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I.              LE SENS DES MOTS

1.             Le sens des mots est rarement un effet du hasard. La manière dont un

mot change de sens au cours de l’Histoire n’est pas anodine non plus.

 

Nous allons voir qu’à propos des mots « impôt », « contribution », et

« imposture », et d’une grande partie du vocabulaire fiscal, les mots sont

particulièrement révélateurs.

 

Dans sa signification d’aujourd’hui, le mot « impôt » est traditionnellement défini

comme « un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité par l’Etat, les

Provinces, les communes, sur les ressources des personnes vivant sur leur territoire

ou y possédant des intérêts pour être affecté aux services d’utilité générale ». La

Cour de cassation de Belgique précise que l’impôt est perçu « sans contrepartie

directe », laissant ainsi entendre qu’il pourrait comporter une contrepartie

« indirecte ». Dans d’autres définitions, on précise tout simplement que l’impôt est

dû « sans contrepartie ». Mais l’essentiel est qu’il s’agit d’une prérogative du

Pouvoir : à la différence des sommes payées volontairement à l’Etat, à titre de

redevances pour des prestations spécifiques, l’impôt est perçu par voie d’autorité.

 

Le mot « contribution » peut paraître à première vue exprimer l’idée d’une

« participation » à une œuvre commune, par celui qui « contribue » à une dépense

dans un intérêt collectif. On constate toutefois que les multiples termes utilisés par

les Etats pour désigner les prélèvements obligatoires qu’ils pratiquent, sont

purement et simplement des synonymes. La « contribution » ne se distingue pas

plus de l’impôt, que les taxes, cotisations, droits, retenues, ou autres : les

contributions sont simplement des impôts et la multiplicité des termes utilisés

résulte sans doute de la tactique de communication utilisée par le pouvoir taxateur,

qui peut parfois après avoir promis de ne pas augmenter des impôts, être en droit

d’instaurer de nouvelles contributions ou cotisations …

 

2.           Il est vrai que la définition la plus classique du mot « contribution »

évoque, d’une manière qui plaît en général aux gouvernants, l’idée du partage de la

dépense commune. On dira alors que la contribution est « ce que chacun donne

pour sa part d’une dépense, d’une charge commune » ([1]).

 

On ajoutera toutefois que suit en général une autre définition, dont la portée pour

notre propos est fort différente, et que confirme l’étymologie. La contribution est

un « tribut que paient les habitants d’un pays occupé par l’ennemi pour se garantir

du pillage » ([2]).

 

Quant à l’imposture, elle fait assurément moins partie du vocabulaire fiscal

traditionnel, même si nous verrons que cela n’a pas toujours été le cas. Elle se dit

de « certaines doctrines destinées à séduire les hommes, à faire secte » ([3]).
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Notre site est bien vivant !

Comme l’est notre association des Anciens

de l’Université Libre de Bruxelles résidant

en France. Car, bien au-delà d’une simple

réunion « loi 1901 », notre association est

une Union.

Union fraternelle entre  les Anciens de

l’ULB vivant dans l’Hexagone,  union avec

nos amis de Belgique, union pour faire

rayonner, par delà les frontières, la qualité

de l’université qui nous a formés, union

par les véritables valeurs humanistes

que nos maîtres de l’ULB nous ont

inculquées et dont nous sommes

 maintenant porteurs.

Ainsi, outre les  festivités de Saint

Verhaegen, moment  convivial  et joyeux

renouant avec la tradition estudiantine,

nous organisons annuellement des activités

à valeur universitaire : visites

exceptionnelles dédiées pour l’UAE F,

(UNESCO, OCDE, Hôpital pédiatrique

Robert Debré, CESE,…) ainsi que des

conférences de prestige dans la superbe

salle de la Délégation Wallonie –Bruxelles à

Paris.

Toutes ces actualités, vous les retrouverez

sur notre site, leur annonce comme les

reportages photographiques dont ils sont

l’objet, mais aussi  l’intégralité des textes

de nos conférences.

Savez-vous, par exemple, si l’impôt est

une contribution ou une imposture,

comment l’ULB est née dans une loge

maçonnique, pourquoi des législations

différentes en France et en Belgique sur

l’euthanasie ou sur les drogues, etc.

Tout cela, et bien d’autres choses, vous le

trouvez sur notre site !

Car, naviguer sur le site de l’UAEF ce n’est

pas rester à l’abri de surprises aussi

variées, intéressantes, qu’étonnantes :

chanter  « le Semeur », hymne des

étudiants, retrouver le texte des chansons

paillardes de notre folklore, être informé de

toutes les propositions d’activités de l’UAE

Belgique et des sections internationales ;

découvrir le Manneken-Pis, emblème si

bruxellois,  accéder au portail de tous les

anciens diplômé de l’ULB,  etc.
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II.           QUELQUES OBSERVATIONS QUANT A L’ETYMOLOGIE

 

3.            Comme tous les Etats impérialistes antiques, Rome exigeait des

populations qu’elle avait vaincues, le paiement du « tributum ». Ceux qui avaient

échappé à la mort, aux pillages, et à l’esclavage, devaient payer à l’aerarium, le

Trésor public romain, des sommes considérables, qui étaient affectées au paiement

des dépenses publiques. C’était l’usage des civilisations antiques, et Rome ne

faisait ainsi qu’imiter Alexandre le Grand et bien d’autres souverains, pour qui toute

victoire impliquait de « lever des contributions » sur les vaincus. Nous verrons

bientôt qu’il en a été ainsi depuis qu’existe la notion même d’Etat ([4]) et sans

doute que cette idée n’est guère absente de la fiscalité contemporaine. Et c’est bien

sûr de ce « tributum », qui concrétise la soumission des peuples vaincus, qu’est issu

le mot latin « cumtributio », qui est devenu en français « contribution ». Ce dernier

mot est donc sans rapport avec la participation volontaire à des dépenses

communes, mais est, à l’origine, un prélèvement imposé par la puissance

victorieuse au peuple défait, pour éviter bien pire.

 

Quant au mot « fisc », il désignait, à l’origine un petit panier pour presser les raisins.

Il désigna par la suite, au sens figuré, le Trésor privé de l’empereur, nourri par la …

pression fiscale.

 

Il exista d’ailleurs à Rome un « fiscal » : il ne s’occupait pas des impôts, mais n’avait

guère bonne réputation puisqu’il s’agissait d’un juge qui pratiquait la torture. Le

terme est d’ailleurs resté, dans certains pays, comme l’Espagne, pour désigner les

magistrats du ministère public.

 

4.           Le fisc pouvait exiger (« exigere ») le paiement de l’impôt. Le mot

« exigere », qui indique la fermeté, lui était, à Rome, strictement réservé.

Littéralement, il voulait dire « pousser dehors » soit contraindre par la force à faire

sortir un bien du patrimoine du contribuable.

 

Celui qui procédait matériellement à la perception, qui exigeait le paiement des

impôts, était appelé « exactor ». Ce nom, réservé à l’origine au collecteur des

impôts, a connu une évolution significative : celui qui exerçait la fonction d’exactor

a dû souvent se livrer à ce que nous appelons aujourd’hui des exactions, ce qui

montre assurément que sa fonction n’était guère appréciée.

 

Il faut d’ailleurs dire que le mot « impôt » lui-même, dérive directement d’un terme

qui, déjà, supposait l’usage de la force. L’impôt est en effet un dérivé du mot

« imponere », qui veut dire, imposer. Aujourd’hui, imposer n’est pas seulement

établir un impôt, au sens dérivé, mais, au sens propre, c’est forcer quelqu’un à faire

quelque chose, en l’occurrence à payer.

 

Tout, décidément dans la terminologie, indique que l’impôt est une expression de

la contrainte.

 

5.            Le mot « impôt » a d’ailleurs des dérivés évocateurs, ce qui va nous

amener à parler d’imposture. En France, le percepteur des impôts était à l’origine

un « imposteur ». Ce terme, qui n’avait rien de péjoratif, était une appellation

officielle. Nous savons qu’aujourd’hui, il désigne quelqu’un qui se comporte avec

tromperie, et que l’imposture est le mot qui désigne la tromperie elle-même. Pour

comble, l’imposteur est aussi le nom d’un poisson, également dénommé … filou.

 

Le rôle du fisc était naturellement de faire entrer de l’argent, ou des récoltes, dans

le Trésor. L’expression de sa force résidait dans son pouvoir de « confiscare », c'est-

à-dire de confisquer, soit un terme qui, jusqu’au XVème siècle, ne portait que sur le

fait, pour l’Etat, de s’accaparer sans contrepartie des avoirs appartenant à un

contribuable.

