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Ce projet de loi fut déposé le 25 octobre 1955 et comportait à l'origine 251 articles, ainsi
qu'un barème formant annexe. Le projet était accompagné d'un exposé des motifs de M. le Mi-
nistre des Finances, d'un rapport de M. le Directeur des Contributions àiJ.'ectes, d'un commen-
taire très fouillé des articles et d'un avis de M. Coart- Fresart, Professeur à l'Université de
Louvain. Au cours des années suivantes, la plupart des chambres professionnelles, ainsi que
certains autres groupements intéressés émirent leurs avis. M. le Professeur Coart- Fresart
donna encore une consultation supplémentaire sur quelques questions que M. le Ministre des
Finances avait soumises à son examen. D'autre part, sur demande de la commission spéciale
de la Chambre des députés, M. le Professeur Neumark de Francfort et M. le Professeur
Schendstock de La Haye présentèrent des avis au cours de la session parlementaire 1957-1958 •

A la suite de l'importante documentation spécifiée ci-dessus, le Gouvernement déposa le 22
mars 1961une série d'amendements concernant, d'une part, un assez grand nombre d'articles,
et, d'autre part, l'amênagement du tarif.

L'allongement de la procédure législative qu'a subi ce projet et qui s'explique et se justifie
par l'importance toute particulière de son objet et par le volume de la documentation réunie, a
permis de 8e rendre compte de la récente évolution des législations fiscales dans certains au-
tres Etats du Marché commun et des tendances qui se dessinent vers une harmonisation des sys-
tèmes fiscaux. Le Conseil d'Etat aura ainsi été mis en mesure de proposer certaines modifi-
cations correspondant à des solutions convergentes adoptées entre-temps dans les pays voisins
et susceptibles de faciliter le rapprochement des fiscalités qui se prépare sur le plan commu-
nautaire.
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Les avantages résultant de ce délai de réflexion prolongé auraient pu comporter l'inconvé-
nient de différer trop longtemps l'application de mesures d'ordre économique ou social atten-
dues avec impatience par les contribuables. Toutefois, le Gouvernement a su éviter des re-
tards fâcheux en faisant réaliser dans l'intervalle, par des lois particulières, les réformes les
plus urgentes. TIconvient de mentionner sous ce rapport notamment la loi du 7 aont 1959por-
tant réforme de certaines àispositiOns de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur le revenu des collectivités, la loi-cadre du 2 juin 1962et la loi du 12 mars 1964por-
tant adaptation du tarif de l'impôt sur le revenudes personnes physiques à la majoration des nom-
bres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d'obtention et dépenses spéciales. Fi-
nalement, le législateur vient d'adapter le tarif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
nu nombre-indice 142,50 pour l'année fiscale 1965.

La loi du 7 aoOt1959 a introduit notamment les atténuations suivantes :
Réforme du barème dans un sens modérateur, surtout par un relèvement des minima exoné-

rés ; admission à un décompte annuel des salariés et retraités non soumis à l'imposition par
voie d'assiette; déduction d'1Uldouble forfait pour frais d'obtention dans le cbef d'époux salariêS
collectivement imposables i revision des valeurs comptables des immobilisations amortis sables
investies dans des entreprises indigènes; augmentation de la marge exonérée des bénéfices réa-
lisés sur des cessions d'immobilisations; introduction de l'aide à l'investissement; mesures
temporaires d'atténuation en faveur des conversions de sociétés de capitaux en sociétés de per-
sonnes •
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La loi du 2 juin 1962, dite loi-cadre, est venue étendre l'aide à l'investissement et a institué,
en plus, une franchise fiscale partielle au profit des fabrications nouvelles.

Suivant une suggestion de M. le Professeur Neumark le légiSlateur a, par la loi du l:t mars
1964 réalisé un nouvel amênagement du tarif et a adapté celui-ci au nombre-indice 137,5, le
barème de 1959 ayant correspondu au nombre-indice 130. De plus, cette loi a porté le mini-
mum forfaitaire pour frais d'obtention des salariés de 6.000 à 7.200 francs et le minimum for-
faitaire pour dépenses spéciales de 4.000 franes à 4.800 francs.

Dans la mesure où ces réformes partielles ne revêtent pas un caractère temporaire, elles
sont destinées à être incorporét:!.5dans le présent projet de loi qui est maintenant parvenu au
dernier stade de la procédure lég.islative.

II.

L'élaboration d'une loi relative à l'impôt sur le revenu est une question de technique juridique
et fiscale. La mise au point dcs formules exprimant les solutions concrètes est cependant dictêe
par des études et des réflexions qui relèvent de la politique budgétaire et fiscale.

Dans son Il Traité de Politique fiscale ", l'éminent fiscaliste français, M. Maurice Lauré. met
en relief trois ordres de considérations qui déterminent l'établissement d'un impôt, à savoir
la politique budgétaire, la politique fiscale et la technique fiscale.

1) A l'or iginc sc place la politique budgétaire qui consiste à fixer les dépenses publiques el
à en déterminer le modede couverture. Le premier de ces deux objectifs, à savoir la fixation du
volume global des dépenses publiques et la répartition de celles-ci, dépend largement des con-
ceptions économiques et sociales qui inspirent la politique générale d'un Etat à une époque don-
née. Sans doute, ces deux ordres de considérations peuvent-ils agir en sens contraire, les as-
pirations sociales du moment tendant vers un accroissement des dépenses publiques. alors que
des raisons économiques sont susceptibles d1exercer un effet modérateur. TIappartient aux res-
ponsables de la politique budgétaire, placés entre ces deux tendances parfois contraires, d'éta-
blir les termes d'un arbitrage, certes difficile, mais nécessaire. C'est ce qu'exprime très jus-
tement, sur le plan de l'impôt sur le revenu, l'exposé de M. le Ministre des Finances : 11 En ce
sens, les considérations de justice sociale qui commandent l'impôt sur le revenu, doivent être
replacées dans le cadre des impératifs économiques, dans l'intérêt du rendement de l'impôt vu
à plus longue échéance. Il

Ce qui est vrai pour un impôt particulier vaut à plus forte raison pour la politique budgéUlirl~
en général. Celle-ci doit être orientée, sans doute, vers le progr~s social, mais compte tenu
des nécessités économiques et de la position compètitivc des entreprises qui sont le moteur de
l'activité économique. Ces deux préoccupations sont d'ailleurs conciliables, puiSqu'eHes ré-
pondent toutes les deux à l'int6rêt généraL il est, en effet, élémentaire de dire et toujours bon
de rappeler que le progrès social est fonction de l'expansion économique. Un système généreux
de redistribution budgétaire ne saurait être maintenu. ni développé, s'il ne repose pas sur une
économie saine et en voie de progression, capable de fournir les recettes budgétaires requises.

L'auteur français précité qualifie la politique budgétaire de discipline. Ce terme implique
la notion de science et celle d'action directrice. Vu point de we scientifique, on considère gé-
néralement que le volume des dépenses budgétaires atteint une cote d'alerte, lorsqu'il approche
30%du produit national brut. Compte tenu de ce principe, les autorités publiques auront à exer-
cer en matière budgétaire leur action directrice, en disciplinant, en fonction de l'intérêt géné-
ral, les revendications des uns et les résistances des autres.

Le second objectif de la politique budgétaire consiste à déterminer les moyens de couverture
des dépenses prévues. Ce problème revient pratiquement à établir la part des dépenses à cou-
vrir par l'impôt et celle qui sera alimentée pu le recours à l'emprunt.

On admet, en général, que les dépenses courantes de l'Etat doivent être financées par l'im-
pôt, alors que les dépenses d'investissement, qui laissent entre les maÙlSde la communauté
une valeur durable, sont à couvrir au moyen de l'emprunt .. On justüie cette règle par la consi-
dération que les dépenses courantes incombent aux contribuables qui en profitent aetuellement,
tandis que les dépenses d'investissement doiven,iêtre réparties, au moyen des annuités de l'em-
prunt, sur l'ensemble des générations présentes et futures, appelées à en bénéficier.

TIest vrai que pour des raisons de conjoncture financière ou monétaire, la règle précitée peut
à l'occasion souffrir une exception, mais il c~vient de ne pas s'en écarter trop souvent et sur-
tout de ne pas trop demander à l'impôt. pour financer des investissements coO.temcet de longue
durée.

2) Après que la politique budgétaire a arrêté les dépenses publiques et déterminé la portion
de ces dépenses qui sera eouverte par l'impôt, interVient la politique fiscale, qui a pour objet
d'établir l'aménagement général de la fiscalité. A ce stade, les considérations économiques
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ct sociales réapparaissent. La détermination de la quote-part des charges publiques que chaque
citoyen doit supporter d'après ses facultés contributives est un problème éminemment social.
D'autre part, la pression fiscale appliquée aux entreprises doit être organisée de manière à
ne pas décourager l'esprit d'initiative et l'effort des animateurs de l'activité économique. La
conséquence d'une fiscalité excessive risque, en effet, soit de tarir les sources du revenu et,
partant, de l'impôt, soit de déclencher des hausses de prix génératrices de nouveauxproblèmes
sociaux.

•

Le Conseil d'Etat estime qu'en présence des nombreuses doléances lormuJ.ées sur le poids
des impôts, il convient de souligner que la charge fiscale ne saurait être, dans un jugement ob-
jectil, considérée en elle-m~mc. sans égard aux prestations rendues aux particuliers par les
services publics.

Le rapport, déposé en 1962, du Comité fiscal et financier (C. F. F.), institué par la Com-
mission de la C. 1':. E., s'exprime comme suit à ce sujet (p. 14) "tout contribuable pr01ite dans
une certaine mesure - mesure certes difficile à évaluer exactement et qui est sans rapport
constant avec la charge fiscale qu'il supporte ou qu'il pourrait supporter - des services pu-
blics financés par l'~tat gràce aux impôts et dont l'utilité proportionnelle devrait donc~tre théo-
riquement mise en regard de ses obligations fiscales. Si l'on néglige le cas-limite où les avan-
tages et les charges se compensent exactement pour certains contribuables, il faut dire que le
"compte courant" du fisc laisse à maints contribuables un solde positif et à d'autres un solde
négatif et que, stricto sensu, l'on ne saurait parler d'une charge iiscale réelle qu'à propos de
ce deuxième groupe. Ce contraste entre les deux groupes donne lieu à la redistribution fiscale
du revenu et de la fortlme, en partie sciemment recherchée et en partie inopinément réalisée
en fait. "

En principe, ces observations sont exactes et devraient ~tre d'autant mieux comprises que
l'impôt ne sert pas seulement à financer des services publics, sans lesquels la vie en commu-
nauté serait impossible, mais aussi à des transferts budgétaires qui retombent" en rosée fé-
condante" sur un nombre croissant de contribuables.

Toutefois, pour que l'opinion précitée du C. F. F. soit partagée par les contribuables, les pou-
voirs publics doivent les convaincre par une gestion soigneuse des deniers publics, par la qua-
lité des services rendus et par un système de redistribution fécond au point de vue de l'intérèt
général ou dicté pal"des indications sociales caractérisées.
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Une importante question relevant de la politique fiscale porte sur le rapport à instituer entre
la fiscalité directe et la fiscalité indirecte.

•

Bien que cette distinction soit controversée en doctrine, on s'accorde pourtant à classer les
impôts sur la formation de revenu - impôt sur le revenu, impôt annuel sur la fortune - parmi
les impôts directs et les impôts sur l'utilisation du revenu - impôt sur le chiffre d'affaires.
droits d'accises, douanes - panni les impôts indirects.

A ce sujet, l'option est prise depuis longtemps par le Grand-Duché de Luxembourgen ce sens
que la charge fiscale directe l'emporte largement sur le poids des impôts indirects. Vans son
exposé des motifs, M. le Ministre des Finances déclare que la présente réforme "n'entend pas
bouleverser la structure fondamentale de nos ressources lixes Ir, et que Il ceHes-c i resteront
axêes sur une certaine prépondérance des impôts directs", en ajoutant cependant que "cela ne
signifie pas que le rapport entre les deux grandes branches d'impôts - les directs et les in-
directs - doive rester immuable. If

On a toujours considéré au Luxembourg que l'impôt direct est socialement plus équitable que
l'impôt indirect, parce que le premier peut saisir plus facilement les redevables sur leurs ta-
cuItés contributives, alors que le second frappe indistinctement tous les citoyens en proportion
de leurs achats et de leurs appels de services.

Le tableau publié dans le rapport précité du C. }o". }o'. révèle (p. 25) que parmi les t;tats-mem-
bres de la C. E. E., c'est le Luxembourg qui tait le plus largement appel à la fiscalité directe.
En effet, pour l'exercice 1959. la proportion des impôts directs dans les recettes fiscales a été
pour le Grand-Duché de 62,8%, pour les Pays-Bas de 56,2%, pour l'Allemagne de 50,6%, pour
la Belgique de 41,2%, pour la France de 34,8% et pour l'Italie de 27,4%.

Le Conseil d'Etat estime avec le Gouvernement que dans un système fiscal moderne répon-
dant aux conceptions sociales actuelles, l'impôt direct doit conserver une certaine prépondé-
rance; il ne faut cependant pas se dissimuler que dans le cadre de l 'harmonisation fiscale pour-
suivie par la C. E. E., l'écart qui existe pour le moment entre la cbarge fiscale directe et la
charge fiscale indirecte se rétrécira probablement. Le Grand-Duché s'est d'ailleurs déjà en-
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gagé sur cette voie, en augmentant récemment le taux de l'impôt sur le chüfre d'affaires et en
diminuant par des réformes successives, auxquelles le présent projet fait suite, le poids de
l'impÔt sur le revenu.

L'objet propre de la politique fiscale en circonscrit également les limites.

Bien que tout système fiscal moderne porte, dans une mesure variable, l'empreinte de con-
sidérations sociales et économiques, la fiscalité n'est cependant pas l'instrument idéal pour
réaliser des réformes sociales ou économiques. De telles mesures relèvent de lois particu-
lières et de la politique budgétaire en général. On ne doit pas trop demander à la politique fis-
cale, sous peine de créer des incohérences et des injustices.

C'est ainsi qu'en matière d'impôt sur le revenu, les abattements et les exemptions particu-
lières doivent être strictement limités, le caractère social de la loi, s'exprimant en principe
par l'aménagement du tarif, applicable à la généralité des redevables.

En ce qui concerne l'aspect économique de l'impôt, il convient aussi d'en tenir compte par
des mesures générales, comme le tarif et au besoin par des immunisations provisoires, et écar-
ter en principe des exonérations définitives et particulières. Celles-ci ne se justifient qu'en
cas de nécessité, par exemple en matière de double imposition.

Les vues ci-dessus exprimées correspondent en substance aux opinions émises dans l'avis
de M. le Professeur Neumark.

3} La politique budgétaire indique l'orientation générale de la fiscalité. La politique fiscale
détermine les caractéristiques générales des lois fiscales.

On en arrive ainsi finalement il la technique fiscale qui établit les solutions concrètes quecom-
porte un Ïlnpôt déterminé. L'examen des articles qui suivra, donnera au Conseil d'Etat l'occa-
sion d'entrer dans des questions de technique fiscale.

Toutefois, il convient de présenter auparavant quelques observations sur les caractéristiques
générales ainsi que sur l'aspect technique du projet de loi.

m.
En ce qui concerne les caractéristiques générales du projet de loi, le Conseil d'Etat fait ob-

server ce qui suit :
1) n s'agit d'une réforme des lois actuelles relatives, d'une part. à l'impôt sur le revenu

des personnes physiques et, d'autre pa!'t, à l'impôt sur le revenu des collectivités. Le projet
ne revient pas à la législation luxembourgeoise d'avant-guerre, dépassée par l'évolution des
besoins budgétaires et des conceptions fiscales, mais il reprend la structure fondamentale et
beaucoup de solutions concrètes de la législation introduite par l'occupant. Sur un certain nom-
bre de points, qui prêtaient à controverse, le projet apporte les précisions nécessaires. D'au-
tre part, les dispositions du projet sont, dans l'ensemble, adaptées à. notre législation en gé-
néral et aux besoins spécifiques de notre pays.

Enfin, il a été tenu compte, tant par les amendements gouvernementaux que dans les propo-
sitions du Conseil d'Etat, de certaines réformes apportées â la législation fiscale allemande
d'après-guerre et de l'évolution générale de la fiscalité dans les pays du Marché commun.

n ne faut pas oublier, sous ce rapport, que la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu,
qui remonte dans ses dispositions essentielles à 1926, a servi d'exemple à d'autres législations
modernes.

La conception générale et la structure fondamentale de la loi allemande ont largement pénétré
dans les législations néerlandaise et française et ont inspiré la réforme réalisée en 1962par la
Belgique.

En demeurant aligné, en matière d'impôt sur le revenu, sur la législation allemande, Je
Grand-Duché reste orienté vers le systême qui se prete le mieux.à une harmonisation entre les
Etats-membres de la C.E.E. De plus, la jurisprudence et la doctrine fiscales de l'Allemagne
pourront être utilement consultées pour l'application et l'interprétation de notre nouvelle loi.

2) Suivant le projet, notre impôt sur le revenu demeurera un impôt synthétique, comportant
la détermination séparée des différents revenus, suivie de l'imposition, en principe unique, du
total de ces revenus.

C'est le système qui permet le mieux de saisir les facultés contributives des redevables et
qui a remplacé ou tend à remplacer partout l'ancien système de l'impôt analytique ou cédulaire,
d'après lequel les différents revenus sont distinctement et différemment taxés. On avait tenté
dans certains Etats de corriger le système cédulaire par un impôt de superposition, mais on
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a dfi constater qu'un tel régime entra1nait des complications extrêmes, sans présenter aucun
avantage notable par rapport au système synthétique.

3) Le projet de loi maintient le dédoublement de l'impôt en deux branches, à savoir l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur le revenu des collectivités. Un tel amé-
nagement fiscal comporte une double imposition interne des bénéfices distribués par les so-
ciétés soumises à l'impi'>tsur le revenu des collectivités. Malgré les rigueurs que pareil régime
peut comporter, il convient de s'en tenir aux solutions acquises dans notre pays depuis 25 ans et
qui correspondent à celles qui prévalent en la matière dans la plupart des législations fiscales
étrangères. Dans un système qui n'imposerait que les actionnaires, les bênéfices non distri-
bués par les sociétés de capitaux, qui forment souvent une quote-part importante du bénéfice
social entier. échapperaient pendant un délai prolongé à toute imposition. Un système contraire.
d'après lequell 'imposition serait limitée à la société, aurait pour effet de rompre l'égalité des
contribuables, puisque les actionnaires, exonérés sur les dividendes obtenus, ne seraient pas
taxés selon leurs facultés contributives réelles .

Une réforme réalisée en Allemagne a eu pour objet de limiter la double imposition des divi-
dendes, en appliquant, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des collectivités, aux béné-
fices distribués un taux sensiblement inférieur au taux prévu pour les bénéfices non distribués.
Un tel changement de régime semble inopportun pour le Grand-Duché.

I::neffet, dans un grand pays, la grande majorité des actionnaires des sociétés importantes
réside sur le territoire national, de sorte que le trésor peut normalement récupérer, par l'im-
position des actionnaires au taux progressif, le déchet d'impôt résultant d'un taux de faveur ap-
pliqué aux sociétés en raison des bénéfices distribués.

Au Luxembourg, la situation est différente. Une grande partie du capital des principales so-
ciétés établies sur son territoire est détenuepar des personnes oudes sociétés résidant àl'étran-
ger. D'autre part, les ressources du marché indigène des capitaux sont assez restreintes par
rapport aux besoins d'investissement de nos sociétés industrielles.

Le dédoublement du taux de l'impôt sur le revenu des collectivités entraiDerait des consé-
quences défavorables à notre pays .

La réduction du taux applicable aux bénéfices distribués diminuerait sensiblement les reccttes
du trésor sans lui offrir la possibilité d'une compensation adéquate au titre de l'impôt frappant
les actionnaires ; en effet, le taux de la retenue sur les èividendes versés à des non résidents
est, d'après la plupart des conventionsde double imposition envigueur, limité â 15%vaire mêmê
à 5%, dans les relations entre sociétés filiales résidentes et sociétés-mères étrangères. 11
serait difficile et, d'ailleurs, inopportun d'augmenter ee taux à l'égard des non résidents.

Le rehaussement dutauxapplicable auxbénéfices nondistribués réduira it gravementles moyens
d'autofinancement de nos sociétés et pourrait les obliger à rechercher les capitaux nécessaires
à leurs investissements à des conditions plus onéreuses que par le passé.

Pour l'ensemble de ces raisons, le système actuel est à maintenir dans les circonstances
présentes, tant au moins que des solutions différentes ne prévaudront pas à l'étranger et notam-
ment dans les Etats membres de la C. E. E.

4) Le Conseil d'Etat a puconstater quecertaines dispositions du projet, compte tenudes amen-
dements gouvernementaux, ont pour objet d'introduire dans notre législation des solutions réa-
lisées entre-temps dans d'autres pays de la C.E. E. TIproposera, de son côté, l'adoption d'au-
tres mesures dont l'examen des législations des pays voisins a révélé l'opportunité, en ce qui
concerne notamment la consolidation et la reconversion d'entreprises et l'amélioration de la
productivité .

5) Quant aux tarifs et sous réserve de ses observations formulées à propos des articles 152
et suivants et de l'article 249, le Conseil d'Etat estime qu'ils ne doivent pas accuser, ni vers
le bas, ni vers le haut, des différences marquées avec les taux pratiqués dans les pays voi-
sins.
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Pour autant que le Conseil d'Etat a pu s'en rendre compte, les taux proposés restent dans
la ligne générale qui se dégage d'une comparaison avec les barèmes appliquéS dans la plupart
des Etats-membres du Marché commun.

Cependant, un jugement tout-à-fait concluant ne saurait être porté sur les taux, si l'on fait
abstraction d'autres éléments d'appréciation et notamment des considérations suivantes :

La charge résultant d'un taux ressenti comme onéreux par une catégorie de redevables est
diminuée ou même annulée par l'importance des transferts de la redistribution budgétaire, dant
ces redevables' sont bénéficiaires .
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Lorsqu'on compare le tarif de son pays avec celui qu 'Wlpays étranger applique il. Wle caU'-
gorie comparable d'assujettis, on devrait aussi prendre en considération les ditIérences que
les législations confrontées peuvent accuser, cn ce qui concerne la composition de l'assiette
imposable et l'incidence d'autres impôts.

Une comparaison tirée du seul examen des taux n'est pas toujours probante.

Le Conseil d'Etat se borne à indiquer sous ce rapport Que si le taux de l'impôt sur le chtifre
d'affaires est généralement plus élevé à l'étranger que dans le Urand- Duché, les autres pays
de la C.E. E., à l'exception de l'Allemagne, ne connaissent guère l'impôt commercial, nil'im-
pôt sur la fortune; toutefois les Fays-Bas appliquent un impôt sur la fortune aux personnes pby-
siques, à l'exclusion des sociétés de capitaux.

IV.
En ee qui concerne la teclmique fiscale, les observations du Conseil d'Etat se limitent à ce

qui suit:

1) Dans son exposé des motifs. M. le Ministre des Finances indique que la simplification de
la loi poursuivie par les auteurs du projet, ne saurait être que relative. rr faut reconnanre que
la matière à régler par une loi relative à l 'imp~t sur le revenu est trop complexe et trop mou-
vante, pour pouvoir faire l'objet de textes simples, brefs et parfaitement transparents. Des
textes trop simplifiés ne seraient pas suffisamment nuancés et donneraient lieu à des lacunes
et à des injustices. n est certain que les législations fiscales de nos pays voisins sont plus com-
pliquées et d'un entendement plus difficile Quele présent projet.

2) Le Conseü d'Etat proposera. toutefois, d'alléger le projet d'un certain nombre de disposi-
tions d'ordre général qui concernent l'ensemble des impôts directs. Les raisons en seront in-
diquées lors de l'examen des articles en question. et en particulier à propos des articles 129 à
151.

3) Par suite de la suppression de certains articles, la numérotation du projet accusera des
solutions de continuité. D'autres numéros ont vu s'adjoindre, à la suite d'amendements, une
disposition marquée par If bis, ter. etc. ".

Le Conseil d'Etat ne propose pas, à ce stade. un changement de numérotation, afin de faci-
liter les recherches et les comparaisons, tant que la loi n'aura pas reçu sa forme définitive.
TIest cependant évident que dans sa teneur finale, la loi devra comporter une numérotation sui-
vie, dépourvue de lacunes et de dédoublements d'articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Titre 1

Art. 1er. -

Pas d'observation.

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chapitre 1. - Disposition générale

Chapitre n. - Personnes soumises à l'impôt
Art. 2. -

Le Conseil d'Etat propose de remplacer les termes "contribuables indigènes" et "contri-
buables étrangers Il respectivement par "contribuables résidents Il et "contribuables non ré-
sidents ". Les termes Il indigènes" et "étrangers Il évoquent le critère de la nationalité, alors
que la question de savoir. si une personne est assujettie à la fiscalité luxembourgeoise sur la
totalité ou seulement sur une partie de Bes revenus dépend principalement du critère de la ré-
sidence. Les termes de 11résident" et de "non résident" sont d'ailleurs consacrés par les con-
ventions fiscales modernes.

Cette observation s'applique à tous les articles du projet qui mentionnent les termes de con-
tribuables indigènes ou étrangers.

A la fin de l'alinéa 1er il convient de préciser "suivant qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas leur
domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché". Ces notions sont définies par les pa-
ragraphes 13 et 14 de la loi dite "Steueranpassungsgesetz".

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• n'autre part, il se recommaude d'employer au troisième alinéa le pluriel, en ce qui concerne
les mots" leur s revenus indigènes". TIs'agit, en effet, d'une pluralité de revenus soumis en
partie à des rtigimes distincts.

•
Art. 3. -

L'article 3 est l'une des dispositions que le Conseil d'Etat propose d'éliminer du projet. La
matière qui en fait l'objet est réglée par les paragraphes 13 et 14 de la loi dite" Steueranpas-
sungsgesetz " .

Art. 4. -

Le Conseil d'Etat propose de rayer, à l'alinéa second, les mots "dans chaque cas Ir qui sem-
blent superflus, ainsi que les mots lT et des usages internationaux ". La référence au droit in-
ternational, qui comprend ces usages, suffit.

• Ensuite, le Conseil préconise la suppression de l'alinéa final. Les personnes mentionnées
à l'article 4 sont en général des résidents, tout en étant exonérées de l'impôt luxembourgeois
sur leurs revenus autres que ceux visés par le troisième alinéa. En revanche, ces personnes
sont en général intégralement imposablës dans leurs pays d'origine, sous réserve du statut par-
ticulier de certains fonctionnaires internationaux. TIne convient donc pas de les soumettre, à
raison de leurs revenus imposables au Grand-Duché, à un régime différent de celui applic'able
aux résidents en général; l'alinéa final, qui tendait à introduire une certaine discrimination
à cet égard, doit donc être omis .• Chapitre m. - Imposition collective

•

Art. 5. -

Le Conseil d'Etat approuve le principe de l'imposition collective des personnes mariées, la-
quelle est, pour des raisons pratiques, de loin préférable à l'établissement et à la perception
séparés de l'impôt dans le chef de chacun des époux. Le problème résolu par l'article 5 ne pré-
juge du reste pas de la question qui consiste à déterminer d'une façon équitable la charge fis-
cale imposée aux personnes mariées avec ou sans enfants. Cette question, qui est fondamentale
pour toute législation relative à l'impôt sur le revenu et gravite autour des notions de 1I split-
ting" et de 1Iquotient familial rr, fait l'objet des articles 152 et suivants du projet, amendés se-
lon une proposition gouvernementale. Le Conseil d'Etat s'en expliquera à propos de l'examen
de ces articles.

