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PROJET DE LOI
portant réforme de l'impôt sur le revenu.

AVIS COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D'ETAT

Par dépêches de M. le Ministre d'Etat du 19 septembre 1967 et du 13 octobre 1967 le Conseil
d'Etat a été saisi de treize amendements gouvernementaux, d'une part, et d'un ensemble de mo-
difications de forme et de fond proposées par la commission spéciale de la Chambre des dépu-
tés. A la communication du 13 octobre 1967 était joint le nouveau texte du projet proposé par la
commission spéciale et reproduisant la teneur préconisée par le Conseil d'Etat, modifiée et
complétée par les amendements d'origine gouvernementale et parlementaire.

Il en résulte que la commission spéciale approuve les treize amendements du Gouvernement.

A son tour, le Conseil d'Etat marque son accord sur les propositions émanant du Gouverne-
ment et de la commission spéciale, sous réserve des observations et suggestions qui suivent.

Intitulé de la loi

Etant donné que le projet est destiné à remplacer en la matière la législation actuelle et que
la nouvelle loi fera à l'avenir l'objet de fréquentes citations, il se recommande de qualifier le
projet de "loi concernant l'impôt sur le revenu".

Dans la plupart des dispositions l'administration compétente est désignée correctement par
le terme" administration des contributions", alors que dans certains articles elle est qualifiée
par le mot" administration", p. ex. dans les articles 12, 36 et 45 alinéas 1 et 2. Il faudrait
employer d'une façon uniforme l'expression" administration des contributions".

Art. 11, al. 2 et art. 12.-

Le terme de "ministre des finances" est à remplacer par celui de "ministre du trésor".

Quant au fond, la commission spéciale reprend l'article 12 que le Conseil d'Etat avait pro-
posé de rayer. Le Conseil continue de penser que cette disposition est difficilement conciliable
avec le principe de l'égalité des contribuables, mais n'entend pas s 'y opposer, eu égard aux
conditions mises à l'application du texte et à son utilité économique.

Art. 18.-

Le Conseil d'Etat avait proposé la suppression de l'alinéa final qui assimile" à une cession
en bloc et à titre onéreux toute opération qui entraîne la réalisation en bloc de l'ensemble des
réserves non découvertes d'une exploitation commerciale, industrielle, minière ou artisanale,
d'une partie autonome ou d'une fraction de pareille exploitation".

La commission spéciale a rétabli ce texte tout en précisant dans la première partie de la
phrase que la réalisation des réserves non découvertes devait s'opérer dans le cadre des li-
mites de l'article 17.

Le Conseil s'était prononcé contre ce texte pour le motif qu'en raison de ses termes généraux
et imprécis, la disposition risquerait d'autoriser des applications extensives abusives.

Le Conseil maintient sa façon de voir, parce qu'il ne saurait imaginer des hypothèses autres
que les opérations prévues à l'alinéa 1er de l'article.

Art. 28bis.-

Cet article nouveau, qui fait l'objet d'un amendement gouvernemental, a pour objet d'établir
des règles relatives à l'évaluation des promesses de pensions faites par les entreprises aux
membres de leur personnel. Avec la commission spéciale le Conseil d'Etat marque son accord
avec la mesure proposée qui aura pour résultat de donner une base légale aux solutions jurispru-
dentielles actuelles.
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Cependant le Conseil croit devoir présenter une observation de fond au sujet de l'avant-dernier
alinéa qui dispose comme suit: Pour les calculs à faire en application des 2e et 4e alinéas, il
ne peut être fait usage d'un taux d'intérêt inférieur à cinq pour-cent. Pour les calculs à faire
en application du troisième alinéa, le taux d'intérêt est fixé à cinq pour-cent. Ces taux peuvent
être modifiés par règlement d'administration publique.

Ce texte appelle deux remarques :
a) Le taux d'intérêt de cinq pour-cent n'est-il pas à considérer comme trop élevé puisque,

dans les établissements de sécurité sociale, il est fait usage d'un taux de 4,25 pour-cent?

b) Par ailleurs cette fixation de taux de cinq pour-cent dans la loi elle-même ne répond guère
à une nécessité, en présence de la phrase finale précitée, qui autorise la modification des taux
par règlement d'administration publique.

Le Conseil propose une formule plus souple qui tient compte des observations qui précèdent.
" Pour les calculs à faire en application des trois alinéas qui précèdent, les taux

d'intérêt dont il sera fait usage seront fixés par règlement d'administration publique,
sans qu'ils puissent être inférieurs à ceux pratiqués par les établissements de sé-
curité sociale luxembourgeois. "

A la dernière ligne du 4e alinéa il se recommande d'écrire" première" puisque, au début
de la même ligne, le mot" deuxième" est écrit en toutes lettres.

