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1. Nous presentons ce document de travail en posant en prmcipe que 1'admi

nistration fiscale a pour mission d'encourager et d'obtenir dans toutela

mesure du possible le respect volontaire des lois et des reglements fiscaux

et de garder au maximum la confiance des contribuables quant a son integrite

ct a son efficacite.

2. Bien que nous estiraions que le systeme fiscal a par principe fondamental

le respect volontaire de la loi fiscale, nous savons neamoins que- la nature

humaine est ce qu'elle est, et partant nous serions bie.ii presomptueux de

croire que tous les contribuables aiment et aimeront a jamais payer leurs

impSts. Le zele avec lequel un bon nombre d'entre eux accepteront volontai-

rement de se conformer a la loi dependra directement de leur opinion sur

l'efficacite avec laquelle 1'administration fiscale determinera et recouvrera

exactement ce qui est le"galement du.

3* Aussi l'efficacite dTun systeme fiscal depend-t-il des dispositions admi-

nistratives appropriees de la loi fiscale qui permettent a, l'autorite. fiscale

de 1'appliquer. convenablement et de sanctionner raisonnablenient les fraudeurs.

Avoir le droit d'examiner la comptabilite, obtenir des informations aupres

d'un tiers, imposer la propriete d'un contribuabl-e pour recouvrer une creance

fiscale, infliger des amendes et prendre des sanctions economlques raison-

nables, et etre habilite a appliquer des dispositions relatives au recouvre-

ment, voila.ce que la loi et la reglementation fiscales doivent enoncer et

confier au plus bas niveau possible. Bien eutendu il -convient en raeme temps

de donner des garanties suffisantes pour prevenir 1-es abus des fonctionnaires

de I1administration fiscale et de proteger les droits des contribuables par

une procedure de recours tant sur le plan administratif et judiciaire.

4- II vaLs?en. dire que le gouvernement doit Stre.dispose a fournir les moyens

financiers necessaires pour que lfadministration fiscale soit efficace et

1'application de la loifune realite. On ne peut effectuer un travail sans
disposer des outils appropries, de mene et surtout-on ne peut faire fonc-

tionner un systeme fiscal sans disposer d'un personnel de techniciens et de

specialistes en matiere fiscale, bien paye et hautement qualified

CONTROLS DES CONTRIBUTIONS " '

5. Le controle des contributions aux fins de recouvremeat est la veritable
cle de vouto de tout systeme administratif fiscal sans loquel on ne peut
jamais obtenir de la part du contribuable un tres grand.respect volontaire
de la loi fiscale* En premier lieu il conviendrait peut-etre de definir ce

que nous entendons par controle. Le controle n'est pas une' affaire de routine

Ou le contrSleur examine chaque declaration quJil a classe pour etablir^ ■

1'assiette dgr I'impot... Le controle cTe'st avant tout l'examen complet ou .

partiel de--la comp.tabilite du contribuable soit. a son lieu de 'travail soit "
au bureau del*administration fiscale pour verifier 1Jexactitude de sa decla
ration drimp6ts. Bien que le controleur des contributions- ait rocours a des

methodes de verification .agreees, il nc doit pas on principe proceder a une

verification approfondie. On reconnait a vrai dire un contr-oMeur par sa capa-

cite d'apquerir un sixieme sens qui lui permet de "flairer I'impot'^j de



savoir le moment ou il doit s'emparer d'une affaire et, ce qui est plus im

portant, colui ou il doit s'en retirer et enfin de proceder a, une verification

de qualite sans pour autanf s'inquieter des quelques centimes du revenu

imposable.

6. Un contrSleur doit etre professionnellement capable, hautement qualifie

d'une tres grande integrite personnelle et, en consequence, Men remunere ;

et cela pour la raison que ce que trouvera ou ne trouvera pas le contr61eur,

qui generaleuent travaille seul, dans la comptabilite du contribuable peut

representer litteralement- plusieurs milliers de dollars d'imp6ts pour le

gouvernement.

