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24 oct. 2017 . Calendrier & résultats · Édition 2016-2017 · Édition 2015-2016 · Edition 2014- .
Coupe de la Ligue : un vrai tremplin en Europe pour le vainqueur ? . 1995, le doublé de
Coupes : le PSG (1995, 1998, 2015, 2016 et 2017). . eu l'occasion de le dire c'est aussi
beaucoup d'impôts et de cotisations , de droits.



Monnier J.-M (2013), Parlons impôts en 30 questions, 2è édition (1ère édition 2012), La
Documentation. Française, Paris. . Monnier J.-M. (1998), Les prélèvements obligatoires,
Economica, Coll. .. Europe, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp.
1 juin 2015 . Le taux de recouvrement des impôts a stagné autour de 65% en dépit de ... case
of Western Aid to eastern Europe, 1989-1998, New York, St Martin's Press. . cas ”, New York
Times, 3 septembre 1999, édition électronique.
Les dépenses des collectivités locales représentent en Europe 11% du PIB européen. .
l'utilisation quasi universelle des impôts locaux, et surtout de l'impôt foncier .. de la Caisse des
Dépôts sur le développement local, éditions de l'aube, 1999 . A la suite de la réforme de 1998
(Steurerreformgestz 1998), les communes.
Dans La nouvelle Europe (1998), B. Mégret affirme d'un ton sombre que « [l]a ... populisme
naît « d'une réaction contre la lourdeur des impôts et le poids de l'État [84] ». ... Programme
du Front national, Paris, Éditions Albatros, 1985.
ÉCOLE DOCTORALE DE DROIT (E.D.41). DOCTORAT EN . Impôt, fiscalité, État central,
État décentralisé, décentralisation, déconcentration, politique, France.
premiers procès-tests pour la Loi sur les Droits de l'Homme de 1998. . l'église n'étaient plus
applicables puisqu'ils constituaient un impôt pour maintenir l'église au . dans M. Hill,
Ecclesiastical Law, 2e édition, Oxford University Press, 2001.
1 juil. 2015 . ÉDITION 2015. 20 .. carrefour d'échanges maritimes entre l'Europe, l'Afrique et
l'océan Indien. ... bâti en vue de la levée de l'impôt foncier.
La Convention a été élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE pour . collecter les impôts,
en particulier en vue de combattre l'évasion et la fraude fiscale.
12 mars 2012 . Impôt négatif : Impôt qui cumule à la fois un montant fixe de . L'impôt négatif
permettrait de réduire les effets de seuils dans l'aide sociale. . Glossaire Pdf . France €51,00
EUR, Dom Tom €62,00 EUR, Europe €59,00 EUR.
16 déc. 2011 . En finir avec l'impôt sur les successions ? . Le juge constitutionnel et l'impôt .
Chroniques 1998-2004, Éditions de l'Aube/Libération, 201 p.
d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et de toutes taxes assimi- ... n° 70814, SA
Sovemarco-Europe : Dr. fisc. 1994, n° . 1128 ; RJF 3/1998, n° 696 ; BDCF 3/1998, n° 61,
concl. . 2003, n° 237751, Sté d'édition des artistes peignant.
1 août 2017 . Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement . Vu les dispositions du code général des impôts et du livre des
procédures fiscales ;. Vu la loi . Edition des lettres de rappel ;.
2 mars 2017 . Principaux impôts par catégorie Recettes des administrations publiques .
Tableaux de l'économie françaiseÉdition 2017 . (pdf, 1 Mo).
12 mai 2009 . Une autre version de cet article est parue dans Études Foncières (nº 138, .
présentait encore très récemment un paysage insolite en Europe. .. Les trois dernières périodes
de forte expansion (1969-1974, 1986-1991 et 1998-2006), qui ... Deux impôts directs, liés à
l'urbanisation, sont levés par les.
10 janv. 2011 . Date d'édition : 1998-10 . Description : 1998/10 (T45,N4)-1998/12. .. Jean
Bodin consacré aux communautés rurales en Europe occidentale (1976), ... Tout le village
discute encore des plus graves affaires : impôts locaux,.
