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Une telle structure "se prononcerait sur la politique fiscale, sur les dépenses fiscales, sur la
fiscalité minière et même sur l'exploitation de certains faits d'actualités en posant des questions

Il a aussi proposé la création d'un "Conseil des impôts qui veillerait à la cohérence du
dispositif, à l'équité du système et à son efficacité".

Abdoulaye Niane a proposé la création d'un Office sénégalais des recettes fiscales qui se
présenterait comme "une agence indépendante permettant de maîtriser l'information fiscale et
d'avoir une gouvernance transparente et vertueuse (?)".

De même, "la collaboration très insuffisante entre la DGID et les autres structures Chargéesde
la répression de la criminalité financière (?).., la police, la justice et les nouvelles institutions
comme la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et l'Office
national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).

S'y ajoute "une collaboration insuffisante au niveau des structures financières notamment entre
la Douane, les Impôts et le Trésor qui collaborent peu. Il a fallu signer des protocoles pour dire
qu'on va collaborer alors qu?ils sont dans un même ministére".

Il a par ailleurs déploré l'insuffisance des ressources humaines affectées à ce secteur, de
l'ordre de "1500 agents à la Direction générale des impôts et domaines (DGID) pour 13 mille
habitants".

"Cela signifie qu'aujourd'hui, s'il y a des transactions vers les paradis fiscaux, l'administration
fiscale est désarmée, elle ne peut pas tirer les conséquences fiscales faute d'un dispositif
normatif efficace", a souligné Abdoulaye Niane.

Au Sénégal par exemple, le dispositif de contrôle mis en place par le Code général des Impôts
ne peut pas être usité parce qu'on demande au ministère de l'Economie et des Finances de
donner la liste des pays à fiscalité privilégiée [communément appelé paradis fiscal], et il ne l'a
pas encore fait", a renseigné le conférencier.

Cette manifestation, organisée de concert avec le Forum civil, portait sur le théme général
"Evasion fiscale: frein au développement économique et au progrès social en Afrique".

M. Niane, par ailleurs professeur à l'Université de Bambey (centre), participait à une
conférence publique sur l'évasion fiscale, à l'initiative de la Fondation Friedrich Naumann pour
la Liberté (FNF).

Dans cette perspectives, les inspecteurs des Impôts sans frontiéres seront appelés à "faire
dans le monde entier des contrôles fiscaux groupés" pour prévenir et lutter contre l'évasion et
la fraude fiscale, a-t-il dit.

Dakar, 12 mars (APS) - L'inspecteur principal des Impôts Abdoulaye Niane a préconisé, jeudi
à Dakar, des "contrôles fiscaux groupés" pour mettre fin à l'évasion et la fraude fiscale, sur la
base d'une collaboration internationale impulsée par la notion d?inspecteurs des Impôts sans
frontiéres.
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Selon les révélations nées du scandale

Selon Mme Herbert, le scandale "SwissLeaks", du nom de ce systéme international de fraude
fiscale révélé en début février dernier, par des médias internationaux, n'est que la face visible
de l'iceberg, "parce qu'il y a des autres cornptes dans d'autres pays du rnonde".

conséquences négatives. les déficits budgétaires. un niveau de pauvreté élevé des
populations, les inégalités sociales persistantes et la dépendance économique", a pour sa part
souligné Inge Herbert, directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour le Sénégal, en
introduisant les débats.
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Dakar, 12 mars (APS) _ L'inspecteur principal des Impôts Abdoulaye Niane a préconisé, jeudi à
Dakar, des "contrôles fiscaux groupés" pour mettre fin à l'évasion et la fraude fiscale, sur la base
d'une collaboration internationale impulsée par la notion d'inspecteurs des Impôts sans frontières.
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"L'évasion fiscale entraîne dans les pays sous développés comme le Sénégal, entres autres
conséquences négatives, les déficits budgétaires, un niveau de pauvreté élevé des populations, les
inégalités sociales persistantes et la dépendance économique", a pour sa part souligné Inge
Herbert, directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour le Sénégal, en introduisant les débats.

Selon Mme Herbert, le scandale "SwissLeaks", du nom de ce système international de fraude
fiscale révélé en début février dernier, par des médias internationaux, n'est que la face visible de
l'iceberg, "parce qu'il y a des autres comptes dans d'autres pays du monde".