7. Pour exercer son metier, le controleur doit etre habilite, par exemple7

a. donner des rendez-vous, a examiner la comptabilite du contrilruable a son

lieu de travail, a denander la presentation des pieces comptables, a obtenir

des renseignements sur des tiers notamment aupres des banques et a obtenir

I1accord du contribuable sous reserve que ses conclusions sont bien entendu

sujettes a. modification apres examen. Et il devrait etre decharge au minimum

des taches semi-techniques et du travail d*ecriture. Aussi une organisation

de type fonctionnelle est-elle recommandee pour qu'il n'y ait double emploi

ni chevauchement des methodes de traitement et de verification,

8. Une division de controle au grand complet doit normalement comprendre

lee services suivants S plans et systemes, classification des declarations,

controle exterieur, contr6le au bureau, enquetes speciales, organisation

d'entrevues non-officielles et controle des verification et services. En fait

une telle structure peut ne pas convenir a une organisation plus restreinte, mais

ce sont la les principaux services_que doit randro un departcnent ou une section

distincts ou pour plusieurs;d'entre eux, une seule personne travaillant dans

un tout petit bureau,

9. En revanche, le contr8le est un domaine ou le volume de travail peut

et doit etre limite puisque aucune adriinistration fiscale pourrait convenablement

verifier chaque declaration dTimp6ts qui est remplie chaque annee. Aussi

faut-il en premier lieu etablir un plan de travail avant de proceder a un contrSle,

plan qui tiendra cornpte du personnel dont on peut disposer, du traitement moyen

selon le type et l'importance de la declaration et le champ d'application

desire. On a, generalement tendance t verifier les declarations de revenus "Ips

plus eleves mais il faut aussi tenir compte d'autres facteurs tels qu'une cer-

taine vue d'ensemble de toutes les categories de contrxbuaoles, la situation

geographique etc., pour avoir une idee generale des impots a recouvrer,

10. Une fois dresse le plan de contrSle, il faut ensuite classer et choisir

pour les examens les declarations qui doivent etre verifiees le plus rapi-

dement possible et ce.; comme le font generalement les contr61eurs les plus

competents, par un simple coup d*oeil. II convient toutefois de ne pas

pousser trop loin ia selection pour que le programme de controle puisse

se derouler selon un cycle annuel normal. Les declarations qui ont ete

choisies soit pour un contrSle exterieur ou un controle au bureau sont en-

suite nlassees sur tout un ensemble de fiches d*examen qui permettront de

localiser la declaration lors de son passage a, la division de contrSle et



qui eeryircni e^a3 emeni/ d| archives doc resultats ancomrolo a, des fins sta-

■fcistiquese,

Ilo Les declarations son.tccnf.i6es .au controle exterieur lorsque un exaraen

complet de la camptab;,lite s'e.vore necessaire ou au service du controle

s'il s'agit d'une declaration acses simple,, necessitant une verification

qui ne pcrte erne su.ro qaelques ravenus et qui peut s'effectuex* soit par corres-

pondancej ou se regler an raoycr. d'une entr.evue au burefue n Si le contr61eur

descontribuuions s'aper9oi-t. qu'il y a fraude ou «vasicn fiscales?.■ i\ doit ■■

en referer au serviee_.de_s g,n;.g]jJ.'Le.iS__speciales pour qu'il proc^de a un ejeamen

serr« qui a finalenifint pour 1'objet 1'action en ju3ticen

12. L'exameYi ternine, le controleur doit'etudier' les conclusions avec le con-
trib1.;^!^ '■•;". :c:_ rap: £ yen tan" 1; e'. "iionisi1 c.o se met ;re d'aoco:?d ;;vec j.'interesse

pour trouvtir un moyen de re^j.eriient^- Le controleur redige alors un rapport

qui sai'a so'irr k l\x iupervisour. principal puis au service des verifications

aux coup-!;..rj q-^i ^f^^ctue un exanen technique approfondi. Si des ransergne-

raoiits g.uppJ.eraonJJaii'3c sont nsc^ssaires ou s'il faut apporter des corrections,

le cas dov; ".tre ^lors renvoye au contrOleur pour suite a donner.:

Toutofeis ?.c ^uiv'.ficateur <-'"" c;o.T.ptes ne doit pas troubler le jugement d*un

tritv^al sp.cS e»i car* de circomtsjices inhabituelles ni revenir sur une affaire

clasr'je l\ irx'.- .if qu'il n'y ait imt modification fiscale importante. Si le cas

n:a par fai+ i'o^jet dsun v,ccord7 le contribuable doit avoir? -la possibilite

de rencontrs:^. 1^ supcrviseur du controleur des contributions ou un autre

fonqtionnairt do 1'administration fiscale sinon 1'affaire doit ctre direc-

tement souraise au Ser"j^:ce__de_r_cic_our_s_ ov.: d,eg reclamations etj, le cas echeant,

aux

13= On trouver.i ci-apres craelques notions ct methodes fondamentales qui,

d'apre? notrs experience, soni, c+'fioacen your n'irnporte quel systerae de

controlec

A) seaman

14- II -*a de soi qu'un ex&ien des d^clderations de rovenu sera rendu plus. ;

facile, p?.us ffficaoe et plus profitable si celles-ci sont verifiees le plus

rapideiuent poyaitle aores avoi^- ete rernplie^ a II s'agit la dTune demarche

logique, pui^jue les pieces coniptablt j ^e perdent, les ,eaoina dispai'aissent

et-que la momoire des cheses s'ei'face avec le...temps.

