

• 113/78 - Situation fiscale de Cheata
METWALLI attaché à l'Ambassade
d'EGYPTE 1978

• 157/78 - Situation fiscale
fonctionnaire à
MAROC

de Bachir BAREK
l'Ambassade du

1978
• 473/78 - Situation fiscale de Mahama ALI

fonctionnaire à l'Ambassade du
CAMEROUN 1978



2, Z 16829 Application et interprétation des
conventions fiscales, 104

Z 16829 (suite)
• 524/78 - situation fiscale de P.R. SaDD

conseiller à l'Ambassade de
l'INDE 1978

• 543/78 - Situation
BEN ABBES
du MAROC

fiscale
fille de

de Ghislaine
l'Ambassadeur

1978
• 560/78 - Situation fiscale de Airé BEN ARI

fonctionnaire à l'Ambassade
d'ISRAEL 1978

598/78 - Situation fiscale de Issam HAYANI
Ministre à l'Ambassade de SYRIE 1978

, 613/78 - Situation fiscale de Clark MARTIN
attaché militaire près
l'Ambassade des ETATS-UNIS 1978

, 703/78 - Situation fiscale de Jésus
CHICOYCHICO attaché à l'Ambassade
du MEXIQUE 1978

, 708/78 - Situation fiscale de Ginette BAUM
fonctionnaire à l'Ambassade des
ETATS -UNIS 1978

723/78 - Situation fiscale de Paul DIXAN
vice consul au consulat de GRANDE-
BRETAGNE

, 725/78
1978

- situation fiscale de
NAPUCK attaché auprès
Mission dyplomatique
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Harvey
de la

des
1978

, 726/78 - Situation fiscale de Ahmed SALEM
conseiller près de l'Ambassade
d'EGYPTE 1978

, 768bis/78

, 811/78

- Situation fiscale de Forturato
BECCAFIGO fonctionnaire au
consulat d'ITALIE 1978

- Situation fiscale de
GHARBI fonctionnaire
de TUNISIE

Béchir EL
au consulat

1978
, 832/78 - situation fiscale

ABLA fonctionnaire
de TUNISIE

20/79

de Abdelaziz
à l'Ambassade

1979
- Situation
BELHACHMI
l'Ambassade

fiscale de Boubker
fonctionnaire à

du MAROC 1979



2, Z 16830 Application et interprétation des
conventions fiscales, 105

Z 16829 (suite)
• 100/79 - situation fiscale de Jean JUCKER

fonctionnaire à l'Ambassade de
SUISSE 1979

• 148/79 - Demande de Martine MARIE au sujet
de l'établissement de sa déclara-
tion de ressources, employée à
l'Ambassade de GRANDE - BRETAGNE 1979

· 183/79 - Situation fiscale de Mohammed
Reza ASKARI ancien conseiller
près l'Ambassade d'IRAN 1979

246/79 - situation fiscale de Kénal YILDIZ
employé à l'Ambassade d'IRAN 1979

• 247/79 - situation
FREESTONE
de GRANDE

fiscale
employé à
- BRETAGNE

de Henry
l'Ambassade

1979
• 289/79 - Situation fiscale de

fonctionnaire à la
détachée de TUNISIE

Haliba MAJERA
chancellerie

1979
• 350/79 - Situation fiscale de Victor

Georges MARIA fonctionnaire à
l'Ambassade des ·ETATS - UNIS 1979

• 410/79 - Situation fiscale de Jean-Paul
KANGHEMBEGA attaché à l'Ambassade
de HAUTE - VOLTA 1979

• 503/79 - Situation fiscale de Bryan MILLS
fonctionnaire à l'Ambassade des
ETATS - UNIS D'Amérique

• 962/79 - Situation fiscale de Isabel
ESCRIVA membre du personnel
Administratif et Technique du
consulat Général d'ESPAGNE

1979

1979

Demandes de renseignements, informations. études
Traitement des demandes de renseignements

Z 16830
• 686/74

BRESIL
- Demande de
concernant
code Général

renseignements
l'article 164-2
des Impôts

du
1974

• 939/79 - Demande de
concernant la
l'article 164

renseignements
non application
C du C.G.I.

de
1980



2, Z 16830 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16830 (suite)
ETATS UNIS D'AMERIQUE

• 3 A.M. - Echanges de renseignements sur
l'assistance fiscale

- Demande de renseignements fiscaux
sur les doubles impositions

• 588/80 - Documentation concernant le Reve-
nu Procédure 65-17 (corresp,)

• 714/80 - Nouvelles règles de déductibilité
des dépenses engagées par un
résident des Etats-Unis pour
assister à une réunion profes-
sionnelle hors des territoires
nord-américains (correspondance)

HAITI
• 821/81 - Demande de documentation sur la

législation en vigueur sur l'in-
troduction en FRANCE de produit
manufacturés présentée par
l'Office National pour la
Promotion des Investissements

TUROUIE
• 677/80 - Demande de

PUBLICATIONS
Ministère TURC

documentation
DEPARTEMENT

des Finances
du
du

.110 lb - 1460/72 T.V.A. sur les représen-
tations accréditées en FRANCE
demande de l'Ambassade de FRANCE
à MADAGASCAR

- 1604/72 T.V.A. applicable aux
travaux d'installation téléphoni-
que demande de l'Ambassade de
YOUGOSLAVIE

- 896/73 T.V.A sur les
représentations diplomatiques et
consulaires en FRANCE demande de
l'attaché financier du CAMBODGE,
du LAOS, et du VIETNAM
1153/73 T.V.A. sur les missions
diplomatiques demande de l'ITALIE
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2, Z 16831 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16830 (suite)
- 502/79 T.V.A. champ des
privilèges et immunités en
matière de droit de douanes,
demande d'accord de réciprocité
des ETATS-UNIS