Art. 39.-

Cet article autorise l'amortissement intégral, à charge de l'exercice d'acquisition ou de
constitution, des biens amortis sables dont la durée usuelle d'utilisation ne dépasse pas une an-
née ou dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas une valeur déterminée.

La commission spéciale a fixé cette valeur à 15 000 francs par bien (économique).
Le Conseil d'Etat, qui avait proposé le montant de 10 000 francs, est à se demander si le

chiffre de 15 000 francs n'est pas trop élevé.
D'après les renseignements recueillis, dans la République fédérale allemande la valeur d'un

bien bénéficiant de l'amortissement anticipé est fixé à partir de 1965 à 800 Dm, ce qui cor-
respond approximativement au montant de 10 000 francs proposé par le Conseil d'Etat.

Dans cet ordre d'idées, il convient de rappeler que dans beaucoup d'entreprises les biens vi-
sés sont et seront très nombreux et représentent, dans l'ensemble, des valeurs considérables.
On peut se demander si le résultat obtenu par l'augmentation est désirable. Aussi le Conseil
d'Etat propose-t-il de ramener le chiffre à 10 000 francs.

Art. 40.-
L'alinéa 1er sub d comprend une phrase finale relative à l'évaluation des participations im-

portantes au sens de l'article 117 qui n'ont pas été acquises en vue de la création de l'entre-
prise.

Cette disposition déroge non seulement au litt. d mais à tout l'alinéa. On en fera donc un deu-
xième alinéa débutant par : " Les participations importantes ... "

Cette présentation différente entraîne une légère modification de l'alinéa qui suit où il faut
dire : "Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 ... "

Art. 47bis.-

Le texte souligné de la deuxième ligne" un autre établissement stable" est à remplacer par
"un établissement stable d'une autre entreprise ".
Sans cette modification l'article 47bis serait dépourvu de sens.

Art. 57.-

La commission spéciale a proposé la suppression de l'article 57 concernant l'immunisation
totale ou partielle des plus-values qui sont réalisées sur les immobilisations. Le texte initial
de l'article avait été modifié sensiblement par un amendement gouvernemental qui l'avait adapté
aux dispositions de l'article 10 de la loi du 7 août 1959. Ce texte avait été accueilli favorable-
ment par le Conseil d'Etat.

Le Conseil reconnaft la valeur des arguments qui ont déterminé la commission spéciale à
proposer la suppression de l'article et à régler ce problème par les dispositions temporaires
de l'article 255 ter.
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La solution adoptée par la commission spéciale peut être considérée, dans l'ensemble, comme
plus avantageuse pour les entreprises industrielles importantes ; elle est certainement beau-
coup plus simple pour l'administration.

Art. 58 a.-
Le Conseil marque son accord de principe avec les dispositions complémentaires insérées

à l'alinéa 1er. n donne cependant à considérer s'il n'est pas indiqué d'associer le ministre de
l'économie nationale au ministre du trésor pour la certification prévue dans la troisième phrase.

Art. 64.-
Afinde tenir comp1.edes modifications proposées au premier alinéa de l'article 40 les termes

"les dispositions de l'article 40, alinéa 1er et alinéa 2, phrase première" sont à remplacer
par "les dispositions de l'article 40, alinéas premier, deux et trois, phrase première".

Art. 65.-
Le Conseil d'Etat suggère de remplacer à l'alinéa 1er, les mots "l'évaluation de début" par

"l'évaluation initiale".

Art. 69.-
La commission spéciale a supprimé le numéro 2 qui traite du bénéfice agricole réalisé par

l'élevage ou l'engraissage d'animaux. Elle considère que la disposition en cause fait double em-
ploi avec la deuxième phrase du numéro 1 (culture du sol) qui a la teneur suivante : " Ce résultat
comprend également les revenus de l'élevage et de l'engraissage d'animaux, lorsque la nourri-
ture de ces animaux provient ou pourrait provenir en majeure partie de la culture du sol de l'ex-
ploitation ; un règlement d'administration publique peut fixer, par tête de bétail, la surface
cultivée nécessaire pour que cette condition soit remplie. Il

Le Conseil d'Etat est d'avis que cette présentation ne tient pas suffisamment compte de l'évo-
lution qui est en train de se faire dans l'agriculture.

