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Description
Réunis en un seul volume, tous les textes du Code général des impôts, de ses annexes et du
Livre des procédures fiscales. Y sont ajoutés divers textes indispensables au fiscaliste :
directives communautaires fondamentales, lois et décrets non codifiés, régime de la CSG,
larges extraits d’autres codes (Code de l’urbanisme par exemple...)

Huit ans après l'édition de cet ouvrage, la législation fiscale a connu des bouleversements ... II
Dispositions spécifiques autres que celles prévues aux livres I, II et III . II Procédure devant le
tribunal – Contestation du fond . bis et 308 ter du Code Général des Impôts modifié par la loi
n° 2004-12 du 6 février 2004).
2 déc. 2011 . du code du travail (C. trav.), du code général des impôts (CGI) et du livre des
procédures fiscales ... La directive européenne SEPA, relative au paiement électronique . des
administrations et nous retenons ici pour illustration deux textes . ou suppression de
l'enregistrement, Pour les autres comptabilités,.
15 avr. 2004 . l'article 9 de l'annexe fiscale à la loi de finances de l'année 2004 exonère de .
activités médicales conformément à l'annexe de la Directive n° . L'article 224-I-2° (ancienabrogé) du Code général des Impôts assimile les .. L'application de la loi n° 97-244 du 25 avril
1997 portant Livre de Procédures.
13 juil. 2010 . ARRETE DU 30/12/2011 DETERMINANT LES PROCEDURES DE .. ARTICLE
289 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DU 3 JUIN 2013 . ... Directive 2001/115 sur
l'harmonisation des factures en matière de TVA et la facturation ... fiscale ne peut que s'en
tenir aux obligations prévues par les textes.
DÉCENTRALISATION : TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES .. 14, Loi, 2004,
Loi N° 2004/3 du 21 Avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun . 16, Loi, Loi N° 2002/003
du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts de la ... les modalités d'évaluation
administrative des immeubles en matière fiscale.
25 avr. 2017 . Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Texte
coordonné au 1er janvier 2018 · Texte coordonné au 1er janvier.
2002 - 2003 - 2004 - 2005 JO JOS - 2006 -2007 JO JOS- 2008 - 2009 - 2010 2011 .. Loi n°
15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances Texte ... régime fiscal, douanier
parafiscal des recettes non fiscales et de change applicables .. interdiction de contrôle et de
recouvrement des impôts, droits, taxes et autres.
I – Les instructions handicapent la mise en place des textes fiscaux, non par leur . D'autre part,
le champ du pouvoir réglementaire subordonné d'application des . l'article L. 80 A du livre des
procédures fiscales (LPF)3, qui remonte à 1959, ... l'article 209 B du code général des impôts
relatif à l'imposition des bénéfices.
20 mai 2014 . CJCE, 4 septembre 2004, Manninen, affaire numéro C-319/02 · Conseil d'Etat, .
Finanzlandesdirektion für Wien et autres, affaire numéro C-439/97 · CJCE, . Compte tenu de
cette possession, l'administration fiscale française a mis en . A. Les fondements de l'article 164
C du code général des impôts.
fiscales en vertu de l'article 44 septies du code général des impôts («l'article 44 septies»). eurlex.europa.eu . Mercialys a opté pour que lui soit appliqué le régime fiscal des SIIC prévu à.
[.] l'article 208 C du . dispositions du code général des impôts, du livre de procédures [.]
fiscales et par divers textes. [.] de nature.
18 avr. 2002 . C'est dire combien la publication d'un code de procédure fiscale à jour au 1er
janvier 2006 . d'autres textes de loi, a servi de point de départ.
Les dispositions relatives au rattachement au régime général de la sécurité sociale . À ce titre le
dernier texte qui régit cette affiliation peut être consulté dans les . aux experts judiciaires qui a
été modifiée par les décrets n°2004-1463 du 23 . Ainsi, l'article préliminaire du Code de la
Procédure Pénale établit : « Si la.
médiation ainsi que d'autres à caractère juridique dans le domaine des finances . accès
gratuitement au droit français (www.legifrance.gouv.fr) : textes publiés au Journal ..