•
Art. 6. -

En ce qui concerne le fond, la solution, approuvée par le Conseil d'Etat, est analogue à celle
de l'article 5.

Quant à la forme, il faut, conformément à un amendement gouvernemental, remplacer à l'ali-
néa premier la référence au No 3 de l'article 152 par celle de l'article 152sexies.

•
Au second alinéa, il convient d'énoncer "même si elle est exercée dans l'entreprise ou l'ex-

ploitation du chef de famille If et de reproduire cette terminologie dans la seconde phrase. En
effet, le Conseil d'Etat proposera par la suite de qualifier d' "entreprises" les exploitations
commerciales et de réserver le terme d'"exploitations" aux activités agricoles et forestières.

Art. 7. -

n faudrait remplacer le mot If simultanément" par l 'expression plus exacte 11 pendant unemême
année d'imposition".

• Chapitre IV. - Revenu imposable

Section 1. - Généralités

•

Art. 8. -

Le Conseil d'Etat estime qu'il serait utile d'insérer à la suite de l'alinéa premier, la pre-
mière phrase du second alinéa de l'article 136, qui est conçue comme BUit: "Lorsque le con-
tribuable nlest imposable que pendant une partie de l'année, l'imposition est restreinte aux re-
venus imposables de cette période ".

Audernier alinéa, le mot introductif "toutefois" devrait tomber.

6
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Art. 9. -

Le Conseil d'Etat propose de formuler le premier alméa comme suit:

"Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées
à l'article 125 du total des revenus nets. "

•

Au second alinéa, il conviendrait de Templacer les mots 11dont question à l'article 13 Il par •
"énumérées àl'article 13", et d'ajouter après les mots "les pertes ... se compensant ", "8'il n'eJl,
est pas autrement disposé". Le projet contient, en effet, des restrictions, en ce qui concerne
la compensation des pertes correspondant à certaines sources de revenu.

Art. 10. -

Cette disposition confère à l'administration le droit de taxer un redevable d'après des signes
extérieurs de richesse. Elle s'inspire du paragraphe 48 de la loi actuelle, tout en l'aggravant,
notamment sur deux points :

1) Selon le paragraphe 48, l'administration ne peut recourir à l'imposition d'après les dé-
penses des contribuables que si ces dépenses excèdent le revenu établi selon les règles du droit
comnl1m à concurrence de la moitié au moins de celui-ci; par contre, l'article la du projet
exige seulement que l'accroissement de fortune et les dépenses personnelles dépassent ce re-
venu.

2) Le paragraphe 48 dispose que le montant déterminé d'après les dépenses est taxé à la moi-
tié du taux normalement applicable, étant entendu que si l'impôt résultant de l'application du
taux plein au revenu établi selon le droit commun s'avère supérieur, ce dernier impôt est exi-
gible.

L'article 10 du. projet ne prévoit, dans l'hypothèse qu'il vise, aucune limitation de taux.

Le Conseil d'Etat est d'avis que la conception de l'article la doit être modifiée.

La possibilité d'une taxation d'un montant supérieur au revenu réel, établi d'après les règles
générales des articles Bet 9, et les règles particulières allXdifférentes catégories de revenus,
est contraire à la conception générale du projet et à la notion même d'un impôt sur le revenu.

D'autre part, le recours à une taxation d'après les signes extérieurs de richesse doit être
maintenu comme l'un des moyens pour suppléer à une absence de déclaration ou pour redresser
une déclaration inexacte ou incomplète.

L'objet de l'article 10 ne doit donc pas consister à permettre l'imposition d'un montant su-
périeur au revenu réel, mais devrait tendre à déterminer plus exactement ce revenu réel.

Ce but peut être atteint, si l'on adopte pour le premier alinéa le texte suivant:

1l L'administration peut fixer le total des revenus nets d'un contribuable résident
à un montant égal au chiffre global de son accroissement de fortune et de ses dé-
penses personnelles pendant l'année d'imposition.

1. lorsque le chiffre global dont question ci-dessus, diminué conformément à l'ali-
néa 4 ci-après, dépasse le total des revenus nets tel qu'il est déclaré par le con-
tribuable ;

2. lorsque le contribuable s'es.t abstenu de faire la déclaration de son revenu dans
les formes et délais prescrits."

Les trois autres alinéas seraient maintenus, sauf à modifier légèrement la forme de l'alinéa
2 de la manière suivante :

"L'accroissement de fortune visé à l'alinéa précédent se détermine. abstraction faire des
variations •.• ".

Art. 11. -

Le Conseil d'Etat suggère de terminer le premier alinéa comme suit: "à moins que le COD-

tribuable ne demande à être imposé à raison de son revenu au sens de l'article 911•

Selon amendement gouvernemental, la référence contenue à l'alinêa 3 doit viser les articles
153 à 159 et non les articles 153 à 160.

•

•

•
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• Art. 12. -

Le Conseil d'Etat propose de rayer cette disposition, parce qu'en autorisant le ministre des
Finances à accorder à des personnes venant se fixer au Grand-Duché des atténuations fiBcales,
elle est contraire à l'article 101 de la Constitution.

• Section II. - Catégories de revenus nets et dispositions
communes afférentes

Art. 13. -

Il convient de rayer sub 3 les mots "ou assimilée" qui paraissent superflus.

•

Art. 14. -

Le Conseil d'Etat propose de grouper sous un même numéro les dispositions sub 3 et 4, qui
auraient la teneur suivante :

"3. les revenus tirant leur origine de l'une des activités visées à l'article 13, No
1 à 3, ou de l'une des relations de droit visées à l'article 13, No4 à 8, et réalisés
après la cessation de ladite activité ou relation de droit, même s'ils sont recueillis
par l'ayant cause du bénéficiaire. "

il ne faut pas employer le mot" recettes", mais faire usage du terme de "revenus", puisque
dans les cas visés on ne s'écarte pas de la règle générale, d'après laquelle l'imposition s'ap-
plique à des revenus nets et non à des recettes brutes.

L'alinéa final peut tomber, car le projet n'entend pas déroger à l'article 124.

•

•

Art. 15. -

La disposition suh 2 comporte certaines observations.

L'interdiction de déduire les libéralités du revenu imposable est critiquable en tant que règle
absolue. La plupart des législations fiscales modernes, y compris celle de l'Allemagne d'après-
guerre, tout en maintenant le principe, y apportent des atténuations. Par voie d'amendements
formulés aux articles 125 et 126bis, le Gouvernement a introduit, à son tour, des dérogations
raisonnables au principe de la non-déductibilité des libéralités. Dans ces conditions, la règle
de principe formulée sub 2 est à maintenir.

Quant à la défense de dêduire les subventions allouées à des personnes liées par des obliga-
tions alimentaires, qu'elles soient dans le besoin ou non, le Conseil d'Etat marque son accord,
car il s'agit de dépenses relevant exclusivement de la vie privée. n faut d'ailleurs mentionner
que des secours alimentaires anormalement élevés peuvent néanmoins conduire à une modéra-
tion de l'impôt au titre des charges extraordinaires qui font l'objet de l'article 154 du projet.
En ce qui concerne le texte, il est préférable de ne pas citer les dispositions du code civil qui
consacrent les obligations alimentaires. L'énumération faite au projet n'est pas complète, car
elle omet l'article 762 du code civil; d'autre part, l'obligation alimentaire entre adoptant et
adopté ne dêcoule plus de l'article 364 cité au proj et, maiS de l'article 359 du code civil dans
la teneur adoptée par la loi du 13 juillet 1959modifiant le régime de l'adoption .

Le Conseil d'Etat propose de remplacer l'énoncé de certai..rlBarticles du code civil par la for-
mule "d'après les dispositiollS du code civil n.

Pour la disposition sub 3, le COllSeild'Etat préfère la rédaction suivante:

"3. l'impôt surIe revenu des personnes physiques, l'impôt sur la fortune, les droits
de succession, ainsi que les impôts personnels étrangers .•. ".

Le caractère limitattf de cette énumération est mieux souligné, si l'on évite la référence à
la notion générale d'impôts personnels indigènes. En même temps, on n'a pas besoin d'excepter
l'impôt sur les tantièmes qui, tout en étant un impôt personnel, est déductible. D'autre part,
l'impôt personnel communal doit être rayé de la liste, car il n'existe pas.

Quant à la diBposition euh 4, le ConsetI d'Etat propose d'excepter de la règle de la non-dé-
ductibilité les confiscations. Sous ce rapport, le projet paran trop rigoureux. En effet, la con-
fiscation peut sanctionner des infractions d'ordre mineur et même atteindre le propriêtaire qui
n'a pas participé à l'infraction. n convient toutefois de spécifier que l'atténuation proposée n'au-
ra qu'un effet relatif; en effet, d'après les règles générales du projet, la valeur comptable d'lm
objet confisqué ne pourra être déduite du revenu que si cet objet fait partie d'lm patrimoine d'en-
treprise ou d'exploitation ou s'il est affecté à l'exercice d'une profession libérale. Afin de tenir

•

•

•

•

•
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compte de cette observation et d'améliorer la forme du texte, la rédaction suivante est propo-
sée:

"4. les amendes tant pénales qu'administratives et, à l'exception des confiscations,
les autres pénalités de toute nature acceptées transactionnellement par le contribua-
ble ou mises à sa charge pour non-observation .•. ".

Art. 16.

Aucune observation.

1re Sous-section - Bénéfice commercial

1. !::tenduedu bénéfice commercial

Art. 17. -

Cet article définit la notion de bénéfice commercial.

Avant d'entamer l'examen du fond des textes, plusieurs observations de pure forme s'im-
posent.

La Chambre de commerce propose de remplacer le terme "exploitation" par celui "d 'entre-
prise" et d'appeler les 11 biens économiques If simplement 11 biens ".

Le Conseil d'Etat n'a pas d'objection à l'encontre de ces modifications. La première répond
mieux à la termÙlologie employée dans les textes de loi d'expression française et dans les né-
gociations et conventions internationales. La seconde favorise une présentation plus aisée des
textes. Les articles qui suivent s'inspirent de ces modifications de pure forme.

La définition (générale) employée par le projet qualifie d'entreprise commerciale" toute ac-
tivité Ùldépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participa-
tion à la vie économique générale".

La Chambre de commerce reproche à cette formule générale d'être trop élastique et de se
prêter à des extensions arbitraires. Elle propose une définition plus étroite qui s'inspire d'abord
du critère de la commercialité tel qu'il se dégage des règles du droit commercial, et qui donne
ensuite une énumération limitative des activités qui, sans être commerciales selon le code de
commerce, sont à traiter comme telles fiscalement.

Le Conseil d'Etat donne la préférence à la formule plus large du projet. La préoccupation
d'adopter une définition fiscale indépendante des notions de droit civil et de droit commercial
présente des avantages certains. Une définition spécialement conçue pour l'application de la
présente loi a l'avantage d'écarter tout risque d'oublis inhérent à une énumération limitative
tout en éliminant les incertitudes et difficultés d'application des règles de droit commercial à
la matière fiscale. n n 'apparatt pas, d'autre part, que les critères retenus par le texte puissent
donner lieu à une extension abusive.

Le No 2 de l'article comprend dans le bénéfice commercial la part de bénéfice des coexploi-
tants d'une entreprise commerciale collective.

Cette disposition est à rapprocher de celle de l'article 235, No 7, qui soumet à l'impôt sur
le revenu des collectivités "les organismes à caractère collectü, etc. ".

n y a interférence entre les deux dispositions qui ont pour prÙleipal objet de faire la distinc-
tion extrêmement difficile entre les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et les personnes redevables de l'impôt sur le revenu des collectivités.

Le Conseil d'Etat prend position au sujet de ce problème dans son commentaire sur l'article
235 auquel il renvoie. La phrase finale du texte remanié reproduit ci-après en tient compte.

La Chambre de commerce propose un texte raccourci et simplifié. Cette observation est jus-
tüiée en principe.

Le Conseil d'Etat suggère de maintenir la première phrase du texte tout en y apportant quel-
ques modifications de pure forme. n propose, par contre, de réunir les deux dernières phrases
en une seule qui s'inSpire en partie de l'amendement de la Chambre de commerce.

Cette chambre a encore fait observer qu'en comprenant les indemnités allouées aux exploi-
tants pour l'octroi de prêta ou la location de biens à l'entreprise collective dans le bénéfice com-
mercial, le texte a pour effet de soumettre les revenus de l'espèce d'abord à l'impôt commer-
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• cial, dans le chef de l'entreprise collective, et ensuite à l'impôt sur le revenu dans le chef du
coexploitant créancier. Elle demande de ne pas faire figurer ces revenus parmi le bénéfice com-
mercial, mais dans les cédules correspondant à la nature de tels revenus.

•
Le Conseil d'Etat estime que cette obSQrvation présentée pour l'hypothèse où l'impôt com-

mercial serait maintenu, est devenue pratiquement sans objet par le fait qu'une grande partie
des bénéfices commerciaux des personnes physiques a été soustraite à l'impôt commercial.

Le texte remanié du No 2 est dc la teneur suivante :

"2. la part de bénéfice des coexploitants d'une entreprise commerciale collective,
ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en raison de
leur activité au service de l'entreprise collective, des prêts consentis par eux ou des
biens mis par eUXà la disposition de l'entreprise collective. Tombent sous l'appli-
cation de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en com-
mandite simple et les entreprises communes en général, dont l'activité rentre parmi
celles visées suh 1 ci-dessus If.•

Le No3 de l'article ne donne pas lieu à des observations de fond. Le changement proposé par
la Chambre de commerce, qui ne change en rien le sens du texte, répond mieux à la termino-
logie juridique et rencontre l'adhésion du Conseil ; la modüication purement rédactionnelle de
la partie finale de la phrase s'inspire du texte proposé pour le No 2.

• "3. la part de bénéfice de l'associé commandité d'une société en commandite par
actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa par-
ticipation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à
l'associé commandité en raison de son activité au service de la société, des prêts
consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de la société. "

Art. 18.

• L'article 18 soumet à l'impôt le bénéfice de cession ou de cessation .

Les dispositions suh 1 à 5 trouvent l'adhésion du Conseil. Aussi n'entend-il y apporter que
quelques changements d'ordre rédactionnel suggérés pour la plupart par la Chambre de com-
merce.

•
Au No 1 les termes" l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale" sont à remplacer

par "l'une des entreprises visées à l'article 17, No 1".

Au No4 la partie finale de la phrase est à supprimer et à remplacer par: Il ou l'associé d'une
des entreprises visées à l'article 17, No2 ".

AuNo 5 le terme Il capital-actions" est à remplacer par "la société".

Le texte proposé par le Conseil d'Etat tient compte de ces modifications.

•
Le dernier alinéa assimile à une cession imposable toute opération qui entrafne la réalisation

en bloc de l'ensemble des réserves non découvertes d'une entreprise. Les termes généraux du
texte paraissent autoriser des applications extensives injustifiées .

Aussi le Conseil propose-t-il de le supprimer comme ne répondant à aucune nécessité dans
le cadre de l'article 18.

•
La disposition avait apparemment pour but de légaliser certaines solutions jurisprudentielles

intervenues dans ce domaine. il faudrait la rapprocher notamment des articles 42, 63 et 64 qui
suivent et auxquels il est renvoyé.

Dans le texte de la loi allemande figure un alinéa 5 qui autorise, sur demande, la réduction
ou la remise de l'impÔt provenant du bénéfice de cession, si le contribuable a acquis, par l'effet
d'une mutation par décès, l'entreprise dans les trois années qui ont précédé la cession et qu'il
ait payé des droits de succession sur cette mutation.

La Chambre de commerce recommande le maintien de la disposition dans la nouvelle légis-
lation.

•
Cette règle n'est pas â. sa place dans l'article 18. Elle pose en effet un problème de déduction

à opérer Bur la cote d'impôt. Ce problème est étranger aux dispositions de l'article 18 qui traite
uniquement de l'étendue du bénéfice commercial. EUe figurera in fine de l'article 59.

•



2. Exercice d'exploitation
•

Art. 19. -

L'article décrète que le bénéfice d'un exercice d'exploitation fait partie du bénéfice imposable
de l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice d'exploitation.

Point n'est besoin de recourir, à l'alinéa 1er, à une présomption, puisque la règle énoncée
s'applique à des faits réels.-

Avec la Chambre de commerce, le Conseil propose un texte qui tient compte de cette obser-
vation.

Ce texte sera conçu comme suit :

"Art. 19. - Le bénéfice réalisé pendant l'exercice d'exploitation est imposé au
titre de l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice d'exploita-
tion. Il •

Le Conseil d'Etat est à se demander si la disposition de l'alinéa 2 doit englober l'hypothèse
de la faillite ou, d'une manière plus générale, celle d'une procédure de liquidation collective,
la règle y énoncée s'imposant dans ces cas par la nature des choses.

Le texte aura la teneur suivante :

"Toutefois, lorsque l'exploitant cesse d'être contribuable résident pour devenir
contribuable non résident ou inversement, le bénéfice de la partie écoulée de 1texer- •
cice d'exploitation en cours est réputé réalisé au jour de l'événement dont s'agit. "

Art. 20, 21, 22 et 23. -

A partir de l'article 20 le projet opère une distinction entre les petits exploitants individuels
et les autres exploitants.

Cette distinction a principalement pour objet :

L d'affranchir les petits exploitants individuels de l'obligation de tenir une comptabilité com-
merciale régulière (art. 22) ;

2. d'interdire aux exploitants individuelsde faire figUrerdans leurs bilans "les biens qui, quoi-
que n'étant pas généralement destinés à servir à l'exploitation, sont néanmoins, dans le sec-
teur d'exploitation envisagé, sWJceptiblesd'être affectés à cette fin Il (art. 24) ;

3. de prévoir, à l'endroit des exploitants autres que les petits exploitants individuels des rè-
gles d'évaluation plus sévères, notamment l'obligation de faire ressortir les moins-values (art.
28) ;

4. d'exonérer, chez les petits exploitants individuels, la plus-value du sol investi dans l'ex-
ploitation.

Dans cette énumération les points sub 1 à 3 n'ont qu'une importance mineure pour les petits
exploitants. La seule conséquence vraiment importante attachée à la notion de petit exploitant
individuel est l'exonération de la plus-value du sol (No4).

Or le projet supprime en principe cette exonération.

Dans ces conditions le Conseil est à se demander si la distinction qui est faite au projet entre
les petits exploitants individuels et les autres exploitants est justifiée. La question est d'autant
plus importante, que la distinction en cause est à l'origine de dispositions nombreuses et com-
plexes.

ad 1. - L'exemption, au profit des petits exploitants, de l'obligation de tenir une comptabi-
lité régulière, ne parart pas nécessiter une distinction de principe formulée dans un article spé-
cial (art. 21).

ad 2. - L'interdiction qui est faite aux petits exploitants d'inclure dans leur bilan des biens
qui ne font pas nécessairement partie de l'équipement de l'entreprise a été inspirée par la ju-
risprudence allemande. Or cette jurisprudence vient d'être abandOllJléedans la République fé-
dérale. Le Conseil ne voit pas de raison valable qui pourrait justifier le maintien de cette in-
terdiction au Grand-Duché, du moins en ce qui concerne les entreprises commerciales. On pour-
rait la considérer comme fondée à l'endroit des titulaires de professions libérales et des agri-
culteurs en raison du caractère non commercial de leur activité. Cette question est d'ailleurs
réglée par l'article 75 pour les agriculteul:s et par l'article 110 pour les professions libérales.

•

•

•

•

•

•



1'-"• ad 3. - En Allemagne, la jurisprudence ne fait plus de distinction de principe entre petits
exploitants et exploitants importants en matière d'évaluation. Le Conseil estime qu'il n'est pas
nécessaire de prévoir chez nous des règles d'évaluation différenciées et cela d'autant plus que
le Grand-Duché n'a jamais connu deux catégories de commerçants distincts selon l'importance
des entreprises.

•

ad 4. - A l'opposé de la situation actuelle, le projet prévoit, d'une manière générale, l'im-
position du bénéfice de cession réalisé sur le sol à l'occasion de la cession ou de la cessation
d'une entreprise. TIne maintient donc pas le régime de faveur préw par la législation actuelle
pour les petits exploitants individuels.

Le Conseil d'Etat considère cette nouvelle réglementation comme justifiée dans son principe.

Si l'exploitant réinvestit le prix provenant de la vente du sol dans son entreprise, il pourra
invoquer le bénéfice de l'article 58a qui lui permettra de transférer la plus-value dégagée sur
les biens (immobilisations) acquis en remploi du prix de cession .

Si, par contre, l'aliénation du sol est opérée en cours d'exploitation pour des raisons de spé-
culation, iln'est que juste que le bênéfice de cession soit imposé.

Le nouveau régime prévu au projet risque cependant de faire naître des rigueurs à charge
surtout des petits exploitants, rigueurs qu'il faudra éviter à tmlt prix.

Le Conseil d'Etat est d'avis que le meilleur moyen d'arriver à une solution satisfaisante con-
siste dans la création d'un abattement spécial au cas où le bénéfice de cession imposable com-
prend une plus-value réalisée sur le sol. n estime que la disposition additionnelle qu'il propose
pour réaliser sa suggestion a sa place naturelle à l'alinéa 1er de l'article 156.

il renvoie au texte complémentaire qu'il suggère d'ajouter à l'article précité.

En conclusion de ce qui précède, le Conseil d'Etat se prononce en principe pour la suppres-
sion de la dJstblction entre les petits e~101tants individUels et les autres exploitants.

Cette mesure entrathera la suppression des articles 21, 22, 60, 74, 97 et la modification
ou un nouvel ajustement d'autres dispositions notamment des articles 20, 23, 24, 28, 76. n en
résultera une grande simplification des textes.

A l'alinéa 2 de l'article 20, le No 1 est à supprimer. Au No 2, les mots "non visés 8ub 1"
sont à biffer.

Les articles 21 et 22 sont à omettre.

L'article 21, qui établit la définition du petit exploitant individuel, n la plus de raison d'être .

L'article 22 impose aux exploitants autres que les petits exploitants individuels l'obligation
de tenir une comptabilité régulière.

il fait double emploi avec les dispositions de la loi générale d'impOt qui restera applicable
après la mise en vigueur du présent projet de loi.

Le paragraphe 160 de la loi générale dispose que les personnes obligées à la tenue de livres
en vertu des lois extra-fiscales doivent tenir ces livres aussi dans l'intérêt de l'imposition .

•

•

•

.'

• ilest disposé en outre qu'unepersoDne Qui a des revelDlSnets supérieurs à un million de fr:mcs,
quelle qu'en soit la provenance, doit tenir écriture de ses recettes et dépenses et établir annuel-
lement un relevé de sa fortune.

•
Le paragraphe 161 de la loi oblige à la tenue d'une comptabilité régulière les exploitants qui

n'y sont pas tenus par une autre disposition. Cette obligation n'est prévue qu'il. l'endroit des ex-
ploitants dont le chiffre d'affaires, le bénéfice commercial ou l'actif net investi dépassent cer-
taines limites •

•

L'administra.tion est autorisée, sur la base du m~me texte, à accorder dans des cas parti-
culiers, des facilités révocables il. tout moment.

Une ordonnance spéciale du 20 juillet 1935 impose la tenue d'un livre d'entrées des marchan-
dises il. tous les exploitants qui n'y sont pas obligés par une autre disposition.

Enfin le paragraphe 162 contient les conditions qu'une comptabilité régulière doit remplir.

Les dispositions précitées couvrent donc l'objet de l'article 22 ; elles ont cependant une por-
tée plus générale en ce qu'elles s'appliquent également il. d'autres impGts que l'impôt sur le re-
venu.

•



•
Art. 23. -

Le Conseil d'Etat marque son accord avec la méthode de détermination du bénéfice commer-
cial telle qu'elle est prévue par l'article 23. Elle consacre la thèse dite Ildu bilan Il qui comprend
dans le bénéfice les variations de valeur de tous les éléments de l'actü net investi, y compris
les éléments de l'immobilisé. Cette même solution est, par ailleurs, admise dans les légis-
lations des pays avoisinants. ••L'alinéa final de l'article est à supprimer. TIest de principe que les dispositions spéciales
contraires dérogent aux règles générales sans qu'il soit besoin de l'exprimer expressément.

Le Conseil d'Etat propose de compléter l'article par un alinéa complémentaire tendant à in-
stituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dé-
penses d'exploitation. Le procédé Il recettes-dépenses" est prévu au projet à l'article 60. tel
qu'il a été amendé par le Gouvernement, pour les petits exploitants individuels dont l'entre-
prise répond à des conditions plus amplement précisées au texte. •Cette disposition a sa place à l'article 23 qui traite précisément de la détermination du bé-
néfice.

Le texte de cet alinéa final serait le suivant:

"Un règlement d'administration publique pourra, aux conditions et suivant les mo-
dalités qu'il prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par
comparaison des recettes et des dépenses d'exploitation. Le même règlement pres-
crira, pour les cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de passage d'un mode
de détermination du bénéfice à l'autre, les ajustements nécessaires pour que le bé-
néfice global de l'entreprise, depuis la création jusqu'à la cessation, corresponde
à la formule prévue à l'alinéa 1er ci-dessus. "

•
On constatera que le texte reproduit, sous une forme simplifiée, le premier alinéa de l'ar-

ticle 60. TIne contient plus les précisions qui figurent au texte amendé du Gouvernement et qui
y avaient été introduites à la suite des observations présentées par M. le Professeur Neumark.
Notamment la condition que l'actif net investi ne doit pas accuser régulièrement des variations
sensibles est laissée de côté, parce que cette condition ou même une condition mieux appropriée
peut être prévue par le règlement lui-même. Les augmentations et réductions en cours de dé-
tCl'mïnation du bénéfice selon le mode simplifié visées à la deuxième phrase de l'alinéa 1er de
l'article 60 ne sont pas non plus reprises parce que ces ajustements risquent de faire du mode
simplifié une méthode dc détermination plus compliquée que la comparaison des actifs nets in-
vestis.

Le Conseil estime que cette formule se justifie au regard des exigences constitutionnelles.
Le texte proposé consacre en effet exclusivement une mesure de simplification qui n'a aucune-
ment pour résultat d'introduire en définitive des allégements ou des augmentations de la charge
fiscale.

•
Les légers changements rédactionnels proposés par le Conseil d'Etat se passent de commen-

taire.

•6. Biens économiques de l'actif net investi

Art. 24, 25 et 26. -

L'article 24 interdit aux petits exploitants individuels de comprendre à l'actif net investi des
biens qui ne sont pas directement affectés à l'entreprise mais qui seraient cependant suscep-
tibles de l'être.

De l'avis du Conseil, cette interdiction n'est plus justifiée (voir commentaire à l'article 20). •
TIYa donc lieu de permettre à tous les exploitants d'inclure dans l'actü net investi des biens

qui n'en font pas nécessairement partie.

il est proposé de remplacer au début du second alinéa la partie de phrase: un est cependant
loisible aux exploitants autres que les petits exploitants individuels ••. " par les termes "TI est
cependant permis .•. ".

Les quelques modifications de pure forme proposées par le Conseü ne comportent pas de com-
mentaire. •

•



• 7. Principes d'évaluation

•

Art. 27. -

L'article 27 établit un certain nombre de règles qui sont à observer par l'exploitant lors de
l'évaluation des biens de l'actif net investi. La nécessité d'une telle réglementation ne saurait
être mise en doute. La première de ces règles concerne le principe de la continuité dans le pro-
cédé d'évaluation .