Il apparaît en effet que l'agriculture luxembourgeoise s'oriente de plus en plus vers la produc-
tion animale. Ce mouvement, amorcé depuis un certain temps déjà, est en passe de s'accentuer,
sous la poussée de la politique agricole du marché commun qui impose à une partie de l 'agri-
culture luxembourgeoise l'impérieuse nécessité de se spécialiser dans cette production.

Ces exploitations se trouvent obligées de recourir à l'achat, souvent pour une part prépon-
dérante, d'aliments de bétail produits dans d'autres exploitations indigènes s'adonnant de pré-
férence à la production de grains et de fourrages pour la vente directe. Cette nouvelle orienta-
tion, acceptée par les agriculteurs, aura pour résultat de simplifier la production agricole et
d'accroître le potentiel économique des entreprises. Il y a lieu de tenir compte de ces nouvelles
données pour la rédaction des textes.

L'importance de l'évolution décrite sommairement ci-dessus amène le Conseil d'Etat à pro-
poser

a) de réintroduire le No 2 (de l'article 69) écarté par la commission spéciale;

b) de supprimer, dans les textes, la règle qui ne reconnaît le caractère de revenus agricoles
aux revenus de l'élevage et de l'engraissage qu'au cas où la nourriture des animaux provient
ou pourrait provenir en majeure partie de la culture du sol.

Il restera cependant acquis que le principe de la connexion indispensable de la production ani-
male avec la culture du sol d'une exploitation, doit être maintenu.

Pour y parvenir, il suffira de prescrire que le caractère agricole de l'exploitation restera
assuré, d'une part, lorsque les aliments pour les animaux proviennent ou pourront provenir
de la culture du sol de l'exploitation pour une proportion, qui n'a plus besoin d'être prépondé-
rante, à déterminer par règlement d'administration publique et lorsque certains critères, éga-
lement à établir par l'exécutif, seront observés, d'autre part.

Ce procédé plus souple présente l'avantage de permettre une adaptation plus aisée de la ré-
glementation fiscale à l'évolution qui est en train de se faire dans le domaine agricole.

Le texte à proposer par le Conseil d'Etat pour l'article 69 serait le suivant:

"Art. 69.- Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le
contribuable obtient :

1. par la culture du sol en vue de la production de plantes ou de parties de plantes,
telle que l'agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture, l'horticulture,
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ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en serres. En ce qui
concerne la sylviculture, la seule possession de terrains forestiers est à considérer
comme exploitation forestière.

Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans l'intér~t de son exploitation
agricole, des produits agricoles achetés à des tiers, et que ces produits n'inter-
viennent pas régulièrement pour une part importante en valeur, toutes les opérations
de vente font partie de l'exploitation agricole.

Un règlement d'administration publique pourra préciser la notion de part importante
au sens de l'alinéa précédent en fixant des pourcentages en fonction, soit de la tota-
lité des produits vendus, soit de la production propre de l'exploitation. Ces pourcen-
tages pourront varier suivant le genre de l'exploitation;

2. par l'élevage ou l'engraissage d'animaux, lorsque la nourriture de ces animaux
provient ou pourrait provenir de la culture du sol d'une unité d'exploitation agricole
dans des proportions et selon des critères à déterminer par règlement d'administra-
tion publique.

Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées consommées, un règle-
ment d'administration. publique pourra fixer à l'endroit des contribuables qui font ha-
bituellement des achats de bétail en disproportion avec la nature et l'étendue de leur
domaine agricole, un délai minimum entre l'achat et la vente pour que l'opération
garde son caractère agricole ;

3. par l'apiculture et par l'exploitation de viviers ne comportant pas d'installations
spéciales de nature industrielle ;

4. par la chasse et la pêche exercées par le contribuable en corrélation avec son
exploitation agricole ou forestière. "

On remarquera qu'au No 1, la deuxième phrase a été supprimée; elle peut l'être sans in-
convénient par suite de la reprise du No 2 dans la forme proposée au texte qui précède.

Art. 82.-

Il y a lieu d'omettre au début du troisième alinéa les termes "et autres proches parents".
Cette suppression est dictée par la modification apportée à l'article 6, alinéa 1er.

Art. 110.-

Le Conseil d'Etat maintient sa proposition tendant à faire bénéficier les médecins d'une ré-
duction, d'ailleurs assez modique, de leur revenu professionnel imposable, pour frais difficiles
à évaluer. La commission spéciale entend rayer la disposition dont il s'agit, tout en reconnais-
sant que le problème posé par les frais d'études et d'installation des titulaires de professions
libérales existe et doit recevoir une solution.