15« Auspi., la Division de controls doit-elle proceder a un exa'Ten des

dec! ©.rations et ^ j.eur traitement qui doit etre si possible termine

mois 'A cempter de ] a fin de lfannee"

^) C^ntr^le J££jjO.--'.ble de rG^abours

Z.'6m T-o oontribuabie qix a trop verse d'impotn a la source ou par paiement ari-

ticipe peut s-s fa:T.e rembourser d^.s un brof dolaiapres avoir rempli sa decla

ration, II imports cussi que 1'administration, fiscale traite et verifie

entibrer ^nt lee d'^clai^.tionG ■■itot que possible apres qu'elles pnt'ete remplles.



17. En certains cas, on a toutefois interet a verifier certaines declarations
avant de rembourser le contribuable,.

18. Ee contr31e prealable de rembo.ursement releve norraalement de l'examen
de controle administratif et pent §tre tres efficace puisqu'il permet gene-
ralement d'aplanir toutes les difficulty que pose le recoupment, Le
contrSle prealable de remboursement presence 1'inconvenient de oreer des
delais et deP difficulty de traitemeiit et s'il n'est p;s confie a des mains
expertes, il peu, suciter beaucoup de *auvaise volonte de la part du oontri-
buable.

c) RSglement de lTaffaire et accord

19. II est tres avantageux pour le bureau fiscal et le contribuable d'en
termmer le plus rapidement possible avec le contrSle fiscal et a 1'echelon
le plus oas possible. Le controleur doit pouvoir examiner les conclusions
auxquelles il est parvenu avec le contribuable,proposer a ce dernier ou

aJ°n.representant ^ mo^en de r-eglement et parvenir a signer un accord
officieux sur lrerreur correspondante ou la surimposition.

D) Rotation des controleurs

20. Le contr81eur ne doit pas examiner les declarations du m§me contribuable
durant plusieurs annees consecutives, sauf s=il verifie simultanement les
declarations d'un contribuable portant sur deux annees ou plus. Cette regie
ne s applique pas si elle risquo de compremettre graveaen-fc 1'efficacite du
controle, par exemple, dans les cas importants et compliques pour lesquels
d autres apecidistes ne peuvent ne pas etre _disponible.

E) Eas d'absention

21. Le contrSleur ne doit pas examiner les declarations des contribuables avec
quill est en relations d'affaires ou ,ntretient des rapports mondains, et de
maniere gen^ralo, a chaqao foiu r^ pout ,,o presenter un conflit d'intJret ris-
quont de retire en cause son impartialite et son independanoe.

22. Un affaire classee ne doit pas et-e reprise ni faire 1'objet d»une
nouvelle assiocte en vue d'un re>lemen& desavantageux pour le contribuable

^SST1 n'y "' ^^ ^^'- fait inportant n'ait ete dissimule ou

F) Equipe de controleuas - controle dans l'industrie

23. Les controles fiscaux tres importants et compliques peuvent generale-
ment etre eifectues Pli,s efficacement si on fait appel a une equipe de'
controleui- groupant plusieurs specialistes qui peuvent etre charges de s'occuper
aos diverses etapes essentielles de 1'examen.

24. Un autre systeme d»equipe consiste a demander a un contrSleur principal
dresser »n plan, de commencer la verification dt de confier 1'exameilt approfondi



de la comptabilite a un controleur subalterne j et c'est au controleur prin

cipal qu;il appartiendra d'avoir une entrevue finale avec le contribuable.

G» Preceptes a suivre lors d'un examen

1. Tolerances

25* Dans des oirconstances normales le controleur ne doit pas recommander

qu'on determine l'assiette de l'impot a la suite de petites erreurs, car

les operations de traitement et de rassemblement couteraient plus cher

que le montant du recouvrement. II faut eviter un reglement superficiel

qui ne fait que herisser le contribuable.