Selon les révélations nées du scandale "SwissLeaks", entre novembre 2006 et mars 2007, plus de
180 milliards d'euros ont transité, à Genève, sur les comptes de 100 000 clients et de 20 000
sociétés offshore, concernant 188 pays différents. Des personnalités sénégalaises sont citées dans
ce scandale

Il a aussi proposé la création d'un "Conseil des impôts qui veillerait à la cohérence du dispositif, à
l'équité du système et à son efficacité".

Une telle structure "se prononcerait sur la politique fiscale, sur les dépenses fiscales, sur la fiscalité
minière et même sur l'exploitation de certains faits d'actualités en posant des questions sur le
traitement fiscal fait des biens avérés mal acquis", par exemple, a-t-il précisé.

Abdoulaye Niane a proposé la création d'un Office sénégalais des recettes fiscales qui se
présenterait comme "une agence indépendante permettant de maîtriser l'information fiscale et
d'avoir une gouvernance transparente et vertueuse (... )".

De même, "la collaboration très insuffisante entre la DGID et les autres structures chargées de la
répression de la criminalité financière (... )", la police, la justice et les nouvelles institutions comme
la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et l'Office national de lutte
contre la fraude et la corruption (OFNAC).

S'y ajoute "une collaboration insuffisante au niveau des structures financières notamment entre la
Douane, les Impôts et le Trésor qui collaborent peu. Il a fallu signer des protocoles pour dire qu'on
va collaborer alors qu'ils sont dans un même ministère".

Il a par ailleurs déploré l'insuffisance des ressources humaines affectées à ce secteur, de l'ordre de
"1500 agents à la Direction générale des impôts et domaines (DGID) pour 13 mille habitants".

"Cela signifie qu'aujourd'hui, s'il y a des transactions vers les paradis fiscaux, l'administration fiscale
est désarmée, elle ne peut pas tirer les conséquences fiscales faute d'un dispositif normatif
efficace", a souligné Abdoulaye Niane.

Cette manifestation, organisée de concert avec le Forum civil, portait sur le thème général "Evasion
fiscale: frein au développement économique et au progrès social en Afrique".

Au Sénégal par exemple, le dispositif de contrôle mis en place par le Code général des Impôts ne
peut pas être usité parce qu'on demande au ministère de l'Economie et des Finances de donner la
liste des pays à fiscalité privilégiée [communément appelé paradis fiscal], et il ne l'a pas encore
fait", a renseigné le conférencier.

M. Niane, par ailleurs professeur à l'Université de Bambey (centre), participait à une conférence
publique sur l'évasion fiscale, à l'initiative de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF).

Dans cette perspectives, les inspecteurs des Impôts sans frontières seront appelés à "faire dans le
monde entier des contrôles fiscaux groupés" pour prévenir et lutter contre l'évasion et la fraude
fiscale, a-t-il dit.
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Dakar - La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (FNF) organise, le jeudi 12 mars, une conférence publique sur le thème "Evasion fiscale: frein au
développement économique et au progrès social en Afrique".

Cette rencontre prévue de 15 à 19 heures, se tiendra dans les locaux de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (FNF), à Fann Residence (48, rue Léon
Gontran Damas), précise le communiqué.

4 MARS 2015Agence de Presse Sénégalaise (Dakar) )}

Sénégal: Conférence publique de la FNF sur l'évasion fiscale, le 12 mars
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La conférence est initiée en partenariat avec le Forum civil, selon la même source.

Dakar, 12 mars (APS) - La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF) organise, jeudi à
14h30 à son siège, une conférence sur le thème "Evasion fiscale: frein au développement

économique et au progrès social en Afrique", a appris l'APS.
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Conférence sur l'évasion fiscale, à 14h
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"Cela signifie qu'aujourd'hui, s'il ya des transactions vers les paradis fiscaux,
l'administration fiscale est désarmée, elle ne peut pas tirer les conséquences fiscales
faute d'un dispositif normatif efficace", a souligné Abdoulaye Niane.

