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La problématique de La Fraude Fiscale sur
le développement économique
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Est-ce que l'Etat est prédisposé à faire entrer le produit
des impositions dans les caisses publiques et par voie de
conséquence, à veiller à ce que les citoyens n'éludent par
leurs honorables obligations fiscales.
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L'évasion fiscale, est la manifestation évidente de la
"manipulation" de la loi fiscale par le contribuable. Il
parvient à échapper à l'impôt sans pour autant vider la loi
fiscale.

Exemple:
Donc elle résulte du comportement du contribuable, de
son astuce, qu'il faut d'abord déceler et ensuite réprimer.
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Les deux nations, même si elles
différentes, aboutissent au même résultat.
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- Aspect théorique sur La Fraude Fiscale :
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-En droit positif Algérien:
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Pour cet auteur la Fraude Fiscale implique
nécessairement une violation de la loi fiscale en vue
d'échapper totalement ou partiellement à l'impôt, voire En
vue d'obtenir des remboursements d'impôts auxquels on n'a
pas droit.
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-L'élément légal :
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En France c'est l'article 1741 du code général des
impôts qui définit la fraude fiscale.

- L'élémentmoral ou intentionnel :i.$_,...,J.1
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C'est l'élément le plus important car le plus difficile à
prouver.
L'infraction est constituée lorsque le contribuable à qui
l'on reproche la fraude l'a fait de manière délibérée, de
manière intentionnelle.
Dans le dessein de tromper l'administration fiscale.
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La bonne ou la mauvaise foi du contribuable.
La mauvaise foi étant l'acte frauduleux.
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La jurisprudence du Conseil d'Etat Français définit le
plus souvent la manœuvre frauduleuse, comme étant tout
agissement destiné à égarer ou restreindre le pouvoir de
vérification de l'administration.

-L'intention frauduleuse :
Est un fait psychologique qui ne peut jamais être
directement établi par l'administration (sauf le cas
exceptionnel d'aveu Par le contribuable.
Criminel 18.10.1973.
Certains comportements du contribuable établissent
nécessairement son intention frauduleuse, par exemple :
-Tenue d'une comptabilité occulte.
Criminel 12.03.79.
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- L'élément matériel :
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A mon avis la rédaction de l'article 118 n'est pas
limitative. Cet article laisse à l'administration par le biais
du paragraphe 6 l'appréciation de la nature frauduleuse de
tout acte non cité expressément.
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Il faut remarquer la complicité, c'est-à-dire les
personnes qui ont aidé ou participé à la Fraude fiscale,
s'étend ici aux professionnels de la comptabilité (qu'ils
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soient salariés ou non) dans la mesure ou ils ont utilisé
à l'imposition
par des irrégularités comptables.
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Il faut savoir que, en droit commun l'initiative des
poursuites appartient au parquet.
En droit fiscal, cette initiative appartient à
l'administration des impôts, dans la mesure ou le parquet ne
peut pas engager de poursuite sans une plainte préalable
déposée par l'administration fiscale.
Donc l'administration se trouve en fait seul juge de
l'opportunité de l'exercice des poursuites et sélectionne les
affaires qu'elle va soumettre au juge pénal sans autre arbitre
qu'elle-même; d'ailleurs c'est ce qui ressort de l'article 305
du code des impôts directs .
Le retrait de la plainte éteint l'action publique
conformément à l'article 6 du code de procédure pénale.
En France la plainte ne peut être déposée, sous peines
d'irrecevabilité, que sur avis conforme d'une commission
dite commission des infractions fiscales.

- Nature des sanctions :
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- Les Amendes Fiscales :
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Ces peines doivent avoir été prononcées par le tribunal.
- Il s'agit pour l'essentiel de la publication et de
l'affichage du jugement qui ne peut être d'une durée
inférieure à 03 mois.
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- Interdiction d'exercer une profession industrielle
commerciale
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- Suspension du permis de conduire.
- de la privation des droits civiques.
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- Le Cumul des sanctions fiscales et des sanctions
pénales :
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En France il est admis tant par le Conseil d'Etat que par
la Cour de Cassation qui considèrent que ni le pacte
international de New York relatif aux droits civiles et
politiques ni la convention européenne des droits de
l'homme n'y font obstacle.
Car les pénalités fiscales ont à la fois le caractère de
peines et de réparation civile envers le trésor.
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l'autorité de la chose jugée :
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Alors qu'il a été déchargé de toute imposition
Criminel 09.10.1970
L'autorité de la chose jugée s'attache à la constatation
des faits mentionnés dans le jugement en regard de la loi
pénale mais ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes
faits au regard de la loi fiscale.

- En conclusion :
Le monopole des poursuites réservées à l'administration
fiscale, déroge au droit commun de la procédure pénale en
exigeant une plainte préalable de l'administration fiscale,
excluant le ministère public de déclencher les poursuites.
Un tel monopole n'existe pas en Allemagne, l'action
publique est exercée par le procureur, celui-ci comme en
droit commun doit poursuivre, même en matière fiscale
lorsque le délit lui parait constitué.
Principe d'égalité des poursuites valable en Allemagne
pas en Algérie ni en France.
Ce qui aboutit à des inégalités très fâcheuses des
fraudeurs devant la loi pénale.
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D'autre..._parLJa_dualiié des règles et son bjen fondé
est loin d'être évident d'autant plus que dans les deux cas
les sanctions prononcées sont en fait quasi toujours
pécummres.
Il serait préférable que l'administration se voit imposer
un choix.
Une réforme unificatrice du contentieux fiscale, mettant
fin a de complexes conflits de compétences mériterait d'être
sérieusement envisagée.
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