2. Controle global

26. Au cours de 1'examen d'une declaration d'impotc, le controleur doit

s1 assurer que 1© contribuable a ror.ipli toutes ses autres declarations

d'imp6ts comme il le lui est demande et s'est acquitte de toutes les autres

obligations que lui imposent les reglements fiscaux.

3- Examen simultane de cas connexes

27- LTexpression "cas connexes" s'entend dans le present document de deux

declarations pour lesquelles le re^lement de certaines rubriques dans l'une

appelle un regleinent correspondant dans l'autre ou de deux declarations

ou les raemes rubriques pourraient faire l'objet d'une meme deduction ou

dfune meme exoneration^ Les declarations, de revenu connexe doivent etre

-examinees simultanement.

...4» Examen simultane des declarations d'impots des membres et des em

ployes' d'une societe exclusive

28. line societe exclusive est gencralement une entreprise de type familial

ou un ou deux membres actionnaires de la societe peuvent controler la gestion

financiere de la societe pour leur profit personnel. Lorsqu'un controleur

exanine les revenu3 de ce type de Gociote, il doit s'efforcer egalement d'exarainer

les declarations de chaque membre actionnaire.

5» Indices de fraude decouverte par le controle

29. Si un contr61eur au cours d'un examen de"couvre des indices de fraude,

il doit suspendre toute verification sans en donner la raison au contri

buable, a son representant ou aux employes.

30. Toute action en justice pour juger sur le plan civil un cas de fraude

doit §tre suspendue jusqu'a ce que 1 'aspect delictueux- de l'affaire ait ete

reconnu par le service des enquetes speciales.



ENQUET2S SPECIALS3

31« Enqueter sur des cas dt fraude fiscaie demande une formation hautement

specialised, une connaissance des methodes d1investigation criminelle et

l'etablissement de preuves, outre 1!application des procedures ordinaires

de controle. Dans la plupart des juridictions, c'est au gouvernement qu'il

incombe de prouver 1*intention criminelle et chaque detail de la pretendue

evasion fiscaie* Aussi faut-il proceder sur place a, une enquete tres detaillee

et complete.

32. L'examen des cas de fraude peut Stre confie a un enqueteur special qui

agira seul ou qu*il menera conjointeraent avec le controleur des contri

butions, ce dernier se chargeant de l'examen fiscal ordinaire et 1'enqueteur

special d'etablir la preuve du. del it exige pour intenter. une action en

justice.

33* Les cas de fraude sont generalement deceles grace aux indications de"-

oouvertes f.prcs un controlo ordinaire mais des renseignemonts precieux

peuvent egalement etre donnes par des informatei^ps tels que des employes

mocontents, par des organismes gouvernementaux,notarament lorsqu*!! s'agit

de cas d'aotivite remuneratrice et illicitev ainsi que par des enquetes

et des etudes speciales faites par 1'administration fiscaie.

34. Etant donne que les enquetes speciales sont tres couteuses et qu'elles

exigent beaucoup de temps? les cas doivent §tre soigneusement choisis et

seuls ceux qui ont de fortes chances de sc traduire par unc action on justice

ou d'exercer un effet preventif doivent faire l'objet d'une enquete appro-

fondiec II convient egalement rVexaminer avec soin les activites commerciales

douteuses et les personnes susceptibles de poursuites judiciaires afin de

leur. donner. ^e plus .de publicite possible, de les faire largement .prevaloir

dans 1'opi't.ion publique et qu'elles incitent vraiment au respect volontaire

des lots et reg-lements

35, Lorsque les enquetes speciales sont liees a une publicite intense et

opportune sur les cas d'.evasion fiscaie averes? elles peuvent avoir une tres

grande influence sur 1'observation, volontaire des lois et des reglements

fiscaux, Dans une grands administration fiscale, les enquStes speciales

doivent etre .aenees par un service &\ jcial independant -.e la division de

conti'Qle. Dans les petites administrations "fiscales., ce service, pourrait

relever de la division de controle. Llais dans l*un et l'autre cas il s'agit

surtout de reconnaitre que les enquetes speciales doivent etre confiees a

un service independant et important dont toute administration fiscaie qui

se vent efficace et modarne doit etre dotee.

PAUSSE5 DECLARATIONS

36. La question des fe,UEeee declarations est sn quelque sorte complemeritai-

re de celle du contrSlo. En effet, le service du controle verifie ies decla

rations qui ont ete remplies et le service charge dfexaminer les fausses decla

rations,, obtient des contribuables les declarations qu'ils ont omis de remplir.