code/Nom du code/Livre des procédures fiscales/Nom de . Bouclier fiscal : En application de
l'article 1er du code général des impôts, les impôts.
4 juin 2010 . LOI GENERALE SUR LES DOUANES ET ACCISES DU 18 JUILLET 1977 .
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus . l'article 3 de la loi du 17 mai 2004
transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du .. Celui-ci veut que l'exercice des
compétences en matière fiscale soit restreint au.
CGI : Code Général des Impôts. CGNC : Code Général de Normalisation Comptable. CL :
Collectivités .. Élaboration du livre des procédures fiscales en 2005.
15 janv. 2013 . réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 .
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en . Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; .. fiscale de la requérante, dès lors que le
bénéfice des dispositions de.
17 déc. 2010 . 2004. Intangibilité du bilan d'ouverture. Dossier documentaire . Livre des
procédures fiscales . .. Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ..
réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net a . exercices 1991 et 1992 ; que,
toutefois, l'administration fiscale a.
Parmi ses dispositions, la directive traite notamment de la facturation électronique ce . Le §
277 de l'instruction fiscale indique que " les dispositions et modalités de . La définition des
assujettis est fournie par l'article 256 A du CGI[9]. .. II au code général des impôts et la
deuxième partie du livre des procédures fiscales,.
Dalloz.fr, la base de données juridique contenant les fonds éditoriaux Dalloz pour vos
recherches documentaires : codes, revues, encyclopédie, ouvrages.
20 août 2004 . dispositions du Code général des impôts (loi n° 92- 40 du 9 juillet 1992). ..
bancaire et, d'autre part, à la déduction des amortissements financiers. . d'imposition, ainsi que
la procédure à mettre en œuvre, le cas échéant, ... Au besoin, la situation fiscale du
contribuable est régularisée s'il ressort de sa.
28 mars 2017 . Les dispositions de l'article 1724 quater et celles du code du travail . dans la
Revue de Jurisprudence Fiscale 07/2017 @748 (version électronique) . du 1er janvier 2004 au
31 décembre 2009 et des majorations y afférentes. . Vu : - le code général des impôts et le livre
des procédures fiscales ; - le code.
1 janv. 2015 . sur lexisnexis.fr rubrique « Actualités Codes & Lois » p. 3 . 7013 autres textes,
soit 25781 textes publiés au Journal officiel électronique en.
23 nov. 2004 . Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour . de
fraude ou d'évasion fiscale ; que lors de la transposition de la directive en droit . Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; . du 3 février 2004 du Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise, d'autre part,.
1 mars 2009 . I. – Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un ..
L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : . d'un texte fiscal ; elle se
prononce dans un délai de trois mois .. le champ d'application de la directive 2006/123/CE du
Parlement .. 20 janvier 2004, précité.
25 juin 2013 . I. – L'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié : . L'article L. 228
du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : ... qui lui sont dévolus par d'autres textes,
soit en application des dispositions relatives à . de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de
finances rectificative pour 2004,.
1 janv. 2013 . Recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des autres impôts dus par ..
CGI. Référence au. Précis de fiscalité. Année d'imposition des revenus .. Annexe au Code
général des Impôts. . Livre des procédures fiscales. ... Cotisations versées au titre de l'épargne
retraite depuis le 1er janvier 2004.

Comptabilité, fiscalité et 4e Directive, Luxembourg, 1984 . Précis de droit fiscal de l'entreprise,
3e éd., Luxembourg, 2004 .. DROIT FISCAL ET AUTRES BRANCHES DU DROIT ..
STRUCTURE GENERALE DE LA LOI FISCALE .. normalement à connaître des problèmes
impliquant le Code de procédure civile, soit la.
international. Deuxième édition — 2004. Doc 9626 .. des activités aériennes commerciales
autres que le transport, . la voie aérienne (en général le transport aérien commercial), tandis
que le .. gement commercial comportant un partage de codes). .. par ces services ou de la
perception d'impôts sur les revenus de.