Les termes "appliqué conséquemment et indépendamment du résultat présumé" peuvent être
omis. L'exigence de la continuité se trouve suffisamment exprimée par les termes de "procédé
d'évaluation oonstant". Elle est encore précisée par l'exception énoncée à la fin de la phrase.

il se recommande de mettre les mots "procédé d'évaluation constant" au pluriel pour expri-
mer que, dans une même entreprise, le procédé d'évaluation constant peut cependant différer
suivant la nature des biens à évaluer. Le Conseil propose le texte suivant:•

•

"L'exploitant doit suivre des procédés d'évaluation constants, à moins que des rai-
sons économiques n'en justifient la modification. "

Il apparart que les termes de "raisons économiques" englobent non seulement des raisons
découlant de la situation économique en général mais encore celles qui sont particulières à une
entreprise déterminée. On admettra donc que les termes qui ne peuvent évidemment viser que
des raiSons extra-fiscales, sont à interpréter dans un sens large.

al. 2. - L'alinéa 2 établit le principe de l'évaluation d'après la situation à une date unique
qui est celle de la clôture de l'exercice d'exploitation. La deuxième partie de la disposition pré-
voit qu'il peut être tenu compte, pour la détermination de la situation à cette date, des faits ct
circonstances qui ont existé à cette date et dont l'existence ne s'est révélée qu'ultérieurement,
mais avant la date de l'établissement du bilan.

TIconvient de préciser que le contribuable pourra faire valoir ces faits et circonstances. On
dira donc: "l'exploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui. .. ".

al. 4. - Le texte initial du projet avait établi le principe de l'évaluation des choses fongibles
d'après la règle Cirst in, £irst out.

Cette règle d'une importance primordiale pour l'évaluation des stocks a été ll.prementattaquée
par les chambres professionnelles intéressées. Les avis de ces chambres et les experts con-
sultés en préconisent soit la suppression, soit une atténuation. De l'avis du Conseil d'Etat la
règle rigide selon laquelle les choses fongibles entrées en premier lieu sont considérées comme
étant sorties en premier lieu, est trop rigoureuse. Elle ne tient pas compte de la diversité des
entreprises, de leurs besoins et de leurs conditions de fonctionnement. Aussi faudra-t-il laisser
à l'entrepreneur une certaine liberté dans le choix de la méthode qui répond plus exactement
à l'utilisation effective des stocks.

Le Gouvernement a reconnu le bien-fondé de ces objections et a présenté un amendement qui
constitue un compromis entre la règle rigide et sa suppression pure et simple. Cet amende-
ment est conçu comme suit : "En ce qui concerne les choses fongibles qui ne sont pas suscep-
tibles d'évaluation individuelle, celles entrées en premier lieu sont considérées, sauf preuve
contraire, comme étant sorties en premier lieu. "

Ce texte maintient, il est vrai, en principe, la règle first in, first out, mais à titre de pré-
somption simple seulement, qui peut être détruite par la preuve du contraire.

Le Conseil est d'avis que cet amendement tient suffisamment compte des besoins des inté-
ressés et que, d'une manière générale, la solution prévue est à considérer comme satisfaisante
tant que la conjoncture économique reste normale. La disposition peut cependant se révéler
comme insuffisante en période d'instabilité économique accentuée se traduisant par des fluctua-
tions de prix importantes. De telles situations exceptionnelles réclameraient, le cas échéant,
l'intervention du législateur.

TIreste à souhaiter, en cette matière particulièrement variée, que le contribuable agisse avec
sincérité et bonne foi et que l'administration de son côté, fasse preuve de compréhenBion et de
conciliation notamment en ce qui concerne la preuve du contraire.

al. 5. - L'alinéa 5 fait une entorse au principe de la continuité du bilan selon lequel les va-
leurs retenues à la fin de l'exercice constituent les valeurs de départ pour l'exercice suivant.

D'après cette disposition ne peuvent être recupérés ultérieurement les amortissements et
déductions pour dépréciation obligatoirement prescrits qui ont été sciemment omis par l'ex-
ploitant .

..

•

•

•

•

•



Le bien-fondé de l'interdiction de différer les amortissements ne saurait être mis en douw.
il est vrai que la Chambre de commerce et la Chambre des métiers suggèrent, à l'instar de la
législation française, d'assouplir cette interdiction du report en faveur des amortissements omis
pour cause de pertes pour les raisons plus amplement développées dans leur avis.

n faut constater d'abord que l'hypothèse de l'omission volontaire est excessivement rare du
fait que de telles omissions sont, dans la plupart des cas, repérées et redressées par l'admi-
nistration. Elle ne peut se présenter pratiquement qu'au cas où le bilan a été présenté d'une
manière défectueuse.

Ensuite le problème des reports à opérer en cours d'exercice déficitaire perd beaucoup de
son intérêt, si le report des pertes est autorisé pendant une période assez longue.

Comme ces reports seront étalés sur une période de quatre à cinq ans, la proposition de la
Chambre de commerce devient pratiquement sans objet. Dans ces conditions le Conseil d'Etat
propose de maintenir le texte gouvernemental.

L'alinéa final ne comporte pas d'observation sur le fond. Le Conseil propose une légère modi-
fication dcforme consistant à remplacer les termes "le mêmebien économique" par "les mêmes
biens fi.

n se recommande d'ajouter à l'alinéa final l'hypothèse de la fusion de sociétés de capitaux
et celle de la scission de sociétés de capitaux.

Le texte sera le suivant ;

"En cas de transformation d'une société de capitaux en une autre société de ca-
pitaux, de fUBion ou de scission de sociétés de capitaux, ou de conversion d'un em-
prunt, les titres reçus en échange sont réputés constituer les mêmes biens que les
titres remplacés. "

L'ajouté couvre à la fois le cas de fusion par annexion et celui de fusion par création d'une
nouvelle société.

8. Hègles d'évaluation
Art. 28. -

Cet article a pour objet d'établir les règles d'évaluation proprement dites pour l'évaluation
en fin d'exercice.

Ces règles sont présentées sous la forme inusitée de tableaux incorporés dans le texte qui
prend, de ce fait, une extension considérable.

Elles varient suivant qu'il s'agit des petites entreprises individuelles et des entreprises autres
que les petites entreprises individuelles.

Le Conseil rappelle, qu'à son avis, l'établissement des règles d'évaluation différenciées ne
se justifie plus guère. TIse recommanderait, dès lors, de supprimer les distinctions établies
par le texte selon qu'il s'agit de petites entreprises individuelles ou non.

Mais il estime que l'article, dans sa teneur actuelle, est à supprimer pour être remplacé
par une disposition générale qui s'inspire des principes du paragraphe 6 de la loi actuelle.

La présentation rigide tant dans la forme qu'au fond des règles d'évaluation ne se rencontre
dans aucune législation fiscale des autres pays.

D'après ces législations l'évaluation des biens, pour les besoins fiscaux, peut s'opérer en
principe selon les règles de la comptabilité commerciale dans le cadre de certaines limites
fixées par la loi fiscale.

Une telle disposition générale assurerait aux entreprises plus de liberté et plus de souplesse
dans l'évaluation des biens ; ce régime libéral permettrait de trouver des solutions équitables
à des situations non prévues par les textes rigides.

Par ailleurs, un tel régime existe actuellement chez nous sur la base du paragraphe 6 de la
loi sur l'impôt sur le revenu général des personnes physiques. n a donné entière satisfaction
tant aux contribuables qu'à l'administration. Dans ces conditions iln'existe aucune raison va-
lable pour retenir les dispositions du projet qui présentent des inconvénients certains.

Aussi le Conseil propose-t-il un nouveau texte de la teneur suivante, qui s'inSpire largement
des dispositions du paragraphe 6 actueL

tr Art. 28. - Sans préjudice des dispositions relatives à l'évaluation en fin d'ex-
ploitation ni de celles prévues à l'article 51, l'évaluation des biens de l'actif net in-
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vesti doit répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne
les exploitants obligés à la tenue d'une comptabilité régulière, aux principes d'une
comptabilité pareille.

Les immobilisations amortis sables sont à évaluer au prix d'acquisition ou de re-
vient diminué des amortissements calculés d'après les articles 34 à 39. Lorsque la
valeur d'exploitation y est inférieure, l'évaluation peut se faire à cette valeur infé-
rieure. En ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de l'actif net investi à
la fin de l'exercice précédent, l'évaluation ne peut pas dépasser la valeur retenue
lors de la clôture de cet exercice.

Les biens autres que ceux visés à l'alinéa qui précède (le sol, les participations,
le fonds de commerce, les biens du réalisable et du disponible) sont à évaluer au prix
d'acquisition ou de revient. Lorsque la valeur d'exploitation y est inférieure, l'éva-
luation peut se faire à cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d'exploitation de
biens ayant fait partie de l'actif net investi à la fin de l'exercice précédent est supé-
rieure à la valeur retenue lors de la cUlturede cet exercice, l'évaluation peut se faire
à la valeur d'exploitation, sans que toutefois le prix d'acquisition ou de revient puisse
être dépassé.

Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de l'alinéa
qui précède.

Lorsque la valeur d'exploitation de participations ayant fait partie de l'actif net in-
vesti à la fin de l'exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la
clôture de cet exercice, l'évaluation doit se faire à la valeur d'exploitation, sans que
toutefois le prix d'acquisition puisse être dépassé ; les participations acquises avant
la publication de la présente loi ne doivent cependant pas être évaluées au-dessus de
leur valeur comptable au moment de cette publication tant que la société filiale n'est
pas dissoute. "

Le premier alinéa de ce texte est la reproQuction de l'alinéa unique de l'article 28 du projet,
sauf que les termes" en fin d'exercice" sont supprimés et que la référence aux tableaux est
remplacée par la référence aux alinéas suivants de l'article et aux principes d'une comptabi-
lité régulière.

La référence aux principes d'une comptabilité régulière qui est reprise du paragraphe 5 de
la loi actuellement en vigUeur a pour conséquence de forcer l'exploitant, également à l'égard
du fisc, à respecter notamment l'obligation de mettre à découvert les moins-values subies par
les marchandises et autres biens. Elle donne compétence à l'administration pour redresser,
de sa propre autorité, un bilan qui ne serait pas conforme à ce principe.

Les alinéas 2, 3 et 4 sont la reproduction des numéros 1 à 3 duparagraphe 6 de la loi actuel-
lement en vigueur.

•

•

•
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Le dernier alinéa reprend une disposition contenue dans les tableaux supprimés du projet,
disposition qui constitue une innovation par rapport à la législation actuelle. il semble néces-
saire de maintenir cette iDnovationâ cause de l'extension du "Schacbtelprivileg" aux bonis de
liquidation, autre innovation du projet.

A défaut du maintien de cette disposition rendant obligatoire l'annulation de déductions de
moins-values qui n'ont été que passagères, l'exonération du boni de liquidation, dans la forme
où cette exonération est prévue par l'article 242. pourrait donner lieu à des exonérations in-
justifiées. La déduction pour dépréciation ferait en effet double emploi avec l'exonération du
produit de liquidation représentant le remboursement du prix d'acquisition de la participation.

9. Définitions diverses

•

Art. 29. -

Les articles 29 à 32 contiennent les définitions de certaines notions reprises dans les règles
d'évaluation prescrites par l'art. 28.

L'article 29 se rapporte à la notion du prix d'acquisition.

En ce qui concerne la forme, l'alinéa 1er gagnerait à être libellé de la manière suivante :

" Le prix d'acquisition d'un bien est l'ensemble des dépenses assumées par l'ex-
ploitant pour le mettre dans son état au moment de l'évaluation. "

Le Conseil est à Se demander. si l'interprétation que l'administration donne au texte à propos
des augmentations que le prix initial d'acquisition peut subir, ne va pas au-delà de la portée
réelle des textes .

•

•



Il s'agit notamment du passage du commentaire selon lequel les frais du transfert ultérieur
d'un bien dans d'autres locaux d'exploitation sont à ajouter au prix d'acquisition initial.

Le commentaire s'inspire apparemment d'une jurisprudence ancienne qui a évolué dans la
suite dans le sens opposé.

De l'avis du Conseil de tels frais. à l'exception de cas spéciaux, sont d'une manière géné-
rale à considérer comme de simples dépenses courantes.

al. 2. - L'alinéa dispose qu'en cas d'échange le prix initial d'acquisition est égal à la va-
leur d'exploitation que présente pour l'acquéreur le bien reçu en échange.

La jurisprudence actuelle considère dans ce cas le prix d'acquisition comme étant représenté'
par la valeur d'exploitation des biens donnés en échange.

L'alinéa 2 imlove par rapport à la situation actuelle en ce qu'il substitue la valeur d'exploi-
tation du bien reçu en échange à la valeur d'exploitation du bien donné en échange.

De ce fait, la nouvelle règle assimile l'échange entièrement â la vente du point de vue fiscal.
TIest renvoyé au commentaire de l'administration qui illustre la différence par un exemple.

La disposition nouvelle exclut ainsi les exceptions que la jurisprudence actuelle a admises
dans certains cas où, sous certaines conditions, le bien reçu en échange est appelé à remplir
dans l'entreprise le même but que le bien donné en échange.

Le Conseil, estimant qu'il est utile du point de vue économiquede maintenir les solutions con-
sacrées par la jurisprudence actuelle, propose la suppression de l'alinéa 2. Il renvoie à ce su-
jet à son commentaire concernant les articles 58 et 58a.

Art. 30. -

Cet article définit la notion du prix de revient. La Chambre de commerce propose, à l'alinéa
2, de ne pas englober obligatoirement dans le prix de revient la quote-part des frais généraux
de fabrication y compris les amortissements des biens concourant à la fabrication, mais de lais-
ser à l'exploitant le choix de le faire ou non.

Les entreprises importantes font régulièrement entrer ces éléments dans le prix de revient.
La question peut avoir un intérêt pour les petites entreprises.

Le Conseil d'Etat se prononce en faveur d'une incorporation obligatoire des frais généraux.
parce que. du point de vue économique, ces dépenses concourent effectivement à la formation
du prix de revient.

Les rigueurs qu 'Wle telle solution pourrait avoir pour les petites entreprises peuvent être
atténuées dans une certaine mesure par les dispositions de l'article 23, alinéa final du projet
qui prévoit, pour les petites entreprises, la possibilité de voir déterminer leur bénéfice d'après
le procédé de la comparaison des recettes et des dépenses d'exploitation.

Art. 31. -

La Chambre de commerce propose la suppression de cet article qui dispose que, par déro-
gation aux articles 29 et 30. les valeurs établies dans le cadre des dispositions concernant le
bilan d'ouverture en francs au 18 octobre 1944 sont considérées comme prix d'acquisition ou
de revient à cette date.

Le Conseil d'Etat se rallie à cette proposition. Les dispositions en cause sont en effet inu-
tiles, puisqu'elles ne font que confirmer une situation juridique existante qui n'a pas besoin de
confirmation. Les mesures visées gardent en effet tout leur effet, meme si elles devaient dé-
roger aux articles 29 et 30 en vertu du principe général qui veut que la loi générale ne déroge
pas à la loi spéciale.

Art. 32. -

L'article 32 donne la définition de la valeur d'exploitation (Teilwert).

Dans le but de rendre cette notion compliquée plus claire et plus précise, le texte initial avait
établi un certain nombre de critères d'importance variable qui devaient contribuer à déterminer
la valeur d'exploitation.

Les critiques adressées à cette disposition par la Chambre de commerce ont déterminé le
Gouvernement à présenter une rédaction nouvelle qui est une reproduction aussi littérale que
possible du texte actuellement en vigueur.

•
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Ni l'ancien texte du projet, ni la rédaction différente proposée par la Chambre de commerce
n'avaient apparemment pour but de changer le contenu même de la notion actuelle de la valeur
d'exploitation.

Le Conseil d'Etat est également d'aviB qu'il se recommande de ne rien changer à la concep-
tion actuelle telle qu'elle se dégage de la jurisprudence. TIapprouve, dès lors, l'amendement
proposé qui réalise cette intention.

Art. 33.-

L'article ne comporte pas d'observation sur le fond.

A l'alinéa 2, le mot "nécessairement" pourra être supprimé comme étant superflu.

10. Amortissements•

•

Art. 34. -

Cet article précise ce qu'il faut entendre par amortissement pour usure ou pour diminution
de substance.

Les alinéas 1 et 2 du projet ne comportent pas d'observation.

La limitation des amortissements consacrée par l'alinéa final tait l'objet de vives critiques
de la part des milieux mdustriels qui réclament l'amortissement d'après la valeur de rempla-
cement.

Selon ces milieux, la solution gouvernementale risquerait de contrarier les efforts de rééqui-
pement industriel et de mettre les entreprises dans l'impossibilité de reconstituer, en période
d'instabilité monétaire, les valeurs nécessaires à une acquisition nouvelle.

•

L'administration, de son côté, souligne avec raison qu'en principe le problème des mesures
fiscales en faveur du ré équipement est distinct de celui du régime fiscal des amortissements ;
ce dernier problème réclame une réglementation fiscale ordinaire devant s'appliquer à toutes
les entreprises, tandis que le premier concerne des dispositions de faveur en vue de l'amélio-
ration, de la modernisation de l'outillage au profit des seules entreprises qui procèdent, dans
l'intérêt de l'économie, au rééquipement.

D'autre part, les arguments que l'administration fait valoir contre la notion de la valeur de
remplacement, ne manquent pas de fondement. Cette valeur tioue, incertaine et fuyante serait
impropre au but que les intéressés entendent lui assigner. Aussi cette notion n'a-t-elle été adop-
tée par aucune législation fiscale étrangère; elle n'a, par ailleurs, pas été réclamée par tes
chambres professionnelles. En raison de son imprécision elle serait de nature à apporter l'in-
certitude, voir même l'anarchie dans la comptabilité des entreprises pour devenir la source
de conflits permanents entre l'administration et les contribuables. Il est donc indispensable que
les modifications qui s'imposent dans le régime fiscal des amortissements se fassent dans les
limites tracées par le législateur.

Il nc faut pas oublier que la réévaluation des immobilisations amortis sables décrétée par l'ar-
ticle 9 de la loi du 7 aoQt1959, l'aide aux investissements prévue notamment par l'article 12
de la m~me loi ainsi que par la loi-cadre du 2 juin 1962constituent un ensemble de mesures qui
peuvent être considérées comme suffisantes dans la situation actuelle.

Si, à l'avenir, cette situation satisfaisante se trouvait ébranlée par d'importantes fluctua-
tions de la monnaie, l'intervention du législateur s'imposerait évidemment.

Le Conseil d'Etat se rallie, dès lors, au texte proposé par le projet qui ne comporte pas d'au-
tres observations.

•

•

•

Art. 35. -

Cet article impose à l'exploitant l'obligation d'opérer les amortissements normaux, même
pendant les exercices déficitaires.

Ce principe se justifie aisément du fait que ces amortissements constituent des charges d'ex-
ploitation.

L'article 27. aL 5 sanctionne l'inobseTvation de cette règle par l'interdiction de Têcupérer
ultérieurement les amortissements obligatoires que l'exploitant a sciemment omis de pratiquer.

La Chambre de commerce et la Chambre des métiers s'élèvent contre le caractère absolu
de cette règle et proposent d'autoriser les intéressés à récupérer au cours d'exercices ulté-

•

•
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rieurs les amortissements qui ont étê omis pour inSullisance des résultats de l'exercice auquel
ils s'appliquent.

A l'occasion de l'examen de l'article 27, alinéa 5, le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé contre
cette exception au principe énoncé. exception qui ne se justifie plus en présence de l'augmen-
tation du délai prévu pour le report des pertes.

Dans ces conditioDs le Conseil d'Etat propose d'écarter les suggestions prêsentées aux avis
des chambres professionnelles et de maintenir le texte du projet, tout en y apportant une modi-
fication de pure forme. Le texte aura la teneur suivante :

" Art.35. - L'amortissement normal correspondant à la déperdition sUbiependant
un exercice d'exploitation doit @treporté en déduction du résultat de cet exercice. "

Art. 36 et 37. -

Les articles 36 et 37 établissent le mode de calcul des amortissements normaux. Tandis que
l'article 36 a trait au mode de calcul des amortissements normaux pour usure, l'article 37 se
rapporte à celui des amortissements pour diminution de substance.

ad art. 36. -

L'alinéa 1er et l'alinéa 2 proposé par voie d'amendement se rapportent à i 'amortissement
constant ou linéaire.

Les deux chambres professionnelles intéressées estiment que la réduction de l'assiette pour
l'amortissement ordinaire par suite d'un amortissement extraordinaire antérieurement pratiqué,
compliquerait les travaux comptables et qu'il ne mudrait pas obliger les exploitants à changer
le montant annuel normal de l'amortissement à partir du moment où un amortissement extraor-
dinaire a été opérê.

L'alinéa 2 de l'article 36, introduit par amendement gouvernemental. tient compte des ob-
servations présentées par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers sur l'amortis-
sement linéaire prévu à l'alinéa 1er.

La disposition en cause institue. à côté du procédé normal prévu à l'alinéa 1er, une méthode
simplifiée au choix du contribuable au cas où un amortissement extraordinaire a été pratiqué
antérieurement.

Le Conseü d'Etat est d'avis de supprimer cet alinéa.

Les chambres professionnelles voient dans la réduction de l'assiette pour l'amortissement
ordinaire par suite d'un amortissement extraordinaire une complicatton des travaux comptables.
La disposition ne supprime cependant pas la complication de ces travaux, puisqu'elle obligel'ex-
ploitant de supprimer l'amortissement pendant un laps de temps à calculer.

D'autre part, il est plus que douteux que les exploitants tassent usage de la disposition qui
retarde l'amortissement. L'exploitant a généralement tendance à accélél:er les amortissements.

Cet alinéa complique, dès lors, inutilement le texte de l'article 36.

Le Conseil suggère encore de faire figurer l'alinéa final à la suite de l'alinéa 1er (concernant
l'amortissement linéaire), dont il est la suite logique.

A la suite de ces changements il faudra modifier l'article 122, alinéa 1er. Un dira à la fin
de cet alinéa fi ••• et des articles 34 à 36. alinéas 1 et 2. et 37. "

L'alinéa 3 du projet amendé a trait à l'amortissement dégressif.

L'amortissementdêgressit est pratiqué actuellement auxPays-Bas. enAllemagne, en l'rance
et tout récemment en Belgique. n est considéré comme méthode normale d'amortissement.

Aussi le Conseil en accepte-t-il le principe même.

n sc recommande cependant de modifier sensiblement le texte du projet à la lumière des dis-
positions légales appliquées dans les pays environnants.

Ce texte serait le suivant:

Il En ce qui concerne les immobilisations corporeUes autres que les batiments,
l'amortissement normal pour usure peut se faire par annuités décroissantes. L'amor-
tissement par annuités décroissantes peut être calculé par application d 'lm taux fixe
à la valeur comptable (valeur restante) ; le taux ne peut cependant pas dépasser le
double du taux qui serait applicable en cas d'amortiBsement par annuités constantes
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et ne peut pas être supérieur à vingt pour-cent. Un règlement d'administration pu-
blique peut permettre l'application d'autres procédés d'amortissement par annuités
décroissantes à condition que les amortissements calculés par ces procédés ne dé-
passent sensiblement ni pour la première année, ni pour l'ensemble des trois pre-
mières années l'amortissement par application d'un taux fixe à la valeur comptable.

Les immobilisations amorties par annuités décroissantes ne peuvent pas taire l'ob-
jet d'un amortissement extraordinaire. L'amortissement par annuités décroissantes
n'est permis que s'il fait l'objet d'écritures à spécifier par règlement d'administra-
tion publique.

Il est permis de passer de l'amortissement par annuités déCroissantes à la méthode
d'amortissement prévue par l'alinéa 1er. Le passage dé l'amortissement suivant la
méthodeprévue au 1er alinéa à l'amortissement par annuités décroissantes n'est pas
permis. "

il n'est pas inutile de faire remarquer que ces dispositions s'appliquent également aux exploi-
tations agricoles et forestières ainsi qu'aux professions libérales.•

•

ad art. :17. -

La Chambre de commerce reproche au texte du projet de ne pas préciser dans quel rapport
il faut placer les trois éléments à retenir pour le calcul de la tranche annuelle de l'amortis-
sement ordinaire pour diminution de substance •

Elle propose un texte qui apporte la précision voulue et qui trouve l'approbation du Conseil
d'Etat. Ce texte est le suivant :

"La tranche annuelle de l'amortissement ordinaire pour diminution de substance
est égale au produit de la valeur nette restante du prix d'acquisition ou de revient.
multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en cours d'exercice et la
quantité non encore extraite au début de l'exercice . .,

• Art. 38 •

L'article 38 interdit toute revis ion arbitraire du procédé d'amortissement une tois adopté.

Le Conseil est à se demander si cette prohihition est encore nécessaire en présence de l'ali-
néa 1er de l'article 27 qui oblige l'exploitant de suivre des procédés d'évaluation constants. n
propose la suppression de l'article. puisque la règle qu'il entend établir est suffisamment ex-
primée dans l'article 27 prérappelé .

• Art. 39.-

L'article amendé par le Gouvernement autorise l'amortissement anticipé

1. des immobilisations amortissables dont la durée usuelle d'utilisation ne dépasse pas une an-
née;

•
2. des immobilisations amortissables dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas

10.000 francs à condition toutefois que l'exploitant dispose d'une comptabilité régulière et
qu'il se soumette à des lormalités supplémentaires .

Le Conseil d'Etat se rallie au principe de ces dispositions qui sont d'une utilité évidente.

La Chambre de commerce suggère d'éliminer du point 2 les prescriptions concernant la pré-
sentation comptable qui, dans la mesure où elles seraient opportunes, devraient trouver leur
place dans un règlement d'administration publique. n se recommande de l'avis du Conseil de
ne pas subordonner l'amortissement anticipé â. la tenue d'une comptabilité commerciale régu-
lière, si l'amortissement se fait dans la première année. La nêcessité d'une comptabilité ré-
gulière n'est donnée qu'au cas où l'amortissement s'échelonne sur un certain nombre d'exer-
cices.•

•

Le Conseil propose le texte suivant qui s'inspire des considérations qui précèdent :

..Art. 39. - Les immobilisations amortissables dont la durée usuelle d'utilisation
ne àêpasse pas une année ou dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas
dix mille francs peuvent être amorties intégralement â charge de l'exercice d'acqUisi-
tion ou de constitution. Cette disposition ne s'applique pas aux immobilisations ac-
quises lors de la transmission d'une entreprise ou d'une partie autonome d'entre-
prise. "

•



L'alinéa final est à supprimer; il est devenu sans objet.

Le Conseil d'Etat a été saisi d'une revendication des entreprises de transport appuyée par
la Chambre de commerce et la Chambre des métiers et concernant l'amortissement anticipé
du matériel roulant. Cette revendicaUGn a été accompagnée d'une note sur la situation écono-
mique des entreprises visées et d'un mémoire sur l'amortissement anticipé des autobus et des
camions dans le chef des entreprises de transport de marchandises et de biens.

Les entrepreneurs de transport demandent que le régime actuel de l'amortissement anticipé
sans limitation des camions et remorques d'une charge utile de plus de 1,1 tonnes, des trac-
teurs, des autobus et des remorques d'autobus de plus de seize places assises soit maintenu.

Ce régime spécial remonte à l'introduction de la législation fiscale allemande.

Dans l'intention du législateur allemand de l'époque, cette mesure devait constituer une me-
sure essentiellement temporaire s'inscrivant dans le cadre des préparatifs de guerre.