Cependant on a en general avantage a separer ces deux services- ; le service

charge d'exariiner les fausses declarations so oontentant soulement de demander

au contribuable de rcfaire uno declaration et le service de contrQle. s'assurant

que la declaration peut etre traitee.
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37. Les fausses declarations exigent generalement deux types d'operations :

le porte-a-porxe et 1'apport d"indications precises. Pour ce qui est du
porte-a-porte, un fonctionnaire de 1'administration fiscale se rend tout
sicmlement ohez chaque homme d'affaires ou commergant soumis a 1 'imposition,

verifie en general s'il a dument rempli sa declaration conformement aux

exigences de. la loia Quant, aux indications precises, nombreuses sont ies
sources ou on peut Ies obtenir :.,les; annuaires telepho..iquesr Ies registres^

du commerce, Ies annuaires des professions, Ies renseignements obterms aupres

de controleurs durant leur exatoen ordinaiTe, les lettres et Ies renseignements
d'informateurs, et bien entendu les listes originales des contribuables^qui

oht rempli leur declaration au cours des annees ^precedentes. Les renseigne
ments dont peut disposer 1'administration fiscale concernant les declarations

d'impots qui n'ont pas ete remplies ou l'ont ete i.nsuffisament ne dependent
que. de 1'ingenicsite et de la capacite avec laquelle 1'administration fiscale

suit et menu a terne une affaire. Unc administration fiscalc ne doit "acculer"
los contribuablcs qui n'ont pas rorapli leur declaration a raoinc qu'elle ne soit
dispose d1avoir avec ceux-ci de longs, de couteux ot d!inevitables contacts.
Rien no detruit plus rapidenont une politiquc visant a obtenir le respect volon-

taire du oontribuable a i'e^ard des lois ot re .-lenients fiscaux que de 1' inonder

cour un flot de vaines menaces.

38.' La question du quitus fiscal et du quitus fiscal de sortie, qui est
etroitement liee a celle des fausses declarations, consiste a ne pas laisser

sortir du pays un. contribuable, ou meme a l'erapecher d'entamer certaines

transactions licites ou commerciales,qui n'a pas obtenu d'abord un certificat

attestant qu'il s'est acquitte de ses obligations fiscales. Bien que le

systeme du quitus soit tres utile et qu'une administration efficace ne doit

pas le negliger, il ne faut pas neanmoins y compter pour aplanir les prin-

cipales difficultes que pose une politic^ue de recouvrement.

COMPTABILITE DE RECOUVREMENT

39. Toute politique de controle et de recouvrement sera de peu do valeur si

elle ne parvien.t pas a alimenter le compte bancaire du Gouvernement avec

1'argent du contribuable.