Toutefois, l'addition proposée par le Conseil d'Etat visait plus particulièrement à instituer
un forfait modique pour certains frais courants imputables à l'exercice de l'art médical.

Une communication de l'Association des médecins du 2 octobre 1967montre que les forfaits
admis en France au profit des médecins conventionnés viennent d'être augmentés et dépassent
de loin ce que le Conseil d'Etat avait envisagé. C'est une raison de plus pour maintenir au moins
la disposition proposée. Si l'on y voyait, d'ailleurs à tort, un privilège fiscal, il faudrait à plus
forte raison supprimer l'exemption décrétée par l'article 128No 13 à l'égard des suppléments
de salaires payés pour certaines prestations particulières de travail.

Au cas où le troisième alinéa demeurerait omis, il faudrait dire à l'alinéa premier: "Sans
préjudice de l'alinéa 2 ci-après ... "

Art. 116 No 2 -
Art. 118bis-

La commission spéciale se prononce pour le maintien de l'imposition des bénéfices de spécu-
lation. Le Conseil d'Etat ne s 'y oppose pas, malgré les doutes qu'il continue d'éprouver à l'égard
de cette espèce de taxation. La disposition est, en effet, assez arbitraire quant aux délais pré-
vus entre l'achat et la vente et, en ce qui concerne les biens mobiliers, d'un rendement déce-
vant. Il serait préférable d'étudier la question de la taxation éventuelle de plus-values réalisées
sur des immeubles dans une optique plus générale.
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En tout cas, il convient de rappeler que l'article 118bis n'est pas nécessaire pour assurer
l'imposition des bénéfices de cession dégagés dans le cadre d'une entreprise de lotissement sou-
mise comme telle aux dispositions relatives au bénéfice commercial.

Section III -

Le titre qui précède l'article 119 a été seul reproduit dans les textes proposés et par le Con-
seil d'Etat et par la commission spéciale. Il faut lire:

"Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8
de l'article 13. "

Art. 127.-

L'alinéa second ayant été supprimé, l'article ne se compose plus que de deux alinéas. Il faut
donc, au premier alinéa, se référer au second et non au troisième alinéa: on dira" Le contri-
buable peut, dans les conditions définies au second alinéa, ..• "

Art. 152.-

Aumoment de l'élaboration de son avis en 1965le Conseil d'Etat se trouvait en présence d'un
article 152qui proposait un tarif établi plusieurs années auparavant, à une époqueoù l'indice du
coût de la vie se trouvait aux environs de 130. Le projet était accompagné de tableaux qui de-
vaient permettre de comparer les impôts dus selon le projet à ceux payés d'après la législation
alors en vigueur.

Mais dans l'intervalle de 1960, où les tableaux avaient été établis, à 1965, où l'avis du Con-
seil d'Etat devait être émis, deux lois, celles du 12mars 1964 et du 8 mars 1965, étaient ve-
nues adapter les barèmes en vigueur successivement aux nombres indices 137,50 et 142,50.
Donc, l'un des termes de la comparaison ayant changé, les tableaux de comparaison n'étaient
plus d'aucune valeur. Dans ces conditions le Conseilavait déclaré vouloir réserver son jugement
jusqu'au moment où le tarif de l'article 152 et les tableaux de comparaison seraient harmonisés
afin qu'on pût effectivement comparer les impôts dus par les différents contribuables d'après
le nouveau système à ceux qu'ils devaient payer d'après les lois en vigueur.

Il avait toutefois déjà alors relevé quele tarif proposé conduisait à une majoration de la charge
fiscale des contribuables de la classe 1pour des revenus compris entre 250 000 francs et
1 000 000francs et pour des revenus supérieurs à 2 000 000de francs.

Tout en donnant son accord de principe à la structure générale du tarif proposé, il avait émis
l'opinion qu'un tarif qui apporterait une aggravation de la charge fiscale pour un grand nombre
de contribuables d'une classe déterminée paraîtrait difficilement acceptable. Aussi avait-il re-
commandé au Gouvernement de modifier le tarif de telle sorte que les célibataires ne fussent
pas trop désavantagés vis-à-vis des autres contribuables. A cet effet il avait suggéré les moyens
suivants: soit une réduction de trois pour-cent à deux pour-cent de l'amplitude du saut du taux
d'accroissement pour certaines tranches, soit le changementde la largeur de ces tranches, soit
une combinaison de ces deux moyens.