 

Cette évocation de quelques termes parmi les plus importants de la terminologie

fiscale, montre que jamais, il n’a été question, chez ceux qui au cours des siècles
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Oui ! Notre site est bien vivant,

constamment actualisé par notre cher

webmaître, Henri Aronis.

Mais, si le virtuel  a ses joies, il a aussi ses

limites ! C'est pourquoi vous êtes

chaleureusement invités à  nous

rencontrer, nous, Henriette Davids Houri (

Présidente), Marc Wauthoz (Vice

Président), Henri Aronis (Vice Président),
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ont forgé le sens des mots, de rattacher l’idée d’ « impôt », à celui de « justice ». Au

contraire, les notions même d’impôt, de tribut, de contribution, et les termes qui

désignent ceux qui avaient comme tâche de les lever, renvoient toujours aux

notions de puissance et de contrainte.

 

 

III.        L’ORIGINE DE L’IMPOT

 

6.            Très logiquement, l’origine de l’impôt coïncide avec celle de l’Etat, et donc

de l’autorité qui le perçoit.

 

On en donne certes souvent, aussi, une explication d’ordre religieux.

 

On l’explique alors par un endettement originel de l’homme à l’égard de

puissances supérieures, à qui il devrait la vie. Une telle dette est par définition

impossible à éteindre, ce qui justifie une obligation de consentir des sacrifices,

d’abord humains, puis en nature, et enfin en argent. En admettant la certitude de la

créance, il a dû toutefois apparaître rapidement que le créancier craint ne se

manifestait jamais en personne pour en obtenir le paiement, et que des habiles

souverains temporels se sont présentés comme précieux intercesseurs entre la

divinité et le contribuable, pour encaisser le produit d’une telle dette divine.

 

Cette explication n’est pas incompatible avec l’idée que l’impôt est simplement

payé à celui qui a le pouvoir : y a-t-il un pouvoir plus craint que le pouvoir divin ? Il

en reste sans doute quelque chose dans cette conception d’une nature supérieure

de la dette d’impôt par rapport aux autres, que l’on retrouve dans la plupart des

législations, et qui se concrétise par exemple par l’existence de privilèges au profit

du créancier fiscal, payé avant les autres en cas de défaillance du débiteur.

 

7.            Mais, plus fondamentalement, la naissance de l’impôt s’explique tout

simplement par l’usage de la violence. Lorsque des chefs nomades habitués aux

pillages comprennent qu’il est plus rentable pour eux de laisser les agriculteurs

sédentaires survivre à condition de travailler, contre paiement d’un tribut, on assiste

en même temps à la création de l’impôt et de l’Etat. Le but n’est assurément pas de

faire régner la justice, mais simplement de rentabiliser le pouvoir de ceux qui

détiennent la force, en monnayant leur « protection ». On trouve là tout à la fois la

première fonction régalienne de l’Etat, le maintien de l’ordre, et sa rémunération,

sous forme d’impôt. Avec cette particularité, que l’impôt partage avec toutes les

formes de racket pratiquées par les organisations criminelles, que celui qui le doit,

paie pour sa protection, à celui précisément qui constitue pour lui la plus grande

menace. Comme le relevait Saint-Augustin, « Les assemblées de brigands sont de

petits empires, car c’est une troupe d’hommes, gouvernés par un chef, liés par une

espèce de société, et qui partagent ensemble le butin selon qu’ils sont convenus.

Que s’il arrive qu’une compagnie de cette sorte grandisse, et que des hommes

pervers s’y joignent en si grand nombre qu’elle se saisisse de places où elle établisse

le siège de sa domination, qu’elle prenne des villes, subjugue des peuples, alors elle

s’attribue le nom d’Etat » ([5]).

 

Plus récemment, Maurice DUVERGER relevait que « Les empires ressemblent

toujours plus ou moins à une domination de chefs de gangs, organisant une mafia

toute puissante, qui leur apporte des super-bénéfices » ([6]).

 

 

IV.       LA FORCE, LEGITIMITE DE L’IMPOT

 

8.            Une fois l’impôt établi, il faut encore le recouvrer.

 

Puisque l’impôt est l’expression du pouvoir, le paiement s’obtiendra, toujours, au

moyen d’un recours à la force ou, plus efficacement, par la suggestion de celle-ci.

 

Lorsque le pouvoir se présente comme d’essence divine, ou comme l’intercesseur

auprès des dieux, il bénéficie de la légitimité du Tout Puissant. Pour prélever la
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Zakat, les souverains musulmans peuvent se baser sur le fait qu’il s’agit d’une

« ibâdah mâlîyah », d’une « adoration de dieu par le moyen des biens » ([7]). Ils

tirent leur force, et par là leur seule légitimité, de ce commandement religieux :

« opère sur leurs biens un prélèvement par lequel tu en purifieras les propriétaires et

accroîtras leurs mérites ».

 

9.            Lorsque l’Etat ne s’appuie pas sur des fondements religieux, il peut, pour

autant qu’il soit suffisamment puissant, faire plier les forces morales les plus

indiscutables, pour tirer d’elles une légitimité de l’impôt.

 

10.       Quel meilleur exemple que celui de l’Empire Romain, à la mort d’Auguste,

au faîte de sa puissance ? Sans à peine utiliser la force, son successeur Tibère reçut

ainsi la soumission fiscale du Christ lui-même.

 

Lorsqu’un de ses disciples demanda : « est-il permis, ou non, de payer le tribut à

César ? » ([8]), le Christ avait toutes les raisons morales de répondre par la négative.

Le tribut était imposé par un Empire romain tyrannique, et l’accès au pouvoir

d’Auguste avait été une suite de violences et d’actes illégaux. Surtout, Rome était la

puissance coloniale, et l’impôt dont il était question était l’odieux « fiscus

judaicus », préfiguration antique des multiples exactions fiscales dont le peuple juif

serait la victime au cours des siècles.

 

Mais, face à la puissance de Rome, le Christ lui-même ne pouvait se permettre de

recommander de ne pas payer l’impôt, alors même qu’il lui était demandé,

implicitement, si ce n’était pas trahir son peuple que de le payer à l’envahisseur. Au

contraire, il répondit : « montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut …

de qui sont cette effigie et cette inscription ?.

De César, lui répondirent-ils.

Alors il leur dit : rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.

Etonnés de ce qu’ils entendaient, ils le quittèrent et s’en allèrent » ([9]).

 

11.          La célèbre phrase « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce

qui est à Dieu » peut certes être vue comme impliquant que la religion ne se

préoccupe pas des impôts terrestres. Mais elle comporte quand même l’injonction

de payer à César ce qu’il demande, sans assortir cette instruction de la moindre

condition. Elle vaut pour tous les « César », aussi odieux que soit leur pouvoir.

 

C’est clairement une soumission à l’autorité, à toute autorité, en matière fiscale, qui

est demandée par le Christ lui-même.

 

Et cette soumission n’est pas demandée parce que l’impôt est légitime en soi, mais

seulement parce que l’Empire romain est suffisamment fort pour imposer cette

soumission.

 

Les disciples du Christ iront bien plus loin encore. Saint-Paul écrit ainsi dans l’Epître

aux Romains : « Payez vos impôts, soyez fidèles aux magistrats, obéissez à ces

autorités : elles viennent de Dieu » ([10]).

 

Tout est dit à ce niveau : celui qui est assez fort pour lever l’impôt est assez

légitime pour l’exiger, et peut se revendiquer de Dieu à cet effet. Quel bel argument

pour le pouvoir, quel qu’il soit, que d’être légitimé parce qu’il est le pouvoir

lui-même, sans condition et sans limite, par un texte sacré ? Le Pouvoir ne se

préoccupera sans doute pas du fait que le même Paul écrit : « que les esclaves

soient soumis à leur maître en toutes choses et qu’ils se rendent agréables en

évitant de les contredire … » …

 

Cette légitimation du pouvoir fiscal a d’ailleurs la vie dure. Juste après la chute des

dictatures nazie et fasciste, qui ont bien dû être financées par l’impôt, le Pape Pie

XII s’en prenait encore à la « fraude fiscale, qui se répercute sur la vie morale,

l’équilibre social et l’économie du pays » ([11]), et ce sans même distinguer suivant

la qualité des pouvoirs en place. Quant aux évêques de France, leur « catéchisme

destiné aux adultes » écrit encore aujourd’hui : « frauder les grands magasins, l’Etat
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et la sécurité sociale, son entreprise, sous prétexte que le vol dans ces cas ne lèse

personne en particulier, est aussi condamnable que les autres formes de vol ».