40* II faut tout d'abord a cet egard avoir un systeme de traitement et de

comptabilite efficace qui permettra dfobtenir des donnees suffisantes sur

le nombre de oomptes et le montant de 1'impot a recouvrer.. II faut ouvrir

un compte pour chaque contribuable qui sera tenu a jour quotid^ennement,

classe selon l'age de celui-ci, et selon le montant et le type d'impot,

Chaque fiche de compte doit etre reproduite a un nombre suffisant d!exeraplaires

si 1'on veut qu'elle remplisse bien ses fonctions, qu'elle permette une ve

rification efficace de la comptabilite et serve de ficbe de contrSle aux

percepteurs qui peuvent y notor par ecrit les recouvrements qui ont ete

effectues,,

41, Lorsque le compte presente un arriere, il doit d'abord etre envoye au

service de recouvrement qui tente alors d'entrer en contact avec le contri

buable par tous les moyens de communication qui sont a sa disposition : con-

A-



vocation, letire ou telephone. Si le oonfcribuable repond mais ne peut acquit

ter entierement sa creance fiscale, il conviendra alors de conclure avec

lui un accord de paiement echelonneD 3i le contribuable ne repond pas il

faut sans hesitoi- oonfier 1'affaire en temps opportun a nn percepteur qui

est habilite a recouvrep directement le aaontant de ce qae doit le contribuable

pour liquider le compte,, Parrai .ges mesures, il faut inclure la saisie-arret

du salaireF les preleveinente sur le ccmpte bancaire ou sur les tiers qui

effectuent des paiements periodiques au compte du contr~"buable, la saisie

des avoirs e~u finalemerr* la vente de^ biens. Comme il s*agit la de pou-

voirs presque discretionnaires? il faut des garanties et des contrSles au-

tomatiques oontre tout abus a cot egard0 En inems 'uernps que ces pouvoirs

administratifs^on a vraiinent interot a s'assuror qua 1g .conxribuable n'aura

pas finaneierement a.vaiitage a retarder le paiement de ses impots et a prevoir

des sanctions a cet effet,

42, Certains pu.y^ ont oonstamment recours a l^amnistie fiacale pour inciter

le conti'ibuable a payer ^rolontairement ses impots? surtout vers la fin de

l'annee lorsque les finances du Gouvernement sont egalement basses0 Comme

le montre 1fexpar:ence9 11 est rare que les amnisties fiscales permettent

d'assurer rapidement une encaisse impci'tante j au contraire, elles ont surtout

pour resulted de compromettre definitivement toute politique de recouvrement

obligatoire de l!imp6t que 1{administration fiscale pourrait avoir en reserve.

Aussi tout ce que nous pouvons dire des amnisties fiscales periodiques, e'est

qu'elles tendent a recoinpenser le ccntribuable hesitant et malhonnete et

ne font que 1'inciter encore plus a differer ITacquittement de ses obligations

fiscaleso

43- On trouvera ci-apres certains principes et methodes de base efficaces

en matie^e de comptabilite deliotueuse et de fausse deolaration^

A. Assiette de 1' i

44- La loi doit etablir des oriteres \ii permettent a. I1 admin: stration fiscale

d'etablir l*a:3siette de I'impotc Entre autres criteres, le contribua,bles

doit avoir legalement la possibilite ou le droit de contester 1'assiette de

1'impot ou le montant de 1?imposition. II faut e^alement tenir compte de

certains criteres divers qui sont fonotion de 1'assiette de lfimpot. Par

exemple ;

1. Uno imposition etablie sur la base des impots quvestime devoir

payer le contribuable dans sa declaration qu'il a prrsentee vo-

lontairamenta

2. Une imposition resultant d'une erreur de calcul faite par le con

tribuable dans sa declaration*

3. Une imposition supplementaire a la suite d'une verification de la

declaration du contribuable.

4« Une imposition d!office lorsque le contribuable n'a pas rempli

sa declaration et refuse de le faireo



5« L'imposition en cas de risque non-recouvrement ou I1imposition

immediate. Le critere de ce genre- d'imposition est de sauve-

garder les interets du Gouvernement. On precede alors a une

evaluation immediale des creances fiscales existantes ou eventuelles

dont le recouvrement est compremis,parce que le contribuable

liquide ou va liquider ses avoirs.

6. L'imposition en cas de transfert. Elle s'effectue lorsque le

contribuable transfert scs avoirs a son epcise, a sa famille etc.

pour eviter honorer une creanco fiscale. L'autorite fiscale

doit autoriser le gouvernement a iciposer les beneficiaires des

avoirs du contribuable.

45. Etablir des criteres licites pour determiner 1'assiette de l'impSt

permettra a .l'autorite fiscale de gagner toujours d'avantage la confiance

du contribuable en lui assurant que ses droits sont sauvegardes et que les

impositions illicites ou non-valides sont interdites. D'autre part apres

la determination de 1'assiette, il faut que soit legalement admis le concept

licite de Inexactitude par presomption de 1'assiette pour pouvoir proceder

sans delai au recouvrement,,

46. Etablir ces criteres d'imposition est une des taches les plus importantes

et essentielles si I1on veut creer un systeme administratif efficace pour

recouvrer les impots impayes.

B, Delai

1. Paiement. La loi doit prescrire un delai pour le recouvrement

des creances fiscales, ce qui permettra alors de donner un fon-

dement juridique a la notion de fraude fiscale, a savoir le non-

paiement de l'impot dans le delai fixe et de determiner aussi

le.moment ou 1'administration fiscale entreprend legalement le

processus de recouvrement.

2. Autres delais. II faut egalement fixer des delais raisonnables

pour l'accoraplissement de certains actes ; par exemple, lorsqu'il

s'agit d'envoyer une declaration d'impot, d'adresser une recla

mation, de poser des sommes au fonds de depot (retenue. a la
source), de terminer une verification, recc ivrer des creances

fiscales, ou de regler un cas de fraude. La loi doit prevoir

une prolongation de ces delais ainsi que les circonstances pou-

vant justifier de telles prolongations.