Au Sénégal par exemple, le dispositif de contrôle mis en place par le Code général des
Impôts ne peut pas être usité parce qu'on demande au ministère de l'Economie et des
Finances de donner la liste des pays à fiscalité privilégiée [communément appelé
paradis fiscal], et il ne l'a pas encore fait", a renseigné le conférencier.

Cette manifestation, organisée de concert avec le Forum civil, portait sur le thème
général "Evasion fiscale: frein au développement économique et au progrès social en
Afrique".

M. Niane, par ailleurs professeur à l'Université de Bambey (centre), participait à une
conférence publique sur l'évasion fiscale, à l'initiative de la Fondation Friedrich
Naumann pour la Liberté (FNF).

Dans cette perspectives, les inspecteurs des Impôts sans frontières seront appelés à
"faire dans le monde entier des contrôles fiscaux groupés" pour prévenir et lutter
contre l'évasion et la fraude fiscale, a-t-il dit.

Dakar, 12 mars (APS) - L'inspecteur principal des Impôts Abdoulaye Niane a préconisé,
jeudi à Dakar, des "contrôles fiscaux groupés" pour mettre fin à l'évasion et la fraude
fiscale, sur la base d'une collaboration internationale impulsée par la notion
d'inspecteurs des Impôts sans frontières.
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AAN/BK (...) retrouvez cet article et autres sur APS(http://www.aps.sn/articles.php?
id_article=139766)

Selon les révélations nées du scandale "SwissLeaks", entre novembre 2006 et mars
2007, plus de 180 milliards d'euros ont transité, à Genève, sur les comptes de 100000
clients et de 20 000 sociétés offshore, concernant 188 pays différents. Des
personnalités sénégalaises sont citées dans ce scandale.

Selon Mme Herbert, le scandale "SwissLeaks", du nom de ce système international de
fraude fiscale révélé en début février dernier, par des médias internationaux, n'est que
la face visible de l'iceberg, "parce qu'il y a des autres comptes dans d'autres pays du
monde".

"L'évasion fiscale entraîne dans les pays sous développés comme le Sénégal, entres
autres conséquences négatives, les déficits budgétaires, un niveau de pauvreté élevé
des populations, les inégalités sociales persistantes et la dépendance économique", a
pour sa part souligné Inge Herbert, directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour
le Sénégal, en introduisant les débats.

Une telle structure "se prononcerait sur la politique fiscale, sur les dépenses fiscales,
sur la fiscalité minière et même sur l'exploitation de certains faits d'actualités en
posant des questions sur le traitement fiscal fait des biens avérés mal acquis", par
exemple, a-t-il précisé.

Il a aussi proposé la création d'un "Conseil des impôts qui veillerait à la cohérence du
dispositif, à l'équité du système et à son efficacité".

Abdoulaye Niane a proposé la création d'un Office sénégalais des recettes fiscales qui
se présenterait comme "une agence indépendante permettant de maîtriser
l'information fiscale et d'avoir une gouvernance transparente et vertueuse (...)".

De même, "la collaboration très insuffisante entre la DGIDet les autres structures
chargées de la répression de la criminalité financière (...)", la police, la justice et les
nouvelles institutions comme la Cellule nationale de traitement des informations
financières (CENTIF)et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption
(OFNAC).

S'y ajoute "une collaboration insuffisante au niveau des structures financières
notamment entre la Douane, les Impôts et le Trésor qui collaborent peu. Il a fallu
signer des protocoles pour dire qu'on va collaborer alors qu'ils sont dans un même
ministère".

Il a par ailleurs déploré l'insuffisance des ressources humaines affectées à ce secteur,
de l'ordre de "1500 agents à la Direction générale des impôts et domaines (DGID)pour
13 mille habitants".
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.des citoyens dans l'équité et l'effica
cité des systèmes fiscaux, a estimé
la directrice régionale Afrique de
l'Ouest de la Fondation Friedrich
Naumann, Mme Inge Herbert. C'est
. pour apporter des réponses aux
questions soulevées par la problé
matique de l'évasion fiscale que la
fondation, en partenariat avec le
Forum civil, a organisé cette confé
rence sur le thème : « Evasion fis
cale: frein au. développement éco
nomique et au progrès social en
Afrique». .
. A travers une telle initiative, il
s'agit de susciter une réflexion sur
les enjeux de développement liés à
la lutte contre l'évasion fiscale, sen
sibiliser l'opinion sur les consé
quences relative à la fuite des capi
taux pour les pays en développement
comme le Sénégal et de provoquer
le débat sur la responsabilité des ac
teurs clés du système par rapport à
l'évasion fiscale. Pour Mouhamadou
Mbodj du Forum civil, les réformes
apportées par le Code général des
impôts avec la loi 2012-31 du 31 dé
cembre 2012 avaient pour ambition
de lutter efficacement contre de telles
pratiques.
Malheureusement, constate-t-il, . "