Par lettre du 10 février 1966 le Gouvernement a soumis au Conseil d'Etat une nouvelle ré-
daction de l'article 152 avec un tarif basé cette fois sur un indice de 147,50 points du coût de la
vie. Le document (No57117) contient des tableaux comparatifs des tarifs actuel (1966)et propo-
sé par ce cinquième projet.

De son côté la commission spéciale de la Chambre des députés a soumis, il y a quelques se-
maines, une nouvelle rédaction de l'article en question (Doc. parI. No 57126).

Le Conseil d'Etat est donc maintenant en mesure d'émettre son avis sur l'article 152.

Quant au tarif proposé par le Gouvernement (No57117), on constate qu'il n'a gllère été tenu
compte des recommandations et suggestions du Conseil d'Etat. Le Gouvernement s'est en effet
contenté de reproduire le tarif du document No 57113, en adaptant les limites des tranches à un
indice proche de 147,50, qui est à la base des barèmes actuellement en vigueur. Les appréhen-
sions du Conseil quant à la discrimination des contribuables de la classe 1 restent donc entières.

Pour ce qui est du tarif proposé par la commission spéciale de la Chambre des députés, la
commission, dans son rapport (doc. parI. No 57127), marque son accord avec les tranches et
les taux proposés par le Gouvernement sous la condition que la dernière tranche de 55 pour-
cent pour les revenus dépassant 432 000 francs soit remplacée par deux tranches : 56 pour-
cent pour la tranche de revenu compris entre 432 000 francs et 504 000francs et 57 pour-cent
pour les revenus dépassant 504 000francs.
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Apparemment la commission spéciale a été choquée par le f~it que les tableaux comparatifs
du document 57117 font apparaître dans les classes II et III pour des revenus situés entre
1500000 francs et 4 000 000 de francs des diminutions d'impôt allant jusqu'à 30000 francs. Faut-
il rappeler que cette Il anomalie Il n'est pas due à la structure du nouveau tarif qui prévoit une
progression continue, mais plutôt au tarif actuel qui, avec ses sauts brusques des taux d'ac-
croissement tant vers le haut que vers le bas mène nécessairement à une progression discon-
tinue ? Ensuite ces diminutions d'impôt qui doivent faire disparaître des charges trop élevées
vis-à-vis d'autres contribuables et qui, en valeur absolue, paraissent importantes, ne consti-
tuent toujours que 3,1% à 3,3% d'impôts dépassant 950 000 francs (pour un revenu de 2 000000
de francs environ), alors que pour les revenus faibles la diminution varie entre 15%et 40%et pour
les revenus moyens entre 5%et 12%.

Quoi qu'il en soit, la modification apportée par la commission spéciale au tarif proposé par
le Gouvernement aura pour effet que maintenant non seulement les impôts des contribuables de
la classe 1augmenteront pour tous les revenus supérieurs à 270 000 francs (l'augmentation pou-
vant aller jusqu'à 8,4%), mais encore les classes II et III verront l'impôt augmenter pour les
revenus élevés, sauf pour les revenus compris entre 1 500 000 francs et 2 500000 francs. Dans
la classe II l'augmentation se manifestera à partir d'un revenu de 1 025000 francs, dans la
classe III, 1 à partir d'un revenu de 1 009000 francs, dans la classe III, 2 à partir d'un revenu
de 869 000 francs, et dans la classe III, 3 à partir d'un revenu de 731 000 francs. Donc pour
enlever à un nombre restreint de contribuables un avantage qui leur reviendrait pourtant selon
un tarif que l'on juge équitable, on se voit obligé d'avoir recours à une disposition qui, par ri-
cochet, frappe encore d'autres contribuables.

D'un autre côté, l'argument avancé par la commission spéciale que les taux de 56%et 57%
n'ont rien d'excessif, si on les compare à ceux en vigueur ou sur le point d'être introduits dans
nos pays voisins, n'est pas très convaincant. La commission constate elle-même, et à juste
titre, que Il des comparaisons internationales portant sur un seul aspect de la fiscalité sont en
général peu concluantes ". Aussi le Conseil d'Etat se contentera-t-il de tirer du tableau donné
par la commission spéciale - à titre d'information - à la page 65 de son rapport, la constata-
tion que le taux d'accroissement final s'élevant en

a) Belgique à 50%, s'applique à partir d'un revenu dépassant 9 000 000 francs;

b) Allemagne à 53%, s'applique pour les mariés à partir d 'un revenudépassant 2 700 000francs;

pour les non-mariés à partir d'un revenu dépassant 1 375 000 francs

c) France â 65%pour les salariés et à 70%pour les non-salariés,

pour les non-mariés à partir d'un revenu de 720 000 francs,

pour les mariés à partir d'un revenu de 1 440 000 francs,

pour les mariés avec enfants à partir du revenu de 1 800 000, 2 160 000 et 2 520 000 francs,
selon le nombre d'enfants.