Pourtant le Christ ne voulait évidemment pas donner une légitimité au pouvoir

romain, ennemi de sa foi sous Tibère. Il faisait seulement ce qu’ont recommandé

plus tard, les philosophes les plus libertariens à leurs adeptes, opposés à l’Etat et à

l’impôt : « les relations avec les hommes de l’Etat ne relèvent que de considérations

pragmatiques de prudence : chaque individu concerné doit traiter les hommes de

l’Etat comme des ennemis, qui tiennent pour le moment le haut du pavé »([12]). Ou

encore, lorsque l’Etat est fort, il n’y a guère d’autre solution, tant qu’il représente

cette force, que de se soumettre à lui en attendant que le rapport de forces

change.

 

D’ailleurs, bien après Saint-Augustin, le légitimisme des Princes de l’Eglise apparut

souvent comme de pure façade. Ainsi, pour le pape Grégoire VII, la légitimité du

pouvoir est plus discutable. Il s’exprimait notamment ainsi : « qui ne sait que les

rois et les princes ont pour origine des hommes ignorant Dieu, qui s’élevèrent

au-dessus de leurs semblables par l’orgueil, le pillage, la trahison, le meurtre, en

bref par toutes sortes de crimes, à l’instigation du Démon, le prince de monde, des

hommes aveuglés par l’avidité et insupportables d’audace ? » ([13]).

V.          LA VIOLENCE PHYSIQUE A DEFAUT DE LEGITIMITE ACQUISE PAR LA

FORCE SUGGEREE

 

12.        Lorsque les Empires perdent de leur puissance, ils ont paradoxalement

besoin de davantage de moyens, pour financer ceux qui représentent leurs piliers.

C’est ce qui arriva, là encore, à l’Empire romain lorsqu’il ne fut plus en état,

militairement, d’asservir de nouveaux peuples étrangers auxquels il aurait pu

réclamer le tributum. Il fallut alors, en même temps qu’on augmentait les impôts,

et que ceux-ci perdaient leur apparence de légitimité, majorer les peines, et

augmenter les moyens de ceux qui les faisaient payer. Ce texte célèbre décrit les

moyens utilisés par l’Empire romain déclinant pour assurer la perception du

census : « Les recenseurs mesuraient les terres jusqu’à la moindre motte, comptaient

les ceps de vignes et les arbres, inscrivaient les animaux de toutes espèces,

prenaient note de tous les habitants … de tous côtés retentissait le bruit des fouets

et des instruments de supplice ; on torturait les enfants pour les forcer de déposer

contre leurs pères, les plus fidèles esclaves contre leurs maîtres, les femmes contre

leurs maris. Ceux qui n’avaient ni femme, ni enfant ou esclave, on les torturait pour

leur extorquer des aveux contre eux-mêmes ; et quand, vaincus par la douleur, ils

déclaraient même ce qu’ils ne possédaient point, on l’enregistrait aussitôt. Ni l’âge

ni la mauvaise santé n’étaient une excuse, les censiteurs se faisaient apporter les

malades et les infirmes pour les inscrire ; ils fixaient l’âge de chacun : aux enfants ils

ajoutaient des années. Ils en retranchaient aux vieillards … ; on payait pour avoir le

droit de vivre ».

 

Cette spirale est connue et se retrouve à toutes les époques où le pouvoir est

affaibli et n’a plus comme seul recours que la violence, pour recouvrer l’impôt qui

le fait vivre. Toutes proportions gardées, elle peut expliquer le regain de vigueur 

dans la « lutte contre la fraude » dans la plupart des pays occidentaux, depuis la

crise économique qui sévit depuis 2008.

 

Cette violence ôte évidemment au pouvoir les atours de légitimité qu’il pouvait

éventuellement revendiquer et pousse les contribuables, non pas à payer l’impôt,

mais à choisir la fraude, quel que soit le niveau des peines, ou l’évitement de

l’impôt par optimisation légale.

 

Ainsi, la forme suprême d’évitement de l’impôt peut paraître l’abstention : l’Etat

peut apparaître comme sans remède contre celui qui, voyant que le fisc s’accapare

de tout ce qu’il gagne ou de tout ce qu’il possède, s’abstient encore de travailler

pour en recueillir du revenu. Les empereurs romains on cru trouver la réponse à ce

genre de comportement, devenu fréquent à partir du  IIIème siècle. Ils exigèrent

tout simplement que les cultivateurs ne quittent plus leurs parcelles de terre, et

qu’ils y soient attachés, comme plus tard les serfs au Moyen-âge. De même, il fut

vite interdit aux artisans de cesser leur métier, et plus tard, il fut même exigé des fils

qu’ils poursuivent les activités de leur père défunt, après avoir payé bien sûr des

droits de succession.

 

13.         La lourdeur des impôts amena enfin, de nombreux habitants de l’Empire

romain à renoncer à leur liberté elle-même pour y échapper. Les esclaves étant

exonérés d’impôt, puisque considérés comme des choses. Le choix du statut

Thierry AFSCHRIFT-conférence http://www.uae-france.org/index.php?option=com_content&view=artic...

5 of 18 16/05/2013 10:05



d’esclave devint une méthode courante correspondant à ce que l’on appelle

aujourd’hui « le choix licite de la voie la moins imposée ».

 

On rattachera à cette méthode, celle qui consistait, pour de nombreux habitants de

l’Empire de Chine, au Vème siècle, à choisir de devenir moine bouddhiste, par

millions, parce que ceux-ci étaient exonérés d’impôt.

 

Le pouvoir, à ce stade, ne peut qu’ajouter la répression à la réglementation. Ainsi,

Rome édicta l’interdiction, pour les hommes libres de devenir esclaves, tandis que

les empereurs chinois firent la guerre aux monastères bouddhistes.

 

Plus l’impôt est inique et est illégitime, plus il faut des lois pour en exiger

l’application et des peines lourdes pour en assurer le paiement. A Rome, l’absence

au recensement avait toujours été puni de la mort civile, qui impliquait notamment

la confiscation de tous les biens. Lorsque cela ne fut pas suffisant, il fut décidé de

substituer à la mort civile la véritable peine de mort pour sanctionner celui qui

quittait son occupation, et renonçait ainsi à percevoir des revenus, parce qu’elle ne

profitait plus qu’à l’Etat.

 

14.        Il ne resta alors aux contribuables que le choix de devenir des évadés

fiscaux. Dès le IIIème siècle - et cela marqua le début de la chute de l’Empire

romain - des agriculteurs révoltés par la dîme, et les autres impôts, quittèrent petit

à petit leurs champs pour tenter leur chance ailleurs, le plus loin possible du

pouvoir qu’ils fuyaient, c’est-à-dire à l’époque au bord du « limes », de la frontière

séparant l’Empire romain des barbares. La furie fiscale de l’Empire romain

transforma ainsi d’honnêtes agriculteurs en des « bagaudes », bandes de brigands,

qui contrôlèrent jusqu’aux deux cinquièmes de la Gaule, et celle-ci fut d’autant plus

aisément envahie par les Barbares … Ces bagaudes se rendirent d’ailleurs

rapidement compte que la barbarie ne présentait pas que des inconvénients,

puisque la fiscalité y était plus douce …

 

L’appétit fiscal du plus grand empire du monde, l’augmentation systématique des

sanctions et des pouvoirs du fisc causèrent finalement l’effondrement d’un pouvoir

qui fit disparaître les richesses en voulant les accaparer.

 

 

VI.       CEUX QUE LE POUVOIR TAXE ET CEUX QU’IL RECOMPENSE

 

15.        Le pouvoir a besoin de l’impôt, pour faire vivre ceux qui le soutiennent. Il

doit donc s’adresser aux autres et le leur faire payer, comme les Romains faisaient

payer le tributum par les peuples vaincus.

 

C’est encore le Christ qui le disait : « Simon, quel est ton avis ? Les Rois de la terre,

sur qui perçoivent-ils les taxes ou l’impôt ? Sur leurs fils ou sur les autres

personnes ? Pierre lui répondit : «sur les autres » ([14]).

 

Le grand Machiavel, qui n’est sans doute pas une référence de morale, mais bien

d’efficacité, écrivait : « ou bien le prince dépense son bien et celui de ses sujets, ou

bien il dépense celui de ses ennemis vaincus ; dans le premier cas, il doit être

parcimonieux ; dans le second, il ne doit laisser passer aucune occasion d’être

généreux. Car pour le prince qui avance avec ses troupes, qui se repait de pillages,

de mises à sac et de rançons, et qui utilise les biens d’autrui, cette générosité est

nécessaire ; sinon ses soldats ne le suivraient pas. C’est de ce qui n’appartient ni à

toi ni à tes sujets que tu peux être généreux donateur, comme le furent Cyrus, César

et Alexandre. Dépenser les biens des autres, en effet, ne nuit en rien à ta réputation

mais l’enrichit ».