cette volonté du gouvernement sé~
négalais estfreinée par l'action de
certains compatriotes qui profitent
de certaines faiblesses du système
de recouvrement pour payer peu ou
pas du tout d'impôts. Or, lorsque les
contribuables les plus importants se
dérobent à leurs obligations fiscales,
la confiance dans le système fiscale
et son efficacité sont ébranlées,

.MamadouSY

s

ment fiscal», une stratégie visant à
réduire, au minimum, l'impôt à
payer sans contrevenir à l'esprit de
'la loi, ou le «mispricing », une autre
stratégie basée sur le transfert.de
prix, entre autres procédés.
Pour le juriste fiscaliste, Abdou

Aziz Kébé, qui dissertait sur le ci
visme, l'équité et la justice fiscales
comme défis face à l'évasion et la
fraude fiscales, c'est parce qu'au Sé
négal, il n'y a pas de culture du
contentieux que les inégalités et les
injustices sont sources d'évasion "fis
cale. A cet effet, il a préconisé le ren
forcement du contrôle citoyen dans
l'obligation dé rendre compte et de
payer les impôts. « La lutte contre
la fraude fiscale est devenue primor
diale, particulièrement pour les pays
en développement non seulement
pour la protection des budgets na
tionaux, mais aussi pOW"Il!confiance .

L'enseignant chercheur, Abdou- .
laye Niane, qui participait à une
conférence, organisée hier à Dakar
par la Fondation Friedrich Naumann
sur le sous-thème: « le système fiscal
et la lutte contre la fraude et l'évasion
fiscales: enjeux et défis », a préco
nisé des pistes de solutions pour lut
ter, de manière efficace, contre la
fraude et l'évasion fiscales. Il a sug
géré le renforcement .de la gouver
nance fiscale sur le plan interne, la
création d'un office sénégalais des
recettes et d'un conseil des impôts.
L'économiste Ousmane Faye, abor-
.dantle sous-thème: ( Système fiscal
et enjeux économiques », a mis l'ac
cent sur les difficultés qu'ont nos
pays à recouvrer les impôts .. Selon
lui, dans beaucoup de pays, un cer
tain nombre d'acteurs économiques,
à la place de l'évasion fiscale propre
ment dite, ont recours au « délite-

L'enseignant et chercheur, Abdoulaye Niane.ia préconisé,
hier, à Dakar, au cours d'une conférence, le renforcement de
la gouvernance fiscale sur Ieplan interne, la création d'un of
fice sénégalais des recettes et d'un conseil des impôts en vue

- de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales.

FRAUDE ET ,EVASION FISCALES EN AFRIQUE, , .e e lise es
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existe au Toqo où tout se passe
selon les règles de la bonne gou
vernance. Dans lespays en voie de
déueloppement, l'arsenal fiscal est
un peu faible par rapport à la
vitalité de l'économie, à l'imagina
tion des hommes. 'Tout cela crée
l'évasion fiscale. Les gens font
tout pour échapper à l'impôt. Je
pense que, de plus en plus, le
Sénégal se dote des mouens pour
lutter contre l'évasion fiscale. La
réforme de 2012 a progressé dans
cette voie. Et, dans le futur aussi,
osons espérer qu'on aura deplus
en plus de solutions», avance Dr
Abdoulaye Niane. Par ailleurs, il a
jouté que le Sénégal a un taux de ,
prélèvement fiscal dans le Produit
intérieur brut (Pib) de plus de 19 .
%, là où d'autres n'atteignent pas
les 17% fixés par l'Umoa. «Donc,
on ne peut pas dire que le S~négal
est inefficace par rapport à la
sous-réçian,MÇlintenant, par rap
port aux normes internationales,
l'efficacitê est réduite», constate-t
il.Organisée en partenariat avec le
Forum civil, cette conférence,'
selon Inge Herbert, directrice de la
I<"ondation Friedrich Noumann,
tiisc à ~ir un di~uc· entre
1l1hWninistrat~ 1~ Sociétrê c.wilc
eH~acteurs IlftiUtiqucs,etc.',

