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La prévention de la double imposition et de Vévasion-fiscale.Série P., S. d. N., 1939,
59 pages. — Fr. suisse 1.50.
Vingt ans de progrès sous les auspices de la Société des Nations, par Mitchell-B. CARROLL.

L'auteur, qui est membre américain du Comité fiscal de la Société des Nations,
montre dans cette brochure comment les experts fiscaux, qui travaillent sous les auspices de la Société des Nations depuis près de vingt ans, ont contribué, par leur œuvre
collective, à affranchir les relations économiques et financières internationales d'entraves fiscales fort gênantes.
En effet, les conventions-types qu'ont élaborées ces experts sont à la base de près
d'une soixantaine d'accords généraux conclus entre gouvernements pour la prévention de la double imposition en matière d'impôts directs et d'un nombre encore plus
grand d'accords particuliers portant notamment sur les droits de succession, sur l'imposition des entreprises de navigation maritime, sur l'imposition des agences d'entreprises industrielles et commerciales.
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L'auteur indique également dans cette brochure quelle va être l'orientation future
des travaux du Comité fiscal. Le champ d'action de ce Comité s'est élargi du fait que
certains problèmes d'ordre très général ont été soumis à son examen, par exemple
la question des principes techniques applicables aux différentes catégories (Timpôts.
Les lecteurs de cette brochure ne pourront que constater par cet exemple le caractère fructueux et essentiellement pratique des travaux techniques entrepris par le
Comitéfiscal,qui groupe des spécialistes ressortissant d'États membres ou non membres de la Société des Nations.
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