- 493bis/80 T.V.A. et
timbre exonération,
l'Ambassade de GRECE

droit
demande

de
de

- T.V.A. et T.P.S. facilités consen-
ties aux représentations diploma-
tiques et consulaires, demande de
l'Ambassade des PAYS - BAS
T.V.A. : exonération à l'occasion
des achats effectués sur le
marché intérieur par les membres
du Corps diplomatiques demande
de l'Ambassade de BELGIQUE

• 110 Ic - T.C.A. facilités consenties aux
représentations diplomatiques et
consulaires : demande de
l'Ambassade de POLOGNE

.s 932/76 - Champ d'application
remboursements de T.V.A.
de l'Ambassade de NORVEGE

des
demande

Z 16831
• 110 IIb - Divergences d'interprétation avec

l'administration des douanes
.186/69 - T.V.A. demande d'exonéra-

tion en faveur des membres
des corps diplomatiques et
consulaires demande du
Ministère des Affaires
étrangères

.450/69 - T.V.A., avantages consentis
aux missions diplomatiques
et consulaires et aux
organismes internationaux
sur le marché national et
à l'imposition

- T.V.A. demande de restitu-
tion concernant la repré-
sentation permanente du
Portugal auprès du Conseil
de l'EUROPE intervention de
Olivier STIRN: note pour
le Ministre

.355/80
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2, Z 16831 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16831 (suite)
.442/80 - T.V.A. facilités aux

missions diplomatiques,
enquêtes auprès des
administrations étrangères
et réponses

Information et Etude
110 lIb - Documentation FRANCE

- T.V.A. application aux
opérations publicitaires
et de locations de stands
faites en FRANCE par
des films britanniques
(documentation france)

.1175/70 - Régime fiscal français applicable
aux entreprises percevant des
revenus à l'étranger; mémorandum
du Ministère des Finances du
Mexique

.408/70

13/71 - Projet d'annuaire concernant les
régimes des paiements entre la
FRANCE et la SUISSE, et le régime
des investissements étrangers :
Demande de la Chambre de Commerce
de SUISSE en FRANCE

• 126/71 - Régime d'imposition des véhicules
de transports de marchandises et
des personnes ; demande de docu-
mentation de l'attaché commercial
de l'Ambassade de FRANCE en
MALAISIE

• 296/71 - Charges fiscales incombant à un
loueur d'appartement meublé et
aux occupants de cet appartement
demande de renseignements de
Alain DUPOND résident en SUISSE :
réponse du directeur du Centre de
Renseignements fiscaux

• 315/71 - Imposition en FRANCE des
industries de presse ; demande de
renseignements de l'Ambassade de
FRANCE en IRLANDE réponse du
directeur général des Impôts

• 327/71 - Liste des activités réglementées
dont l'exercice est soumis à auto-
risation ou à déclaration
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Z 16831 (suite)
• 382/71 - Régime fiscal en cas d'acquisition

et de possession d'un appartement
à PARIS, demande de Noémi S. de
GRAMAJO domicilié à BUENOSAIRES
(Argentine) 1971

• 387/71 - Régime fiscal applicable en
FRANCE aux pilotes de ligne des
moyens et longs courriers d'AIR-
FRANCE et de l'U.T.A., demande de
l'Ambassade de FRANCE à CHYPRE 1971

• 436/71 - Exonération d'impôt foncier en
FRANCE pour l'achat d'une habita-
tion principale par un ressortis-
sant Belge : Réponse du directeur
général des Impôts (documentation
France) 1971

• 504/71 - Paiement de droits d'enregistre-
ment en FRANCE en monnaie guiné-
enne ; réclamation de Y. DAUGAIN
(documentation France) 1965-1971

780/71 - Centre de renseignements fiscaux
français demande d'information de
l'administration centrale Belge
des contributions directes
(documentation France) 1970-1971

, 930/71 - Lois et restrictions sur les
acquisitions d'immeuble par des
étrangers ; demande de renseigne-
ments de l'Ambassade de l'INDE
(documentation France) 1970-1971

• 936/71 - Législation et règlementation
française sur les casinos et
salle de jeux ; demande de
documentation par le CAMEROUN
(documentation France) 1971

• 969/71 - Lois Françaises en vigueur rela-
tives à l'impôt sur le revenu
dans le domaine des prescriptions
réglementaires s'appliquant aux
dettes fiscales sur le revenu
des personnes physiques et
des sociétés, demande de
renseignements du directeur des
opérations internationales des
U.S.A. (documentation France) 1971



2, Z 16832 Application et interprétation des
conventions fiscales,

Z 16831 (suite)
.1023/71 - Demande de renseignements sur le

régime d'imposition d'ISLANDE
(documentation France)

.1029/71 - T.V.A. demande de renseignements
de l'Ambassade d'AUTRICHE
(documentation France)

.1329/71 - Impôt sur le revenu des terres
incultes demande du conseiller
financier par l'AMERIQUE LATINE
(documentation France)

.1557/71 retraite en FRANCE
de renseignements

par la société THE
PROVIDENT INSTITUTION

- Fonds de
demande
adressée
SCOTTISH

Z 16832 Etude

• 910 - 818bis/70 Elaboration d'un
glossaire fiscal

• 940 a - Imposition des rémunérations
internationales, condition de
l'article 99 de la loi de finances
pour 1960 : N°50 - 1454 du
26 décembre 1959: note pour le
directeur, note pour le Ministre
(fonctionnaires internationaux)

• 940 b - Application de l'article 193 bis
du code général des impôts
concernant les sursis : note pour
le directeur (fonctionnaires
internationaux)
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