 

Les gouvernants, avant et après Machiavel, ont très bien senti cette vérité : pour

établir et consolider son pouvoir, il faut en faire profiter ceux qui le soutiennent, et

la charge doit en être supportée par les autres, ce qui contribue d’ailleurs à les

affaiblir.
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16.         A Rome existait, depuis l’An 123 avant Jésus-Christ, un système, réservé

aux seuls citoyens romains, et créé par celui qui est aujourd’hui présenté comme le

père de la sécurité sociale, Caius Gracchus. Il consistait à fournir à un certain

nombre de bénéficiaires, qui ne cessa d’augmenter, des distributions de blé

gratuites, ou à prix très réduit.

 

L’empereur Auguste, conscient du caractère pernicieux de ce système, que Jules

César lui-même avait vainement tenté de supprimer, écrivit « J’ai pensé à supprimer

pour toujours les distributions de blé, parce que le peuple, comptant sur elles,

 abandonnait la culture de la terre : mais je ne mis pas mon projet à exécution,

persuadé qu’elles seraient un jour rétablies par désir de la faveur populaire » ([15]).

 

Au sommet de sa puissance, Auguste n’osa pas supprimer l’Etat Providence ([16]),

parce que les bénéficiaires de ces aides étaient, avec l’armée et les autres membres

de la fonction publique, les meilleurs appuis sur lesquels pouvait compter son

régime. Au lieu de supprimer ce système d’assistance, qui ne profitait même pas à

ceux qui en avaient le plus besoin, mais à ceux dont lui avait le plus besoin,

Auguste ne cessa, au cours de son règne, d’augmenter le nombre de bénéficiaires,

quitte à devoir, à cet effet, écraser l’Egypte d’impôts et confisquer le Trésor des

Ptolémées ([17]). Il en arriva à verser à chaque bénéficiaire, à titre gratuit, jusqu’à

300 sesterces par an, ce qui représentait un tiers d’un salaire annuel moyen.

 

Au fil du temps, ce système de sécurité sociale fit de la quasi-totalité des habitants

libres de Rome des assistés ([18]), et il incita même les propriétaires d’esclaves à les

affranchir, pour qu’ils profitent de la manne impériale, tout en continuant bien sûr à

prester pour leurs maîtres.

 

On est là au cœur du système « clientéliste » : le pouvoir a besoin de l’appui d’une

partie de la population et il paie cet appui au moyen des impôts payés par les

autres. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la célèbre phrase de Tacite :

« Corruptissima re publica, plurimae leges ». Plus l’Etat est corrompu, plus on vote

des lois, et, ajouterons-nous, pour les appliquer, on vote des impôts. Cela ne veut

pas dire que les dirigeants sont nécessairement corrompus, puisque Auguste,

richissime, n’était pas corruptible, mais l’Etat lui-même l’était, parce que ses

décisions étaient vendues au profit de groupes qui en profitaient, et ce au

détriment de la masse des contribuables.

 

Ce système profita aux habitants de Rome, aux citoyens romains, et plus

particulièrement aux membres de certains Ordres, et fut étendu progressivement à

d’autres prestations. Après le pain, il fallut l’huile, puis d’autres services, que nous

appellerions aujourd’hui des « services publics », et qui, là aussi, étaient réputés être

« gratuits ». Or, aucun service n’est jamais gratuit : le coût de ceux qui sont qualifiés

tels est simplement supporté par d’autres que leurs utilisateurs.

 

C’est ainsi qu’un régime finit par dépendre de sa propre fonction publique, de ses

militaires, et d’une masse d’assistés, au détriment de contribuables non organisés

et sans pouvoir.

 

17.        Sans le vouloir, la république, puis l’empire romain fondèrent un système

reposant sur ce principe bien connu des dirigeants du monde entier, et à toutes les

époques : « le chemin de la puissance passe par le service rendu » ([19]).

 

L’histoire a montré que lorsqu’un régime repose sur ce type de clientélisme et

d’assistanat, il est toujours impossible d’y mettre fin : là où la puissance de César et

d’Auguste n’a pas suffi, celle des empereurs qui ont suivi, comme celle, dans

l’Occident d’aujourd’hui, des dirigeants, comme Ronald Reagan ou Margaret

Thatcher, qui ont voulu briser l’Etat Providence, ne peut suffire non plus.

 

De tels systèmes ne s’effondrent que lorsqu’il n’est plus possible de trouver des

ressources suffisantes pour acheter l’appui de la clientèle, électorale, militaire ou

autre, qui représente les piliers du pouvoir.  Celui-ci étant « fondé sur la force, il lui

faut maintenir cette force dans un rapport raisonnable avec la masse dominée »

([20]). En d’autres termes, le pouvoir s’effondre, comme ce fut le cas lors de la

décadence de l’empire romain, lorsque ce qu’il est possible de prélever sur les

dominés ne suffit plus à apaiser les demandes des « clients » assistés du pouvoir.
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VII.    UN SOUCI D’EFFICACITE, PAS DE JUSTICE

 

18.        Les bons impôts doivent être susceptibles d’un recouvrement aisé, et être

difficilement évitables.

 

C’est pourquoi, alors que cela ne s’imposait certainement pas sur le plan de la

justice, les propriétaires terriens et les agriculteurs ont longtemps été les cibles

privilégiées du pouvoir taxateur. Les impôts fonciers présentent l’avantage que la

base imposable est facile à détecter, qu’elle peut être aisément saisie à défaut de

paiement, et que la base imposable ne peut pas être déplacée.

 

C’est pourquoi, suivant l’exemple de Rome, les Rois, les seigneurs moyenâgeux et

les églises percevaient la « dîme ». Celle-ci ne frappait pas le revenu net, mais le

revenu brut d’une exploitation, avec les conséquences économiquement absurdes

que cela implique puisque cela conduisait les paysans à n’exploiter que les terres

les plus fertiles, sans investir dans les autres, puisque leurs frais de mise en valeur

n’auraient pas été pris en compte pour le calcul de la taxe.

 

De la même manière, on percevait au Moyen-âge les « péages », sur les ponts, les

quais, les chemins barrés, et les octrois à l’entrée des villes. Toutes ces impositions

sont difficiles à éviter et dues simplement parce que faciles à recouvrer,

indépendamment de toute justice : s’il y a trois péages sur votre chemin pour aller

à la ville, vous payerez trois fois, comme si vous étiez attaqué trois fois par des

« bandits de grands chemins ».

 

Cette recherche d’efficacité se retrouve aussi dans les droits de succession. Même si

la base imposable fait l’objet de fraudes massives, le fait imposable, soit le décès

est, à tout le moins, difficile à cacher. Une administration dotée d’un minimum

d’organisation peut dès lors aisément répertorier les morts. En percevant cet impôt

sur le patrimoine en une fois par génération, on simplifie par ailleurs les modalités

de perception. Peu importe que la taxe soit injuste parce que la mort ne produit

aucun enrichissement, et parce qu’en général, en raison de la facilité du

contribuable à donner de son vivant, le droit de succession s’apparente

essentiellement à une « taxe sur la mort subite ». Là encore, l’efficacité prime le

souci de justice.

 

19.        Aujourd’hui, la règle d’efficacité en matière fiscale a comme conséquence

que, dans tous les pays d’Europe de l’Ouest, les revenus du travail sont surtaxés,

par rapport aux revenus du capital. Malgré l’existence d’une frange de travail en

noir, le fisc a une bonne connaissance de l’identité et du montant des

rémunérations des salariés, en raison de l’existence d’un système de sécurité sociale

pointilleux, et envahissant, qui répertorie soigneusement des données qui peuvent

également servir en matière d’impôt. De plus, hormis dans quelques secteurs

privilégiés, les travailleurs ont très peu de possibilité d’échapper à la nasse fiscale

parce que, contrairement aux capitaux, il leur est difficile d’émigrer, en raison des

contraintes, notamment familiales et linguistiques, que cela implique.

 

Ce n’est évidemment pas par esprit de justice que les revenus du capital sont

privilégiés par rapport aux revenus du travail. C’est une simple question de facilité

dans la taxation et de concurrence, effective à propos des revenus du capital, mais

non des revenus du travail, entre les différents pays. Ce critère prédomine même

sur le souci d’éviter du chômage. Chacun sait qu’une réduction des impôts

frappant le travail permettrait de réduire le coût effectif de celui-ci, et donc

d’abaisser le seuil à partir duquel le travail d’une partie de la population aujourd’hui

au chômage deviendrait rentable. Ces considérations économiques et sociales

n’ont aucun poids dans la politique fiscale par rapport à la cynique règle

d’efficacité du prélèvement.