La Fondation Friedrich .
Nauinann (Fnf) pour la. liberté a
organisé hier à Dakar, urie rencon
tre sur : «L'évasion fiscale: frein
au développement économique et
au progrès social en Afrique» A
l'issue de .cette rencontre, les
acteurs ont proposé la création
d'un conseil national des impôts, à
l'instar des autres pays, pour faire
face à l'évasion fiscale. Selon Dr
Abdoulaye Niane, inspecteur prin
cipal des impôts, pour avoir des
infrastructures, .des charges
publiques bien gérées, les citoyens
doivent accepter de payer l'impôt.
«Maintenant, ceux qui doivent
payer et refusent de le faire doi
vent subir les rigueurs de la loi.
Donc, ilfaut une effectivité du sys
l'èmefiscal. Il faudrait aussi, peut:
être, l'immixtion du politique dans.
le système fiscal soit de plus en

- plus réduite. Èt, pour ça, il faut,
s justement une surveillance du sys
!- tème fiscal», a soutenu le
'-. Professeur à l'Université de
r Ba1'lft.beyc:.IJelI'<à deM. Nianre«
• ses ~.s, ràdiniiJimation fis"

cale devr~'mouvafuwcm; plus de
- transparençej d'àumrmmâe, des
..at'pels à car,,~il)lature;;vcmsUJJùoffice
sWlégalais d~,":7rccetlC$.<<(Cktl office

. Par Pape Nouha SOUMTJ~d
Marthe Diouf (stagiaire)

Lutte contre l'évasion fiscale

Des experts proposent la création.
d'un,conseil national des impôts
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charge des fraudes fiscales, M, Niane pro- cer les projets de développement des
',pqse_'.)a:mise' sur pied d'un office de ges- pays dans le cadre des Omd, selon la
tiô'ir'Hes recettes et un conseil national de Banque mondiale. « Les 7 programmes
régulation des impôts, deux nouvelles sociaux du Sénégal reviennent à moins ,
structures qui permettront, selon lui, de de 4 milliards. Si cet argent est récupéré, s
renforcer le travail des institutions classi- le gouvernement aurait pu tlnencer tous
ques. Cette réforme, dit-il, va de pair avec ses programmes", estime M. Faye.
le besoin d'élargir la recherche sur les _ ~
fraudes au digital. «On cherche des ireu- Un système plus compréhensif _ li
des là où on ne peut pas en trouver", pour 'les contribuables p
dénote-t-il en soulignant que les ache- Les autorités devront aussi faire l'effort e,
teùrs en ligne échappent à cette fiscalité. d'aider à une meilleure compréhension du Ip

M, Niane tempère néanmoins sur l'effet système fiscal. «La loi fiscale est confuse
de ce scandale dans la société sénéga- et peu eccessibie au Sénégalais lambda à
laise: Car, prècise-t-il, avoir des comptes travers les circulâires et notes de service.
à l'étranger «ne signifie pas qu'on, est Il semble ne pas y avo'ir de retombées
fraudeur". .pour les contribuebles. Il y a une forte ,