1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011 . Impôts
sur le revenu et le patrimoine. -210,11 . Source : Les revenus et le patrimoine des ménages,
Insee – édition 2016. Revenu . Il est inférieur à celui des pays du Nord de l'Europe (25 000 €
en moyenne) mais reste sensiblement.
l'occasion de la célébration du 50" anniversaire du Conseil de l'Europe, . Nations Unies pour le
développement (PNUD) publié en septembre 1998 démontre, chiffres . des impôts, des



redistributions, des mutualisations, des protections et des partages» (MTM Méda). . Editions
du Conseil de l'Europe ISBN 92-871-4133-9.
Les impôts et taxes affectés est un des éléments permettant de calculer notamment un taux de
pression . la création (ou l'affectation) de certaines taxes, mais surtout au développement de la
CSG en 1997 et 1998. . Etudes et statistiques - edition 2015. Les comptes de la protection
sociale en France et en Europe en 2013
Éditions du Seuil, septembre 2013, à l'exception de la . De la vieille Europe au Nouveau
Monde 223. Chapitre 5. . Chapitre 15. Un impôt mondial sur le capital. 835 . (1998-2013)
consacrées pour l'essentiel à la dynamique his- torique des.
3 nov. 2014 . EURO 2016 - Le gouvernement va exonérer de tout impôt, hors TVA, les
différentes . EDITION. FR. يبرع  (Arabic) · Australia · Brasil · Canada . Euro 2016: l'UEFA
exonérée d'impôts en France pour l'organisation du championnat d'Europe . marketing de la
Coupe du monde 1998 organisée en France.
31 mai 1999 . Haye, 1998 ; Treaties and Indigenous Peoples (The Robb Lectures – 1990),
Clarendon Press,. Oxford, 1992 ; Basic Documents in international Law, Clarendon Press,
Oxford, 4ème édition, ... exonérée d'impôts directs et indirects45. L'article 6 ... L'article
premier du Statut du Conseil de l'Europe emploie.
5 juil. 2012 . Bulletin officiel des impôts. Instructions fiscales depuis 2001 avec annexes (en.
PDF uniquement). Les sources .. Doing business in Europe.
cette version exclusive, qui comprend notamment cles oiliets cle banque en Euros. urs uirr-
'Erisricrs . Europe et les deus senrices pu'oiics sont remplaces par le Parlement Europeen et la
Cour ... Arret sur les cases Impôts et Tarte de luxe.
19 avr. 2017 . Spécial impôts 2017: PDF - 2.8 Mo. Les contribuables dont la résidence
principale est équipée d'un accès à Internet doivent obligatoirement.
ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL XLIV - 1998 - CNRS Editions, Paris
. La convention du 9 septembre 1998 créant l'OCCAR est une première étape . Face à cette
situation, la France et l'Allemagne sont convenues d'engager un ... l'OCCAR, ses biens et ses
revenus sont exonérés des impôts directs.
Dans la préface de l'édition révisée de son ouvrage, écrit . en Europe.3 Si toutes les femmes
étaient exclues de la .. Hall et Jones, 1999; Rodrick, 1998; Jalilian,. Kirkpatrick et . des taxes et
impôts pour couvrir les procédures postérieures à.
Pour l'Europe, il n'existe par de mesures consolidées en longue période de la .. Groslambert
(1998) qui étudie le cas des pays émergents, montre .. Source : Solnik B., International
Investments, 3e ed., Reading, Mass., Addison .. D * kd * TR : économies d'impôts liées aux
frais financiers actualisées au coût de la dette.
Pages : 272; Affiliation : Les éditions du Net . La mise en place en Europe d'une fiscalité sur les
entreprises et sur . Pour chacun de ces impôts, après une rapide évaluation de la situation
(différentiels de charges, défauts d'organisation etc…) . en 1998 à 36 % en 2001 [2][2] Ce taux
doit diminuer de 36 % à 34 % en 2003.
Edition 2016. Texte complet. Edition 2015. Texte complet. Edition 2014. Texte complet .
Edition 1998. Texte complet. Big footer block.
17 août 2015 . Maison d'édition reconnue par le Conseil national de la recherche ... L'Europe
ne connaît pas un régime successoral unique. . 500; Louis Garb, International Succession,
Union internationale de notariat latin, 1998; Family and Succession ... relative à l'impôt sur le
revenu qui subordonne le droit des.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite .
La fiscalité est royale, seigneuriale, religieuse et l'impôt peut être payé en nature (travail . que
l'unité nationale n'existe pas encore en Allemagne et en Italie, l'Angleterre et surtout ... Société



d'édition d'enseignement supérieur.
22 sept. 2008 . La France lève-t-elle plus d'impôts que ses voisins, notre système fiscal
favorise-t-il la justice sociale. . Version PDF; Abonnez-vous à 1 € . des systèmes d'assurance
sociale », soulignait déjà en 1998 un rapport du Conseil .. de plus en plus utilisé en Europe,
même si la France accuse un certain retard.
L'impôt foncier dans les pays du Sud », Fiches pédagogiques du Comité . et développement,
avril 2010 (Creating and securing ownership in Europe » déc. . de la propriété », in Droits de
propriété et environnement, éditions Dalloz, 1998.
9 sept. 2016 . LE SCAN ÉCO - La concurrence est sévère entre les pays européens sur leur
taux d'impôt sur les sociétés pour attirer les multinationales.
Né français à Lübeck (Allemagne), il fait des études de philosophie compliquées par . Aux
éditions Syllepse, préface à La Bourse ou la vie (1998). .. Membre du conseil scientifique
d'Attac, il est coauteur du livre d'Attac, Vivent les impôts.
il avait déjà été traité au début 1998 par Notre Europe. 1 ... Mais cette première version
d'avant-garde européenne n'avait pas prospéré : Les ... France doit diminuer le poids de ses
prélèvements et de ses impôts, réduire ses dépenses.
11 mai 2011 . Le Routard 2011 de l'évasion fiscale – édition européenne . de l'Europe, il n'y a
pour les particuliers ni impôts sur le revenu du travail, les . matière de guide des paradis
fiscaux), en 1998 près de 45000 société offshore y.
43-2 | 1998 : 1848 en provinces . Jean-Yves MOLLIER, La Révolution de 1848 en France et en
Europe, Paris, Éditions sociales, 1998, 255 p. . face aux troubles ruraux, le gouvernement
persiste à exiger avec fermeté le paiement de l'impôt.
Découvrez Les impôts en Europe - Edition 1998 le livre de Collectif sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
L'égalité devant l'impôt qui supprime les exemptions fiscales des privilégiés est ... Chef de
projet édition : Marie-Christine Bonneau Darmagnac, CNDP.
Politiques exemplaires Edition 1998 OECD . l'OCDE États-Unis Europe continental Asie de
l'Est Économies en transition Marchés de produits . sur des partenaires potentiels Prélèvements
fiscaux q Impôts sur les sociétés, autres charges et.
11 nov. 2010 . Tout cela, après impôts directs et prestations sociales. . Entre 1998 et 2008, le
niveau de vie moyen des 10 % les plus pauvres a progressé de.
Simon Woodside : Tout le monde veut donner son avis sur les impôts, et le traitement fiscal ..
(adoptés à la Conférence ministérielle d'Ottawa en octobre 1998).
exactement, les associés de ces sociétés, seront soumis à l'impôt sur le revenu pour la part ..
1998, n° 94 1614, Sté Publicis FCB Europe, RJF 2 /98, n°382, p.
11 avr. 2015 . S'il n'avait pas pu bénéficier de la compensation son impôt sur le revenu . 10%
sur la fraction acquise entre le 01/01/1998 et le 30/06/2004.
Editions Bréal - novembre 2017. 5,20 €. → Livre papier. Préparer Médecine dès le lycée, les
fondamentaux de Chimie De Freddy Minc - Editions Bréal.
22 févr. 2011 . Fontagné L., Freudenberg M., Péridy N. (1998) “ Commerce international et ...
Le Maroc et l'Europe, Enquêtes et documents, Ouest Editions: 109-134. .. Bénassy-Quéré A.,
Fontagné L. (2001) "Les bons impôts font les bons.
Histoire - Europe . PDF. 4,99€. Consulter ce format. Résumé. La dette publique a atteint des ..
La Suisse, une autre vision de l'Europe; La protection des sites sensibles; Crise . La
contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3% sur les revenus distribués
(dividendes) . Les retraités et les retraites - Edition 2017.
13 avr. 2017 . Dans l'édition d'avril 2017 du Moniteur des finances publiques, nous montrons .
et ne paie pas d'impôts, si bien que son coût d'usage du capital est moindre. . général des



études à la Banque centrale européenne de 1998 à 2004. . éventail de pays, notamment
d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine.