 

20.     Il se fait aussi que les revenus les plus aisés à taxer sont toujours en même

temps ceux qui résultent des agents économiques les plus productifs et les plus

dynamiques : les agriculteurs hier, les travailleurs à notre époque, créent la part la

plus importante de la richesse et supportent plus que leur part de la charge fiscale.
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En revanche, à toutes les époques, les rentiers - qui, il est vrai sont aussi souvent les

créanciers de l’Etat – ont en général droit, comme c’est le cas actuellement avec les

prélèvements libératoires, à une relative bienveillance du fisc. Ce n’est pourtant ni

un choix économique judicieux ni l’application d’une règle de justice …

 

21.        La volonté d’efficacité de l’Etat dans la perception des impôts aboutit

mécaniquement à un système d’exploitation des individus. Comme l’a montré

Simonnot, aux termes d’une analyse très rigoureuse ([21]), « Il est plus facile pour

un Roi d’extorquer un revenu de paysans attachés à leur ferme que pour un chef

bandit de tirer un tribut de ses collègues qui sont armés ou qui peuvent s’enfuir ans

la forêt pour échapper à son emprise. Ce qui revient à dire qu’il est plus facile de

taxer des activités productives, comme le travail de la terre, que des activités

improductives, comme le banditisme … Nous n’avons donc pas de difficulté à

imaginer la mutation d’un chef bandit en Roi … Autrement dit, nous avons trouvé

les conditions de possibilité de l’Etat. L’invention de l’Etat se fonde sur un

raisonnement strictement économique. Et elle aboutit au premier système

d’exploitation de l’homme par l’homme … Dans l’Etat primitif, la quasi-totalité du

surplus est accaparé par le Roi. Il est facile de voir pour quelle raison : il s’est arrogé

le monopole de la force et cette force, il l’utilise pour extorquer de ses sujets le

maximum de recettes … Ce surplus va être distribué soit à travers la propre

consommation royale, soit à travers la consommation des gens que le Roi entretient

… Il s’agit en fait d’une redistribution. Avec l’Etat … il existe dans l’économie un

agent qui ne produit rien, qui prélève sur le revenu des producteurs, et qui

redistribue ce revenu. Telle est l’invention du premier système d’exploitation … à

l’état pur puisqu’elle est fondée non sur un contrat de travail, comme ladite

«exploitation capitaliste », où des capitaux sont risqués … mais sur la force » ([22]).

 

 

VIII. LES METHODES UTILISEES POUR DONNER DU SYSTÈME FISCAL UNE

APPARENCE DE JUSTICE

 

22.      Même le plus machiavélique des dirigeants comprend que, pour conserver

un soutien d’une partie suffisante de la population, il doit lui donner une

impression, soit qu’elle reçoit une contrepartie équitable à l’impôt qu’elle paie, soit

que celui-ci correspond à une certaine idée de justice, soit encore que cet impôt est

décidé avec son consentement.

 

Des progrès sensibles ont été accomplis, au cours des siècles, dans la manière de

présenter le système fiscal pour étendre l’adhésion de la population.

 

A.          L’universalisme de l’impôt

 

23.       La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de 1789 atteint cet

objectif, en prévoyant d’abord que « les hommes naissent et demeurent libres et

égaux en droits » et, dans le domaine fiscal, en précisant que la « contribution

commune … doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs

facultés ». Il n’est dès lors plus possible d’exonérer entièrement ceux que le pouvoir

veut protéger, parce qu’on reconnaît le principe de l’égalité devant l’impôt.

 

Cette règle n’est pas tout à fait neuve en 1789. Elle a été arrachée à un pouvoir

royal affaibli, tout comme auparavant, confrontés à des difficultés internationales,

les Rois de France avaient déjà dû accepter, devant les Etats généraux, d’être

soumis eux-mêmes ainsi que leurs proches, à certaines taxes. L’ordonnance du 28

décembre 1355, rendue en conséquence des Etats généraux de la langue d’oïl, à

une époque où le Roi reconnaissait que ses « ennemis  s’efforcent … d’envahir et

dommager notre Royaume » crée l’impôt, destiné à devenir très impopulaire, de la

gabelle, frappant le sel et un impôt indirect de « 8 deniers par livre sur toutes

choses qui seront vendues ». Confronté à la nécessité de « payer les frais et

dépens » de son armée, le Roi dû même concéder que « pour le grand amour et

l’affection que nous avons à nos sujets, et pour donner bon exemple à tous autres,

nous avons voulu et voulons que nous-mêmes, notre très chère compagne la Reine,

notre très cher fils le Duc de Normandie, et tous nos autres enfants et ceux de notre

lignage, contribuerons pareillement auxdites gabelles et imposition » ([23]). Il fallait

bien que le rapport de forces soit très défavorable au Roi, en guerre avec

l’Angleterre, pour qu’il fît cette concession, qui se révéla d’ailleurs inutile : les

contributions obtenues n’empêchèrent pas la défaite de Maupertuis un an plus

tard, et la captivité du Roi. Mais la taxe exceptionnelle perçue pour faire face à cette

guerre, la gabelle, survécut pendant plus de 4 siècles !

Thierry AFSCHRIFT-conférence http://www.uae-france.org/index.php?option=com_content&view=artic...

9 of 18 16/05/2013 10:05



 

24.      L’absence de distinction d’ordres, et l’égalité devant la loi sont des progrès

sensibles, mais ils ne changent rien au fait que c’est toujours un rapport de forces

qui détermine la règle fiscale.

 

Le fait que chacun paie l’impôt, et que chacun ait un droit identique à bénéficier

des services publics, permet de rendre moins perceptibles les transferts inhérents

au système fiscal et à l’ensemble du budget. Bien plus, ce stratagème donne même

l’impression à un grand nombre qu’ils en bénéficient. Un brillant homme politique

belge, qui voulait défendre la sécurité sociale, soutenait ainsi récemment que 40 %

de la population avait besoin de celle-ci pour vivre.

 

C’est là une observation classique – et qui peut électoralement faire illusion - si l’on

oublie que les dépenses doivent bien être financées par des recettes. La distinction

de Frédéric Bastiat entre « ce qui se voit », la dépense publique, et « ce qui ne se

voit pas », l’impôt qui le finance montre ici, une fois de plus, toute sa pertinence.

 

L’évidence de l’existence de transferts, et donc de vainqueurs et de vaincus dans le

système fiscal, est d’autant mieux attestée que, pour flatter la partie de la

population qu’il soutient, le gouvernant parle lui-même d’une « redistribution des

revenus par l’impôt ». Dans un système moderne, on ne se cache plus, malgré le

principe de l’égalité devant l’impôt, pour affirmer que celui-ci a une fonction de

réattribution des revenus, qui implique logiquement que le jeu, d’ailleurs coûteux,

des transferts opérés par l’intermédiaire de l’Etat, profite à certaines catégories et

au détriment d’autres. Nous verrons ce qu’il faut penser de leur légitimité, mais une

des astuces du système de « redistribution contrainte » actuel, est de donner, par

l’universalité des systèmes de sécurité sociale, à la grande majorité l’illusion qu’elle

en tire avantage, même si, inévitablement, aucune redistribution ne peut être

créatrice de valeur : la plupart de ceux qui en retirent un rendement négatif,

l’ignorent et, souvent, tiennent à son maintien, parce qu’ils n’en voient que les

aspects apparemment positifs pour eux.

 

B.            L’occultation des charges et la visibilité des dépenses publiques

 

25.      Colbert disait que « l’art de l’imposition consiste à plumer l’oie pour obtenir

le plus possible de plumes avant d’obtenir le moins possible de cris ».

 

Cette règle est appliquée de manière systématique et connaît des applications

particulièrement efficaces à l’époque moderne.

 

La meilleure manière de faire payer des impôts sans qu’ils soient excessivement

ressentis est de les faire supporter apparemment par d’autres que les contribuables

eux-mêmes. Tout le système consistant à faire payer les cotisations de sécurité

sociale par les employeurs, et, dans certains pays comme la Belgique, à faire de

même avec les impôts frappant les salaires (précompte professionnel) aboutit à

rendre l’impôt relativement indolore dans sa perception pour ceux qui les

supportent. Lorsque l’impôt sur les revenus professionnels est payé à la source,

sans même que son bénéficiaire voie passer l’argent dans son patrimoine, le

recouvrement s’avère très efficace. En outre l’on crée ainsi dans le chef du salarié

l’idée que son salaire correspond à sa rémunération nette, à ne plus se préoccuper

de l’impôt, et à ne plus en percevoir le coût.