Au Luxembourg, par contre, il est proposé de fixer un taux d'accroissement final de 57%à
partir de 504 000 francs pour les non-mariés, de 1 008000 francs pour les mariés.

L'application de ces taux d'accroissement de 56%et 57%doit rapporter au fisc une recette
supplémentaire de 5 700 000 francs. Celle-ci est à supporter par 550 contribuables sur un total
d'environ 95 000.

La mesure, bien entendu, frappe principalement des contribuables à revenu très élevé. Quand
il s'agit de salariés, la majoration de leurs impôts sera, comme c'est l'usage, compensée par
une élévation de leurs traitements. Pour nos entreprises privées ces traitements majorés se
traduiront par une diminution des bénéfices, d'où diminution correspondante des impôts payés
par les collectivités. Pour le fisc ce sera en fin de compte une opération blanche. Les travail-
leurs indépendants, pour leur part, découragés par la stérilité de leurs efforts pour arriver
â un revenu plus élevé, seront tentés de renoncer à tout travail supplémentaire. Ce ne sera
certes pas dans l'intérêt de l'augmentation de la productivité nationale. On peut donc se deman-
der, si les résultats qu'on attend de cette mesure, que d'aucuns qualifieront de vexatoire, se-
ront vraiment atteints.

Il échet encore d'analyser de plus près un autre aspect de la question:

Dans les tableaux qui forment l'annexe No 1 du rapport de la commission spéciale (doc. parI.
No 57127, p. 103 à 107) les impôts dus suivant le tarif proposé sont comparés à ceux dus selon
le tarif actuel. Tant le tarif actuel que le tarif proposé sont axés sur l'indice 147,50. Or à
l 'heure actuelle l'indice du coût de la vie a atteint et déjà dépassé le nombre 155. Une adaptation
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du tarif actuel à ce nouvel indice se serait sans aucun doute imposée, si le législateur n'avait
pas expI'imé sa ferme volonté de réaliser la réforme fiscale encore avant le premier janvier
1968. Il sera alors intéressant de comparer également les effets du tarif proposé à ceux du tarif
actuel adapté au nombre indice 155.

Pour s'en faire une idée, le Conseil d'Etat a dressé le tableau qui suit, dans lequel figure
pour les classes l et II pour un certain nombre de revenus l'impôt à payer selon la loi en vi-
gueur, l'impôt qui serait dû d'après un tarif actuel, mais adapté au nombre indice 155, enfin
l'impôt résultant de l'application du tarif proposé. Dans les deux dernières colonnes on trou-
vera d'abord la diminution d'impôt résultant de la comparaison de l'impôt actuel et de l'impôt
proposé, puis la diminution résultant de la comparaison de l'impôt actuel" adapté" et de l'im-
pôt proposé.

Revenu
imposable

120000
155000
180000
240000
300000
310 000
360000
420000
465 000
620000

120000
155 000
180000
240000
300000
310 000
360000
420000
465 000
620000

Tableau comparatif
des tarifs actuel, actuel adapté au nombre indice 155 et proposé.

Colonne (1)

Impôt actuel

18546
29098
37494
59 766
84462
88746

111 246
139326
161 682
242 590

10 800
17550
23 064
37560
53 856
56 824
73 824
96 924

115 860
186 828

Classe l

Colonne (2)

Impôt d'après le
tarif actuel
adapté au
N.I. 155

17 787
27 718
36 193
58 039
82 344
86 545

108656
136364
158073
237 823

Classe II

10309
16 786
22 129
36415
52 319
55 118
71 346
93 513

111 626
181 086

Colonne (3)

Impôt d'après Diminution d'impôt
le tarif
proposé (1)-(3) (2)-(3)

17592 954 195
27312 1 786 406
35352 2142 841
58392 1374 -353
86442 -1 980 -4098
91442 -2696 -4897

117 162 -5 916 -8506
149 562 -10236 -13 198
174522 -12 840 -16449
262 482 -20892 -24659

9504
16024
21 144
35 184
51 624
54624
70 704
92 484

110 484
182 884

1296
1 526
1 920
2376
2232
2200
3120
4440
5384
4064

805
762
985

1231
695
494
642

1029
1142

-1 798

Dans un même ordre d'idées il y a lieu de relever que du déchet global estimé par la com-
mission spéciale à quelque 184 millions de francs sur la base des revenus actuels, on peut dé-
duire une plus-value de recettes d'environ 100 millions provenant de la non-application du nom-
bre indice 155.