1° Le président du conseil général ou un ... avise de l'ouverture de la procédure ou . de
sécurité sociale ou tout autre service .. la publication des textes nécessaires à ... 2004-605 du 24
juin 2004 art. .. A du code général des impôts et,.
22 janv. 2004 . Fait à Paris, le 20 janvier 2004. . Vu le code général des impôts, notamment les
articles 1663,. 1664, 1851 et l'annexe 111 a ce code;. Vu le livre des procédures ﬁscales,.
Décrète : . Si le foyer ﬁscal dispose d'autres catégories de revenus, la . Vu la directive
2001/37/CE du 5 juin 200i du Parlement euro-.
11 juin 2014 . Fiscal. 8. Le fisc peut exiger des documents de toute nature pour ... Il résulte des
dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales (LPF) que le .
dispositions du I de l'article 209 du Code général des impôts, sans .. 2008 ; d'autre part, il
résulte de ce dernier texte que les créances.
La Direction de la législation fiscale. Ministère .. référer. Le texte du mandat habilitant le
salarié à signer l'accord doit être joint lors du dépôt de .. ce groupement peuvent bénéficier,
comme les autres salariés de l'entreprise, de l'accord .. ter A du code général des impôts
(premier alinéa), les entreprises où un accord.
19 oct. 2017 . Article 1605 ter du CGI : lorsque le Trésor Public fait travailler les . vu les
dispositions de l'article 1605 ter 4° du Code général des impôts, . En effet, depuis le 1er janvier
2004, la contribution à l'audiovisuel public est un impôt d'État. . La règle, qui constitue une des
pierres angulaires du droit fiscal, et en.
15 déc. 2014 . L'article 293 du code général des impôts précise que les biens qui sont . Biens
destinés à être livrés par l'importateur vers un autre État membre . Lorsque les obligations
prévues par ce texte ne sont pas remplies, la TVA est due. . des franchises fiscales
communautaires (article 291-II-2° du CGI) et qui.
pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV . Les
revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs .. leurs textes
d'application, ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. ... des procédures fiscales ne
peut être corrigé des omissions ou erreurs.
matière de réduction d'impôt sur le revenu au titre du mécénat prévue à l'article 200 du Code
Général des. Impôts précisé par l'instruction fiscale n° 71 du 16.
Code fiscal 2004 : Code général des impôts - Livre des procédures fiscales - Directives et
Autres Textes. 2004. by Code fiscal 2004: Code général des impôts.
servir d'instrument de travail favorisant une interprétation de la loi fiscale commune . Ce guide
ne se substitue en aucun cas au Code général des impôts. . L pour Livre, P pour Partie et T
pourTitre, suivant la structure dans le Code général. .. par le CGI n'écartent pas les exigences
prévues par d'autres lois et textes en.
COMPILATION OF FISCAL LAWS AND REGULATIONS IN USE IN . Directives du
Commissaire General No 002/2013 Du 12/09/2013 portant . 18/08/2005 relative aux impôts
directs sur le .. de la loi n°25/2005 du 04/12/2005 portant creation des procedures fiscales ... on
the code of value added tax, as modified and.
Télécharger Code pratique fiscal : Code général des impôts, Livre des procédures fiscales,

Directives et autres textes livre en format . ISBN: 2851155679; Release date: April 5, 2004;
Author: Francis Lefebvre; Editor: Editions Francis Lefebvre.
caractère imposable et, d'autre part, à l'absence de texte exonérant . règlement CRC 2004-06 du
23 novembre 2004 et avis du Comité d'urgence du CNC du 1 .. Vu le code général des impôts
et le livre des procédures fiscales ; . Article 2 : M. X est déchargé de l'amende fiscale de 3 000
euros mise à sa charge et des.
Many translated example sentences containing "livre des procédure fiscales" . sont le code des
impôts, le livre de procédure fiscale, les lois de finances, les conventions .. textes de nature
législative . the general tax code, the tax procedures handbook and other laws and regulations,
[. . que d'autres parties intéressées.
LOI DE FINANCES DE L'ANNEE 2004 œ ANNEXE FISCALE. 25. B œ TEXTE. 1/ Le
quatrième paragraphe de l'article 6-III-B1 du code Général des Impôts est.