 

26.       Une étape supplémentaire est actuellement franchie par un certain nombre

de gouvernements européens comme la France qui, ayant acquis, sans intervention

du contribuable, et grâce à des transmissions de données informatiques, des

informations très précises sur les revenus de ceux-ci, peuvent, en tout cas pour

certaines catégories très importantes de revenus (salaires, pensions, allocations de

sécurité sociale) purement et simplement dispenser le contribuable, de la

déclaration d’impôt elle-même ou la « pré-remplir ». On est ainsi fort proche du

rêve pour le gouvernant : prélever l’impôt sans que le contribuable s’en rende

compte : l’oie est d’autant plus vite plumée qu’elle n’a même jamais reçu son

revenu brut, et elle ne criera pas parce qu’elle ne verra rien …

 

Avec un peu de chance, elle remerciera même parce qu’on l’a déchargée du travail

administratif de remplir la feuille d’impôt … C’est en tout cas à cela que vise la
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communication des administrations fiscales en la matière.

 

 

IX.             L’IMPOT PRESENTE COMME « JUSTE PRIX » OU « JUSTE RETOUR »

 

27.      D’excellents penseurs ont vu en l’impôt la contreprestation d’un service

rendu par l’Etat.

 

Ce n’est d’ailleurs pas incompatible avec l’origine historique de l’Etat et de l’impôt,

tel que nous l’avons décrite : l’Etat offre sa protection et perçoit une espèce de

redevance en contrepartie.

 

Ce n’est également pas tout à fait inexact, dans la mesure où les Etats fournissent

effectivement des prestations, désirées ou non, aux citoyens, parmi lesquelles la

sécurité figure en bonne place.

 

Cette approche est intéressante, parce qu’elle fait évidemment de l’impôt une

véritable « contribution », aux services collectifs prestés par la puissance publique.

 

Montesquieu a défendu ce point de vue qui, pour l’époque, constituait déjà un

progrès : le seul énoncé de cette théorie permettait de remettre en cause les

privilèges dont bénéficiaient, pour une grande partie des impôts, les nobles et le

clergé, puisque la conception de l’impôt-prix permettait de justifier qu’il fût mis fin

à de telles exonérations.

 

Le théoricien de la séparation des pouvoirs s’exprimait notamment comme suit :

« les revenus de l’Etat sont une portion que chaque citoyen donne de son bien pour

avoir la sûreté de l’autre, ou pour en jouir agréablement. Pour bien fixer ses revenus,

il faut avoir égard et aux nécessités de l’Etat, et aux nécessités des citoyens. Il ne

faut point prendre au peuple sur ses besoins réels, pour des besoins de l’Etat

imaginaires » ([24]).

 

28.      L’idée de l’impôt vu comme un « prix » fait encore partie d’une certaine

conscience populaire aujourd’hui. On entend régulièrement, même dans des

jugements de tribunaux, le reproche fait à des fraudeurs du fisc, qu’ils profiteraient

des services de l’Etat sans en payer le juste prix. La comparaison, rappelée

ci-dessus, dans le cathéchisme des évêques de France, entre le fait de payer l’impôt

et celui de voler dans un grand magasin correspond également à l’idée qu’on ne

peut profiter du système sans en payer le coût.

 

Cela dit, l’impôt ne peut être un « prix », puisque, par définition, il est payé sans

contrepartie et, plus fondamentalement, parce qu’il ne résulte pas d’un contrat. Il

ne pourrait être l’effet d’un contrat que s’il était permis de ne pas conclure ce

contrat et d’utiliser ce que Herbert Spencer appelait « le droit d’ignorer l’Etat », celui

de ne rien lui payer, de ne pas en subir l’autorité, tout en ayant la correction de ne

rien lui demander en retour ([25]) : « si chaque homme a la liberté de faire tout ce

qu’il veut, pourvu qu’il n’enfreigne pas la liberté égale de quelque autre homme,

alors il est libre de rompre tout rapport avec l’Etat, de renoncer à sa protection et de

refuser de payer pour son soutien ».

 

S’il fallait voir, même philosophiquement, un quelque lien contractuel entre l’Etat et

le citoyen, il faut reconnaître que ce contrat serait entaché par le pire des vices des

consentements, la violence, puisque nous savons qu’à l’origine il a été conclu sous

la menace.

 

29.      C’est pourtant cette conception, qui nous paraît erronée, qui est à l’origine

d’un des progrès les plus importants des droits de l’homme.

 

L’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du 26 août 1789,

est au départ une application pure et simple de la théorie de Montesquieu. Il

prévoit en effet que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses
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d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être

également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés ».

 

Cette déclaration a comme qualité première celle d’être précisément une

« déclaration », et non une loi ou une convention. A la différence de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, qui est « octroyée » par les Etats aux citoyens,

la déclaration proclame des droits comme étant préalables à la déclaration

elle-même, et donc universels. Ces droits relèvent du droit naturel, et non de la

puissance publique ; ils ne sont pas accordés par un souverain, et ne peuvent donc

être retirés par lui, mais appartiennent dès sa naissance, à n’importe quel individu.

 

En contrepartie, elle reconnaît aux êtres humains des devoirs, qui sont toutefois

limités, et qui ne sont pas prescrits littéralement comme étant dus à l’Etat. On ne

parle plus, de manière explicite d’un impôt, mais d’une contribution, et on limite

celle-ci à une participation à l’entretien de la force publique et aux dépenses

d’administration, ce qui, a priori, exclut tout transfert d’une catégorie sociale à

l’autre. Il s’agit, dans cette déclaration, d’une simple répartition de frais, et de frais

limités.

 

Les derniers termes du texte laissent toutefois la place à une notion de

redistribution, qui apparaît de manière indirecte, puisqu’on admet qu’il puisse être

tenu compte, dans la répartition de la charge, et uniquement à ce stade, des

facultés de chacun.

 

30.      Le fondement du texte, est incontestablement d’essence « contractualiste » :

conformément à la conception de John Locke, « l’existence de l’Etat, et par

conséquent la nécessité de ses moyens de subsistance, ne se justifie que par le

besoin de protéger la propriété … il s’agit de garantir que l’exercice du droit de

propriété privée soit grevé d’un minimum de contraintes et qu’il soit protégé par la

force publique. L’impôt a toutes les caractéristiques d’un contrat synallagmatique

souscrit entre les membres du corps social et l’Etat » ([26]).

 

Ce choix est important parce que, sans doute pour la première fois, on expose,

comme précepte de droit naturel, que « l’idée de biens communs est indiscernable

car tout homme raisonnable est capable de donner sa propre définition du bonheur.

Et puisqu’il ne peut y avoir d’accord sur un projet commun, c’est la propriété privée,

symbole conservateur de l’homme uniquement assujetti à sa raison, qui fonde le

pacte social … L’idée d’un impôt fondé sur les exigences d’un bien commun

supérieur, base de la pensée chrétienne, a vécu » ([27]).

 

31.         La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 s’oppose

ainsi à des siècles d’oppression fondés sur l’idée, commune à l’Etat et à l’Eglise, à

Dieu et à César, qu’il existe ou doit exister une puissance qui a le droit de

déterminer ce qu’est le bien commun. En d’autres termes, cette théorie

contractualiste nie l’existence d’un intérêt général, qui primerait la totalité des

intérêts particuliers, et ne reconnaît surtout à personne le droit de dire en quoi il

consiste.

 

Elle exclut l’idée d’une puissance « sacrée », divine ou non, qui pourrait imposer

son intérêt ou celui de ses adeptes, à des individus libres.

 

Mais l’on sait qu’après la révolution, vint la Terreur, puis la dictature napoléonienne.

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’à la déclaration des droits de l’homme et du

citoyen dès 1789, succède l’établissement de toute une série de taxes (la

contribution foncière créée par la loi du 23 novembre-1er décembre 1790, la

contribution personnelle mobilière par la loi du 13 janvier-18 février 1791, la

patente par la loi du 2-17 mars 1791, et la contribution des portes et fenêtres par

la loi du 4 frimaire An VII), et surtout, que vint la Constitution du 24 juin 1793 (dite

Constitution de l’An I), d’inspiration jacobine, qui, revenant sur les ambitions de la

révolution française, consacre à nouveau le principe que le « souverain » mesure

seul les besoins nécessaires au bien commun, dont les nécessités fondent l’impôt

juste et obligatoire ([28]). On réhabilite ainsi l’idée, commune à l’Etat et à la religion,

qu’il existe une idée de bonheur commun et une exigence de solidarité sociale. Le

« Roi Souverain » est simplement remplacé par le « peuple souverain », mais son

rôle demeure ce qu’il était à l’égard de l’individu : celui d’un … souverain. L’article 20

mentionne désormais que « nulle contribution ne peut être établie que pour

l’utilité générale », ce qui est beaucoup plus large que les notions retenues par la
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déclaration de 1789, et, parmi ces besoins figurent explicitement, les « secours

publics », qualifiés de « dettes sacrées » ([29]).