Si, au Grand-Duché, cette mesure n'a pas été rapportée immédiatement après la Libération,
c'est qu'il était entendu de la faire disparartre à l'occasion de la réforme fiScale. cette intention
se trouve réalisée dans le projet de réforme.

A l'appui du maintien de l'amortissement anticipé les intéressés font valoir qu'il ne se re-
commande pas d'abolir un régime auquel les entreprises sont habituées depuis plus de vingt-
trois ans ; qu'il répond à un besoin particulier de l'économie al.!moment où, à la faveur du Mar-
ché commun surtout, ces entreprises devront affronter sur les marchés internationaux une con-
currence acharnée ; qu là défaut de cet encouragement à l'investissement, le renouvellement
et la modernisation du matériel roulant subiraient des retards qui non seulement affaibliraient
la compétitivité de nos entreprises, mais risqueraient encore dc compromcttre la sécurité des
biens et des personnes sur la route.

Le Conseü d'Etat est d'aviS que le maintien de l'amortiSsement anticipé comme mesure gé-
nérale ne se recommande pas.

En Allemagne, cette mesure a été considérée comme momentanée; aussi a-t-elle été sup-
primée après la guerre ; elle n'exiSte pas dans les autres pays qui nous entourent.

L'amortissement anticipé sans limitation tel qu'il existe dans notre législation est une me-
sure tout à fait insolite. l.es études auxquelles s'est livrée la commission de la C. E. E. ont
abouti à la conclusion que ces régimes d'amortissement sont â. œarter comme étant suscep-
tibles de fausser les conditions de concurrence entre les pays membres. Ce genre d'amortis-
sement apparai't donc comme contraire aux principes qui régissent le Marché commun et comme
inconciliable avec les solutions futures qui seront dégagées dans cette matière.

TIapparaît encore que l'amortissement anticipé combiné avec la progressivité de J'impôt, peut
aboutir en définitive à Wleaggravation de la charge fiscale surtout pour les petites entrepriSes.

Toutes ces raisons déterminent le Conseil à se prononcer contre le maintien de ce régime spé-
cial dans la nouvelle législation.

11. Création d'une exploitation
Art. 40. -

Cet article contientles prescriptions relatives àl'évaluation dedébut en cas de création d'une
entreprise.

L'alinéa 1er comporte quelques modifications de pure torme destinées à mettre le texte en
concordance avec la terminologie employée dans les articles précédents. Elles se passent <Je
commentaire. L'alinéa est à compléter par la phrase suivante :

"Les participations importantes au sens de J'article 117a qui n'ont pas été acquises
en vue de la création ne peuvent être évaluées ni au-dessus du prix d'acquisition ni au-
dessus de la valeur d'exploitation. "

Un amendement gouvernemental consiste à ajouter à la phrase finale de l'alinéa 2 le texte sui-
vant: " ... diminuée de l'amortissement normal pratiqué depuis la création jusqu'au jour du
prélèvement. "

Cet amendement, qui tient compte des observations présentées par la Chambre des métiers
et la Chambre de commerce, est justifié au tond et il convient de l'adopter.

L'alinéa final vise un cas três rare, en pratique, parce que l'hypothèse y envisagée est réglée,
le plus souvent, dans les conventions de double imposition.
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• La Chambre de commerce présente deux observations que le Conseil d'Etat considère comme
justüiées et auxquelles il renvoie. En conséquence, il y a lieu de supprimer la partie finale,
débutant par les mots 1tcomme si ce fait", comme étant superflue, mais d'ajouter au texte qui
reste la partie de phrase "sous la réserve que tous les biens de l'actif peuvent être évalués â
leur valeur d'exploitation. It

• 12. Transmission à titre onéreux

•

Art. 41. -

Cet article se rapporte à l'évaluation en cas de transmission il. titre onéreux d'une entreprise.

Les règles telles qU'elles sont établies aux alinéas 1 et 2 trouvent l'accord du Conseil d'Etat.

La Chambre des métiers, il est vrai, propose une solution différente de celle de l'alinéa 2
prévisé.

Aux termes du texte gouvernemental le cédant doit, au moment où il les transfère à son pa-
trimoine privé, évaluer les biens non cédés lors de la transmission à la valeur estimée de réa-
lisation. La Chambre des métiers propose d'évaluer les biens non amortissables à leur valeur
d'acquisition ou de revient ou à la valeur d'exploitation, si elle est inférieure. et les biensamor-
tissables à la valeur d'exploitation.

Elle fait valoir àl'appuide sa suggestion que la valeur de réalisation difficile à délimiter d'une
manière précise risquera de donner lieu à de nombreuses contestations entre l'administration
et les contribuables. Elle estime d'autre part que le transfert des biens en question au patri-
moine privé ne devra en aucun cas dégager un bénéfice, ce qui pourrait être le cas si l'évalua-
tion se faisait au prix de réalisation.

La proposition tend à éliminer l'imposition des plus-values qui peuvent être dégagées par l'ap-
plication du procédé d'évaluation proposé au projet. Une telle suggestion est cependant contraire
au principe qui veut que les plus-values soient soumises à l'impôt en cas de cessation de l'en-
treprise. Par ailleurs, il nlest que normal que, dans l'hypothèse envisagée, les biens retenus et
transférés au patrimoine privé soient évalués à leur valeur vénale•

L'alinéa final donne la définition de la valeur estimée de réalisation. n a été proposé de sup-
primer la partie finale de la phrase. Le Conseil est cependant d'avis de maintenir les préci-
sions de ce texte qui sont de nature à prévenir des difficultés d'interprétation et de contestations
entre les contribuables et l'administration.

•

•

13. Transmission à titre gratuit

• Art. 42. -

•

L'article 42 concerne l'évaluation en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise ou
d'une partie autonome d'entreprise.

L'alinéa premier dispose que le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en fin
d'exercice les biens constituant l'actü net investi au moment de la transmission et que l'acqué-
reur doit reprendre ces évaluations de même que les plus-values immunisées dans le chef du
cédant. L'acquéreur est considéré comme le continuateur de la personne du cédant; ilYa con-
tinuité dans le bilan et dans l'évaluation, donc continuation des réserves non découvertes en même
temps que continuation des plus-values immWlisées.

Cette disposition qui est à approuver au fond comporte un certain nombre de modifications
de forme.

•

On ajoutera aux termes Ild'une entreprise" ou "d'une partie autonome d'entreprise" encore
celui "ou d'un établissement stable".

Pour la deuxième phrase le Conseil propose la rédaction plus simple suivante: "De son côté,
l'acquéreur doit reprendre dans son bilan d'ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture
du cédant et continuer les plus-values immunisées dans le chef du cédant. "

La phrase finale est à supprimer comme étant inutile.

Le Conseil d'Etat propose d'omettre les alinéas 2 et 5 de l'article. Ces alinéas visent des
hypothèses exceptionnelles qui sont excessivement rares pour disparartre finalement du fait
qu'elles sont ou seront couvertes par les conventions de double imposition que notre pays a con-
clues ou conclura prochainement avec des pays étrangers. Les quelques cas isolés qui pour-
raient encore se présenter ne justifient pas une réglementation spéciale dont l'application s'avé-
rerait par ailleurs excessivement difficile •

•

•



Cette suppression entraîne également la 81lppression de l'amendement gouvernemental se rap-
portant à ces alinéas.

A l'alinéa 3, ilYa lieu de remplacer le terme "imposabilité" par celui de "assujettissement
â l'impôt". n se recommande de maintenir cette dispo.,ition. n ne semble pas, en effet, que
l'article 40 couvre l'hypothèse préwe à l'alinéa 3.

L'alinéa 4 du projet prévoit que "le partage est réputé ne pas avoir d'effet déclaratif pour
l'application des dispositions qui précèdent. Il

Par l'effet de cette disposition le partage d'une succession dévolue (par indivis) à plusieurs
héritiers et comprenant une entreprise s'analyse, pour l'héritier attributaire de l'entreprise,
en une acquisition à titre onéreux des parts viriles des cohéritiers dans l'entreprise, et à une
acquisition à titre gratuit de sa part virile ; de ce fait, l'acquéreur de l'entreprise doit évaluer
les biens de l'entreprise, dans les limites de sa part virile, suivant les règles applicables à
la transmission gratuite, (art. 42, alinéa 1er, continuation des valeurs comptables du de cujus)
tandis que les autres héritiers attributaires des autres biens doivent procéder à l'évaluation
comme en cas de cession à titre onéreux.

n s'ensuit que dans le chef de ces derniers les plus-values sont dégagées et imposées par
le fait même du partage, alors que pour l'attributaire de l'entreprise elles ne le seront pas à
ce moment.

La question est incontestablement d'une très grande importance pour les propriétaires d'en-
treprises.

D'après l'administration cette formule a l'avantage de créer, au moment du partage, une si-
tuation nette et définitive, d'une part, pour les héritiers qui ne sont pas attributaires de l'en-
treprise et qui, par l'imposition des réserves découvertes par le partage, seront à l'abri de
toute surprise pour l'avenir, et, d'autre part, pour l 'héritier attributaire de l'entreprise qui
se trouvera à l'abri des conséquences pouvant na1'tre de la mise à découvert ultérieure des ré-
serves occultes correspondant aux parts de ses cohéritiers.

La Chambre de commerce juge cette solution trop rigour9118e comportant des conséquences
mcheuses au point de vue social. Elle propose une solution intermédiaire.

Une jurisprudence allemande récente (arrêts du BFH des 21 aoO.t1962 et 26 juin 1963) accuse
un revirement complet de la solution admise par la jurisprudence antérieure dont s'inspire le
texte du projet.

Cette nouvelle jurisprudence déclare que, par le partage, l'entreprise était entièrement ac-
quise à titre gratuit par l'enfant allocataire et que la compensation ou soulte, payée par ce der-
nier aux autres enfants, constitue une dépense privée ne déclenchant pas la réalisation d'un bé-
néfice de cession dans le chef des autres enfants. Cette solution jurisprudentielle met l'accent
moins sur la nature juridique du partage que 81lr la notion fiscale du coexploitant. Un bénéfice
de cession ne saurait être réalisé que par \Dl exploitant ou un coexploitant, non pas par un co-
héritier qui, sans être coexploitant, tait valoir un droit de copropriété obtenu par l'ouverture
d'une succession.

En présence de cette situation, il se recommande de prévoir une solution plus souple que celle
proposée par le projet.

Cette solution sera obtenue par la suppression pure et simple de la disposition en cause.

En éliminant l'alinéa, on reviendra, en principe, au droit commun qui consacre l'effet dé-
claratif du partage. Le partage fait par les indivisaires est à. considérer comme partage entre
cohéritiers justifiant l'application des dispositions concernant les transmissions à titre gratuit
(art. 42, al. 1er) à moins que la situation économique réelle ne révêle l'existence dès avant le
partage. d'une coexploitation effective entre héritiers qui appelle l'application de l'article 17
du projet.

Si le partage de la masse successorale se fait dans un délai assez rapproché de l'ouverture
de la 81lccesBion (un ou deux ans). l'administration pourra prêsumer un partage entre cohéri-
tiers; si, cependant, le partage ne s'opère qu'à une date plus éloignée dudécê8, elle appliquera
la présomption du partage d'une coexploitation. Dans les deux hypothêSeB les préSomptions se-
ront renversées par des situations économiques réelles contraires. Cette situation juridique
plus souple permettra à l'administration de trouver les solutions appropriées dans les cas qui
présentent des aspects complexes.

Le Conseil d'Etat propose, dès lors. la suppression de l'alinéa 4 du projet (alinéa 3 du projet
remanié).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Art. 42bis. -

Le Conseil d'Etat propose d'insérer au projet un nouvel article 42bis sous le chapitre 13bi8
intitulé : " Transfert à l'étranger" •

L'article est de la teneur suivante :

" Art. 42bis. - Le transfert à l'étranger d'une entreprise ou d'un établissement
stable appartenant à un contribuable non résident est assimilé à la cession en bloc et à
titre onéreux de l'entreprise ou de l'établissement stable. La valeur estimée de réa-
lisation de l'entreprise ou de l'établissement stable est à retenir à titre de prix de
cession. "

•

Cette disposition est le pendant de l'article 247 qui a trait à l'imposition du bénéfice de liqui-
dation lors du transfert à l'étranger d'un établissement stable d'une collectivité.

Le projet actuel omet de prévoir un texte similaire à l'endroit des personnes physiques non
résidentes.

Il se recommande de combler cette lacune en présence notamment des nombreux chantiers de
construction établis au pays par des étrangers.

Ces chantiers doivent être considérés, lors de la cessation des travaux, comme entreprises
cédées au prix estimé de réalisation des installations, sinon les réserves occultes créées par
un excédent d'amortissements normaux (ordinairement supérieurs à la dépréciation réelle)
échapperaient à l'impôt .

Ce but sera atteint par le texte proposé qui assure l'imposition des réserves en question.

Selon le texte proposé, l'évaluation du prix de cession doit se faire à la valeur estimée de
réalisation de l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement stable.

Cette prescription se recommande du fait que la valeur estimée de réalisation d'une entre-
prise en activité est normalement de loin supérieure a. la somme des valeurs partielles obtenue
par l'addition des valeurs estimées de réalisation de chaque élément d'une entreprise pris iso-
lément et non comme partie d'une entreprise en vie.

•

•

14. Cessation définitive

•
Art. 43. -

L'article dispose que les biens qui, dans 1'hypothèse d'une cessation définitive de l'entreprise,
sont transférés au patrimoine privé de l'exploitant doivent ~tre évalués à leur valeur estimée
de réalisation .

La Chambre des métiers reproduit ici les obBervations et la proposition faites à l'endroit de
l'article 41.

Le Conseil d'Etat estime que cette proposition n'est pas à retenir pour les raisons dévelop-
pées dans son exposé concernant l'article 41. il suggère le maintien du texte du projet.

15. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial•

•

Art. 44. -

Cet article concerne la règle de la dépendance du bilan fiscal par rapport au bilan commer-
cial.

Cette règle ne s'applique pas au cas oùles prescriptions concernantl'évaluationfiscale exigent
une évaluation à un montant déterminé. Elle devient applicable lorsque l'article 28 permet une
évaluation entre une limite maximum et une limite minimum. Elle apporte ainsi une dérogation
aux règles d'évaluation préwes à l'article 28 en ce sens que le contribuable ne peut pas êvaluer
librement dans les limites préwes, parce qu'il est obligé d'aligner l'évaluation fiscale sur celle
du bilan commercial.

Le Conseil d'Etat marque son accord avec le texte gouvernemental qui est plus précis que
celui présenté par la Chambre de commerce, en ce sens qu'il exprime encore l'exigence que
les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent se rapprocher le plus possible de celles du bilan
commercial dans l'hypothèse Oll les limites d'évaluation imposées pour le bilan fiscal ne sont
pas respectées au bilan commercial.

A l'alinéa final il y a lieu de remplacer l'article 38 par l'article 27, alinéa 1er, pour les rai-
sons qui ont déterminé le Conseil d'Etat à proposer la suppression de l'article 38 .

•

•
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16. Rectification du bilan produit

Art. 45. -

L'article détermine les conditions dans lesquelles le bilan remis à l'administration peut être
rectifié ou modliié.

L'ent@te serait à libeller comme suit:

Il Rectification et modification du bilan If

Le Conseil d'Etat marque son accord avec l'alinéa premier qui se rapporte à la rectification
du bilan.

L'alinéa 2 semble autoriser l'administration à agréer ou à décliner arbitrairement les modi-
fications que l'exploitant entend apporter au bilan.

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il ne faut pas accorder à l'administration \Dl pouvoir discré-
tionnaire. Le but sera atteint si l'on modifie le texte de la manière suivante :

"Le contribuable peut modifier le bilan rem~ à l'administration, lorsque celui-ci
répond aux prescriptions renfermées à. la présente sous-section et que la modification
s'inspire de motifs économiques sérieux. "

L'alinéa final énonce que le contribuable ne peut plus rectifier ni modifier le bilan après qu ':1
été établie une imposition définitive comprenant un résultat d'exploitation pour la détermination
duquel le bilan est pris en considération.

Ce texte n'est pas facilement intelligible notamment du fait que la notion d'imposition défini-
tive peut prêter à des interprétations divergentes.

n apparalt que, dans les vues de l'administration, il y a lieu de considérer comme définitive
toute imposition non essentiellement provisoire, tant qu'elle n'est pas mise en question par un
recours (une réclamation auprès du directeur des contributions, un recours devant le comité du
contentieux) ou par une modification imposée à l'administration en vertu du paragraphe 222 de la
loi générale des impôts.

Si l'on entend l'imposition- définitive en ce sens, l'alinéa 3 permet au contribuable, après l'étA-
blissement d'une telle imposition, de demander la rectification ou la modification du bilan de
clôture servant de base à cette imposition dans tous les cas où elle n'est plus à considérer
comme définitive en raison d'une des circonstances ci-dessus relevées.

TIse dégage de ces développements que, d'une manière générale. le texte interdit toute rec-
tification ou modification du bilan qui a été pris en considération pour la détermination du résul-
tat d'exploitation d'un exercice irrévocablement imposé. Le texte couvre encore l'hypothèse
où la règle de la continuité des bilans interdit encore toute rectification ou modification des bi-
lans d'ouverture ou de clôture d'un exercice déterminé en cas d'imposition irrévocable del'exer-
cice antérieur ou postérieur.

TI est à noter qu'une demande en rectification de bilan peut constituer, à elle seule, un motü
de réclamation ou de recours, tandis qu'une simple demande de modüication ne peut pas l'être.
Le contribuable peut. dès lors, provoquer une rectification du bilan. par voie de réclamation
ou de l"ecours, même au cas où la demande en rectification en constitue le seul motif.

Par contre, une modüication ne saurait être obtenue que si l'imposition peut être portée de-
vant les instances compétentes pour une autre raison valable.

Dans le but de rendre le texte plus clair, il se recommande de dire à l'alinéa final "pour la
détermination duquel le bilan remis est pris en considération" .

17. Suppléments d'apport et prélèvements personnels

Les articles 46 et 47 concernent les suppléments d'apport et les prélèvements personnels
l'article 46 en donne la définition et l'article 47 en détermine Pévaluation.

Art. 46. -

Le fond même des dispositions n'appelle pas d'observations.

Le Conseil n'entend y apporter que quelques changements de pure forme. ilpropose le texte
suivant:

"Art. 46. - Sont considérés comme suppléments d'apport tous les biens qu'encours
d'exploitation le contribuable incorpore à son entreprise.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



• Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que numéraire,
marchandises, produits, avantages, prestations, qu'en cours d'exploitation le con-
tribuable retire de l'entreprise soit pour lui-même, soit pour son train de maison
personnel, soit pour d'autres fins étrangères à l'entreprise".

•
Art. 47.

Un amendement gouvernemental, inspiré par Wle observation des chambres professionnelles
présentée à propos de l'article 40, entend compléter l'alinéa 2 par les termes suivants: "di-
minuée de l'amortissement normal pratiqué jusqu'au jour du prélèvement".

Le Conseil marque son accord de principe avec l'article ainsi amendé.

il faudra cependant compléter l'article 47 par un alinéa qui est à intercaler entre le premier
et le deuxième alinéa. Cet alinéa aura la teneur suivante :

" l,orsque, toutefois, le bien apporté est une participation importante au sens de
l'article 117a, la valeur à mettre en compte ne peut pas être supérieure aux prix d'ac-
quisition. "

L'alinéa final commencera par les termes :

"En cas de prélèvement d'un bien autre qu'une participation visée à l'alinéa qui
précède •.. "

•

• Art. 47bis. -

Cet article, présenté par voie d'amendement, règle l'évaluation du prélèvement et de l'ap-
port en cas de transfert d'un élément de l'actif dans une autre entreprise appartenant au même
contribuable. Cette disposition, qui répond à une observation présentée par la Chambre de com-
merce, ne comporte pas de remarque.

18. Dépenses d'exploitation

•

Art. 48. -

Les articles 48 à 54 traitent des dépenses d'exploitation.

L'alinéa 1er de l'article 48 donne la définition des dépenses d'exploitation déductibles. tandis
que l'alinéa 2 enumère les dépenses qui ne peuvent influencer le résultat d'exploitation. La deu-
xième phrase de l'alinéa 1er est à biffer, comme étant superfétatoire. Le texte du No1 de l'ali-
néa 2 est également à supprimer, parce qu'il ne constitue que la répétition inutile de l'alinéa
1er.

Le Conseil d'Etat propose quelques modüi.cations d'ordre rédactionnel qui ont pour objet de
préciser et de simplifier le texte. Ce texte est le suivant:

11Sont considérées comme dépenses d'exploitation déductibles, les dépenses provo-
quées exclusivement par l'entreprise.

Ne sont pas déductibles les dépenses d'exploitation qui sont en connexionéconomique
avec des revenus exonérés. Il

•

•

Art. 49.

Cet article fait figurer parmi les dépenses d'exploitation déductibles certaines dépenses qui
ne rentrent pas dans la définition de l'article qui précède pour n'avoir pas été provoquées exclu-
sivement par l'entreprise.

Aunuméro 2 un amendement gouvernemental propose de supprimer le mot " indigène 11. Cet
amendement. qui s'inspire d'une suggestion de la Chambre de commerce, autorisera l'exploitant
qui a un établissement stable à l'étranger, à déduire de son bénéfice comme dépense d'expIQi-
tation les dotations allouées au profit de Bonpersonnel à une caisse sociale établie à l'étranger ;
les conditions et limites dont il est question in fine du numéro devront être fixées par règlement
d'administration publique.

ad 3. La Chambre de commerce propose de considérer comme dépenses d'exploitation la ré>-
munération effectivement allouée au conjoint de l'exploitant au même titre que celle accordée
aux autres proches parents. Cette proposition cadre avec les observations présentées par la
Chambre de commerce à propos des articles 5 et 6 du projet en ce qui concerne l'imposition
séparée du conjoint salarié.

Le Conseil d'Etat ne peut pas se rallier à cette suggestion pour les mêmes raisons qui l'ont
déterminé à maintenir l'imposition collective des époux (voir ci-dessus les articles 5 et 6 du
projet) .

•

•

•



Le projet ne fait rentrer parmi les dépenses d'exploitation que la rémunération allouée aux
proches parents pour des services nécessaires et effectüs. La Chambre de commerce préconise
la suppression du qualüicatif "nécessaires Il en soutenant que la déduction doit être admise du
moment que les services des proches parents sont effectifs même s'ils ne sont pas strictement
nécessaires.

Le Conseil d'Etat préfère le maintien du texte gouvernemental afin d'écarter dans la mesure
du possible des diminutions injustifiées du résultat d'exploitation se dégageant d'un emploi abu-
sif de proches parents à des occupations qui ne se justifient pas dans le cadre de l'entreprise.

No4. Le complément demandé par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers n'est
pas à retenir, puisque les personnes (proches parents) y visées figurent nécessairement parmi
les personnes énumérées au numéro 1.

Le texte clair et précis n'autorise guèl'e une autre interprétation en dépit de l'exposé légère-
ment différent du commentaire administratif.

Art. 50. -

Cet article exclut des dépenses d'exploitation un certain nombre de dépenses même si elles
sont provoquées par l'entreprise.

L'énumération de ces dépenses ne donne pas lieu à observation. Aussi le Conseil d'Etat
marque-t-il son accord avec le texte gouvernemental.

On notera que, siles primes d'une assurance sur la vie auprofit de l'exploitant etc., ne peuvent
être considérées comme dépenses d'exploitation, elles pourront être défalquées du total des
revenus au titre de dépenses spéciales.

Aux termes du No 5, les dotations à des réserves de propre assureur ne constituent pas des
dépenses d'exploitation.

Le Conseil d'Etat approuve cette solution. Actuellement il n'existe guère de risques qui ne
puissent être assurés auprès de compagnies d'assurance. TIn'en reste pas moins que, dans cer-
tains cas un risque déterminé peut être tellement élevé qu'une entreprise se voit obligée d'être
son propre assureur. La question se pose si, dans de telles hypothèses, il ne conviendrait pas
d'autoriser des déductions.

Le Conseil ne peut que constater que cette question n'est réglée d'une manière satisfaisante
dans aucun autre pays.

n apparatt cependant que l'évolution de la science et de la technique sont en passe de créer
des risques qui, dans l'état actuel des choses, ne peuvent pratiquement pas être assurés. On
pensera notamment aux risques nouveaux dans le domaine nucléaire et dans celui de l'exploi-
tation de l'espace.

Le Conseil ne peut que constater que ces problèmes sont trop nouveaux et, en partie du moins,
trop théoriques pour qu'on puisse en discuter utilement à l'heure présente. TIfaudra évidem-
ment rechercher des solutions au fur et à mesure que ces problèmes se préciseront.

Art. 51. -

Cet article détermine pour quel exercice d'exploitation sont à prendre en considération les
impôts qui constituent des dépenses d'exploitation.

Les solutions retenues au projet ne donnent pas lieu à observation.

TIy a lieu de supprimer, selon la suggestion de la Chambre de commerce, les termes fi non
personnels", car la question de la prise en considération des impôts ne dépend que du point de
savoir s'ils constituent 011 non des dépenses d'exploitation.

Le Conseil propose au début de l'alinéa 2 une légère modification de texte. On dira:
fi Les suppléments de pareils impôts ensuite de la reviBion de cotes d'impôts anté-

rieurement établies .•• n

Cette formule précise mieux qu'il faut entendre par suppléments d'impôts, les suppléments
dégagés après la fixation du montant de l'impôt.

Les mesures à caractère général qui seront à prendre sur la base de l'alinéa 3 doivent être
décrétées par règlement d'administration publique.

Art. 52 et 53. -

Les articles 52 et 53 sont à supprimer. Les règles qu'ils énoncent font l'objet de dispositions
spéciales de la loi générale des impôts qui reste en vigueul'.

•

•

•

•
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• .4rt. 54. -

Les dispositions de cet article ne comportent pas d'observation; le Conseil d'Etat propose
de maintenir le texte dans son intégralité.

19. Etablissement stable situé à l'étranger

•

Art. 55. -

Cet article règle l'imposition du résultat d'exploitation d'un établissement stable situé à
l'étranger soumis à un impôt étranger analogue à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
L'alinéa 1er dispose que ce résultat n'est à compter, lors de la détermination du revenu im-
posable, que pour la moitié.

Il est à noter que cet article ne s'applique pas, lorsque le Grand-Duché a conclu avec le pays
étranger en cause une convention de double imposition.

La portée de la disposition se réduira donc au fur et à mesure que le nombre de telles con-
ventions avec les pays tiers augmentera.

Le Conseil d'Etat marque son accord avec le projet gouvernemental pour les raisons plus am-
plement développées au commentaire de l'art. 16.

En ce qui concerne la forme, il y a lieu de supprimer le début de phrase de l'alinéa 1er 11sans
préjudice de la disposition prévue à l'alinéa final du présent article. "

n faudra intercaler au début du 1er alinéa, entre "Le résultat" et les termes 1I réalisé dans
un établissement stable situé à l'étranger" les mots "non exonéré par une convention interna-
tionale ".

•

•

•
A défaut de cette précision le revenu d'un établissement stable étranger exonéré par conven-

tion et pris en considération, aux termes de l'article 159, pour le calcul de l'impôt relati! aux
revenus non exonérés, n'entrerait en ligne de compte que pour la moitié de son montant. Or
l'article 55 a pour seul objectif de procurer au contribuable de façon unilatérale, un certain dé-
grèvement s'il n'existe pas de conventionbilatérale. Si par contre le revenu de l'établissement
étranger est exonéré par une convention, il est normal que ce revenu entre en entier dans le
revenu global à prendre en considération pour l'application du tari!, comme tel est le cas pour
tout autre revenu exonéré par une convention.