C Fouvoirs (non-recouvrement)

47. La loi doit habiliter 1'administration fiscale a t

1. Conclure un accord avec le contribuable pour le paieraent eohelonne

de ses impSts.

2. Faire preuve de moderation en ce qui concerne- :

i) La determination de l'assiette de l'impot



ii) L'envoi d'avis ' -

iii) L'envoi tie remboursement

iv) L'envoi du nontant du trop-percu d'impots rembourse par le Tresor.

v) • Lai-suppression de soldes debiteurs ou de comptes crediteurs
peu importants«

3. Annuler les creances irrecouvrables,

D. PouvoirL (recduvreuent)

48• La loi doit haMliter I1administration fiscal^ a proceder au recouvrement
obligatoire au moyen :

1. D'hypotheques sur les biens immobiliers et personnels. La loi

doit.determiner les modalitec de 1'inscription hypotheoaire,

les voies et raoyens de leur notification publiques et officielles

pour la protection, des autres creanciers ou d'eventuels creanciers

et etablir la liste officielle. des creanciers prioritaires,

2. B'impota sur les comptes en banque,les encaissements ou sur les

tiers (sommes a percevoir ou salaires verses par les employeurs).

3» De la saisie ou de la ven-te des biens personnels.

4« De I1 acne's aux renseignements bancaires et autres informations pour

determiner les avoirs du contribuable.

PEIHES PISCALES

4-9• 0^ ^e peut apptliquer les lois et regleirtents fiscaux sans les assortir

d'un systeme de peines suffisant et raisonnable, Les peines doivent etre

suffisamment elevees dTune part si l'on veut vraiment dissuader le contri

buable de ne pas observer les lois et reglements fiscaux, et d'autre part,

pas trop lourdes au point d'aller jusq^-'a. la confiscation, sinon elles se-

raient presque jamais appliquees< Les peines doivent toujours etre pronon-

cees et appliquees essentielleraent en vue du respect des lois fiscales :

1'administration fiscale n'a pas pour mission de mettre les gens en prison

mais de recouvrer l'impot0

50. Le principe fondamental de toute politique de recouvrement pour la

plupart des types d'impots est de faire remplir par le contribuable une de

claration d'impots et de lui reclamer le paiement de tout impot qu'il doito

Aussi la premiere peine qui doit retenir notre attention est celle qu'il faut

infliger aux contribuables qui n'ont pas rempli a temps leur declaration

ou paye leurs impots a la date voulue. La peine a infliger dans ce cas doit

etre une amende au prorata, du mon+ant de 1'impot impaye? par exemple, de

5»p. 100 pour chaque raois ou fraction du mois, mais ne depassant pas 25 p« 100

de la creanco fiscale.

51o Si le contribuable ne remplit pas sa declaration, la peine sera etablie

en fonction du type de la declaration* Los declarations de revenus rolatifs aux



paiements effectuees a des tiers, par exemple? des dividendes et des interetsT

peuvent faire 1'objet d'une amende de 10 dollars E.U., a. chaque fois qu'elles

n'auront pas ete rempliesj amende qui ne doit toutefois pas depasser 25 000 dol

lars E.U. par an. Certains rapports financiers ou declarations amuels d'or-
ganisations non imposables, comrae ceux des trusts, par exemple a5i2o ne sont

pas deposes a temps peuvent etre frappes d'une amende de 10 dollars E*U3 par

jour dont le montant total ne doit pas cependant depasser 5 000 dollars des
E.U,

52* Apres verification, si en raison d'une negligence ou dans une intention

deliberee de ne pas tenir compte des reglements fiscaux., le contribuabie

nfa paye que partiellement ou insuffisamraent les impots^ la loi doit pre-

voir en ce cas une amende pour cause do negligence de 5 a 10 p0 100* On

pourrait egalement infliger cette amende au contribuabie qui n'a pas tenu

convenablement a jour sa comptabilite.

53. Si le contribuabie a volontairement voulu frauder le fisc en ne payant

que partiellement ou insuffisanment ses impot&5 une arae ie pour tentative

de fraude de 50 a. 100 p. 100 peut etre consideree comno une peine raisonnable.

