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Communiqué de Presse
Le Premier Ministre lance une plateforme pour "Une
fiscalité transparente - Honorer l'honnêteté’’.

Le système fiscal se veut transparent, indolore et anonyme : le Premier ministre affirme
que le nombre de contribuables est très faible, avec seulement 15 million de personnes
qui paient des impôts dans un pays de 1,3 milliard d’habitants.
Le Premier ministre exhorte le peuple à faire preuve d'introspection et à se présenter
pour payer les impôts sur le revenu qui leur sont dus pour construire un
AtmaNirbharBharat.
Avec le lancement de la Charte fiscale, le contribuable est assuré d'un comportement
équitable, courtois et rationnel : L'appel anonyme du Premier Ministre sera disponible
dans tout le pays à partir du 25 septembre, date anniversaire de naissance de
DeenDayal Upadhyay :
PM- "Bancariser les non bancarisés, sécuriser les non garantis, financer les non
financés et honorer l'honnêteté" - Objectif du gouvernement.
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PM- L'accent est mis sur la nécessité de rendre chaque loi et chaque politique plus
centrée sur les personnes et plus favorable au public que sur le pouvoir :
Le Premier ministre Shri Narendra Modi a lancé aujourd'hui une plateforme pour "une
fiscalité transparente - honorer l'honnêteté" par vidéoconférence.
S'exprimant à cette occasion, il a déclaré que le processus de réformes structurelles
dans le pays a atteint de nouveaux sommets aujourd'hui. Le Premier ministre a déclaré
que la plateforme "Une fiscalité transparente - Honnêteté" a été lancée pour répondre
aux exigences du système fiscal du 21e siècle. Il a précisé que la plate-forme comporte
des réformes majeures comme l'évaluation anonyme, l'appel anonyme et la charte des
contribuables.
Il a ajouté que l'évaluation anonyme et la charte des contribuables sont entrées en
vigueur aujourd'hui, tandis que la possibilité d'appel sous anonymat sera disponible
pour les citoyens de tout le pays à partir du 25 septembre, date anniversaire de
naissance de DeenDayal Upadhyay. La nouvelle plateforme, outre le fait qu'elle soit
anonyme, vise également à renforcer la confiance du contribuable et à le rendre plus
confiant.
Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement s'est concentré ces six dernières
années sur "la bancarisation des personnes non bancarisées, la sécurisation des
personnes non sécurisées et le financement des personnes non bancarisées" et que la
plateforme "Honorer l'honnêteté" va dans le même sens.
Le Premier ministre a fait l'éloge du rôle des contribuables honnêtes dans la
construction de la nation et a déclaré que rendre la vie de ces contribuables facile est la
responsabilité du gouvernement. "Lorsque la vie d'un honnête contribuable du pays
devient facile, il avance et se développe, alors le pays se développe également et fait
un bond en avant", a ajouté le Premier ministre.
Le Premier ministre a déclaré que les nouvelles installations lancées aujourd'hui
s'inscrivent dans la volonté du gouvernement d'assurer une gouvernance maximale
avec un minimum de gouvernement. Il a déclaré que chaque règle, loi et politique est
élaborée en mettant l'accent sur le fait qu'elle est centrée sur les personnes et qu'elle
est favorable au public plutôt qu'au pouvoir. Il a déclaré que l'utilisation du nouveau
modèle de gouvernance donne de bons résultats.
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Le Premier ministre a déclaré qu'une atmosphère est en train de se créer dans laquelle
la primauté est donnée au devoir d'exécuter tous les travaux. Ce résultat n'est pas dû à
la force et à la crainte des sanctions, mais à la compréhension de l'approche holistique
qui est adoptée. Il a déclaré que les réformes lancées par le gouvernement ne sont pas
fragmentaires, mais visent à obtenir des résultats dans une perspective globale.
Le Premier ministre a déclaré que la structure fiscale du pays avait besoin de réformes
fondamentales car la structure fiscale précédente avait été développée à partir de celle
créée avant l'indépendance. Même les nombreux changements apportés après
l'indépendance n'ont pas modifié son caractère fondamental, a-t-il déclaré.
Le Premier ministre a déclaré que la complexité du système antérieur rendait sa
conformité difficile.
Il a déclaré que la simplification des lois et des procédures permettait de s'y conformer
facilement. Un exemple est la taxe sur les produits et services (TPS), a-t-il dit, qui a
remplacé des douzaines d'impôts.
Le Premier ministre a déclaré que les dernières lois ont réduit la charge légale dans le
système fiscal où maintenant cout de dépôt des affaires devant la Haute Cour a été
fixée à 1 roupie crore et à 2 crores pour le dépôt devant la Cour suprême. Des
initiatives telles que le programme "Vivaad Se Vishwas" ouvrent la voie à un règlement
extrajudiciaire de la plupart des affaires.
Le Premier ministre a déclaré que les tranches d'imposition ont également été
rationalisées dans le cadre des réformes en cours, où l'impôt est nul jusqu'à un revenu
de 5 lakh roupies, tandis que le taux d'imposition a également été réduit dans les autres
tranches. Il a déclaré que l'Inde est l'un des pays où l'impôt sur les sociétés est le plus
faible au monde.
Le Premier ministre a déclaré que les réformes en cours visent à rendre le système
fiscal transparent, indolore et anonyme. Il a ajouté que le système de "transparence"
permettait de résoudre les problèmes des contribuables au lieu de les embrouiller
davantage. En étant indolore, a-t-il dit, tout devrait être simple, de la technologie aux
règles. En se référant au système "anonyme", il a déclaré qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir un contact direct entre le contribuable et le fisc pour toutes les questions de
contrôle, d'avis, d'enquête ou d'évaluation.
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Se référant au lancement de la Charte des Contribuables, le Premier Ministre a déclaré
qu'il s'agit d'une étape importante où le contribuable est désormais assuré d'un
comportement équitable, courtois et rationnel. Il a déclaré que la charte veille à
préserver la dignité et la sensibilité du contribuable, qu'elle est fondée sur un facteur de
confiance et que l'évaluation ne peut être simplement mise en doute sans fondement.
Se référant à la réduction de l'examen des cas d'au moins quatre fois au cours des six
dernières années, de 0,94% en 2012-13 à 0,26% en 2018-19, le Premier ministre a
déclaré que cela reflète la confiance que le gouvernement accorde aux rapatriés. Il a
déclaré qu'au cours des six dernières années, l'Inde a vu un nouveau modèle de
gouvernance évoluer dans l'administration fiscale. Au milieu de tous ces efforts, il a
déclaré que le nombre de personnes remplissant une déclaration de revenus a
augmenté d'environ 25 millions au cours des 6-7 dernières années.
Le Premier ministre a cependant déclaré qu'on ne peut pas non plus nier que
seulement 15 million de personnes paient les impôts dans un pays de 1,3 milliards
d’habitants. Shri Modi a exhorté le peuple à se remettre en question et à se présenter
pour payer les impôts dus.
Le Premier ministre a déclaré que cela contribuerait à la création d'une Inde autonome
et fiable, AtmaNirbharBharat.
-:ooOoo:13 Août 2020

Door No.141, Street No.1813, Mini Prix Bastos, Yaounde-1
Email:hc.yaounde@mea.gov.in