20. Remise de dettes en vue de l'assainissement de l'exploitation

A l'intitulé ilYa lieu de remplacer le terme" l'exploitation Il par celui de "l'entreprise " .

• Art. 56. -

L'article 56 concerne le traitement fiscal d'une remise totale ou partielle de dettes consentie
en vue de l'assainissement de l'entreprise.

Cet article, tel qu'il a été amendé par le Gouvernement, ne donne pas lieu à observation.

21. Immunisation des plus-values inhérentes aux immobilisations

•

Art. 57. -

L'article 57 traite de l'immunisation des plus-values inhérentes aux immobilisations.

Ce problème a fait l'objet d'importants développements tant de la part de la Chambre de com-
merce que de la part de la Chambre des métiers. Le Conseil estime qu'il n 'y a pas lieu d'en-
trer dans la discussion de la plupart des questions soulevées qui ont trouvé une solution dans
la loi du 7 aoilt 1959portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur le revenu des collectivités et qui. de ce fait, n'ont plus qu'une valeur rétrospec-
tive. On peut affirmer que les solutions adoptées dans cette loi ont donné satisfaction aux mi-
lieux intéressés qui. par ailleurs, ont eu l'occasion de les appliquer depuis 1959.

Dans ces conditions il se recommande de retenir les textes propoaés par le projet et les amen-
dements subséquents et qui sont, mutatis mutandis. la reproduction' des dispositions admises
par la loi précitée.

Plusieurs membres du Conseil d'Etat ont relevé le fait que le tableau repris de la loi du 7 aofl.t
1959s'arrête à 1957, mais que depuis lors il y a eu nouveau renchérissement de la vie et perte
de valeur du franc. lis ont dès lors soulevé la question s'il n 'y avait pas lieu de compléter le
tableau en question jusqu'en 1965pour tenir compte de la situation actuelle .

•

•

•



10-.

Dans son avis la Chambre de commerce suggère de ne pas limiter la mesure prévue aux seules
immobilisations mais de l'étendre à certains biens du réalisable et du disponible, qui présen-
teraient une certaine analogie avec les immobilisations à savoir les immeubles acquis par les
marchands d'immeubles en vue de la revente et les titres de placement investis dans les entre-
prises, à condition que ces biens aient fait partie de l'actif pendant au moins cinq ans de leur
réalisation.

Le Conseil d'Etat estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette proposition qui va à l'en-
contre des principes régissant les biens susceptibles de réévaluation. TIapparatt que les inté-
rêts en jeu ne justifient pas une dérogation à ces principes. Aussi faut-il rappeler que le légis-
lateur de 1959n'a pas retenu une telle suggestion.

La Chambre des métiers propose de permettre aux entreprises artisanales de créer une ré-
serve immunisée alimentée par une partie des bénéfices et destinée à des fins nettement déter-
minées.

Le Conseil d'Etat ne croit pas pouvoir appuyer cette revendication qui consacrerait en fait
un véritable privilège fiscal. Si une telle mesure pouvait à la rigueur se recommander, comme
mesure d'exception, en période de pénurie aiguë de biens d'investissements, elle ne se justifie
certainement pas en temps normal où des mesures d'aides aux investissements couvrent tous
les besoins justifiés d'investissements.

A l'alinéa 2 il Ya lieu d'aligner la rédaction sur celle de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi
du 7 aoQt 1959 en complétant le texte en deux endroits par les termes Il des (les) augmentations
de valeur". Il est renvoyé au texte proposé par le Conseil d'Etat.

22. Transfert des réserves non découvertes
Art. 58. -

Cet article a trait au transfert, sur un bien de remplacement, des plus-values qui sont dé-
couvertes, en cours d'exploitation, par des événements étrangers à la volonté du contribuable.

n concerne les cas où un élément du patrimoine disparait à la suite d'un cas de force majeure
(fait de guerre, incendie, inondations et autres calamités, vol, accident) ou d'une cession for-
cée résultant d'un acte d'autorité (expropriation, réquisition) et où cet élément est remplacé
par un droit â indemnisation.

Lorsque l'indemnité est supérieure à la valeur comptable du bien disparu, il en résulte une
réalisation de plus-value.

Le Conseil souscrit aux solutions retenues au texte et qui consistent à immuniser ces plus-
values sous des conditions déterminées, si le contribuable procède dans des délais fixés aurem-
placement du bien disparu ou aliéné.

L'alinéa 2 de l'article règle l'hypothèse où l'exploitant a omis d'acquérir ou de constituer le
bien de remplacement pendant l'exercice d'exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition
ou l'aliénation.

Dans cette hypothèse l'immunisation de la plus-value devait cesser, selon le texte originaire
de l'alinéa 3, No 3, à la fin du premier exercice d'exploitation suivant celui de la disparition
ou de l'aliénation.

Tenant partiellement compte d'une observation présentée à ce sujet il la fois par la Chambre
de commerce et la Chambre des métiers, \Dl amendement gouvernemental a porté le délai de
remplacement à deux ans.

Le Conseil d'Etat estime que ce délai est suffisant, puisque le texte en permet la prorogation
sur demande dll.m.entmotivée de l'exploitant.

En vue d'une meilleure compréhension du texte, le Conseil propose l'ajouté suivant: "à dé-
faut de remplacement, à la fin du deuxième exercice d'exploitation ..• ".

Le texte comporte encore quelques modifications de pure forme.

A la fin de ce même alinéa le passage ilIa plus-value constituée par cet excédent peut ~tre
transférée" est à remplacer par les termes "l'exploitant peut transférer la plus-value consti-
illée par cet excédent ... ". Ce dernier texte souligne mieux le fait que l'application de la me-
sure dépend de la volonté du contribuable.

La Chambre de commerce propose de compléter l'article 58 par un alinéa additionnel selon
lequel les dispositions de l'article s'appliquent également à l'aliénation volontaire d'une immo-
bilisation.
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Elle fait valoir qu'une telle mesure se justifie par l'opportunité qu'elle présenterait sur le
plan économique "qu'elle favoriserait en effet les efforts de l'exploitant tendant à maintenir ou
à accroi'tre le rendement de son entreprise par un remploi judicieux; que les plus-values bé-
néficiant du régime institué à l'article 58 ne seraient que provisoirement exemptées, alors que
celles formées en vertu des articles 57 et 59 le sont, en principe, ii titre définitif. "

Le Conseil constate qu'une disposition analogue existe dans la législation fiscale française
(art. 40 du code général des impôts). Elle 5 'applique aux éléments de l'actif immobilisé à con-
dition que le réinvestissement soit opéré dans un délai de trois ans.

En Hépublique fédérale un projet de loi pratiquement adopté par le législateur poursuit le
même but.

La Belgique a appliqué durant un certain temps un régime semblable, sur la base d'une me-
sure temporaire, qui a cessé ses effets.

En présence de la position prise cn cette matière par la France et la République fédérale, et
en considération des avantages économiques pouvant résulter d'un tel régime, il se recommande,
de l'avis du Conseil d'Etat, d'étendre également chez nous le régime créé par l'article 58 àcer-
taines aliénations volontaires.

Il reste entendu que cette extension devra être assortie de conditions destinées à prévenir
de's abus.

AinSi, en raison même du but de cette mesure, le régime devra rester limité à certains biens
de l'immobilisé.

En conclusion de ce qui précède, le Conseil propose le texte suivant qui trouvera sa place à la
suite de l'article 58 :

•

•

•

" Art. 58a. - Lorsqu'en cours d'exploitation une immobilisation constituée par un
bâtiment ou un élément de l'actif non amortissable est aliénée, la plus-value déga-
gée peut être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par l'entre-
prise en remploi du prix de cess ion. Lorsque le bien aliéné est un élément de l'actif
net invcsti dans un établissement stable sis au Grand-Duché ou une participation dans
une société de capitaux résidente, pleinement imposable, le prix de cession doit être
réinvesti en immobilisations appartenant à l'une ou à l'autre de ces deux catégories
de biens. Lorsque le prix de cession n'est réinvesti que partiellement, la plus-value
peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. L'exploitant doit
disposer d'une comptabilité régulière pendant tout l'exercice d'exploitation au cours
duqucl les éléments sont réalisés .

Pour l'application de l'alinéa qui précède les biens aliénés ne sont considérés comme
immobilisation que s'ils sont entrés dans l'actif net investi cinq ans au moins avant
l'aliénation.

La plus-value non encore transférée à la fin de l'exercice d'exploitation pendant
lequel l'aliénation a eu lieu, peut être immunisée à condition que

1. l'exploitant envisage de ré investir en immobilisations dans son entreprise une
somme égale au prix de cession de l'élément aliéné ou à la fraction non encore réin-
vestie de ce prix ;

2. l'exploitant dispose d'une comptabilité commerciale régulière à partir du dé-
but de l'exercice d'exploitation au cours duquel a eu lieu l'aliénation ;

3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un poste
spécial du bilan dès la fin de l'exercice d'exploitation pendant lequel a eu lieu l'alié-
nation.

L'immunisation dont question à l'alinéa précédent prend fin

1. lorsqu'une quelconque des conditions prévisées cesse d'être remplie;

2. lorsque l'exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa
ci-dessus, une somme égale au prix de cession de l'élément aliéné ou de la fraction
non encore réinvestie de ce prix ;

3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d'exploitation sui-
vant celui de l'aliénation;

4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l'en-
treprise •

•

•

•

•

•



La plus-value cessant d'être immunisée doit être rattachée au résultat de l'exer-
cice d'exploitation en cours. Toutefois. dans le cas visé au numéro 2 de l'alinéa pré-
cédent, elle peut @tre transférée sur les immobilisations acquises en remploi.

Les alinéas 5 et 7 de l'article 58 sont applicables.

Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus
sont réalisées dans les conditions spécifiées au premier alinéa de l'article 58. l'ex-
ploitant bénéficie des dispositions du présent article s'il renonce à l'application de
l'article 58. "

L'article pourra s'appliquer aux professions libérales et aux exploitations agricoles si elles
remplissent, par ailleurs, les conditions requises.

il convient de Bouligner que les cessions en fin d'exploitation sont exclues du bénéfice des dis-
positions quiprécèdent. Cette solution se dégage clairement de la première phrase de l'alinéa
1er.

En cas de réalisation de terrains forestiers l'article 58a est applicable parce que le terrain
forestier constitue lme immobilisation non amortissable. Cependant en cas de vente du bois sur
pied l'art. 58a n'est pas applicable parce que la réalisation séparée du bois sur pied enlève à ce
bien son caractère d'immobilisation. Lorsqu'il est abattu le bois sur pied prend le caractère
d'une marchandise. n doit en être de même en cas de vente sur pied et m@meen cas de vente
de parcelles normalement susceptibles d'une coupe rase. parce que le bois mftr représente une
marchandise ; dans les deux cas le résultat est le m~me pour l'exploitant forestier que s'il avait
procédé à l'abattage.

Le Conseil d'Etat rappelle sa proposition de supprimer l'alinéa 2 de l'article 29.

Cette suppression rencontre également, dans une certaine mesure, la revendication présentée
par la Chambre de commerce en ce qu'elle rétablit la situation légale et jurisprudentielle ac-
tuelle en ce qui concerne la notion du prix initial d'acquisition en cas d'échange.

23. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation
Art. 59. -

L'article 59 énonce les règles relatives à la détermination du bénéfice de cession ou de ces-
sation visé à l'article 18 du projet.

Ces règles trouvent l'approbation du Conseil d'Etat pour les raiBons exposées au commen-
taire gouvernemental auxquelles il renvoie.

Les dispositions comportent cependant les observations suivantes :

A l'alinéa premier il y a lieu de redresser le texte de la manière suivante :

Il Le bénéfice de cession ou de ce8sation visé à l'article 18 est ccmstitué par l'excé-
dent de la valeur actuelle. •• de l'exploitant, sur la. somme des frais de cession ou
de cessation et de la valeur de l'actli net investi à ladite époque. "

Le Conseil propose la suppression de l'alinéa 3 qui devient superflu en présence de l'alinéa
5 de l'article 57 et de l'article 255 ci-après.

L'alinéa 4 du proj et vise le cas oàle prix de cession est entout ou en paTtiepayable sous forme
de prestations périodiques à caractère aléatoire (rentes viagères, participation aux bénéfices
futurs).

Le régime proposé par ce texte diffère de celui qui est actuellement en vigueur chez nous.
ee régime consiste à ne pas tenir compte des prestations dont s'agit dans le calcul de la va-

leur actuelle de la cession, de considérer dans la suite les prestations comme montants tirant
leur origine d'me ancienne activité commerciale, mais de ne les imposer qu'à partir du mo-
ment où les sommes servies viennent à dépasser l'actlinet investi en fin d'exploitation.

Selon le régime préw au projet, la valeur de ces prestations n'est pas comptée dans le prix
de cession lors du calc~ du bénéfice de cession. En outre, il est fait abstraction de toute perte
de cession, sauf dans la mesure où une mise en compte de ladite valeur actuelle laisserait sub-
sister une perte de cession.

Par contre, ces prestations sont dès le début imposables dans la catégorie du revenu net ré-
sultant de pensions ou de rentes.

Dans ce système l'actü net investi en fin d'exploitation n'est pas retranché des prestations
servies en premier lieu, le contribuable jouit par contre du minimum forfaitaire pour frais d'ob-
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tention qui s'applique dans la catégorie des pensions et des rentes ainsi que de l'exemptiond'im-
pOtprévue par l'article 128, No 15.

La Chambre de commerce a présenté un nouveau texte qui tend à maintenir le régime actuel-
lement en vigueur.

La Chambre des métiers, de son côté, propose de laisser au contribuable le choix entre la
solution envisagée au projet de loi et la solution répoDdant au régime actuel.

Le Conseil d'Etat se prononce pour la disposition du projet qui apparaît comme la plus favo-
rable aux intéressés en même temps qu'elle semble être la plus simple dans l'application pra-
tique.

Au point de vue psychologique, la solution du projet est certainement la plus avantageuse du
fait que. par l'imposition immédiate d'une partie seulement des arrérages, elle épargne au con-
tribuable la surprise d'une imposition retardée de l'intégralité du montant annuel, imposition
à laquelle il ne s'attendait plus .

La Chambre de commerce a présenté encore une rédaction nouvelle (de pure forme) de l'ali-
néa 5.

De l'avis du Conseil, il y a lieu de maintenir le texte du projet gouvernemental qui répond à
celui qui a été adopté dans la loi du 7 aoQt1959.

En vue d'une présentation plUlilogique, le Conseil propose d'intervertir l'ordre dans lequel
les alinéas 4 et 5 sont présentés au projet .

Un amendement gouvernemental entend compléter l'article 59 par un alinéa final qui prévoit,
sur demande, la réduction de l'impôt relatif au bénéfice de cession lorsque l'entreprise a été
acquise par le contribuable dans les trois ans précédant la réalisation et que, de ce fait, undroit
de succession a été payé.

Cet alinéa ne comporte pas d'observation .

•

•

• 24. Comparaison des recettes d'exploitation
et des dépenses d'exploitation

•

Art. 60. -

Le premier alinéa de l'article 60 est à supprimer. n contient une prescription sur la déter-
mination du bénéfice selon le procédé recettes-dépenses et doit donc logiquement figurer à l'ar-
ticle 23, qui traite de cette matière.

Aussi le Conseil propose-t-il de la remplacer par un alinéa final de l'article 23.

La Chambre des métiers a encore proposé d'instituer, par règlement d'administration pu-
blique, un autre régime d'imposition réservé aux petits exploitants individuels et prévoyant la
détermination du bénéfice imposable par un ou plusieurs procédés de forfait applicables à un
ou plusieurs exercices.

Cette suggestion devient sans objet après la suppression de la distinction entre petits exploi-
tants individuels et les autres exploitants.

Par ailleurs la revendication ainsi formulée se concilie mal avec deux principes essentiels
qui sont à la base du projet: elle est contraire, d'une part, au principe qui veut que l'impôt soit
établi d'après le bénéfice réel réalisé et elle ne respecte pas, d'autre part, la règle de l'an-
nualité de l'impôt.

De l'avis du Conseil on ne saurait déroger au principe de la détermination du bénéfice effectif
par l'institution d'un régime forfaitaire qu'en cas de nécessité dQrnentreconnue. Cette néces-
sité n'est pas donnée ici, puisque le projet de loi prévoit au profit des contribuables en cause
des facilités substantielles inhérentes au système d'imposition d'après le procédé recettes-dé-
penses. De ce fait, les inconvénients que l'application du régime d'imposition normal impose
aux petites entreprises sont réduits notablement.

L'alinéa 2 de l'article 60 se rapporte à une prescription concernant la comptabilité restreinte
à tenir par les petits exploitants individuels; ces dispositions sont à 'l'approcher de l'article
22 dont le Conseil propose la suppression.

Le projet de loi prévoit, à cet égard, trois systèmes différents : celui de la comptabilité ré-
gulière, celui de la comptabilité restreinte et celui découlant du mode de détermination du bé-
néfice : recettes-dépenses, lequel comporte certaines écritures seulement, c'est-à-dire une
sorte de comptabilité simplifiée .

•

•

•
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De l'avis du Conseil il n'y a pas de place entre le premier et le troisième système pour un
régime de comptabilité restreinte aux contours imprécis.

Par ailleurs, la notion d'une comptabilité restreinte se concilie mal avec les exigences du
droit commercial qui prescrit une comptabilité régulière.

Dans ces conditions il ne se recommande pas de prévoir un régime de comptabilité particu-
lier autre que celui d'une comptabilité régulière qui est régi par les dispositions des para-
graphes 160 et suivants de la loi générale d'impôts.

On aura toujours la possibilité de prévoir des assouplissements aux règles d'une comptabili-
té régulière à l'occasion de la réforme de la loi générale d'impélts, si la nécessité s'en faisait
sentir.

Sur la base des considérations qui précèdent, le Conseil conclut à la suppression de l'alinéa
2 de l'article 60.

25. Fixation forfaitaire du bénéfice

Art. 61. -

Cet article réglemente la fiXation forfaitaire du bénéfice par un fonctionnaire supérieur de
l'administration, lorsque des relations économiques particulières entre l'entreprise et une per-
sonne (physique ou morale), qui n'est pas contribuable résident, rendent possible un transfert
indll de bénéfice.

Il s'agit là d'une disposition exorbitante du droit fiscal normal. Le procédé de détermination
peut être employé. lorsque la possibilité de tels transferts existe et sans que des opérations
similaires aient été constatées préalablement.

Le Conseil d'Etat marque son accord de principe avec cette disposition qui a pour but de faire
revenir au Trésor ce que, par voie détournée. on entend lui soustraire indllment.

n faut noter que le contribuable doit échapper à l'application de ce procédé s'il réussit à prou-
ver que de tels transferts n'ont pas eu lieu. La disposition aboutit ainsi, en définitive, à un ren-
versement de la charge de la preuve.

Le Conseil d'Etat propose d'abréger le texte et de remplacer les quatre dernières lignes par
les termes suivants : ., avec unepersonne physique oumorale qui n'estpas contribuable résident".
Cette formule raccourcie couvre en effet les hypothèses exprimées dans le passage supprimé.

26. Exploitations commerciales collectives et sociétés de
personnes assimilées

Le Conseil d'Etat recommande une rédaction plus simple. On dira:

"Entreprises commerciales collectives"

Art. 62. -

Cette disposition ne èomporte pas d'observation sur le fond.

Le Conseil propose de maintenir le texte du projet gouvernemental, la rédaction proposée
par la Chambre de commerce ne tenant pas compte de l'exception prévue au début de la phrase.

Art. 63. -

L'article 63 vise l 'hypothèse de l'apport d'une entreprise individuelle 11une entreprise col-
lective ou à une société de personnes.

L'alinéa 1er établit la règle générale que cet apport équivaut à la transmission à titre oné-
reux d'une entreprise dans la mesure de la participation au capital détenue par les associés au-
tres que l'apporteur de l'entreprise.

Le commentaire fouillé de l'administration expose, en détail. les solutions qui se dégagent
de ce texte.

Selon cette règle générale l'exploitant qui fait l'apport d'une entreprise à une société de per-
SOlIDes(ou une entreprise collective). est réputé céder à titre onéreux à concurrence de la par-
ticipation du ou des associés au capital ; l'opération est considérée comme réalisation partielle
entratnant la mise à découvert des réserves occultes. Par voie de conséquence, cette cession
à titre onéreux peut donner lieu. dans le chef de l'apporteur de l'exploitation, à un bénéfice de
cession imposable conformément aux dispositions spéciales régissant la matière.
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La disposition en cause diffère sensiblement des solutions adoptées par la jurisprudence et
la doctrine allemandes.

Ces solutions peuvent être résumées comme suit :

1) Il existe des cas spéciaux où l'apport est considéré comme réalisation entraînant automa-
tiquement la mise à découvert de l'intégralité des réserves occultes. La jurisprudence et la
doctrine ne fournissent pas de règle générale permettant de dégager ces cas. La question de
savoir si l'apport implique la réalisation de l'entreprise est à trancher suivant les circon-
stances.

2) En règle générale, cependant, l'entreprise apportée n'est pas considérée comme réalisée,
mais réputée continuée sous une forme différente et la société doit continuer les valeurs comp-
tables de l'entreprise.

L-orsquepar application de la règle générale formulée par la jurisprudence, la société con-
tinue les valeurs comptables de l'entreprise individuelle, il peut se poser un problème du fait
que l'apport de l'associé apporteur de l'entreprise est sous-évalué par rapport à l'apporteur
de numéraire. Dans ce cas les parts respectives de capital des associés, ainsi évaluées, ne
correspondent pas aux valeurs respectives réelles de leurs apports.

Le problème de la péréquation des parts de capital qui se pose par )3uitede la sous-évaluation
de l'apport fait par l'apporteur de l'entreprise peut être réglé de deux manières :

- ou bien par une compensation adéquate allouée à l'apporteur de l'entreprise, ce qui en-
trame, à concurrence de cette compensation, une réalisation partielle des réserves occultes
dans le chef de ce dernier, et l'inscription d'un capital complémentaire pour le ou les autres
associés dans un bilan complémentaire,

- ou bien par une stipulation particulière du contrat de société prévoyant une compensation
ultérieure en faveur de l'apporteur de l'entreprise. Dans ce cas, cc dernier réalise les ré-
serves occultes à l'époque où il obtient la compensation, généralement lors de la réalisation
des réserves occultes par la société .

3) Exceptionnellement, la société peut évaluer l'entreprise apportée à la valeur d'exploita-
tion. Les réserves occultes sont alors réalisées intégralement. L'exception doit être motivée
par des motifs économiques sérieux.

1.e Conseil estime queles solutions consacrées par une jurisprudence récente répondent mieux
à la réalité économique et sont plus conformes aux conceptions fiscales qui doivent régir cette
matière.

•

•

•

Il propose un texte s'inspirant de ces solutions .•

•

"Art. 63. - En cas d'apport d'une entreprise ou d'une partie autonome d'entre-
prise à une entreprise commerciale collective moyennant attribution d'une partici-
pation au capital de celle-ci, 1rapporteur doit évaluer comme en fin d'exercice les
biens apportés; de son côté, l'entreprise commerciale collective doit reprendre dans
son bilan d'ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture de l 'apporteur.

Pour autant que des raisons économiques sérieuses le justifient, l'entreprise com-
merciale collective peut évaluer, dans les limites des valeurs d'exploitation, les biens
d'actif à une valeur supérieure et les dettes à une valeur inférieure aux valeurs vi-
sées à l'alinéa 1er.

Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l'entreprise apportée sont
considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci pour autant qu'elles ne sont
pas continuées par l'entreprise collective.

L'apporteur réalise un bénéfice de cession au sens de l'article 18 dans la mesure
où sa part de l'actif net investi de l'entreprise collective, compte tenu d'une soulte
éventuelle, dépasse l'actif net investi de l'entreprise apportée.

Les dispositions de l'article 156 relatives à l'abattement à. déduire du bénéfice de
cession et celles de l'article 157concernant l'imposition des revenus extraordinaires
ne sont applicables que si le bénéfice de cession se dégage d'une évaluation à la va-
leur d'exploitation des biens apportés. "

L'alinéa 1er établit la règle que l'entreprise apportée est considérée comme contiIluée dans
une forme nouvelle. Dans ce cas les valeurs comptables de l'entreprise apportée sont simple-
ment continuées. La part de l'actif net investi de l'apporteur indiquée au passif du bilan collec-
tif est égale à l'actif net investi ressortant du bilan de clôture de l'entreprise apportée. TIne se
dégage aÏIlSiaUC1Dlbénéfice de cession .
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L'alinéa 2 autorise une dérogation à cette règle générale en ce qu'il autorise l'entreprise col-
lective à évaluer, dans les limites des valeurs d'exploitation. les biens d'actif à Wlevaleur su-
périeure et la dette à une valeur inférieure aux valeurs comptables.

il vise notamment l 'hypothèse où l'entreprise est considérée comme cédée à titre onéreux
à concurrence d'une fraction égale au pourcentage de participation du ou des exploitants et con-
sidérée comme continuée à concurrence d'une fraction égale au pourcentage de participation de
l'apporteur.

L'opération prévue à l'alinéa 2 doit se justifier par des raisons économiques sérieuses. Cette
condition est normalement remplie, parce que le désir d'arriver, par ce mécanisme, à. un ra~
port convenable de participation exprimé aupassü du büan, doit être considéré comme une raison
économique sérieuse.

Le bénéfice de cession résultant de l'opération est imposable d'après les dispositions concer-
nant le bénéfice réalisé lors de la cession d'une entreprise.

L'alinéa 3 a pour but de mettre en évidence que l'entreprise collective n'est pas forcée de
continuer les plus-values antérieurement immunisées auprès de l'entreprise apportée.

L'alinéa final dispose que les articles 156 (abattement) et 157 (taux spécial) ne sont applica-
bles que si le bénéfice de cession se dégage d'une évaluation à la valeur d'exploitation des biens
apportés. Ce texte a pour but de maintenir la législation actuellement en vigueur telle qu'elle
est interprétée par la jurisprudence.

L'alinéa 2 de l'article 63 initial entend régler le cas où l'un des associés fait apport, contre
une participation au capital, de son industrie, c'est-à-dire de son expérience, de sa capacité,
de ses connaissances techniques et professionnelles.

De l'avis du Conseil d'Etat, il ne se recommande pas de régler dans le texte l'apport en indus-
trie rémunéré par une participation au capital, une telle opération étant irrégulière au regard
du droit commercial.

La Chambre de commerce relève à bon droit que les apports en société formant le gage des
créanciers doivent avoir un caractère réel ; que l'apport en industrie n'a pas ce caractère. par-
ce que les créanciers ne sauraient saisir les capacités et les expériences qu'un associé met
au service de la société.

n convient cependant d'examiner comment il faut traiter fiscalement un tel apport rémunéré
quand même par une part de capital.

A cet égaro deux cas peuvent se présenter :

a) l'associé n'apporte rien d'autre que ses connaissances, son expérience, etc.

Dans cette hypothèse il se place en dehors des prévisions de l'article 63 et il ne sera taxé
que sur les revenus à échoir sur sa participation ;

b) l'associé apporte une entreprise dans les conditions de l'alinéa 1er et, en plus, son ex-
périence, ses connaissances, moyennant une part de capital supplémentaire ou une soulte.

Dans ce cas ü ne saurait échapper à la taxation prévue à l'alinéa 4.