Sur la base des considérations qui précèdent le Conseil d'Etat arrive à la conclusion suivante :
Il n'existe aucune raison majeure pour modifier les taux d'accroissement proposés par le Gou-
vernement en février 1966 (doc. parI. No 57117). Bien que les appréhensions que le Conseil
d'Etat avait fait valoir dans son avis au sujet des impôts dus à l'avenir, notamment par un grand
nombre de contribuables de la classe l, subsistent toujours, le tarif proposé par le Gouverne-
ment devra être accepté en raison de la situation budgétaire actuelle. Il faut espérer qu'une in-
terprétation raisonnable de l'article 154 sur les charges extraordinaires permettra un allége-
ment de la charge fiscale de certains célibataires. D'autre part, la majoration du minimum for-
faitaire déductible à titre de frais d'obtention (article 123) ainsi que du minimum forfaitaire au
titre des dépenses spéciales (article 126 ter), proposée par la commission spéciale, aidera à
rendre acceptable les nouveaux tarifs même pour les contribuables avec revenu moyen de la
classe 1.
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En conséquence le Conseil d'Etat propose de remplacer dans le texte de l'article 152 proposé
par la commission spéciale de la Chambre des députés les deux dernières lignes par la ligne

" 55%pour la tranche de revenu dépassant 432 000 francs".

Art. 152 octiès. -
Depuis le 1er novembre 1967 l'indice du coût de la vie est remplacé par l'indice pondéré des

prix à la consommation. Il faudra donc, dans cet article, remplacer en deux endroits les termes
"du coût de la vie" par" pondéré (s) des prix à la consommation".

Art. 164.-
Le Conseil d'Etat propose de se référer à l'alinéa 1er au tarif" visé aux articles 152 à 152sep-

tiès" ; il ne convient pas d'employer à l'article 164 une référence différant de celle qui figure
à l'article 166, alinéa 1er. La référence devrait notamment couvrir l'article 152bis qui répar-
tit les contribuables en trois classes et qui est inséparable des tableaux tarifaires.

Art. 164 bis.-
La commission spéciale ayant changé la disposition des textes, la référence contenue à l'ali-

néa 3 ne vise plus" le dernier alinéa ci-dessous". Il faut lire" L'écart maximum ... en vertu
du premier alinéa ci-dessus ... "

Art. 166, alinéa 2.-
La référence au tarif devrait se rapporter" aux articles 152 à 152 septiès" au lieu de " aux

articles 152 et 152 septiès".

Art. 237.-
Le numéro 8 du texte de la commission a été suivi d'un numéro 8 a visant les associations

dont l'objet consiste exclusivement dans le cautionnement de prêts professionnels etc.

Le numéro 8 a peut prêter à confusion avec le numéro 8qui lui, comprend une énumération
précisée par les lettres a et b.

Il convient de faire attention à cette particularité au moment du numérotage continudes textes.

Art. 246.-

La fin de la première phrase de l'alinéa final est à redresser pour les mêmes motifs et dans
la même mesure que le cinquième alinéa de l'article 117 b.

On dira donc : "lorsque des sociétés coopératives y interviennent ... "

Art. 253 bis.-
Si le Gouvernement réalise son intention de mettre en vigueur l'article 126 a dès le 1er jan-

vier 1968, conformément à l'alinéa final de l'article 256, la référence faite à l'article 253 ter
aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1969devient inexacte. Il se recommande de for-
muler le texte comme suit : "les contrats souscrits avant le 1er janvier 1968 resteront soumis
aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion rI.

Art. 255 ter. -
Une contradiction apparaft entre le texte de l'alinéa 1er et le commentaire, en ce qui con-

cerne la réévaluation des bâtiments constituant des immobilisations amortissables.
En effet, le texte admet à la réévaluation des immobilisations d'une durée usuelle d'utilisation

dépassant quarante années, alors que le commentaire entend exclure sub 2 (p. 92) "les bâti-
ments acquis ou construits après le 18 octobre 1944".

Ainsi l'application du texte produirait deux conséquences contraires au commentaire.

a) Les maisons d'habitation et les bâtiments administratifs dont la durée usuelle d'utilisation
est en général de cinquante ans, pourraient être réévalués même s'ils étaient acquis après le
18 octobre 1944.

b) Les bâtiments industriels dont la durée usuelle d'utilisation est en général de trente-trois
ans, seraient exclus de la réévaluation, même s'ils avaient été construits avant le 18 octobre
1944.