 

32.       Ce texte, qui est dû pour une large part à la plume de Saint-Just, n’entra

jamais en vigueur mais a une importance doctrinale considérable, parce qu’il

revient sur les acquis de la Révolution en termes de libertés. Or, il est infiniment

plus proche que la déclaration de 1789 de la conception contemporaine

européenne de l’impôt, et ce précisément parce qu’il rompt avec la notion d’impôt

conçu comme le prix des services publics, eux-mêmes limités, que contenait la

déclaration de 1789, pour réhabiliter celle de la « puissance souveraine », qui définit

un « intérêt général » et perçoit des impôts pour faire prévaloir la conception

qu’elle en a.

 

 

 

 

 

X.                L’IMPOT COMME ELEMENT DE LA SOLIDARITE

 

33.        L’opinion européenne dominante considère actuellement comme

« politiquement correcte » l’opinion suivant laquelle l’impôt doit servir de vecteur

de solidarité.

 

Ce rôle est marqué, dans la législation actuelle de la quasi-totalité des Etats

d’Europe occidentale, par une double tendance.

 

D’une part, certains impôts, parmi les plus importants, dont l’impôt sur les revenus,

et le bien dénommé « Impôt de Solidarité sur la Fortune » français ont un caractère

progressif par tranches : plus l’assiette de l’impôt est élevée, plus non seulement

l’impôt est élevé, mais le taux marginal affectant la partie supérieure de l’assiette

augmente. Cela induit nécessairement un appauvrissement des débiteurs de ceux

qui perçoivent le revenu le plus important ou disposent de la fortune la plus

considérable. La même réflexion peut être faite pour cet autre impôt sur la fortune

que sont les droits de succession, dans les pays où ils existent encore.

 

Par ailleurs, les même Etats reconnaissent, sous certaines conditions, et de manière

souvent imparfaite, des « droits économiques et sociaux » à leur population. Il s’agit

des droits dont nous avons pu constater l’émergence, encore timide, dans la

«Constitution de l’An I », et qui dont désormais reconnus par le Pacte international

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966 et

entré en vigueur le 3 janvier 1975), sous la pression des Etats communistes de

l’époque. Les droits reconnus par ce « pacte », sans valeur normative, sont

également énumérés dans les Constitutions de la plupart des pays européens et

constituent de ce fait, malgré leur caractère souvent très général et difficilement

applicable en fait, des « droits-créances » à charge des Etats. Les Etats européens,

qui les reconnaissent généralement et tendent à les rendre petit à petit

« opposables », c’est-à-dire effectivement transposables sous forme de dettes

juridiquement contraignantes, se trouvent dans l’obligation de financer ce passif,

essentiellement au moyen de l’impôt, ce qui induit une nouvelle forme de

redistribution.

 

34.       Même si les Etats-Unis reconnaissent un certain nombre de ces droits-

créances, par des législations de type social, ils n’ont, eux, pas franchi le pas qui

impliquerait leur élévation au rang constitutionnel.

 

Cette tendance à créer, à côté des libertés, que les Etats doivent respecter

passivement, des « droits » transformés en créances financières, a comme tendance

paradoxale de porter atteinte aux libertés fondamentales, dont le droit de

propriété, en augmentant les charges fiscales. Dans un texte certes non

juridiquement contraignant, exigé par l’Union soviétique, l’assemblée générale des

Nations Unies, en approuvant la Déclaration universelle des droits de l’homme du

10 décembre 1948 avait d’ailleurs souligné que « la jouissance des libertés civiles et

politiques et celle des droits économiques, sociaux et culturels (sont) liées entre elles

et se conditionnent mutuellement ».
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La coexistence de ces différents droits, même s’ils ne sont pas protégés à un niveau

juridiquement équivalant dans tous les Etats, a amené la plupart des Etats à

reconnaître un devoir collectif de « solidarité » entre les citoyens, et à considérer

que ce devoir doit s’exécuter par le paiement d’impôts perçus par l’Etat et de

cotisations de sécurité sociale perçues par celui-ci ou par des caisses juridiquement

distinctes mais contrôlées par lui.

 

La caractéristique de cette « solidarité », qui, en soi est un des sentiments humains

les plus naturels, est qu’elle est contrainte. Comme l’a dit Victoria Curzon-Price « il

existe une différence essentielle entre le partage volontaire et le partage contraint.

Le premier respecte les droits de propriété et confère un sens moral à l’aide de

solidarité ; le second viole les droits de propriété et prive la solidarité de tout sens

moral » ([30]).

35.       Comme nous l’avons vu ci-dessus, ce système a eu comme conséquence,

que même dans des pays comme les Etats-Unis, les pouvoirs publics prélèvent

près de 40 % du produit intérieur brut pour financer leurs activités et les

redistributions de revenus. Il en résulte un système de « redistribution contrainte

forte », de type égalitariste ([31]). Bien plus, cette redistribution paraît à ce point

acquise à un nombre tellement important de bénéficiaires qu’aux Etats-Unis

eux-mêmes, ceux qui voudraient réduire le poids de l’Etat doivent reconnaître que

« le type de réductions à effectuer dans les dépenses ne sera pas aisé à déterminer,

dès lors que notre gouvernement a encouragé tellement d’Américains à devenir

dépendants des programmes fédéraux » ([32]). Ils en arrivent à considérer que la

seule manière de mettre fin à de tels programmes est, comme lors de la chute de

l’Empire romain, la faillite de l’Etat, qui, selon eux, arrivera inéluctablement, parce

que, « le niveau de taxation nécessaire pour faire face aux dépenses sociales

détruirait l’économie américaine et anéantirait la base de production » ([33]).

 

Par rapport à la Constitution américaine, protectrice de libertés, qui sont inspirées

des mêmes idéaux que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,

la multiplication des interventions de l’Etat et de ses programmes sociaux peut être

interprétée comme une « contrerévolution constitutionnelle », qui a comme

conséquence que « peu de gens aujourd’hui peut imaginer que les américains

puissent vivre libres, sans dépendre du gouvernement » ([34]).

 

36.        La question est tout simplement de savoir s’il y a réellement une différence

entre les Etats prédateurs que nous avons évoqués, et qui captent davantage de

ressources dans le seul but d’en faire favoriser ceux qui les appuient, et les Etats

modernes, qui pratiquent une redistribution contrainte, explicitement voulue, au

profit de certains groupes. Cette question était déjà posée par Cicéron sous la

forme suivante : « Que ceux qui gouvernent la République s’interdisent cette fausse

libéralité qui donne aux uns ce qu’elle prend aux autres » ([35]).

 

Il s’agit de savoir s’il est réellement juste que le gouvernement intervienne en

prenant aux uns pour donner aux autres, sous prétexte, comme le dit John Rawls

« All social primary goods -liberty and opportunity, income and wealth, and the

bases of self-respect -are to be distributed equally unless an unequal distribution of

any or all of these goods is to the advantage of the least favored “ ([36]).

 

37.       Cette question implique celle de la légitimité du pouvoir en lui-même, ou à

tout le moins, si l’on retient comme principe la Déclaration des droits de l’homme

et du citoyen de 1789, la légitimité du pouvoir pour percevoir plus que ce qui est

nécessaire à la protection de la sécurité des citoyens.

 

De la même façon qu’à l’époque romaine, et, en réalité, qu’à toutes les époques de

l’histoire, les gouvernements d’aujourd’hui procèdent à des transferts de richesses.

Sur le plan utilitariste, on peut se demander si ces transferts aboutissent réellement

à une situation préférable à celle qui résulterait simplement de l’action des agents

économiques, mais tel n’est pas notre propos à ce stade. Il s’agit simplement de

savoir, dans le cadre de cet exposé, si l’impôt est une contribution juste à des

dépenses que chacun doit assumer, ou si sa perception répond à une « imposture

», dont l’objet est seulement de favoriser ceux qui détiennent et ceux qui

soutiennent le pouvoir.