Art. 64. -

Cet article vise l'apport d'une exploitation individuelle à une société de capitaux ou à une so-
ciété coopérative.

S'inspirant de la situation légale actuelle, le texte consacre des solutions logiques qu'ü con-
vient d'approuver.

La Chambre de commerce a proposé des modifications importantes destinées à clarifier et
à écourter le texte sans cependant mettre en cause les principes régissant le fond.

Sans retenir tous les changements proposés par la Chambre de commerce, le Conseil d'Etat
suggère, avec cette Chambre, de supprimer les alinéas 5 et 6 du projet.

La disposition de l'alinéa 5, qui vise l'apport d'une entreprise collective ou d'une société de
personnes à une société de capitaux ou à une société coopérative, peut être intégrée facilement
dans l'alinéa 1er. On remplacera les termes "exploitation individuelle Il par le mot Il entre-
prise ". qui vise indistinctement les entreprises individuelles et collectives.

L'alinéa final, qui énumère les sociétés de capitaux, est superilu, ces ~ociêtés étant préci-
sées à l'article 235 (impôt sur le revenu des collectivités).
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On dira doncau début de l'alinéa 1er" Lorsqu'une entreprise ou une partie autonomed'entre-
prise ... Pl.

Dans la deuxième phrase les termes " l'exploitation individuelleou de la partie autonomed'ex-
ploitation individuelle" sont à remplacer par les mots "l'entreprise apporteuse Pl.

A l'alinéa 2, deuxième phrase, il est question d' "une société de capitaux passible, en raison
de son revenu tant indigène qu'étranger, de l'impôt indigène sur le revenu des collectivités" .

Ces termes visent les sociétés de capitaux indigènes qui sont pleinement impoaables au pays.
ils traduisent le concept de ..unbeschrankt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft" de la législa-
tion actuelle.

La notion de "unbeschrlinkt steuerpflichtig" du paragraphe 1 "Korperschaftssteuergesetz"
est remplacée à l'article 235 du projet par le terme" résident".

L'épithète de "unbeschr3nkt steuerpflichtig" qualifiant une société implique, par elle-même,
que cette société est imposable du chef de l'ensemble de ses revenus, tandis que la qualüica-
tion d'une société comme résidente ne touche pas la question de savoir si la société est pleine-
ment imposable ou si elle bénéficie d'une exemption personnelle intégrale ou partielle.

il faut donc, chaque fois qu'une disposition ne s'applique qu'aux sociétés imposables du chef
de l'ensemble de leurs revenus, qualifier ces sociétés de contribuables résidents pleinement
imposables.

Dans ces conditions le Conseil d'Etat propose, dans l'intérêt d'une terminologie uniforme,
d'employer la même expression dans les articles 58a, 64, 171, 242, 246.

Dans le présent article, à l'alinéa 2, les termes "une société de capitaux passible, en rai-
son de son revenu tant indigène qu'étranger, de l'impôt indigène sur le revenu des collectivités"
sont à remplacer par ceux de "une société de capitaux résidente, pleinement imposable If.

La phrase finale de cet alinéa de'l.'Tase terminer par la partie de phrase suivante : " •.. au
cas où l'entreprise serait continuée sans changement".

La partie finale de l'alinéa 4 : "sauf à tenir compte d'une soulte éventuelle" est à supprimer;
il ne saurait être question d'une soulte dans l'hypothèse envisagée à cet alinéa.

Un alinéa final nouveau précisera que la transformation d'une société de personnes en une
société de capitaux ou en une société coopérative se trouve assimilée à l'apport d'une entre-
prise collective à une société de capitaux ou société coopérative.

Cette disposition est devenue nécessaire à la suite de la suppression de l'alinéa 5 du texte
initial.

La Chambre de commerce a présenté une objection de fond à l'eD'Contrede la disposition fi-
nale de l'alinéa 3.

D'après l'alinéa 2 un apporteur qui détient une participation essentielle dans une société de
capitaux peut, sous certaines conditions, réaliser son apport à l'ancienne valeur comptable des
biens apportés et ajourner ainsi le moment des impositions des plus-values.

Le texte critiqué refuse â un tel apporteur le bénéfice des articles 156 et 157, s'il ne découvre
qu'une fraction des plus-values, c'est-à-dire s'il fait l'apport à une valeur intermédiaire entre
la valeur comptable et la valeur d'exploitation .

La Chambre de commerce voit àans cette mesure une restriction qui ne se justifie pas.

Le Conseil d'Etat estime qu'il y a lieu de maintenir la disposition restrictive en cause qu'il
a également proposée à l'alinéa final de l'article 63.

Elle s'inspire de la législation actuelle qui laisse au contribuable le choix entre plusieurs pro--
cédés dont l'un lui réserve le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 156 et de l'atténuation
d'imposition préwe par l'article 157pour les revenus extraordinaires .

•

•

•

•

•

•

•

Art. 65. -

L'article 65 régit l 'hypothèse où un associé (personne physique, exploitation collective ou
société de personnes) d'une société de capitaux ou d'une société coopérative reprend soit en
cours d'exploitation, soit à la liquidation, l'exploitation de celle-ci en échange de ses titres.

Le Conseil d'Etat approuve les solutions proposées.
La Chambre de commerce préconise une présentation différente du texte. Etant donné cepen-

dant que les modifications n'entendent pas modifier le fond même des dispositions, le Conseil
d'Etat recommande de maintenir en principe le texte gouvernemental.

•



11propose cependant quelques modifications qui ont pour effet de simplilier le texte sans en
modifier le sens.

AinBi, à l'alinéa 1er, ilYa lieu de supprimer l'incidente rédigée comme suit: Il , le montant
afférent étant diminué resp. augmenté d'une soulte allant au profit ou resp. à la charge du mem-
bre en cause" et de compléter l'alinéa par les termes : Il sauf à tenir compte d'une soulte éven-
tuelle ".

Pareillement à l'alinéa 2 la même incidente serait à remplacer par le passage suivant:
"compte tenu d'une soulte éventuelle ".

Au même alinéa, les termes "l'imposabilité au Grand-Duché" sont à remplacer par ceux de
"l'assujettissement à l'impôt n.

Les autres modifications proposées par le Conseil d'Etat ne comportent pas de commentaire.

Art. 66. -

L'article 66 entend régler le cas de sociétés holding constituées en sociétés de personnes.

Le Conseil d'Etat est d'avis que la détermination d'un régime d'imposition spécial à l'endroit
de sociétés de personnes ne s'impose pas.

La constitution d'une société holding sous la forme d'une société de personnes n'est guère
conciliable avec le caractère d'une société de participations financières (holding pures) aux-
quelles la loi interdit formellement toute activité industrielle ou commerciale propre.

Aussi les autorités se sont-elles toujours opposées à la création de sociCltésholding sous la
forme de sociétés de personnes.

Dans ces conditions le Conseil suggère la suppression de l'article 66 tout en invitant le légis-
lateur à interdire par un texte formel la constitution de sociétés holding de personnes.

On peut, par ailleurs, soutenir avec de bons arguments que les coassociés seront imposables
du chef des revenus qu'ils retirent d'une telle société sur la base des règles fiscales générales,
l'exemption d'impôt prévue par la loi du 31 juillet 1929 titant, comme disposition de droit étroit,
à interpr~tcr restrictivement.

27. Réévaluation

Art. 67. -

Un amendement gouvernemental propose à bon droit la suppression de l'article 67, qui traite
de la réévaluation. Les dispositions projetées se trouvent dépassées par la loi du 7 aoftt 1959
portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur le revenu des collectivités.

28. Investissements nouveaux

Art. 68. -

Le Conseil d'Etat propose de biffer également les dispositions de l'article 68 telles qu'elles
ont ét~ amendées par le Gouvernement.

Les mesures qui y sont visées ont été introduites par la loi du 2 juin 1962 ayant pour butd'in-
staurer et de coordonner des mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre
régional de l'économie nationale et d'en stimuler l'expansion. n s'agit notamment des articles
6 et 7 de cette loi qui ont pour but de favoriser, à l'aide de dégrèvements fiscaux, les nouveaux
investissements et de promouvoir ainsi la création d'industries nouvelles, etc., etc ..

De l'avis du Conseil d'Etat il se recommande de ne pas comprendre de telles mesures de fa-
veur dans la loi générale maïs d'abandODJlerà des lois spéciales de prévoir des dispositions
particulières de cette nature selon les exigences de la situation économique et sociale du mo-
ment.

2e Sous-section - Bénéfice agricole et forestier

L Etendue du bénéfice agricole et forestier

La deuxième sous-section du projet. comprenant les articles 69 à 107. se rapporte au bé-
néfice agricole et forestier.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



• Le Conseil d'Etat est d'accord pour maintenir, dans les dispositions de cette sous-section,
le terme d'exploitation qui paran mieux répondre à la nature des activités agricoles et fores-
tières et qui, par ailleurs, est adopté dans la législation afférente française.

•

Art. 69 et 70. -

Les articles 69 et 70 ont pour objet de délimiter le bénéfice agricole et forestier .

Les solutions consacrées par les dispositions de ces articles rencontrent l'approbation du
Conseil d1Etat. Aussi le Conseil se bornera-t-il à proposer une série de modifications de pure
forme pour la plupart, s'inspirant notamment du souci de compléter, de préciBer et de simpli-
fier certaines parties du texte.

La première phrase de l'article 69 pourra être raccourcie notablement par l'emploi de la for-
mule suivante: Il Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le contri-
buable obtient .•. If •

Le No l, qui sc rapporte à la culture du sol (l'agriculture proprement dite) en vue de la pro-
duction de plantes ou parties de plantes, énumère entre parenthèses les cultures les plus im-
portantes. Le Conseil propose de supprimer les parenthèses et de procéder à une énumération
purement énonciative des différentes cultures et de dire:

"1. par la cultul'Cdu 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,
ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en serres, "

Lc Conseil d'Etat propose de faire suivre ce texte par les phrases suivantes :
" Ces revenus comprennent également les revenus de l'élevage et de l'engraissage

d'animaux, lorsque la nourriture de ces animaux peut provenir en majeure partie de
la culture du sol de l'exploitation; un règlement d'administration publique peut fixer,
par tête de bétail, la surface cultivée nécessaire pour que eettc condition soit rem-
plie. "

Ce texte, qui s'inspire d'une disposition allemande assez récente, s'applique à l'élevage et
l'engraissage de bétail généralement intégrés dans les exploitations agricoles traditionnelles
qui pratiquent la polyculture et qui sont viBées à l'alinéa 1er du No 1.

Le revenu de telles activités est à considérer comme revenu agricole provenant de la culture
du sol, même si la nourriture nécessaire à l'élevage de ces animaux n'est pas, mais pourrait
être cultivée en majeure partie sur le sol de l'exploitation, sans qu'il soit nécessaire que les
produits en cause en proviennent en réalité en majeure partie.

Cette solution tient compte d'une situation de tait existant depuis un certain temps dans les
exploitations de l'espèce. TIrésulte de ce qui précède que cette disposition ne s'applique pas
aux exploitations spécialisées visées au No 2 de l'article.

Le même alinéa serait encore à compléter par la disposition qui, au projet gouvernemental,
figure à l'article 87, et qui aura la teneur suivante :

"En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains forestiers est
â considérer comme exploitation forestière. "

Une observation générale dictée par une considération d'ordre constitutionnel s'impose. Les
arrêtés miniBtériels prévus sub 1 et 2 sont à remplacer par des règlements d'administration
publique. Les mesures y visées constituent des actes réglementaires à portée générale et ne
peuvent, dès lors, être prises que par règlement d'administration publique.

n se recommande de remanier légèrement la rédaction de la partie finale du No 1 en rem-
plaçant le passage" Un arrêté ministériel pourra déterminer ce qui est à considérer comme
part importante •.. "par la partie de phrase suivante: "Un règlement d'administration publique
pourra préciser la notion de part importante ... " .

Au ~o 2, qui vise le bénéfice agricole réalisé par l'élevage ou l'engraissage d'animawc dans
des exploitations spécialisées, on pourra supprimer, eomme superfétatoire, la partie finale
de la première phrase qui précise dans quel cas l'élevage ou l'engraissage est réputé exploi-
tation commerciale. Cette précision est superflue parce qu'elle s'entend d'elle-même en pré-
sence notamment du texte No 1 de l'article 17 déterminant l'étendue du bénéfice commerciaL

ln fine du No 2, le terme de "laps de temps" est à remplacer par celui plus approprié de
"délai" .

•

•

•

•

•

•

• Au No 3, le Conseil d'Etat propose d'intervertir l'ordre de l'énumération. Cette légère mo-
dification assurera une meilleure prësentation du texte.

ï

•



On dira donc :
Il 3. par l'apiculture et par l'exploitation de viviers ne comportant pas d'installations

spéciales de nature industrielle. Il

L'article 70, qui complète l'article 69, n'appelle pas d'observation en ce qui concerne )e fallU,
les solutions commentées par l'administration trouvant l'approbation du Conseil.

Sub 1 le terme" étendue" est à remplacer par celui de "importance" qui correspond mieux
au sens de la disposition. En même temps les mots Il de même impo~tance", in finede la phrase,
sont à supprimer comme étant superflus.

Le No 2 précise ce qu'il faut entendre par exploitation accessoire agricole ou forestière. Le
texte proposé par le Conseil d'Etat assure une meilleure coordination des dispositions renfer-
mées dans la deuxième phrase en faisant mieux ressortir les deux catégories d'exploitations
accessoires y visées. Le passage portant énumération énonciative des exploitations prévues
sub a) au texte du Conseil d'Etat serait à libeller comme suit: "telles que carrières, sablières,
ardoisières, .. ".

Au No. 4 le Conseil propose une simplification du texte qui aura la teneur suivante :

"4. le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de l'exploitation
ou d'une partie autonome ou d'une traction de celle-ci ou par la cessation définitive
de l'exploitation ou d'une partie autonome de celle-ci. "

Art. 71.

L'article 71 est le pendant de l'article 70, No 2 en ce qu'il considère comme exploitation ac-
cessoire à une entreprise commerciale, artisanale ou industrielle les activités visées aux ar-
ticles 69 et 70, lorsqu'elles sont exercées d'une manière prépondérante dans l'intérêt d'une de
ces entreprises.

Le principe de cette disposition ne saurait être contesté. Le Conseil propose une simplifi-
cation de texte qui aura la teneur suivante :

Il Art. 71. - Lorsque les activités visées aux articles 69 et 70 sont exercées d'une
façon prépondérante dans l'intérêt d'une entreprise au sens de l'article 17 ou qu'eUes
y sont intimement liées, elles sont à considérer comme accessoires de ladite entre-
prise. "

2. Applicabilité des dispositions concernant le
bénéfice commercial

Art. 72. -

A cet article la référence aux articles 19 à 67 est à remplacer par celle des articles "19 à
65".

3. Exercicc d'exploitation

Art. 73. -

Cet article détermine l'exercice d'exploitation agricole. A l'opposé de l'exercice fiscal com-
mercial, il comprend la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Les alinéas 2 et 3 prévoient des exceptions à ce principe. Les exceptions qui présentent W1

caractère général sont à prescrire par règlement d'administration publique, celles qui ont trait
à des exploitations déterminées seront accordées par décision directoriale.

Le Conseil d'Etat propose de supprimer les alinéas 4 et 5 de l'article.

L'alinéa 4 a pour objet de régler le passage du régime actuel au régime du projet en ce qui
concerne l'exercice d'exploitation des exploitations viticoles. Pour la viticulture l'exerciced'ex-
ploitation correspond actuellement à l'année civile; d'après le projet, l'exercice d'exploitation
devrait comprendre la période allant du 1er juillet au 30 juin.

n résulte des renseignements recueillis par le Conseil d'Etat qu'il n'existe aucune nécessité
de changer la réglementation actuelle, qu'il existe au contraire de bonnes raisons pour admettre
que l'exercice fiscal, qui se couvre avec l'année civile, répond mieux aux habitudes et aux be-
soins de ces exploitations.

Le Conseil d'Etat propose de faire comcider l'exercice d'exploitation avec l'année civile.

•

•

•

•

•
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•

•



•

•

Dans le cadre des dispositions de l'article 73 la mesure pourra être prise par règlement d'ad-
ministration publique (al. 2 de l'art. 73).

L'alinéa 5 abandonne à un règlement d'administration publique la possibilité de substituer au
résultat d'exercice la moyenne du résultat considéré et des quatre exercices précédents.

Selon l'exposé des motifs un tel régime aurait pour effet d'éliminer pratiquement, à l'endroit
des exploitations viticoles, les écarts trop prononcés entre les résultats annuels. De l'avis du
Conseil d'Etat ce système présente cependant des inconvénients certains, notamment pour les
exploitants, qui se trouveraient astreints au paiement d'impôts relativement élevés pendant les
années maigres et même pendant des années déficitaires.

Aussi le Conseil d'Etat donne-t-illa préférence à une mesure qui aurait pour objet de modé-
rer la progressivité de l'impôt en soustrayant aux taux d'accroissement élevés les pointes de
bénéfice dépassant une moyenne de plusieurs années. Cette mesure fera l'objet d'un nouvel ar-
ticle 158bis, auquel il est renvoyé.

•

•

Art. 74. -

Cet article a trait Ii la comptabilité agricole et forestière. La réglementation envisagée s'in-
spire de la considération que les exigences de la comptabilité régulière commerciale ou indus-
trielle sont trop rigoureuses pour pouvoir être appliquées aux exploitations agricoles et fores-
tières. Les auteurs du projet entendent Ùlstituer, par règlement d'administration publique, un
système de comptabilité régulière simplifiée pour les exploitations agricoles et forestières ju-
gées suffisamment importantes et suffisamment outillées et dispenser les exploitations de moin-
dre importance de la tenue d'une comptabilité.

Le Conseil propose la suppression de cet article pour les mêmes motifs qui l'ont déterminé
à suggérer l'omission des articles 22 et 60, alinéa 2.

il existe actuellement une ordonnance concernant la comptabilité agricole; cette ordonnance
est prise en vertu du paragraphe 12 de la loi générale d'impôts; elle ne sera donc pas rappor-
tée par l'abolition de la loi de l'impôt sur le revenu actuellement en vigueur.

Les exploitations agricoles d'une certaine importance sont obligées à tenir des écritures con-
formes à cette ordonnance.

4. Comptabilité régulière

•

5. Biens économiques de l'actü net investi

•

A1'/. 75. -

Cet article, qui a trait aux biens de l'actif net investi de l'exploitation agricole ou forestière,
est le pendant de l'article 24 qui détermine les biens de l'actif net investi des entreprises com-
merciales .

il existe une différence essentielle entre les deux dispositions en ce que l'article 24 permet
aux entreprises de comprendre dans l'actif net investi des biens qui, sans être généralement
destinés à servir à l'entreprise, sont néanmoins susceptibles d'être afiectés à cette tin, tandis
que, selon l'article 75, ne peuvent faire partie de l'actü net investi agricole ou forestier que
les seuls biens qui, de par leur nature, sont effectivement destinés à servir à l'entreprise.

Cette distinction se justifie du fait qu'en règle générale l'activité professionnelle des exploi-
tants agricoles et forestiers est nettement circonscrite à la culture du sol et à l'élevage et que
cette circonstance la fait bénéficier de certains avantages fiscaux.

L'alinéa 2 élimine, lors de la détermination du bénéfice, les fluctuations de valeur qui af-
fectent le sol faisant partie de l'immobilisé.

L'alméa final dispose qu'il en sera de même pour les engrais en terre, les semences en terre,
fruits pendants par branches oupar racines.

TIse recommande de réunir en un seul alinéa ces deux dispositions qui ont le même objet. On
dira:

•

•

"Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier, les
fluctuations de valeur qui affectent le sol faisant partie de l'immobilisé ainsi que les
engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches ou par racines. "

6. Règles d'évaluation

•
Art. 76. --'-

Cet article, qui a trait aux règles d'évaluation, dispose que les biens de l'actif net sont à éva-
luer d'après les règles de l'article 28.

•



•Les termes" valables pour les petits exploitants individuels" sont à supprimer. Le Consei 1
renvoie à ce sujet aux considérations développées aux articles 20, 21 et 28.

L'alinéa 2 déroge aux principes d'évaluation de l'article 28 en précisant que le cheptel vi\'ant
qui augmente de valeur en raison de la croissance naturelle peut être évalué à la valeur d'ex-
ploitation supérieure aux limites maxima préwes à l'article 28.

Cette permission s'inspire de la préoccupation justifiée d'éviter les dilficultés que soulève
la détermination du prix de revient du bétail élevé dans l'exploitation agricole.

Pour rencontrer les contestations que pourrait faire nat'tre la détermination de la valeurd'ex-
ploitation du cheptel, l'alinéa final prévoit la possibilité de décréter, pour mesure réglemen-
taire, l'évaluation obligatoire du cheptel à la valeur d'exploitation et de fixer des moni3nts for-
faitaires tenant lieu de valeur d'exploitation.

On peut se demander à bon droit si la portée de l'alinéa 2 limitée au cheptel vif n'est pas trop
restrictive. TIconvient d'élargir la règle en prévoyant la possibilité de l'étendre à d'autres biens •
non arnol"tissables pour lesquels le prix de revient est malaisé à déterminer et à l'endl"oit des-
quels il sc recommanderait de remplacer le prix de revient par la valeur d'exploitation.

Le texte présenté par le Conseil prévoit une mesure réglementaire qui pourra autoriser l'éva-
luation au-delà des limites de l'article 28 pour d'autres immobilisations non amortissables.

La mesure réglementaire prévue à l'alinéa 3 est à prendre par règlement d'administration
publique.

Art. 77. -

L'article 77 consacre encore une dérogation aux règles d'évaluation de l'article 28 en dispo-
sant que les produits agricoles et forestiers sont à évaluer obligatoirement à la valeur d'ex-
ploitation.

Cette règle, qui découle de la préoccupation de simplifier les opérations comptables, trouve
pareillement l'approbation du Conseil d'Etat.

•

•

•Art. 78. -

Cette disposition autorise l'institution, par règlement d'administration publique, d'un mode
forfaitaire qui permettra d'appliquer aux exploitations agricoles et forestières les mesures de
réévaluation prévues aux articles 57 et 59.

L'application pure et simple des mesures de réévaluation des articles 57 et 59 â ces exploi-
tations est excessivement difficile, sinon impossible, parce que ces mesures se basent d'une
part sur le prix de revient ou d'acquisition par élément de l'immobilisé et la date d'acquisition •
d'autre part. Les difficultés inhérentes à la détermination du prix de revient et de la date d'ac-
quisition des éléments de l'immobilisé justifient, dès lors, l'institution du régime forfaitaire
proposé.

La référence à l'article 67 est à biffer, cet article ayant été supprimé.

Le Conseil propose encore certaines modifications rédactionnelles qui n'altèrent en rien le
fond de la disposition. TIsuggère le texte suivant:

"Art. 78. - Unrèglement d'administration publique pourra instituer un mode for- •
faitaire pour l'application aux exploitations agricoles ou forestières, des mesures
de réévaluation prévues aux articles 57 et 59. Le mode forfaitaire pourra être ré-
servé à des catégories déterminées d'immobilisations ou d'exploitations et pourra
différer selon ces catégories. "

7. Amortissement anticipé
Art. 79. -

L'article 79, qui a trait il l'amortissement anticipé, a pour but de continuer le régime actu-
ellement appliqué. La disposition ne comporte qu'une obsel"vation de puxe forme. 11y a lieu de
supprimer in fine de la phrase les termes "des exploitations agricoles ou forestières Ir.

La précision qu'apportent ces termes est superflue, parce que le texte ne peut que viser de
telles exploitations.

8. Dépenses d'exploitation
Art. 80. -

Le Conseil d'Etat marque son accord avec les dispositions de cet article.

•

•

•



• Au deuxième alinéa le mot" clôture " est à remplacer par les termes" est clos" qui sont plus
appropriés.

•
Art. 81. -

Cet article fait rentrer parmi les dépenses d'exploitation déductibles les frais de l'entretien
dans l'exploitation, stipulés au profit du cédant lors d'une transmission à titre gratuit de celle-
ci.

•

Le Conseil approuve cette mesure de faveur qui trouve sa justification dans les relations
étroites de ces frais avec l'exploitation. il propose cependant de changer, pour des causes d'or-
dre rédactionnel, la tournure de la phrase et de dire :

"Les frais de l'entretien, dans l'exploitation, stipulés au profit du cédant, lors
d'une transmission à titre gratuit de l'exploitation agricole ou forestière ou d'une
partie de celle-ci, sont considérés comme dépenses d'exploitation courantes, même
lorsque le cédant est une personne visée à l'article 15, No 2. "

•

Art. 82.

L'article 82 consacre le principe de la non-déductibilité des salaires et autres rémunérations
analogues alloués à des proches parents visés à l'article 179 ainsi que les exceptions à ee prin-
cipe.

Un amendement gouvernemental du 5 janvier 1965 propose des solutions opposées à celles du
texte initial •

Ainsi l'article 82 amendé établit le principe de la déductibilité des salaires et traitements
alloués aux proches parents (autres que le conjoint) occupés dans l'agriculture, à condition que
la rémunération soit payée en vertu d'un contrat de louage de service répondant aux conditions
à fixer par règlement d'administration publique.

Cette mesure est justifiée au commentaire par l'évolution des conditions sociales dans l'agri-
culture, évolution qui a amené le Gouvernement à considérer les rémunérations de l'espèce
comme dépenses d'exploitation.

L'article B2amendé prévoit encore, dans son dernier alinéa, que les rémunérations (ou for-
faits) déductibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont soustraits à l'imposition collective instituée
par l'article 6 alinéa 1er du projet.

Cette dernière mesure a pour objet d'appliquer aux exploitants agricoles la faveur qui est pré-
vue au second alinéa du prédit article 6 au profit des exploitants commerciaux, artiSanaux, etc.
pour les salaires et traitements qu'ils paient à leurs proches parents .

Le Conseil d'Etat fait siennes les considérations invoquées à l'appui de l'amendement qu'il
approuve dans son principe et dont le tcxte ne donne pas lieu à observation.

•

•

Art. 83. -

•
La disposition a pour objet de régler l'imposition du bénéfice qui provient des parties d'ex-

ploitations agricoles ouforestières situées sur territoire étranger. Elle reprend, dans une forme
légèrement modifiée, les diSpositions de l'article 55.

De l'a viBdu Conseil d'Etat cette diSposition pourra être supprimée. Elle est devenue pratique-
ment sans objet du fait que le Grand-DucM a conclu avec les trois pays voisins (Allemagne, Bel-
gique, France) des conventions de double imposition dans lesquelles le sort fiscal de ces reve-
nus se trouve réglé.

9. Exploitations somptuaires

•

Art. 84. -

Cet article a trait aux exploitations somptuaires agricoles et forestières.

L'alinéa 1er donnela définition d'une telle exploitation. n considère comme exploitation somp-
tuaire celle dont l'objet principal ne vise pas, d'après des critères objectifS, à la réalisation
de bénéfices. L'alinéa 2 dispose que la perte subie dans une exploitation somptuaire n'est com-
pensable ni avec les bénéfices d'autres exploitations de la même catégorie, ni avec des revenus
nets d'autres catégories.

Le Conseil d'Etat propose de supprimer cet article qui ne correspond guère à une nécessité .
il appal"ai't, en effet, que le problème des exploitations somptuaires n'est d'aucune actualité chez

•

•



•nous. Des (exploitations) entreprises somptuaires pourraient se rencontrer pareillement dans
d'autres domaines; le projet n'a pas cru devoir régler de telles situations.