17 févr. 2011 . Sarkozy : « L'ISF a été supprimé partout en Europe » . la fortune ont été décrits
dans un rapport du Sénat en 1998, ainsi qu'à l'Assemblée nationale en 2005. . L'impôt sur la
fortune n'existe plus dans l'Union européenne .. différents que de cantons), cf le lien suivant
(pdf) de la conférence intercantonale.
Un paradis fiscal au cœur de l'Europe : l'île de Jersey ... L'exemple type est Monaco où les
résidents ne payent pas d'impôts, sauf s'ils sont Français. Ensuite.
Barilari André, le consentement à l'impôt, Presses de Science Po, 2000. ... innovation
performance, http://www.proinno-europe.eu/doc/EIS2006_final.pdf.
Pour la 4ème édition des « Entretiens du Conseil d'État en droit social 1 », le choix du ..
internationales de sécurité sociale (CLEISS) qu'elle a présidé de 1998 à 2006, et le ... des
systèmes de protection sociale en France et en Europe.
citoyen, Paris, 1998 ; Nicole Gnessotto, La puissance et l'Europe, Éditions des ... institue une
agence fiscale pour percevoir les impôts en Catalogne selon un.
. à l'Université de la Réunion. Editions du Conseil de l'Europe .. des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes ...... 25. C. La privation de.
19 sept. 2015 . La crise financière que la Russie a connue en août 1998 a été un choc . A la
suite de la crise asiatique, et d'inquiétudes quant la montée du non recouvrement des impôts,
... Un dialogue franco-russe, Paris : Editions de la Maison des . of Western Aid to eastern
Europe, 1989-1998, New York, St Martin's.
25 sept. 2006 . Le principal vecteur de cette concurrence est l'impôt sur les sociétés et, dans .
II- La concurrence fiscale est-elle un danger pour l'Europe ?
Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle . Il est notamment l'auteur des « Hauts Revenus en
France, 1998-2007 : une . Disponible en version numérique.
La question de l'harmonisation fiscale en Europe . Ainsi, pour assurer une répartition équitable
des charges de l'impôt, il apparaît fondé, ... 1988 – disponible sur le site :
http://www.plan.be/admin/uploaded/200907140957450.pp030_fr.pdf).
61-98. OBERSON Xavier/YAZICIOGLU Alara, Droit fiscal européen, in Annuaire . Trusts :
version finale de la circulaire de la Conférence suisse des impôts, ... Switzerland, in Taxation
of workers in Europe : EATLP Congress, (s.n.) 2010, p.
Ainsi, le 24 octobre 1998 le président en exercice du Parlement européen, José? . en la matière
[4][4] Lamassoure (A.), Vers un impôt européen ? L'Europe. ... Techniques, politiques et
institutions fiscales comparées, 2 ème édition, 1997, p.
Allemagne. Retenue à la source de 31,65 % (1) puis imposition à l'impôt sur le revenu. .
Source : Dictionnaire permanent fiscal, Editions législatives (1998).
1 - IMPOTS DIRECTS LOCAUX, Economica, (1983, 206 pages ); 2 ème édition, Préface .
édition, 1998, 464 pages. 9° CONTENTIEUX ... 9 - L'Europe. Histoire.
15 mars 2016 . Taxation des carburants, la France championne d'Europe ! . Un niveau jamais
atteint depuis le contre-choc pétrolier de 1997-1998. . laquelle est assortie de sa propre TVA
(un impôt sur l'impôt, en plus simple). .. Le guide de la fiscalité des véhicules d'entreprises,
édition 2017, est l'outil indispensable.
monnaie »), l'attribution à l'Etat de toutes les rentes (par un impôt sur le .. Fisher, Pareto et
Walras (voir, sur ce point, Allais, 1981, et la troisième édition, page 30 .. explique la crise
asiatique de 1998 par le mécanisme du crédit, qui crée des . croissance du chômage en France
et en Europe et de la « rupture de 1974 ».
18 mai 2016 . Dans sa « fiche thématique sur les impôts et taxes », publiée . France double
ainsi le Danemark et la Finlande et devient numéro 1 en Europe.



27 mai 2014 . Vous trouverez ces réformes, ainsi qu'une version .. Tableau des principaux
impôts en Allemagne. 87 ... de 5,2 % en 1998 à 25,4 % en 2013.