54° Si leb 3orames nc sont pas vcrsees au titre des fonds de depot7 par

exeraple,, si le paiement de lfimp8t au fur et a mesure de la perception des

revenus nTest pas effectue ou si la retenue a la source est negligee, 1'amende

doit etre de 100 p, 100o II convient aussi d»infliger une amende de 100 po 100

aux personnes responsables d'une entreprise lorsque les avoirs dc cette der-

niere ont ete dilapides et qu'il ne reste rien pour honorer ses creances
fil

55• Ouix^e, les amendes mentionnees ci-dessus, la loi doit egalement prevoir

des sanctions peiiales pour les tentativesd*evasion fiscale, l'omission vo-

lontaire de prelever l'impot ou de le payer, conme dans le cas de la retenue

a la source, les fausses declarations ou ia presentation de pieces frau-

duleuses etc. En ce cas les peines a;res unc condamnation prononcee par ■

un tribunal l-egu] ierement designes doivent se traduire par des amendes de

500 a 10 000 dollars des E.U, ou une peine dvemprisonnement de 1 a 5 ans

au maximum, ou I1application de oes deux peines a la fois selon la nature
et la crt-vite du delit,

56. Les peines doivent ptre Jvaiuees proportionnelleraent au montant de 1'impSU
et faire 1'objet des memes dispositions administratives concernant le recou-

vrement et les procedures do recours.

57* Dfian point de vue. administratif? il est tres difficile de savoir si les

sanctions pour tentatives de fraude doivent etre infligees automatiquement ou

avec discernemcnt en raison 'le circonstances attenuantesu Etant .donne la

nature repressive des peines il semble que la plupart d'entre elles ne de-

vraient pas etro imposees si la non observance de la loi fiscalc- est due a des

motifs raisonnaUes. ^Toutefoia, pour que les peines soient appliquees avec une
tres grande uniformity, le code dTinstruction doit enoncer les motifs raisonna-

bles qui acceptera I1administrati on fisoale. Si oela ost impossible. la peine
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pourrait etre automatiquement appliquee mais certaines exceptions a la regie

generale doivent etre prevues dans la loi et la reglementation fiscales.

580 Quelles que soient les peinos qui lui sont infligees, meme en cas de

negligence et de fraude, le contribuable doit pouvoir trouver assistance

au moyen des procedures de recours habituelleso

SANCTIONS ECOMOMIQUES

59* Outre les peines, les sanctions economiques peuvent §tre tres utiles et

□eme etre aux mains de 1'administration fiscale un outil efficace, Toutefois,

dans certains cas, les sanctions economiques peuvent etre inutilement res-

trictives et ennuyeuses pour le contribuable, et le cout tres eleve de leur

application ne compense pas les eventuels avantages qu'elles offrento Aussi

doit—on les appliquer avec discernement en tenant compte des facteurs en

jeu.

60. La sanction economique la plus communement appliquee est le quitus fiscal,

systeme par lequel le contribuable ne peut quitter le pays ou operor certains

transactions licites (par exemple etablir un contrat relatif a un bion immobilior,

obtenir des patentes ou le droit d'exercer une profession) sans avoir dTabord

obtenu un certificat attestant qu'il s'est acquitte de ses obligations fis

cales. Le systeine du quitus fiscal, sTil oblige le contribuable a remplir

une declaration, ne l'incitera guere a le faire avec exactitude, et partant

ne presentera qu'un mince interSt pour le controle fiscal.

61. En revanche d'autres sanctions peuvent offrir un grand interet pour

le contrSle fiscal ; particulierement les peines infligees au contribuable

dont la comptabilite est mal tenue du point de vue fiscal. On pourrait, par

exemple, concevoir un systeme ou le contribuable qui ne tient pas convena-

blement sa comptabilite ou reraplit mal sa declaration d'inipots etablis d'ap'res

ses revenus se verrait refuser certains privileges accordes aux contribuables

qui font leur devoir, par exemple deduction de certains types de depenses,

methode acceleree d'abattement fiscal etc.

62. II ne faut en aucun cas penser que les sanctions economiques peuvent

remplacer une politique complete de r^couvrement sous pretexts que 1'adminis

tration fiscale pourra en fin de compte saisir les contribuables contre-

venants qui tentent de quitter le pays ou dfentaraer des negociations commer-

ciales necessitant un quitus.

63. L'application efficace d'une loi fiscale n'est qu'une difficile et

couteuse question de procedure qui exige autant de contacts personnels avec

le contribuable que le permettent les ressources dont on dispose dans le

domaine du contrSle et du recouvrement, Un administrateur fiscal avise fera

fleche de tout bois, pour lutter contre 1'evasion fiscale et s'assurera que

chaque citoyen imposable assumera entierement et equitablement sa part su

fardeau de 1'imposition.