Modifications des articles du code des impots par les Lois, decrets, arretes et . générale pour
avoir une vue de l'ensemble des textes de références du site, . foyer fiscal par l'effet d'un
mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. . procédure de liquidation
judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code.
Le Code Général des Impôts (CGI) a été institué à partir de deux textes : - la délibération . Les
dispositions fiscales des lois de finances ainsi que celles des autres textes . Livre 3: De l'impôt
sur le revenu des valeurs mobilières .. contrôle sur le matériel utilisé afin de s'assurer de la
fiabilité des procédures de traitement.
Société d'édition spécialisée en fiscalité, droit des affaires et des sociétés, social, comptabilité,
finances. - Fait partie . Ses activités. Auteur du texte (874); Éditeur commercial (98) .. code
général des impôts, livre des procédures fiscales, directives et autres textes. [Éd.] à jour au .
Édition : Levallois : F. Lefebvre , DL 2004
textes juridiques . fixant les mentions obligatoires à faire figurer sur les vidéogrammes autres
que ceux .. Belgique-France - accord de coproduction du 16 mai 2004 . Code général des
impôts - Livre des procédures fiscales - Extraits. loi . édition vidéo et VàD | audiovisuel |
cinéma | directive et conventions européennes.
L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents de la direction nationale d'enquêtes . de
l'amende prévue par l'article 1740 B du Code général des impôts ;. 2. . recouvrement d'une
créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier .. et d'autre part, du fait qu'elle
existait depuis 2004 et était peu endet- tée.
CF-CF - Contrôle fiscal; COM-Droit de communication et procédures de . d'un titre de
perception visé à l' article L 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ; . du code général
des impôts (CGI) sont tenues de présenter à l'administration, sur . le registre spécial des
prestataires de services autres que les façonniers qui.
Découvrez Code pratique fiscal - Code général des impôts, Livre des procédures fiscales,
Directives et autres textes le livre de Francis Lefebvre sur decitre.fr.
7 déc. 2013 . Texte 4 sur 108 . l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices. .. I. – L'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié : . 4o Soit d'une
domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; . Après l'article L. 10 B du livre des
procédures fiscales, il est inséré un.
A jour des textes législatifs et réglementaires parus à la date du 10 mars 2003, le présent code
complète . Code général des impôts, Livre des procédures fiscales, Directives et autres textes édition 2003 . 1630 pages / Paru le : 29/06/2004.
Fiscalité p. 5. Fonction publique p. 12. Procédure p. 13. Responsabilité p. 14 .. En application
de l'article 167 bis du code général des impôts, la plus-value latente .. par l'article L. 277 du
livre des procédures fiscales, sans que ce régime soit exclusif .. 2004, prise pour la

transposition de la directive du 13 octobre 2003,.
Viole l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour écarter l'évaluation ..
Lorsqu'un indivisaire transmet ses droits à l'autre indivisaire qui reconstitue entre ces .
décembre 1998) pour préciser, à l'article 761 du Code général des impôts, que la valeur .. 12
mai 2004, n° 01-13697 : RJF 10/04, n° 1050.
Guide des procédures fiscales et douanières applicables au nautisme 3. Le Livre blanc du
nautisme en région PACA a mis en avant 3 grands axes ... Le perfectionnement actif (BOD n°
6609 du 4 novembre 2004 DA n° ... Textes fiscaux Le code général des impôts :. .. Les articles
44 et 196 de la Directive 2008/8/CE.
Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière .. qui lui sont ou lui seront livrés
et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti; . de la taxe sur la
valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. . La directive 2004/7/CE vient
modifier les procédures permettant aux États.
2004, cop. . Titre : Le sens et la valeur [Texte imprimé] : sémiotique de l'économie politique ..
[Texte imprimé] : urbanisme, construction : 2014-2015 : juridique, fiscal, comptable . Titre :
Code général des impôts [Multimédia multisupport] . code général des impôts, livre des
procédures fiscales, directives et autres textes.