Le Conseil d'Etat admet que le commentaire reflète la véritable intention de la commission
spéciale et du Gouvernement et estime, par ailleurs, que tous les bâtiments acquis ou construits
avant le 18 octobre 1944doivent profiter pour des raisons économiques évidentes de la faculté
de réévaluation.
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Le Conseil d'Etat propose dès lors de rédiger comme suit l'alinéa 1er de l'article 255 ter:
Il Art. 255 ter.- Les bâtiments acquis ou construits avant le 18 octobre 1944et les

immobilisations non amortissables autres que le bois sur pied des exploitations fo-
restières peuvent être réévalués audébut de l'exercice clos au cours de l'année 1969. Il

Art. 255 quater.-
Art. 255 quinquiès.-

Ces dispositions autorisent la réévaluation en cas de réalisation du matériel ligneux des ex-
ploitations forestières et des participations importantes visées par les articles 117 a et 117 b.
Ces dispositions sont nécessaires parce que les contribuables intéressés ne peuvent pas, en
droit ou en fait, procéder à la réévaluation anticipative prévue par l'article 255 ter.

Il s'ensuit que la faculté de réévaluation ouverte dans les cas spécifiés aux articles 255quater
et 255quinquiès doit être permanente, sans être limitée à la période de trois ans fixée par l'ar-
ticle 256 sub k. La faculté d'user des coefficients fixés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 7
août 1959 survivra donc pour les seuls besoins de l'application des articles 255 quater et quin-
quiès à l'abrogation formelle dudit article 10, la mesure transitoire de l'article 256 sub k ne
visant que les hypothèses prévues par l'article 255 ter.

Cette interprétation est la seule qui établisse une certaine égalité entre les catégories de con-
tribuables intéressés et qui soit d'ailleurs conforme aux commentaires de la commission spé-
ciale émis à propos des articles 37, 255 ter, 255 quater, 255 quinquiès et 256 sub k.

Art. 260.-
Cette disposition soulève deux questions d'ordre constitutionnel.
1. Le Ministre du Trésor peut-il faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 260 dans

l'acte de publication de la loi au Mémorial, donc avant que la loi et son article 260 soient con-
nus et aient reçu force obligatoire à l'égard des tiers ?

La réponse est affirmative.
Selon l'article 1er, alinéa 1er du code civil, les lois sont exécutoires en vertu de leur pro-

mulgation par le Grand-Duc, le Gouvernement ayant dès cet instant l'obligation de publier la loi
et d'en assurer l'exécution. Il a été admis que le pouvoir exécutif est autorisé à publier, le même
jour que la loi, les arrêtés pris en exécution de cette loi. (Cour Supérieure de Justice, 20 avril
1912, Pas. Lux., T. VIII, P. 478 ; Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 21 novembre
1962, Pas. Lux., T. XIX, P. 40.)

2. La loi peut-elle être publiée sous une forme (en l'espèce, un numérotage) autre que celle
dans laquelle elle a été votée par la Chambre des députés et promulguée par le Grand-Duc?

Le Conseil d'Etat éprouve de graves hésitations à l'admettre. La publication d'une loi doit
reproduire exactement et dans toutes ses parties les textes votés et promulgués, sans aucune
altération ni addition.

Le Conseil recommande de remplacer avant le vote définitif de la loi, le numérotage actuel
par des numéros continus et de modifier les références en conséquence.

Dans ce cas l'article 260 serait superflu. La nouvelle numérotation n'aurait pas besoin d'être
soumise au Conseil d'Etat, puisqu'il s'est déjà exprimé à ce sujet dans son avis du 2 avril 1965.

Au cas où ces changements ne pourraient pas être faits en temps utile, une double publication
ne serait pas à éviter.

Pour cette éventualité le Conseil d'Etat propose le texte suivant:

Il Art. 260.- Le ministre du Trésor est autorisé
a) à procéder à un numérotage continu des chapitres, sections, sous-sections, sous-

titres, articles et alinéas en remplacement des numéros actuels;

h) à mettre les références contenues dans la loi en concordance avec le numérotage
nouveau;

c) à publier au Mémorial les textes ainsi numérotés, à la suite de la publication
de la présente loi. "

Ainsi délibéré en séance plénière le 10 novembre 1967.

Le Secrétaire, Le Président,

Félix WELTER.Frank BADEN.