La solution du problème est à rechercher dans les principes qui régissent la matière.

La suppression du texte ne change en rien le principe général qui veut que seule la culture
du sol (art. 69) qui tend à la réalisation de revenus est à considérer comme exploitation agri-
cole ou forestière. La définition de l'article 69, telle qu'elle est modifiée par le Conseil d'Etat,
ne considère donc pas comme exploitation agricole celle qui ne tend pas à la réalisation de bé- •
nélices (exploitations somptuaires).

Cette définition de l'article 69 tranche la question et rend superflues les dispositions de l'ar-
ticle 84. L'objet voulu par ce texte sera ainsi réalisé, comme il l'est d'ailleurs dans les autres
pays, par l'application des principes généraux établis par le projet de loi.

10. Transmission à titre gratuit
Art. 85. - •

Cet article règle la répartition du bénéfice entre le cédant et le eessionnaire cn cas de trans-
mission à titre gratuit intervenue en cours d'exercice d'une exploitation agricole.

Il prescrit que le bénéfice total de l'exercice pendant lequel la transmission a eu lieu sera
réparti entre le cédant et le cessionnaire prorata temporis à la condition, toutefois, que tous les
deux soient imposables du chef de l'exploitation.

Le Conseil approuve la solution retenue pour la raison invoquée au commentaire de l'adminis-
tration. •

En vue d'assouplir et de simplifier la disposition, il suggère quelques modifications d'ordre
rédactionnel qui donneront au texte la teneur suivante :

"Art. 85. - En cas de transmission à titre gratuit intervenant en cours d'exer-
cice d'1U1eexploitation agricole, le bénéfice total des deux exercices tronqués créés
par la transmission est attribué prorata temporis au cédant et au cessionnaire, lors-
qu'ils sont imposables l'un et l'autre du chef de l'exploitation. " •Il. Exploitation collective

Art. 86. -

Cctte disposition a trait à l'imposition des exploitations collectives agricoles ou forestières.

Il résulte des articles 17, No 2, et 62 combinés qu'en cas d'exploitation collective ou de so-
ciété de personnes assimilée le bénéfice est divisé entre les coexploitants (ou coassociés) à con-
currence de leurs droits dans l'exploitation collective ou dans la société. Toutes ces disposi-
tions, sauf les exceptions prévues au paragraphe 6 de la loi dite" Steueranpassungsgesetz", qui
ont trait au bénéfice commercial, s'appliquent également aux exploitations collectives agricoles
ou forestières par application de l'article 72.

L'article 86 va plus loin en considérant comme inexistantes les exploitations collectives for-
mées entre ascendants et descendants. Cette disposition, qui a pour but de rendre inopérantes
les combinaisons tendant au fractionnement du bénéfice agricole, souffre deux exceptions plus
amplement définies au texte du commentaire administratif.

Le Conseil d'Etat admet la solution proposée. n suggère quelques changements de texte qui
s'inspirent d'un souci de simplification et d'adaptation à l'article 17, No2. Ce texte sera le sui-
vant :

•

•
11 Art. 86. - Les exploitations collectives et socié~s de personnes existant entre

ascendants et descendants ne sont à considérer comme exploitations collectives au
sens de l'article 17, No2, que

1. lorsqu'il y a indivision successorale quant à l'ensemble des immobilisations ;

2. lorsqu'une gestion commune se justifie soit par l'importance extraordinaire du
domaine agricole ou forestier, soit par d'autres circonstances exceptionnelles. n
faut en outre que les descendants participent d'une façon effective à la direction et
à la gestion de l'exploitation et que tous les membres soient possesseurs directs ou
indirects d'une fraction ou de parties essentielles des immobilisations. "

•

12. Exploitation forestière
Art. 87. -

Les articles 87 et suivants traitent de l'imposition des exploitations forestières. •

•



•

•

Les textes gouvernementaux assortis de nombreux amendements se fondent sur la conception
générale qui est à la base de tout le projet et selon laquelle le bénéfice réel réalisé est soumis
à l'impôt.

Dans un avis solidement documenté le Groupement des sylviculteurs a critiqué ce système et
réclame, pour les revenus forestiers, un régime d'imposition forfaitaire semblable à celui aIr
pliqué en Belgique.

A l'appui de sa revendication, le groupement a présenté une série de critiques à l'adresse
du projet initial qui peuvent être résumées comme suit:

1. Le projet reproduit la législation de l'occupant sauf quelques légères modifications, alors
que la situation de fait existant chez nous diffère du tout au tout de celle qu'on rencontre en Al-
lemagne. Cc pays connait les grands domaines forestiers, tandis que, chez nous, la propriété
est morcelée à l'extrême.

Les modestes revenus résultant des nombreuses exploitations de faible envergure ne se prêtent
pas au régime fiscal du projet.

2. Les dispositions du projet sont trop compliquées pour pouvoir être appliquées par les syl-
viculteurs luxembourgeois.

3. Le projet abandoIUleà l'arbitraire de l'exécutif plusieurs dispoSitions qui sont cependant
essentielles pour la détermination de l'impôt. Or il appartient à la seule loi d'édicter de telles
mesures.

4. Le projet conduit à des résultats iniques en -ce qu'il considère et impose comme revenu
non seulement la croissance annuelle, mais encore une partie du capital.

Ces critiques ne manquent certainement pas de poids.

Aussi le Gouvernement a-t-il présenté dans la suite une série d'amendements importants qui
tiennent, pour une très large part, compte des observations présentées par le Groupement des
sylviculteurs et par un expert étranger consulté par les intéressés.

Le Gouvernement n'est cependant pas entré dans les vues des sylviculteurs en tant qu'ils re-
vendiquent, en ordre principal, un régimè d'imposition forfaitaire.

Le Conseil d'Etat se rallie en prÙlcipe au projet gouvernemental qui est celui de l'imposition
des bénéfices réels réalisés à l'occasion des coupes ou des ventes.

Ce régime est conforme aux principes qui sont à la base du projet et qui ont pour objet d'im-
poser les revenus effectifs dans le but d'assurer l'égalité de tous devant l'impôt. Une déroga-
tion à ce principe ne se justifierait qu'en cas de nécessité dQment reconnue. Une telle néces-
sité n'est pas dOIUléeen l'espèce .

Le régime de l'imposition des revenus forestiers réels a existé dans notre législation d'avant-
guerre, un système semblable a été introduit au pays pendant la guerre et continué après la li-
bération. On peut donc admettre que les exploitants forestiers ont eu l'occasion de se familia-
riser avec lui.

L'introduction del'imposition forestière, à l'instar de celle pratiquée enBelgique ou en France,
ne manquerait pas de susciter des difficultés sérieuses pour une assez longue période .

Le régime du. projet a, au surplus, l'avantage d'imposer les bénéfices au moment où ils sont
réalisés et où le contribuable détient les fonds nécessaires pour payer l'impOt.

Par ailleurs, les diSpositions amendées ont éliminé du projet la plupart des textes qui ont
suscité les critiques justifiées du Groupement des sylviculteurs. Ces dispositions consacrent
des solutions plus simples, plus favorables et plus complètes que celles qui ont figuré au pre-
mier projet.

Le Conseil a l'occasion d'en souligner l'importance au cours de l'examen des textes amendés .

•

•

•

•

•

•

•

L'article 87 énonce que la seule possession de terrains forestiers est à considérer comme
exploitation forestière.

Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 69 qui donne la définition générale de
l'exploitation agricole ou forestière.

L'article 87 ne fait qu'y apporter une précision en disposant que la seule possession de ter-
rains forestiers est à considérer comme exploitation forestière .

•



•Dans ces circonstances il se recommande, de l'avis du Conseil d'Etat, de faire figurer cette
précision, qui peut avoir son utilité, à Particle 69, No 1, d'après lequel l'exploitation forestière
consiste dans la culture du sol en vue de la production de plantes. Ce transfert permettra 1;1
suppression de l'article 87 et de l'en-tête qui le précède.

Le texte qui sera inséré à la suite du No 1, premier alinéa de l'article 69, aura la teneur sui-
vante:

" En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains lorestiers
est à considérer comme exploitation forestière. "

•
il est à noter que les termes "la seule possession 1I englobent la propriété, l'usufruit, le fer-

mage.
13. Bois sur pied

Les articles 88, 89 et 90 traitent du bois sur pied. ns seront précédés de l'en-tête" Bois sur
pied". •.4rt. 88. -

Selon le premier alinéa de l'article 88, le bois sur pied n'est pas considéré comme faisant
partie du sol. n constitue, dès lors, un ou plusieurs biens (économiques) distincts à évaluer
séparément.

Le premier texte avait établi, dans les alinéas 2 et 3, les règles selon lesquelles le bois sur
pied devait être considéré, selon les cas, comme un ou plusieurs biens. Ces règles variaient
d'après les exploitations mises en coupes réglées et celles non mises en coupes réglées. •

Les amendements présentés par le Gouvernement entendent simplifier et assouplir les textes
initiaux.

Le nouveau texte de l'alinéa 2 reproduit la règle énoncée dans l'ancienne disposition et selon
laquelle le bois sur pied de l'exploitation mise en coupes réglées constitue dans son ensemble
un seul bien. n autorise, de façon générale, des exceptions à cette règle pour tous les terrains
qui ne seraient pas en fait intégrés dans le plan d'exploitation, tandis que l'ancien texte n'avait
excepté de cette règle que les superficies récemment acquises et non encore intégrées dans l'ex- •
ploitation.

Le second amendement demande la suppression du troisième alin~a qui contient certaines rè-
gles spéciales applicables aux exploitations non soumises à des coupes réglées. Cette supprel';-
sion permettra l'application du principe général. selon lequel toute parcelle acquise séparé-
ment constitue en général un élément comptable.

Le contribuable jouira ainsi d'une plus grande liberté d'action et d'une plus grande souplesse •
dans ce domaine. L'absence d'une réglementation le mettra en mesure de tenir compte des usages
et de s'inspirer, le cas échéant, des critères ou de l'un ou de l'autre des critères précisés au
texte éliminé.

La deuxième phrase de l'alinéa 1er est devenue inutile et pourra être supprimée sans incon-
vénient.

L'alinéa final de l'article ne donnepas lieu à observation.

Art. 89. -

L'article 89 nouveau reprend la règle contenue au deuxième alinéa de l'article 90 qui a trait
aux frais de boisement ou de reboisement.

Elle est formulée d'une manière définitive dans un amendement gouvernemental du 2 février
1966.

•

Les considérations qui ont abouti à ce texte sont exposées en détail dans le commentaire con-
cernant la disposition remaniêe et auquel il est renvoyé. •

Suivant la législation actuellement en vigueur les frais de premier boisement constituent un
investissement.

Auxtermes de l'amendement précité du 2 février 1965 les frais de boisement et de reboise-
ment en essences feuillues ne sont pas à considérer comme investissements ; ils sont déduc-
tibles comme dépenses courantes d'exploitation. Un règlement d'administration publique pourra
étendre cette mesure jlux plantations mixtes d'essences feuillues et résineuses.

Ce dernier amendement a pour effet de restreindre la portée d'un premier amendement gou-
vernemental (contenu dans le document parlementaire No 571-13, session ordinaire de 1960- •

•



•

•

1961)qui avait prévu la déductibilité, au titre de dépenses courantes, des frais de boisement
et de reboisement sans distinguer entre essences feuillues et essences résineuses.

Les raisons de politique forestière sélective qui sont à la base du dernier amendement pa-
raissent convaincantes. Aussi le Conseil d'Etat marque-t-il son accord avec la disposition qui
tend à limiter en principe la mesure de simplification aux seuls bois feuillus.

Le texte proposé par le Gouvernementne donnepas lieu à observation .

Art. 90. -

Les dispositions de cet article font droit à une revendication (subsidiaire) du Groupementdes
sylviculteurs en ce que le texte amendé institue directement le régime de réévaluation du ma-
térielligneux en cas de vente ou de déduction pour dépréciation, tandis que le texte initial avait"
abandonnécette matière à un règlement d'administration publique.

A l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat propose la suppression des termes" la réalisation des ter-
rains boisés ou lors" .

Ce passage ne répond à aucune nécessité, étant donné qu'en cas de cession de terrains boi-
sés les dispositions de 1'artic le 37 jouent de plein droit.

Les intéressés font valoir que les coefficients de réévaluation de l'article 57 ne tiennent pas
suffisamment compte de la hausse des prix du bois. De l'avis du Conseil d'Etat iln'est pas pos-
sible de retenir cette revendication comme justifiée. Les taux fixés à l'article 57 ont un carac-
tère général. ils de.Tont donc s'appliquer indistinctement à toutes les catégories de contribua-
bles puisqu'ils n'ont pour but que d'immuniser le bénéfice monétaire. Le bénéfice de conjonc-
ture est un bénéfice qui devra être soumis à l'impôt dans cette matière tout comme dans les
autres catégories de bénéfice en application du principe de l'égalité de tous devant l'impôt.

A l'alinéa 2 on fera une modification de pure forme à caractère grammatical en disant" La
valeur comptable est réévaluée par application au prix d'acquisition ... ".

Les alinéas 3 et 4 déterminent le prix d'acquisition des terrains boisés acquis avant 1919 en
disposant que ce prix ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée de réalisation à cette date.

Le Conseil propose de comprendre ces deux alinéas dans un article spécial et de lui donner
la teneur suivante :

"Art. 90a. - En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1er janvier
1919, le prix d'acquisition à prendre en considération, en vue de l'application des
articles 57, 59 et 90, ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée de réalisation
à cette date.

Le modede détermination de la valeur estimée de réalisation au 1er janvier 1919
pourra être fixé par W1 règlement d'administration publique. "

•

•

•

•

15. Déductionspour dépréciation du bois sur pied

•

Art. 93. -

Dans les textes amendés les articles 91 et 92 ne figurent plus.

Cette suppression s'est imposée du fait que les auteurs du projet n'ont plus retenu qu'un seul
régime de détermination des bénéfices forestiers, celui de l'article 93.

L'abandon du régime de l'article 92, qui était basé entièrement sur la comparaison des actifs
nets, a permis la présentation de textes plus simples tant d;ms la forme qu'au fond.

L'article 93 amendéconstitue un régime simplifié de détermination du bénéfice forestier plus
amplement exposé au commentaire gouvernemental auquel le Conseil renvoie.

il y a lieu de préciser que l'article 23, qui énonce la règle que le bénéfice (commercial) est
constitué par la différence de l'actif net investi à la fin et l'actif net investi au début de l'exer-
cice, reste en principe maintenu; l'article 93 ne fait qu'introduire des aménagements spéciaux
tenant compte des particularités de la matière.

L'alinéa 2 prévoit la production d'un certificat de l'administration des eaux et forêts attes-
tant la dépréciation (plus de vingt-cinq pour-cent) de la valeur d'exploitation causée par les
coupes ou ventes de bois sur pied au cours d'un même exercice.

Dans un article 94b) nouveau, proposé par le Conseil d'Etat, l'administration des contribu-
tions peut dispenser le contribuable de produire pareil certificat. La dispense sera accordée
toutes les fois qu'il n'existe aucune contestation sur le degré de dépréciation .

•

•

•



16. Coupes extraordinaires •
Art. 94. -

Cet article concerne le traitement fiscal des coupes extraordinaires qui bénéficient du taux
réduit préw par l'article 157.

Dans les alinéas 1 et 2 le texte amendé rétablit en faveur des exploitations à rendement sou-
tenu le régime des coupes extraordinaires de la législation actuelle, que le texte initial du pro- •
jet fi 'avait envisagé qu'en faveur des exploitations à rendement non soutenu.

L'alinêa 2 ne reconnatt cependant le régime de faveur au profit des exploitations à rendement
soutenu (susceptibles d'être mises en coupes réglées) qu'au cas où les coupes extraordinaires
sont justifiées par des raisons économiques. Si donc, dans une telle exploitation, la coupe ex-
traordinaire n'est pas dictée par des motifs économiques, le produit de la coupe est imposé au
taux plein.

On pourra considérer la condition des motifs économiques comme remplie lorsque le contri-
buable est Qbligé de procéder à la coupe pour se procurer des fonds dont il a besoin pour son
exploitation agricole forestière, ou encore lorsque la coupe répond à une nécessité technique.

D'après l'alinéa 1er les coupes ne peuvent être considérées comme extraordinaires que dans
la mesure où le bois abattu dépasse en valeur le produit moyen annuel de la croissance natu-
relle de l'exploitation entière.

Le critère de produit moyen annuel de la croissance naturelle constitue une notion technique
assez vague qui devra, le cas échéant, être précisée par la jurisprudence.

Aussi, ce critère a-t-il été critiqué dans le mémoire de l'expert consulté par le Groupement
des sylviculteurs qui voudrait le voir remplacé par le terme d'abattage selon le plan d'exploi-
tation.

Si, sur le plan théorique, cette suggestion peut être considérée comme justifiée, elle ne sau-
rait être appliquée dans la pratique. Elle présuppose en effet l'existence de plans d'exploitation
détaillés établis par l'administration compétente ou par les sylviculteurs sous la surveillance
de l'administration. De tels plans n'existent pas chez nous.

Les autres dispositions de l'article ne comportent pas d'observations en ce qui concerne le
fond. Aussi trouvent-elles l'approbation du Conseil qui présente cependant quelques observations
tendant à préciser le texte.

A l'alinéa 3 on remplacera les termes" le produit annuel global" par "le produit global de
l'exercice " pour bien préciser qu'ils visent le produit effectif de l'année.

La première phrase de l'alinéa 4 gagnerait à être rédigée de la manière suivante:
11 Les frais cn relation directe avec les coupes extraordinaires doivent être dé-

duits du produit de ces coupes. "

L'énumération à la deuxième phrase de ce même alinéa devra comprendre l'immunisation
préwe à l'article 57.

Le texte sc lira comme suit :

" En outre la valeur comptable portée en déduction, l'immunisation préwe à l'ar-
ticle 57 et la déduction pour dépréciation doivent être imputées en premier lieu aux
coupes extraordinaires. ,.

L'alinéa 5 prévoit que le caractère extraordinaire des coupes doit être attesté par l'adminis-
tration des eaux et forêts.

Le Conseil d'Etat propose une formule différente qui tient encore compte dlune revendication
des sylviculteurs:

" La demande en reconnaissance de la coupe extraordinaire doit être appuyée d'un
certificat émanant de l'administration des eaux et forêts ou d'Wl expert en matière
forestière. "

La mesure préwe à l'alinéa final devra être prise par règlement d'administration publique.

Art. 94a. -

Cet article, introduit par amendement, est appelé à remplacer l'article 96.

n tient compte d'une observation des sylviculteurs qui ont demandé que l'imposition atténuée
des coupes de calamité soit réglée directement par la loi au lieu de l'être par règlement.

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

L'imposition aux taux réduits de l'article 157 est justifiée par les pertes appréciables cau-
sées normalement par les cas de force majeure.

Le Conseil d'Etat souscrit aux solutions de l'amendement pour les raisons développées à l'ex-
posé des motifs.

Le texte comporte deux observations présentées dl:jà à l'art. 94.

rx"l première phrase de l'alinéa 4 aura la teneur suivante:
"Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent

être déduits de ces produits. Ir

La première phrase de l'alinéa final serait à libeller comme suit:
"Sauf s'il s'agit d'expropriation forcée la demande en reconnaissance du cas de

force majeure doit être appuyée d'un certificat émanant de l'administration des eaux
et forêts ou d'un expert en matière forestière. "

• Art. 94b.

•

De l'avis du Conseil d'Etat, -il se recommande d'introduire un article nouveau, qui impose
à l'Administration des eaux et forêts l'obligation de délivrer, sans frais, les certificats visés
aux articles 93, 94 et 94a, qui autorise l'administration à dispenser le contribuable de produire
ces certificats et qui permet au contribuable de produire des certificats émanant d'un homme
de l'art étranger à l'administration.

Le texte serait le suivant:
"Art. 94b. - L'administration des contributions peut dispenser le contribuable

de produire les certificats visés aux articles 93, 94 et 94a.

L'administration des eaux et forêts est tenue de délivrer les certificats sans frais.

Il est loisible au contribuable de produire un certificat émanant d'un homme de l'art
étranger à l'administration des eaux et forêts. "

Ce texte ne comporte pas d'autre commentaire .• 17. Bénéfice de cession ou de cessation d'une exploitation forestière

•

Art. 95. -

L'alinéa 1er de cet article dispose que les articles 59, al. 1er et 5, et 156, concernant la
détermination du bénéfice de cession ne sont pas applicables en ce qui concerne la partie de l'ac-
tif net investi constituée par les investissements relatifs au bois sur pied.

Le Groupement des sylviculteurs s'est élevé contre l'exclusion de l'abattement prévu à l'ar-
ticle 156.

•

Le Conseil d'Etat propose de supprimer cet alinéa.

De ce fait, l'article 70, No 4, devient applicable. Cette disposition comprend parmi le bé-
néfice agricole et forestier, le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de l'ex-
ploitation ou d'une partie autonome ou d'une fraction de celle-ci. Cette disposition combinée
avec l'article 72. assure l'application de l'article 59 portant détermination du bénéfice de ces-
sion commercial.

En fait, l'alinéa 1er ne répond plus guère à une nécessité, puisque dans la plupart des cas,
le contribuable peut se prévaloir de l'article 94 ou encore de l'article 94a, hypothèses où le bé-
néfice dégagé est considéré comme bénéfice courant et non pas comme bénéfice de cession. Dans
ces hypothèses un abattement (art. 156) ne peut donc pas entrer en ligne de compte.

Dans les cas où un bénéfice de cession est réalisé par un exploitant qui a renoncé à l'applica-
tion des articles 94 et 94a, le problème de l'abattement est résolu de la manière suivante par
l'article 156 : L'abattement est en principe refusé dans la mesure où le bénéfice de cession con-
cerne les investissements relatifs au bois sur pied.

Une exception à cette règle est cependant prévue par la disposition de la dernière phrase de
l'alinéa selon laquelle le contribuable peut demander, en cas de cession de l'exploitation entière,
que l'abattement soit déduit intégralement, à conditiOD,bien entendu, que l'intéressé renonce
au bénéfice des articles 94 et 94a.

Ces dispositions se justifient notamment pour des raisons pratiques. il pardt en effet mal-
aisé, voire impossible. d'imputer l'abattement en cas de vente dc terrains boisés d'une exploi-
tation qui sont alïénés séparément et à des époques différentes. Cet inconvénient est levé en
cas de vente de l'exploitation entière .

•

•

•



L'alinéa 2 de l'article devra @trelégèrement modifié par suite de la suppression de l'alin('a
premier. On dira:

"Art. 95. - Le prix de cession de l'exploitation forestière n'est pas à prendre en
considération pour la détermination du bénéfice de cession au sens de l'article 70,
No4, dans la mesure 00 il entre en ligne de compte pour la fixation des revenus visés
aux articles 94 et 94a. "

18. Produit net forestier réalisé par suite
de cas de force majeure

Art. 96. -

Cet article est à supprimer, les dispositions en question faisant l'objet de l'article 94a (amen-
dement gouvernemental).

19. Comparaison des recettes d'exploitation
et des dépenses d'exploitation

Art. 97. -

Cet article est à supprimer. Il fait double emploi avec l'article 23, alinéa final.

20. Forfait agricole
A.rt. 98. -

Cet article consacre une dérogation importante au principe de l'imposition selon le bénéfice
réel. Il autorise l'institution, par voie de règlement d'administration publique. d'un régime for-
faitaire pour la détermination du bénéfice agricole.

L'expérience a prouvé que l'institution d'un régime forfaitaire a toujours pour effet de favori-
ser les catégories de contribuables soumis à un tel régime, parce que, d'une manière générale,
l'imposition sur la base de forfaits est inférieure à une imposition selon le bénéfice réel, que
ce résultat soit voulu ou non.

Le Conseil marque néanmoins son accord avec la disposition. Il estime en effet qu'cn cette
matière le recours à un système forfaitaire est pratiquement inévitable en raison notamment
des difficultés de fait qui s'opposent à une détermination exacte du bénéfice réel et qui réclament
tant de la part des contribuables que dc l'administration un travail qui n'est plus en rapport avec
l'importance du résultat.

En ce qui concerne le texte, il y a lieu de supprimer la partie finale de la phrase qui est de
la teneur suivante :

H ••• réalisé dans le pays ou dans les régions limitrophes étrangères par une exploitation in-
digène H. Ce texte, en tant qu'il parle du bénéfice dans le pays, n'énonce qu'une évidence qu'il
est inutile d'exprimer ; dans la mesure où il vise le bénéfice réalisé dans les régions limi-
trophes étrangères, il est également superflu, par le fait que le sort de ce bénéfice est réglé
par les conventions de double imposition que notre pays a conclues avec ses trois voisins.

En conséquence le Conseil propose le texte raccourci suivant :

"Art. 98. - Un règlement d'administration publique pourra instituer un régime
forfaitaire pour la détermination du bénéfice agricole. "

La formule ainsi abrégée permettrait encore de réglementer le bénéfice d'une exploitation
indigène réalisé dans les régions frontalières au cas où l'une ou l'autre convention de double
imposition viendrait à disparaitre.

Art. 99. -

L'article 99 définit les exploitations qui sont exclues du régime forfaitaire et dont le bénéfice
est, dès lors, à imposer d'après le bénéfice réel.

Le Conseil d'Etat admet les critères retenus aux numéros 1 à 4 et se borne à présenter plu-
sieurs observations de pure forme.

Sub 1 il faut supprimer les mots "par application des dispositions à prendre en vertu de l'ar-
ticle 74", l'article 74 devant lui-même être supprimé.

Au No2 ilYa lieu de préciser eomme suit:

"2° aux exploitations agricoles qui, d'après la législation sur l'évaluation unitaire,
ne sont pas considérées comme exploitations agricoles proprement dites. "

•

•

•

•

•
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•

•



• Les parenthèses comprenant les mots "labours, prés. pâturages TI sont à supprimer et on
dira : "à la culture agricole proprement dite telle que labours, prés, pAturages... ".

1\03 : La mesure prévue au Ko 3 sera une disposition à caractère général qui devra être prise
par règlement d'administration publique. Le Conseil propose le texte suivant:

"Un règlement d'administration publique déterminera les catégories d'exploitations
auxquelles s'appliquera la présente disposition. Il

1\0 4 : Il se recommande de reprendre le texte du 1\0 2 et de dire : .,de la législation sur l'éva-
luation unitaire ".

Les limites y préwes seront à fixer par règlement d'administration publique.

•

Art. 100. -

Cet article établit les critères à appliquer pour la détermination du régime forfaitaire .

Le Conseil d'Etat ne peut que regretter que la profession n'ait pas émis d'avis qui. en cette
matière spéciale. e(Upu être d'une très grande utilité.

D'une manière générale, on pourra dire que la disposition reprend, tout en les assouplissant.
les éléments qui, actuellement, servent de base aux forfaits agricoles.

On pourrait reprocher à la disposition de laisser trop de latitude à l'exécutif en ce qui con-
cerne surtout la détermination de l'importance qui sera réservéc à chacUJldes éléments pris
en considération. On répondra à cette objection qu'au moment de l'élaboration des textes régle-
mentaires les intéressés seront en mesure de présenter leurs observations; que, par la nature
des choses, le règlement devra rester dans les limites dictées par les réalités économiques,
que, de plus, l'article 102 donne aux intéressés la possibilité d'écarter, sous certaines condi-
tions, le régime forfaitaire et de se faire imposer d'après le bénéfice réel.

Dans ces conditions le Conseil approuve le texte proposé. il suggère de supprimer à l'avant-
dernière ligne les mots "notamment de " pour les remplacer par les termes "tels que" .