Le Sénégal ,a un taux de pression fiscal pression fiscale sur les ménages», fait
de 19 %, légèrement supérieur à- la remarquer Abdoul Aziz Kébé de la Faculté'
moyenne dè l'Uernoa, Un potentiel qui, 'de Droit de l'Ucad. Une Incompréhension- 1
selon M. Niane, peut être rêlevé pour riva- qui semble entraîner le désintérêt. «Les _
liser avec les Etats-unis dont le taux avoi- juridictions restent des années sans ste-:
sinelès 40 %. tuer. Tous les citoyens peuvent contester
. Mais, l'Etat du Sénégal n'agit vraisem- devant la Cour des comptes, la Cour 1
blablernent qu'à l'image de ses voisins, suprême ... -, rappelle M,' Kébé qui sou- .
«Ces 'questions ne sont pas prises en . ligne que-l'Etat devrait rassurer les contrl-
charge par les Africains' eux-mêmes", buables par une loi fiscale stable pour évi- ').\
soutient l'économiste, Ousmane Faye qui ter l'incivisme fiscal. A en croire M, Kébé,
a fait une présentation sur l'évitement fis- «il y a un potentiel fiscal énorme mais mal
cal, une forme d'évasion financière légale- exploité". Mais avant, soutient-il, «il faut
ment constituée par les sociétés, C'est renforcer l'obligation de rendre compte car -1
une façon,' explique-t-il, de contourner les -l'Uemoe garantit le droit à tintormetion
lois fiscales touten restant dans la législa- financière pour les citoyens».
tion. A rappeler que le Sénégal a un budget

Pour lui: le Sénégal qui tarde toujours à qui tourne autour .de 2 800 milliards pour
élucider l'affaire des fonds publics plan- près de 13 millions d'habitants, avec un
qués à J'extérieur, a peu de chance de se potentiel hu-main qui n'accepte pas tou-
libérer du système francophone dans jours de contribuer à la création de riches-
lequel il évolue. «Le système francophone ses pour plusieurs raisons à côté du·
est très verrouillé", diagnostique M. .Faye silence et de la passivité des autorités sur
en faisant allusion aux pratiques' d'eva- les questions fiscales, .
sions fiscales. Des opérations financières Emile DASYLVA
qui, pourtant récupérées, pourraient finan- (Stagiaire)

L'inertie de l'Etat après le scandale Swissleak inguiète la société civile

Créer un office de gestion des
recettes et un conseil des impôts

Face à la difficulté liée à la prise en

L'affaire des Sénégalais cités dans le
scandale Swissleak semble vraisembla
blement être' enterrée après le choc et les
commentaires qu'elle a suscités: La
société civile sénégalaise' décide de rame
ner la question au-devant de la scène face
à un Etat qui' reste silencieux sur cette
affaire, Le prétexte est la conférence sur
le thème de l'évasion fiscale organisée,
hier, à la Fondation Frederich Neumann
pour la liberté, «L'objet de cette rencontre
est de sensibiliser les popuîeiions sur les
conséquences de l'évesion fiscale",
résume d'emblée la représentante_rési
dente de la Fondation, Inge Herbert, hier,
à l'ouverture de la conférence. Elle rap
pelle en outre que l'objet de cette réunion
est lié à l'actualité, notamment l'affaire 'les
centaines de millions de dollars améri
cains planqués à l'étranger,

Sous ce même registre, 'l'économiste
Mouhamadou Mbodj s'indigne-qu'il n'y ait
«pas de réaction insiituikmnelte et pas
d'analyses" au sortir de ce scandale, 11
utilise même 'le' terme de «désert total»
pour illustrer la passivité des autorités sur
le déplacement des fonds sénégalais,
D'où l'opportuhité, selon M, Mbodj, de
cette conférence pour avoir 'la p'cissibilité
de progresser sur 'cette question, A son
avis, l'Etat doit saisir cette affaire pour ne
pas risquer de faire des emprunts obliga
taires par exemple,

«II y a une réponse timide par rapport à
la fraude fiscale au Sénégal", s'indigne
pour sa part Abdoulaye Niane, enseiqnant
chercheur. Et il laisse entendre que la
question de la fraude et des paradis fis
caux sont pourtant bien inscrits dans le
Code des impôts,

La lenteur de la réaction de l'Etat-peut
If être située dans le caractère international

des pratiques d'évasion_fiscale,
«L'administration fiscale est désarmée s'il
ya transaction", enseigne M, Niane,
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Les contribuables attendent toujours la réaction de l'Etat
L'Etat ne se prononce
toujours pas sur, les. '

fonds planqués à
l'étranger. C'est pour
quoi la société. civile
l'invite à éclairer les
contrlbuebles. Cette

invite ~_~té faite, hier,
lors d'une conférence
sur t'évesion fiscale.

Les conférenciers ont ,(,
par ailleurs insisté sur
une bonne compréhen
sion du svstème fiscal
par les contribuables.
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