 

38.       Le mot de « solidarité » paraît bien choisi parce qu’il exprime, dans sa

conception politique, la nécessité de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais le
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sens premier du terme, tel qu’il est attesté dès le XVème siècle, est « commun à

plusieurs de manière que chacun réponde du tout », ce qui est également le sens du

mot « solidaire » dans le Code civil ([37]). Ce qui est solidaire n’est donc pas

nécessairement juste, parce qu’il faudrait d’abord montrer qu’il est juste que

chacun couvre toutes les dettes des autres. Et surtout, si chacun doit répondre de

tout et pour tous, cela ne veut-il pas nécessairement dire que l’Etat est

« totalitaire », au sens premier de ce terme ?

 

On voit bien qu’il n’est possible de répondre à la question qu’en se posant celle du

motif, autre que la violence qui l’a fait naître, qui permettrait à l’Etat d’exiger de

chacun qu’il soit, au sens juridique du terme, « solidaire » des autres, c’est-à-dire

qu’il assume les obligations de ceux-ci, alors qu’il ne s’y est pas librement engagé.

 

Il faudra encore justifier ce qui permet à l’Etat - puisque pour ne pas être

entièrement totalitaire, il ne décide pas que tous les besoins de chacun sont

effectivement les besoins de tous - pourquoi il peut décider, lui et lui seul, quelles

sont les charges de chaque citoyen, qui peuvent être élevées au rang de « charges

communes » pour être supportées par tous.

 

39.       Il n’est possible de répondre positivement à ces questions que si le pouvoir

de l’Etat de lever l’impôt trouve une autre justification que l’explication positiviste,

suivant laquelle il faut obéir à l’Etat … parce qu’il a le pouvoir.

 

Or, en général, ceux qui défendent l’idée de l’obligation de chacun de se montrer

solidaire, et d’assumer cette solidarité par la voie de l’impôt, admettent que cette

obligation n’existe pas dans n’importe quel système étatique, parce que certains

d’entre eux n’ont pas la légitimité « démocratique ». Rares sont ceux qui vont

jusqu’à justifier que les pouvoirs totalitaires de l’Allemagne nazie ou de l’Italie

fasciste pouvaient se revendiquer, malgré leur référence permanente au socialisme,

de la « solidarité » pour exiger le paiement d’impôts affectés par ces Etats,

notamment, à des dépenses qui ont permis de financer des actes parmi les plus

abominables que l’Humanité ait connus.

 

On aura remarqué qu’il ne suffit pas de justifier par l’élection des dirigeants, et par

la représentation parlementaire, la légitimité des prélèvements publics et des

dépenses qui leurs correspondent, puisque précisément les deux régimes

totalitaires que nous avons cités bénéficiaient formellement d’une « légitimité »

électorale.

 

« Contrat social » et règle de la majorité

40.     L’idée rousseauiste de « contrat social » est souvent invoquée pour justifier,

malgré les errements qu’a pu connaître le suffrage universel, le droit de la majorité

d’imposer son point de vue, notamment en matière d’impôt. Encore faut-il relever

que Rousseau ne se référait pas réellement à la « loi du nombre », ou à la volonté

d’une majorité quelconque, fût-elle de 51 % de l’électorat, mais à la « volonté

générale », qui, seule, pouvait, en vertu d’un contrat social prétendument conclu

entre les individus, obliger ceux qui veulent accomplir des actes contraires à cette

volonté générale, à se soumettre à celle-ci.

 

La question dépasse donc celle, par ailleurs pertinente, de la manière dont

s’exprime la volonté générale. A cet égard, l’école du « public choice » a montré

que les résultats électoraux ne traduisaient fréquemment pas cette volonté,

notamment parce que les électeurs ne prennent pas le peine de s’informer

suffisamment au sujet des questions débattues, en raison de la faible incidence de

leur vote sur la décision majoritaire, parce que l’information dont ils disposent est

souvent beaucoup plus fragmentaire qu’elle le serait sur un marché, et surtout

parce que le programme des partis porte sur de multiples questions diverses, ce

qui empêche les électeurs de se prononcer spécifiquement sur des objets précis.

 

Quant à la démocratie directe, elle a très rarement l’occasion de fonctionner en

matière fiscale, les exemples de référendums en la matière étant, à l’exception de

certains cantons suisses, rarissimes.

 

41.        Mais, la question est plus vaste. Les lois fiscales, souvent complexes et

techniques, peuvent difficilement être considérées comme représentant la « volonté
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populaire » au sens où l’entendait Rousseau ; elles ne sont que l’expression en droit

positif, dans le meilleur des cas, de compromis réalisés par des courants politiques

formant des majorités stables ou de circonstance.

 

Et quand bien même elles représenteraient une véritable volonté populaire, on peut

se demander ce qui justifierait qu’il soit porté atteinte à un droit de propriété,

détenue par une minorité, par la seule volonté majoritaire. Comme le dit Murray

Rothbard en des termes virulents, « si la majorité de la population approuvait

spécifiquement toutes les actions des hommes de l’Etat et chacune d’entre elles, on

n’aurait là qu’une tyrannie de la majorité et non pas une suite d’actions voulues par

chaque personne dans le pays. Un meurtre est un meurtre, un vol est un vol, qu’il

soit commis par un homme contre un autre, ou par un groupe, ou même par la

majorité de la population dans un territoire donné » ([38]) ([39]).

42.      Pour justifier qu’il existe réellement une différence fondamentale entre les

impôts votés par un Parlement et ceux accaparés par les Etats primitifs, les

empereurs romains ou les Rois de France, il faudrait démontrer que ceux-ci

agissent au nom d’une valeur supérieure, qui ne soit pas simplement l’autorité

comme telle.

 

Il faut alors, à l’exemple de Rousseau, faire appel à la volonté de « la société », la

collectivité dans son ensemble, pour affirmer qu’un intérêt général protégé par la

loi positive prime sur l’intérêt individuel. C’est incontestablement vrai, par

définition, en droit positif, mais est-ce encore vrai sur le plan de la justice ? Il faut

pour cela accepter l’idée qu’il existe une «volonté générale », qui ne soit pas

seulement la volonté de la majorité, la loi du nombre, mais qui exprime une valeur

supérieure, représentant une notion comportant quelque chose de « sacré ».

 

Si l’on admet que, dans un Etat laïque, ce ne puisse être un Etre Supérieur, on en

est invariablement amené à utiliser, pour le meilleur et pour le pire, non plus la

notion abstraite de « société », qui est difficilement rattachable à un territoire, mais

bien celle de Nation. Certains tentent d’éviter ce terme mais ne peuvent éviter la

référence implicite à cette notion. Ils expriment alors que « le pouvoir de contrainte

et le principe de juste partage de la charge fiscale à travers la prise en compte des

facultés contributives sont associées par le consentement à l’impôt en vertu de la

souveraineté dont le peuple est détenteur » ([40]). Le recours à la notion de

« peuple souverain » revient évidemment à invoquer la Nation, comme le font

d’ailleurs d’autres auteurs en relevant « la Nation qui, dans le moment

révolutionnaire, s’approprie l’autorité souveraine du monarque, se donne désormais

à elle-même sa propre règle, y compris en matière fiscale. La démocratie, en

identifiant le peuple et la souveraineté, rompt avec la logique traditionnelle de

l’impôt et promeut celle de la contribution : la participation, librement consentie

par chacun à l’organisation de la vie en commun » ([41]).

 

La référence à la Nation est cette fois explicite, mais le raisonnement glisse sans

justification de l’idée « d’autorité souveraine » à celle d’une « participation,

librement consentie par chacun », qui est tout le contraire de l’impôt, acte

d’autorité.

 

Il n’y a en réalité pas de rupture conceptuelle entre l’impôt tel qu’il était conçu par

les tyrans, les empereurs et les Rois absolus, d’une part, et ceux votés par des

assemblées parlementaires. Dans l’un et l’autre cas, on doit, pour justifier qu’ils

s’imposent à l’individu, expliquer que le pouvoir provient d’un être supérieur, qui

peut être Dieu, l’Empereur, le Roi, ou la Nation.

 

 

XI.        CONTRIBUTION OU IMPOSTURE ?

 

Le débat sur la nature de l’impôt porte sur des questions philosophiques,

politiques, économiques et juridiques fondamentales : le lien entre l’individu et le

Pouvoir, quelle que soit la manière dont celui-ci s’exprime.

 

S’agit-il d’une contribution ? La réponse est évidemment positive, si l’on admet

que la contribution l’est à un budget décidé au nom d’une autorité supérieure, qui

s’impose à chacun en vertu d’une règle comportant quelque chose de sacré.
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Si l’on entend en revanche que l’impôt n’est « juste » que parce qu’il est l’œuvre

d’une autorité agissant en vertu de ce pouvoir soi-disant sacré, il faut admettre

que, pour tout ceux qui ne reconnaissent pas le caractère sacré de la mission de

cette autorité, il s’agit d’une imposture.
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