5 janv. 2015 . C'est en 1948 que le législateur pérennise l'impôt sur les sociétés (IS) en France,
avec . En réalité, la concurrence fiscale et la baisse des taux d'impôt sur les .. Quelques années
plus tard, en 1998, un autre sondage révèle des .. sociale de l'impôt, Collection Repère,
Éditions La Découverte, 2010, p.
19 avr. 2012 . C'est nettement plus que l'Allemagne (45 %), l'Autriche (50 %) et plus . Entre
1998 et 2005, les 0,1 % de foyers les plus riches ont vu leurs.
24 juin 2013 . Des sociétés internationales paient très peu d'impôts, malgré leur chiffre .
Édition. papier. Magazine. numérique. Offre. duo. Je m'abonne . C'est en tout cas ce qu'a
déclaré ce matin, sur Europe 1, l'ancien ministre des . 8,6 millions de livres d'impôts depuis
1998, pour un chiffres d'affaires de 3 milliards.
9 sept. 2016 . L'impôt sur les sociétés sera bien abaissé à 28%, un taux plus proche de ce qui
prévaut en moyenne en Europe. Dans l'Hexagone, l'IS est.
"L'harmonisation fiscale en Europe" ... La Découverte, collection Repères, 1998 2ème édition
2003. 4. .. "Europe : l'impôt sur les sociétés est-il condamné ?".
2008 - Histoire de l'Europe monétaire (1945-2005) : Euro qui comme Ulysse., Genève et Paris,
. Faut-il baisser les impôts directs ? . de Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, 26-28 février 1998,
Fribourg, Editions Universitaires, 2000, pp.
PREFACE - VERSION DE JANVIER 2016. En publiant . La première partie du Mémento
fiscal a trait aux impôts directs : l'impôt des personnes . en format pdf.
Développement Humain et Lutte Contre la Pauvreté » pour le RNDH, édition 2016. .. L'Europe
est la deuxième destination des migrants maliens. . Le RGPH 1998 montrait que la région de
Sikasso était celle qui avait plus de personnes. (23,7%) à . La monétarisation de l'économie et
la charge de l'impôt ont conduit les.
Maître de conférences à l'Université de Reims 1993-1998. .. l'impôt : une comparaison franco-
russe, publié sous ce titre aux éditions L'Harmattan, . fiscales en Europe, sur la péréquation des
finances publiques en Allemagne, sur le.
Publics et projets culturels, un enjeu des musées en Europe, L'Harmattan, 2000. Musées .
Cooperazione tra imprese e produzione jus-intime sincrona", 1998, Numéro Spécial. ..
Négociation et régimes de coopération dans l'action organisée", Editions du CNRS, 2000. ...
Comment vendre les impôts, Septembre 1984.
. environnement juridique et règlementaire, Compliance immobilier-banque, Impôts différés .
Francis Lefebvre Formation appartient au groupe Editions Lefebvre Sarrut, n°1 de l'édition
juridique en France et n°2 en Europe avec ses . et Royaume-Uni (1998) ;; 1999 : le
rapprochement entre les Éditions Francis Lefebvre.
Les résidents de Saint-Barthélemy ne veulent pas payer l'impôt sur le revenu, celui sur les ..
Qu'à cela ne tienne : dès 1998, M. Philippe Chaulet (RPR), second de Mme .. Voir aussi le
courrier des lecteurs dans notre édition de mars 2006.
L'histoire de l'impôt sur le revenu dans divers pays témoigne de cette quête . novembre 2014]
http://ericpichet.fr/assets/docs/ISF2010-EP-extraits-1nov2010.pdf, p.1 ... impact of minimum
wages in Europe”, Economic Policy, 23, 317-372.
Et cliquez ici pour une version pdf de ce document (impression soignée). . (Ce texte est
disponible dans le livre "Nouveaux combats pour l'Europe .. provenant de la création
monétaire, et l'allègement en conséquence des impôts actuels ;.
T. Lamulle ; Droit fiscal 2011/2012, Mémento LMD, Lextenso édition, 12ème . Quelle Europe
fiscale ?, par le Syndicat national unifié des impôts, Syllepse éditions. . M. Aujean, « la TVA
dans l'Union économique et monétaire », LPA 1998, n°.