Livre des procédures fiscales n° . L'administration fiscale érige les textes fiscaux, les interprète
et s'assure de ... dispositions du Code général des impôts et l'on doit se référer, pour leur
définition, à la .. 31 Cette distinction est opérée en entre autre par M. BOUVIER et P. .. acquis
sur le fondement de la sixième directive.
8 avr. 2014 . matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des ... Cf. CE, 11
mai 2004, Association AC ! et autres, nos 255886 à 255892, A. .. le code général des impôts et
le livre des procédures fiscales, .. assurance de responsabilité conforme à l'obligation instaurée
par les textes législatifs et.
«loi fiscale» désigne la présente loi, la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers . par le
ministre ou par le président-directeur général et, dans tout autre cas, .. d'une telle loi ou d'un
texte législatif autochtone au sens de la Loi sur la taxe sur ... règles prévues au livre VIII du
Code de procédure civile (chapitre C-25.01),.
5 mai 2017 . tiers de confiance » prévu à l'article 170 ter du code général des impôts . . recueil
réunissant les principaux textes de la profession comptable. Ce recueil est le . au Code général
des impôts, comme le décret n°2011-1997 du .. finalité fiscale, sociale et administrative, les
personnes physiques qui leur ont.
Le receveur des impôts a assigné la SCI devant le juge de l'exécution pour . mis en demeure
par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, . du livre des procédures fiscales,
43 de la loi du 9 juillet 1991 et celles du texte précité ; .. adopte cette expression dans l'article
1848 du code général des impôts (3).
7 août 2003 . Jusqu'à présent, la sixième directive TVA n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 . Enfin,
ce texte modernise les procédures de facturation en permettant aux . L'article 289 bis du code
général des impôts, modifié par l'article 17 de la loi de ... Pour les autres opérations,
l'obligation fiscale de délivrance de facture.
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), pris par l'ordonnance .. De
plus, l'affectation du bien à l'usage du public doit être directe, en d'autres termes seuls .. Article
L.252A du livre des procédures fiscales ... En revanche, en droit communautaire, la directive
2004/18/CE du 31 mars 2004.
5 nov. 2015 . Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en . 2°Opérations de créditbail auprès de bailleurs autres que les SICOMI. .. leurs textes d'application, ainsi que des
espaces mentionnés à ... l'article 169 du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-

Martin ne peut être corrigé des.
Comment oublier la Direction Générale des Impôts dont la riche bibliothèque nous aura
largement facilité la recherche ? . LPF : Livre des Procédures Fiscales ... à la Directive CEMAC
sus évoquée des dispositions du Code général des Impôts .. Le droit fiscal camerounais,
comme ceux de tous les autres pays, est donc.
pallier l'absence d'un Code Général des Impôts, toujours en voie de finalisation. . les
dispositions communautaires (Directives et règlements de l'UEMOA et .. ou revenus des
sociétés, des autres personnes morales et des organismes .. 4 du livre des procédures fiscales,
les bases d'imposition concernées par la.
B- TEXTE. Le deuxième alinéa de l'article 359 du Code général des Impôts est . La déduction
de la TOB n'est donc pas autorisée pour les autres frais et services . L'annexe fiscale à
l'ordonnance n ° 2011-121 du 22 juin 2011 a étendu le ... 2/ Le premier paragraphe de l'article
100 du Livre de Procédures fiscales est.
27 sept. 2016 . Directive « secret d'affaires » : ce qui ne va pas changer pour les entreprises ..
D'ailleurs, aucun autre texte ne l'effectue. . En effet, pour le prélèvement de l'article 244 bis A
du CGI, la partie qui dépose ... L.80 A du livre des procédures fiscales (LPF) au soutien de ses
prétentions. ... CE 2004, tables p.
2 avr. 2013 . La dernière mise à jour de cette liste d'abréviations remonte à 2004. . à un texte
juridique (que mettre en italique, que mettre entre guillemets, . Je rédigerai un autre billet sur
ces questions. .. Code général des impôts, CGI ... Livre des procédures fiscales, LPF .. Revue
de jurisprudence fiscale, RJF.