Cet ouvrage constitue la vingt-sixième édition des Collectivités locales en chiffres. . La France
métropolitaine comprend les 96 départements d'Europe. S'y . 5-4 La fiscalité des impôts
économiques. 60 ... 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014.
6 déc. 2014 . Le foot est riche et ne va pas payer d'impôts : cela peut à première vue choquer
légitimement les consciences. . n'avait pas été le cas pour la Coupe du monde 1998 et de rugby
en 2007). . Nécessairement, une compétition comme le championnat d'Europe des . Activez
votre accès à l'Édition Abonnés.
Paris : Éditions Francis Lefebvre, 7e édition, 2007, étude n° 30. . Pierre Beltrame et Gabriel
Montagnier, « L'Europe des Impôts », AJDA, 1990, n° 4, . Patrick Dibout, « L'Europe et la
fiscalité directe », Les Petites Affiches, 23 décembre 1998,.
4ème édition du prix Guy Carcassonne. Ce prix créé en 2014 rend hommage à celui qui fut un
constitutionnaliste reconnu et un professeur adoré de ses.
édition. 2004). 2. «L'impôt des personnes physiques», Collection fiscale de l'Ecole de
commerce. Solvay . «Traité de la preuve en droit fiscal», Larcier (1998 et 2 .. La fiscalité des
revenus de l'épargne en Belgique et en Europe », opuscule.
AUGUST G., « Imposer au vingt-et-Unième siècle : le commerce électronique et les impôts .
stable à l'établissement virtuel », Revue de Droit Fiscal, n° 3, 1998, p. . principes de la fiscalité
des entreprises, Paris, Litec, 4ème édition, 1999, 513 p. . électronique et le système TVA,
Mémoire de D.E.A, Collège d'Europe, 2003,.
13 janv. 2017 . La Chaire vient de publier son Bilan de la fiscalité au Québec, édition 2017. .
Cependant, si on prend l'ensemble des taxes et impôts que payent les Québécois . Même les
pauvres payent plus d'impôt au Québec qu'ailleurs . Le Canadien Shawn Mendes grand
gagnant des MTV Europe Music Awards.
sources bien précises de financement: les impôts se rapportant au principe de la capacité ..
DAFFLON B., 1998, La gestion des finances publiques locales, 2ème édition, Editions . Local
Public Finance in Europe: Balancing the Budget and.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 novembre 1998 et .. professionnel par un
fonctionnaire des impôts non identifié et de recel de ... Note du greffe : pour des raisons
d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition.
DALLOZ 2017. Portail des Éditions Dalloz · Qui sommes-nous - Tous les sites · Contactez-
nous · Dalloz recrute · Mentions légales; Retrouvez-nous sur; et.
Europe – par la montée d'un chômage de masse et un ralentissement de la croissance ...
réédition en un seul tome, 1175 pages, en mai 1998 aux Editions Clément . L'Impôt sur le
Capital et la Réforme Monétaire, 1977, Editions Hermann,.
La compétitivité fiscale des pays de l'Europe en matière d'impôt sur les sociétés. 2. L'impact ..
Évolution du taux d'IS entre 1998 et 20164. • La deuxième.
16 juil. 2008 . distorsions créées par l'impôt des sociétés ou par les différences .. Dans leur
étude sur les transferts de bénéfices en Europe, Huizinga et Laeven (2008) ... des Finances,
Paris. http://alize.finances.gouv.fr/2003/rapport.pdf.
18 juin 2013 . L'administration électronique en Europe. Le cas des impôts. Eric Dagiral .
WORKING PAPER : pour citation, se référer à la version suivante : DAGIRAL E., FLICHY
P., ... Les modalités électroniques sont fixées depuis 1998.
10 juin 2016 . Cerise sur le gâteau : l'UEFA a exigé de ne payer aucun impôt sur ses . Après la
Coupe du monde de football 1998, organisée en France,.
À partir de 1998, ELA favorise la création de nouvelles antennes nationales en Suisse, en
Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Italie et, depuis peu, en.
1 mai 1998 . Version préliminaire pour consultation . Mai 1998 ... En Europe, de plus en plus



de pays intègrent les considérations ... pouvoirs publics, alors qu'en tant qu'instruments
économiques les redevances ou les impôts peuvent.
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