•

• Art. 101. -

•

Cette disposition complète celles des articles 98 et suivants en ce sens que le règlement d'ad-
ministration publique déterminant le régime forfaitaire agricole pourra, pour les contribua-
bles dont le total des revenus nets comprendra principalement un bénéfice agricole fixé d'après
le régime du forfait: 1. déterminer l'échéance de l'impôt autrement que pour la généralité des
contribuables; 2. fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole ou la cote d'impôt une
fois établie seront valables pour plus d'une année d'imposition; 3. autoriser la remise totale
ou partielle de l'impôt en cas de calamité.

Le Conseil d'Etat propose la suppression du No 3 qui n'a guère de portée pratique et dont la
constitutionnalité est des plus douteuse en présence du texte formel de l'article 101 de la Consti-
tution.

Toutefois, rien n'empêche l'exécutif d'aménager le régime du forfait de façon à supprimer ou
à diminuer l'impôt en cas d'absence ou de réduction du bénéfice à la suite de calamités.

Art. 102 et 103. -

•

•

L'article 102 autorise le contribuable soumis au régime forfaitaire à demander son imposition
d'après le bénéfice agricole réel, à condition que le bénéfice ressorte d'une comptabilité régu-
lière et qu'il soit d'au moins vingt pour-cent inférieur au bénéfice forfaitaire.

L'article 103. qui est le pendant de l'article précédent, habilite l'administration des contri-
butions à imposer le bénéfice réel d'un contribuable normalement soumis au régime forfaitaire,
lorsque le bénéfice réalisé dépasse d'au moins vingt pour-cent le bénéfice forfaitaire •

On remarquera que l'article 102 subordonne la recevabilité de la demande du contribuable à
la tenue d'une comptabilité régulière, tandis que l'article 103 ne prévoit pas pareille condition.

Le Conseil d'Etat reconnait le bien-fondé de cette différence. n est évident, d'une part, que
le droit du fisc préw à l'article 103 ne saurait dépendre de la tenue d'une comptabilité régulière.
le contribuable n'ayant aucun intérêt à se référer à dcs écritures comptables qui révéleraient
un bénéfice supérieur au bénéfice résultant du forfait.

D'autre part, l'exigence inscrite à l'article 102, incitera le contribuable soumis à un régime
forfaitaire, à tenir des écritures comptables lorsque celles-ci contribueront à servir ses inté-
rêts .

•

•



•
A l'article 102 le mot" cotisé It est à remplacer par le terme "imposé".

Art. 104. -

Le Conseil d'Etat se rallie aux solutions consacrées par cet article pour les raisons exposées
au commentaire de l'administration.

Art. 105. -

Ce texte dispose que l'article 58 n'est pas applicable aux cultivateurs passibles du régime
forfaitaire.

A la référence à l'article 58 il est nécessaire d'ajouter l'article 58a.

21. Forfait viticole

Art. 106. -

Ces dispositions ont trait au forfait viticole qui, à l'opposé du forfait agricole, se limite à
l'établissement de forfaits pour certains frais de culture.

Les viticulteurs ont réclamé pour les exploitations viticoles un régime forfaitaire intégral
semblable au régime du forfait agricole.

De l'avis du Conseil cette revendication ne saurait se justifier cn T'aisond'abord des fluctua-
tions importantes et de la diversité des récoltes viticoles, en raison, ensuite, de la facilité de
détermÙler les recettes effectives. TIy a lieu de rappeler ici la disposition de faveur de 1far-
ticle 158bis proposé par le Conseil d'Etat.

Dans ces conditions le Conseil approuve la limitation dIl ou des forfaits viticoles à certains
frais de culture.

•

•
Art. 107. -

Auxtermes de cet article les dispositions des articles 102et 103prévoyant l'imposition d'après
le bénéfice agricole réel, vaudront à l'endroit des exploitations viticoles soumises au régime
du forfait viticole. Au voeu de l'alinéa 2 les articles 102 et 103ne seront appli.cables aux ex-
ploitations mixtes qu'au cas où le bénéfice réel de l'exploitation entière accusera une différence
en plus ou en moins d'au moins vingt pour-cent de l'ensemble des bénéfices forfaitaires.

Le Conseil d'Etat propose de remplacer les termes" au cas où le bénéfice réel pour l'exploi-
tation entière dépassera d'au moins vingt pour-cent l'ensemble des bénéfices forfaitaires" par
"au C8$ où le bénéfice réel pour l'exploitation entière différera d'au moins vingt pour-cent de
l'ensemble des bénéfices forfaitaires", afin de préciser que les deux hypothèses envisagées
par les articles 102et 103 sont visées. •

3e Sous-section - Bénéfice provenant de l'exercice d'une
profession libérale

Avant d'entamer l'examen des articles, il convient de prendre position à l'endroit des prin-
cipales revendications formulées dans l'avis du 30 juin 1958de la commission des professions
libérales instituée par arrêté du Ministre des Finances du 14 juin 1957 et dans plusieurs mé-
moires émanant des représentants de la profession médicale. •

Ces mémoires et avis font apparaltre deux ordres de revendications: d'une part (1), l'insti-
tution de mesures propres à remédier aux rigueurs de la progressivité des taux. auxquelles
les professions libérales seraient particulièrement exposées; d'autre part (2), la demanded'ex-
tension, aux revenus des professions libérales, de certaines dispositions particulières à d'au-
tres catégories de revenus professionnels.

(1) il est exposé que l'activité rémunératrice des professions libérales s'étend généralement
sur une période moins longue que celle des autres professions: agriculteurs, commerçants,
artisans et salariéS.

Cela tient à la longueur des études de formation, suivies du délai requis pour l'Initiation et
pour l'acquisition de la notoriété professioDnelle.

Or, il est évident qu'en raison de la règle de l'annualité de l'impôt sur le revenu, le revenu
global, retiré d'une vie professionnelle entière, sera d'autant plus fortement imposé qu'il se

•

•

•



•

•

répartira sur une période moins longue. C'est que les législations fiscales modernes mesurent,
en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la capacité contributive des contribuables par années
et non par périodes plus étendues. Toutefois, cette pratique fiscale, découlant de l'annualité
des budgets et des bilans, constitue l'une des règles fondamentales de la politique financière
des Etats. Les inégalités certaines qu'eUe entratne, au point de vue des charges respectives
des différents redevables, peuvent, sans doute, être mitigées par des mesures particuliêres
telles que le report des pertes, les régimes spéciaux des revenus ou charges extraordinaires,
les dépenses spéciales, mais elles ne paraissent pas susceptibles d'être radicalement éliminées.

En effet, il ne serait guère recommandable de diviser certains revenus professionnels, pour
l'application de l'impôt, en des périodes plus longues que l'année, car il semble impossible de
trouver, pour la détermination de ces périodes, un critère qui réponde équitablement à la varié-
té des situations individuelles.

• D'une part, l'apparition de revenus annuels en pointe n'est pas un phénomène propre aux pro-
fessions libérales, mais peut se produire aussi dans des entreprises commerciales soumises
aux fluctuations de la conjoncture économique, et à l'endroit de fonctions salariées hautement
rémunérées, maÎBexercées pendant un temps assez court.

•

D'autre part, la cadence des revenus n'est pas la même pour les différentes professions li-
bérales, ni parfois pour les différents titulaires d'une même profession libérale. La longueur
des études, la durée du stage, le délai requis pour acquérir la notoriété professionnelle varient
d'une profession à l'autre .

Parmi les titulaires d'une même profession, certains sont en mesure de continuer une activité
lucrative au-delà de l'âge fixé pour la retraite des salariés, alors que d'autres voient diminuer
leurs revenus dès la soixantaine, soit parce que leurs forces ont diminué, soit parce que les
exigences de leur profession ont évolué et qu'ils n'ont pas pu s 'y adapter.

Il parait donc vain de rechercher une solution générale et suffisamment nuancée à la fois, pour
éliminer complètement les inégalités de charges globales provenant de l'application des taux
progressifs à des revenus plus élevés acquis pendant une période moins longue et à des revenus
moins élevés répartis sur une période plus longue. La seule mesure générale, qui soit équi-
table et efficace, consiste dans un ralentissement des taux d'accroissement du barème, de fa-
çon à protéger davantage les revenus qu'on peut qualifier de moyens. Le tarif amendé faisant
l'objet de l'article 152 est d'ailleurs orienté dans cette direction, du moins en ce qui concerne la
grande majorité des contribuables. Le Conseil d'Etat se réfère, au surplus, à ses observations
ultérieures concernant l'article 152.

Il convient maintenant de rechercher éventuellement des solutions particulières susceptibles
d'atténuer les distorsions qui préoccupent les représentants des professions libérales .

(2) Les déductions admises en diminution des revenus imposables exercent un effet modéra-
teur sur le taux d'accroissement, et, partant, sur le taux moyen applicable.

Les représentants des professions libérales s'attachent donc principalement il. demander, à
leur profit. des déductions consenties à d'autres catégories de eontribuables et qui seraient,
à tort, refusées aux professions libérales.

•

•

a) fis se plaignent du fait que la quasi-totalité des autres contribuables bénéficie d'un régime
légal de retraite, dont les cotisations sont déductibles du revenu imposable. A délaut de régime
pareil applicable aux professions libérales, les contribuables appartenant à ces professions ne
pouvaient rien déduire du chef de cotisations et devaient constituer au moyen de revenus imposés
le capital destiné à assurer leur retraite.

Entre-temps, ce problème a été en grande partie résolu par la loi du 23 mai 1964 concernant
l'admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés pri-
vés, applicable il. partir du 1er septembre 1964, combinée avec la loi cfu29 aoe:t 1951ayant pour
objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et avec la loi unique du 13 mai 1964
ayant pour objet l'amélioration et l'harmonisation des régimes de pensions contrmutifs. Les
cotisations incombant aux membres des professions libérales sont déductibles du revenu taxa-
ble d'après l'article 10 de la susdite loi du 23 mai 1964, ainsi que d'après l'article 126 sub 2
de ce projet, applicable à tous les assurés sociaux. n en est de même des dépenses de couver-
ture facultative de périodes d'assurance pour les affiliés des professions libérales appartenant
il. la génération d'entrée. En effet, l'article 22 de la loi du 23 mai 1964dispose que "le montant
ayant servi à 1rachat de périodes d'assurance sera déduit du revenu imposable en tant que frais
professionnels dans la mesure et suivant les modalités à déterminer par règlement d'adminis-
tration publique" .

•

•

•



b) Le montant des pensions résultant du régime légal peut dans un certain nombre de cas
s'avérer inadéquat; c'est pourquoi l'article 126, No 5 du projet admet en principe la déduction
de primes d'assurance, notamment sur la vie. par lesquelles le contribuable cherche à augmen-
ter sa sécurité et celle de sa famille contre certains risques de la vie.

Toutefois, l'article 126, s'inspirant à cet égard de la législation actuelle, permet d'instituer,
par la voie réglementaire, des limites à la déduction de ces primes. Conformément à w\c sug-
gestion des professeurs Neumark et Schendstock, le règlement pourra établir ces limites d'une
façon différente d'après certains critères; le Conseil d'Etat proposera d'y ajouter le critère
tiré de la situation légale en matière de sécurité sociale. Ainsi ce règlement pourra tenir compte
du statut particulier des professions libérales en matière de pension de retraite tout comme de
celui d'autres catégories de redevables se trouvant dans une situation analogue.

c) il vient d'être exposé sub (1) que l'effet combiné du tarif progressif et de la règle de l'an-
nualité de l'imp~t ne s'applique pas aux seules professions libérales et peut düférer d'une pro-
fession à l'autre et même à l'intérieur de chacune d tentre elles. fi n ten reste pas moins que les
médecins en sont atteints d'une manière particulièrement grave et certaine. En raison de la
longueur de leurs études, les médecins ne commencent à gagner leur vie qu'à un âge plus re-
culé que la généralité des autres contribuables. Le mémoire du Syndicat des médecins situe cet
~ge à trente et un ans pour la moyenne des jeunes médecins installés entre 1954 et 1959. D'au-
tre part, ce mémoire fait justement état de la circonstance que les revenus des médecins com-
mencent à diminuer avant l'époque à laquelle la plupart des autres contribuables prennent leur
retraite, notamment parce que l'effort demandé au médecin ne peut pas être soutenu pendant
le cours entier dlune carrière professionnelle normale. fi en résulte que la période de plein
rendement du médecin est normalement plus courte que celle des autres contribuables et qu'il
est ainsi davantage exposé aux rigueurs du taux progressif.

De plus, les conditions d'exercicc de la profession du médecin font apparattre un autre élé-
ment, digne d'être pris en considération. Compte tenu des règles de la déontologie médicale,
de la position du corps médical en face des caisses de maladie et de considérations humaines
en général, le médecin est obligé de fournir un effort constant et continu s'étendant souvent à des
jours et sur des heures, pendant lesquelles les autres contribuables ont droit au repos. Aurisque
du surmenage résultant de ces sujétions particulières il ne peut être remédié que par des pé-
riodes de repos compensateur. avec le manque à gagner et les frais qu'elles comportent. De
teues charges, dilficiles a évaluer, paraissent néanmoins détacnables de la vie privée et inhé-
rentes à la profession, dont l'exercice attentif et diligent répond à un besoin général.

La réglementation fiscale française reconnart cet état de choses et autorise les médecins con-
ventionnés, c'est-à-dire engagés dans les liens d'une convention avec les organes de la sécurité
sociale. à déduire des montants de l'ordre de 4.000 à 7.000 francs français, selon leur spé-
cialité et le chiffre des recettes provenant d'honoraires tarti"és.

Le S 18 (4) de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu admet au profit de toutes les
professions libérales un montant exonéré, égal à cinq pour-cent des recettes professionnelles,
dans les limites d'un maximum de DM1.200.- par an. Cette exemption introduite en 1949 à ti-
tre de frais qualifiés d'" inchiffrahles ", est devenue par la suite une exemption forfaitaire.

I..eConseil d'Etat est d'avis que la solution allemande appliqUée à la généralité des profes-
sions libérales, prête â critique, cn ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement des
contribuables. Par contre, il reconnaft qu'une certaine atténuation, conçue d'après l'exemple
français, peut se justifier à l'endroit des médecins, en raison des deux ordres de considéra-
tions ci-dessus exposées.

En effet, les sujétions susmentiOIlDéesne se rencontrent guère simultanément dans les autres
professions libérales ou autres. Le Conseil d'Etat fera ci-après une proposition de texte à l'en-
droit de l'article 110 et estime que le plafond de l'exemption pourrait équitablement être fixé
à 20.000 francs par an, c'est-à-dire la moitié du minimum admis en France.

Il précise dès à présent que les raisons de cette exemption doivent en circonscrire le champ
d'application.

C'est ainsi que la disposition ne doit s'appliquer qu'aux médecins proprement dits exerçant
à titre indépendant, ce qui exclut les médecins dentistes, ainsi que les médecins qui n'exercent
pas à titre indépendant.

d) Les avis émanant du corps médical préConisent l'admission d'un amortissement des frais
d'études, particulièrement élevés pour les membres de cette profèssion.

Le Conseil d'Etat ne saurait reconnartre le principe d'un pareil amortissement qui n'est pa.s
prévu dans les autres législations fiscales. La raison en est qu'on ne peut pas être admis à dé-
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duire de son revenu imposable des dépenses qu'on n'a pas personnellement exposées. En réali-
té, cc sont les parents ou d'autres personnes qui financent les études académiques de ceux qui
s 'y adonnent.

Or, les parents et, dans certains cas, d'autres personnes ont droit à la réduction pour charges
d'enfant, lorsqu'ils subviennent aux frais d'instruction d'étudiants majeurs Agés de moins de
vingt-cinq ans. Le Conseil d'Etat proposera de prévoir dans le cadre de la disposition faisant
l'objet de l'article 152sexies actuel, la possibilité de porter l'a.ge-Iimite au-delà de vingt-cinq
ans, lorsqu'il s'agit d'études qui ne s'achèvent normalement qu'après l'âge de vingt-cinq ans.

Au surplus, d'autres atténuations dans le chef de celui qui supporte les frais d'études sont
concevables dans des cas extrêmes au titre des charges extraordinaires, dont il sera question
à propos de l'article 154.

il convient enfin de préciser que si les frais de formation ne peuvent être défalqués dans le
chef de celui qui en a profité, sans les avoir exposés, les dépenses exposées en cours de car-
rière par le contribuable, pour propre perfectionnement professionnel, demeureront déductibles
sous l'empire de la présente réforme.

•

•

e) Le collège médical et le syndicat des médecins demandent que les suppléments d'honoraires
que les conventions collectives entre le syndicat des mrdecins et les organes de la sécurité so-
ciale prévoient pour les actes médicaux d'urgence effectués pendant la nuit ou au cours d'un
jour férié soient exonérés de l'impôt, comme le sont les suppléments de salaire promérités au
même titre .

L'exemption de ces suppléments de salaire a été introduite en Allemagne, pour stimuler les
ouvriers participant à l'efiort de guerre ; elle a été maintenue au Luxembourg, sans doute pour
des raisons sociales, et se retrouve à l'article 128, No 13 du projet.

En principe, cette exemption constitue une discrimination rompant l'égalité des contribuables
devant la loi.

Elle aurait donc pu disparartre avec les raisons qui l'avaient fait nanre. 11ne faut dès lors
pas étendre cette exemption, mais au contraire, sinon l'abolir, du moins en limiter l'application
aux hypothèses où de sérieuses considérations sociales peuvent la justUïer. Pour ces raisons,
le Conseil d'Etat se prononce contre cette revendication.

•

•

f) Le collège médical et le syndicat des médecins demandent encore des facilités fiscales pour
l'amortissement de l'appareillage médical, et notamment l'application des dispositions de la
loi du 7 aoOt1959concernant la revis ion des valeurs amortissables et l'aide à l'investissement.

A cette revendication, une solution adéquate est apportée par l'article 110 du projet qui dé-
clare applicables aux professions libérales les dispositions relatives à la détermination du bé-
néfice commercial, y compris celles qui concernent les évaluations et les amortissements.

Toutefois, l'article 110 du projet ne rend pas applicables auxprofessions libérales les disposi-
tions relatives à l'aide à l'investissement, parce que cette matière n'est pas réglée dans le pré-
sent projet, mais fait ['objet de la loi du 2 juin 1962ayant pour but d'instaurer et de coordonner
des mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre régional de l'économie na-
tionale et d'en stimuler l'expansion.

Les objectifs généraux poursuivis par cette loi et son caractère temporaire interdisent d'en
étendre le champ d'application et notamment d'en extraire certaines dispositions fiscales pour
les introduire dans la loi générale concernant l'impôt sur le revenu.

Il reste à spécifier que si les règles relatives au bénéfice commercial sont étendues au revenu
provenant de l'exercice d'une profession libérale, il s'agit seulement d'une assimilation de tech-
nique fiscale. Pareille assimilation sur le plan fiscal ne doit pas faire méconnal'tre les profondes
différences qui séparent l'exercice de l'une et l'autre de ces deux activités, le commerce lltant
fondé sur la spéculation réalisée avec l'aide d'un personnel plus ou moins nombreux, tandis que
les professions libérales ont pour objet de fournir des prestations relevant avant tout des con-
naissances et de l'effort personnel du titulaire.

Le présent projet rapproche également les règles concernant le bénétice agricole et forestier
du régime applicable aux commerçants, bien que sur le plan économique et humain, ces deux
activités présentent aussi de fortes différences .

•

•

•



•Quant aux textes de la troisième sous-section, le Conseil d'Etat fait observer ce qui suit :

Art. 108. -

Il propose de biffer, dans l'intitulé, ainsi qu'aux leret 2e alinéas les mots "ou assimilés" pour
mettre les textes en concordance avec la terminologie proposée à l'endroit des articles 13 et 17.
La même remarque s'applique aux articles 109 et 110.

De même, il suffit d'indiquer à l'alinéa 1er que les activités sont exercées d'Wlefaçon indé-
pendante, en omettant le qualificatif de "personnelle" qui parart superflu et dans certains cas
trop restrictif.

La distinction entre l'activité salariée et celle des professions libérales résulte des critères
de dépendance pour la première et d'indépendance pour les secondes.

Par contre, la démarcation entre l'activité agricole ou forestière, l'activité commerciale et
l'activité des professions libérales est plus difficile à formuler d'une manière abstraite et gé-
nérale, puisque le critère de l'exercice indépendant est commun à ces troiS ordres d'activités.

Il semble donc indiqué de s'inspirer du ~ 18 actuel de la loi aUemande concernant l'impôt sur
le revenu et de procéder à une énumération aussi complète que possible des professions aux-
quelles s'appliquent les articles 108 à Ill. Cette énumération, qui néanmoins n'est pas conçue
comme devant être limitative, permettra d'autant mieux de qualifier les quelques professions
qui, sans être spécialement mentionnées, présenteraient avec l'une des professions énumérées
dans les textes des analogies suffisantes, pour être classées parmi les professions libérales.
Le Conseil d'Etat propose ainsi, en ce qui concerne le No 1 de l'alinéa 1er, de formuler le texte
comme suit:

•

•

•
"l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, l'activité
professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, sages-femmes,
masseurs, avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administra-
teurs de biens, experts-comptables et fiscaux, ingénieurs, architectes, chimistes,
inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photographiques, interprètes
et traducteurs, ainsi que les activités professionnelles semblables". •

Le No 2 de l'alinéa 1er ne comporte pas d'observations. Dans le deuxième alinéa, il convient
d'omettre le mot" seulement" qui n'ajoute rien au texte.

Le Conseil d'Etat est d'aviS que la disposition de l'article 108, placée dans le contexte géné-
ral du projet et notamment des articles 9 et 13, suffit à résoudre correctement les problèmes
posés par certaines formes particulières d'exercice d'une profession libérale qui sont géné-
ralement traités dans les commentaires allemands et qui ont aussi été examinés dans le com-
mentaire de l'administration relatü à l'article 108.

TIs'agit des activités mixtes et de l'adjonction de collaborateurs, à titre d'associés ou de sa-
lariés.

En ce qui concerne l'activité mixte, il est de principe que le revenu retiré de chacune des
activités professioPnelles exercées par le même contribuable est établi distinctement d'après
les règles applicables à chacune de ces sources de revenu. Tel est le principe consacré par
l'article 9 du projet.

•

•
La détermination distincte des revenus d'un même contribuable exerçant une activité salariée

et une profession libérale s'appliquera donc au médecin salarié d'WlétabliSsement hospitalier,
en raison de fonctions administratives, mais exerçant son art médical à titre indépendant, ou
au professeur, fonctionnaire salarié, donnant des leçons privées.

La même règle prévaut lorsqu'un même contribuable exerce une profession libérale et se li-
vre à une exploitation agricole, forestière ou commerciale. Toutefois, lorsque l'exercice d'une
profession libérale et l'activité commerciale se trouvent intimement liés, la totalité des reve-
nus retirés de cette double activité est soumise aux règles de l'une ou de l'autre catégorie de
revenus, parce que le contribuable a lui-même coordonné ses activités dans une organiSation
unique.

Dans cette hypothèse, le revenu total retiré des deux activités organiquement liées, relèvera
en général des règles relatives au revenu commercial, par application du principe tormulé à
l'article 17, No 1 du projet, selon lequel est réputée entreprise commerciale, toute activité
indépendante à but de lucre qui ne présente pas les critères d'une exploitation agricole ou fo-
restière ou de l'exercice d'une profession libérale.

•

•



•

•

c'est la solution qui s'applique normalement aux architectes-entrepreneurs et aux ingénieurs-
représentants.

Ce n'est que dans les cas où l'activité commerciale ne constitue qu'un accessoire de la pro-
fession libérale et qu'elle n'est pas conçue comme une source de bénéfice en soi, que la tota-
lité du revenu professionnel est à attribuer à l'exercice d'une profession libérale.

Le commentaire de l'administration donne à ce propos l'exemple de la gestion d'une clinique
privée par un chirurgien, à l'usage exclusif de ses propres clients, lorsque le prix de pension
est calculé de telle façon qu'il ne puisse normalement suffire qu'à couvrir les frais de la cli-
nique.

Le Conseil d'Etat partage dans l'ensemble les vues exprimées à ce sujet par l'administra-
tion, tout en rappelant que les exceptions à la règle de llimposition distincte ne doivent être ad-
mises que d'une façon restrictive, lorsque les ordres d'activité présentent entre eux un degré
caractérisé de liaison organique .

Le recours à des collaborateurs ne soulève aucun problème lorsqu'il s'agit de salariés exer-
çant des taches auxiliaires ou accessoires ne possédant pas la formation requise pour exercer
eux-mf!mes les fonctions de l'employeur, titulaire d'une profession libérale.

Toutefois, jusqu'à une époque assez récente, la pratique fiscale et la jurisprudence allemande
ont traité comme entreprises commerciales une profession libérale exercée avec l'aide de col-
laborateurs salariés, eux-mêmes qualifiés pour cette profession et aussi certaines formes d'as-
sociation entre titulaires d'une même profession libérale .

On s'est cependant rendu compte en Allemagne que la multiplicité des taches qui incombent
dans la société actuelle aux principales professions libérales et la srécialîsation qu'implique
cet état des choses, rendent souhaitable, sinon parfois nécessaire la coopération en équipe de
plusieurs personnes qualifiées, soit il titre de salariés sous la direction du patron, soit à titre
d'association.

•

•

•
Uneprécision a été introduite dans le s 18 de la loi fiscale allemande, selon laquelle l'exer-

cice d'une profession libérale ne devient pas une entreprise commerciale du fait de l'engage-
ment, par le titulaire, de salariés qualifiés, à condition que ce patron exerce lui-même la pro-
fession et dirige l'office sous sa propre responsabilité.

il est bien entendu que les traitements alloués aux collaborateurs salariés relèvent toujours
de la catégorie des revenus provenant d'une occupation salariée.

•

D'autre part, il résulte de l'article 17, 1'02, qu'une association formée entre plusieurs ti-
tulaires de professions libérales ne pourrait être traitée comme une entreprise collective com-
merciale que si son activité était en partie de nature commercialc au sens de l'article 17, No 1.

Le Conseil d'Etat estime que les solutions acquises maintenant sous ce rapport en Allemagne
doivent également prévaloir en Luxembourg et qu'elles découlent d'une application raisonnable
de l'article 108, sans qu'il soit besoin d 'y insérer l'addition susmentionnée, introduite au s 18
dc la loi allemande. En effet, le texte de l'article 108 permet de qualüier une activité d'après
l'observation et l'appréciation des faits sociaux, en constante évolution.

Le Conseil d'Etat a cru utile de préciser sa pensée sur ces questions. en présence de cer-
taines affirmations contenues au commentaire de l'administration à l'endroit de l'article 108, et
visiblement inspirées par l'ancienne pratique fiscale allemande, aujourd'hui dépassée.

•

Art. 109. -

Pas d'observation, sauf qu'il y a lieu de supprimer les mots" ou assimilée", conformément
à la remarque faite au premier alinéa du commentaire de l'article 108.

•

•

-,trt. 110. -

Le Conseil d'Etat propose la formule suivante :

"Sans préjudice des alinéas 2 et 3 ci-après, les dispositions des articles 19 à 65
Bontapplicables à l'endroit du bénéfice provenant de l'exercice d'une profession li-
bérale.

L'actif net investi ne comprend à l'endroit de la profession libérale que les biens
visés à l'article 24, alinéa 1er et dont la possession est en relation directe avec
l'exercice de ladite profession .

•



•Le revenu net provenant de l'activité professionnelle des médecins peut être di-
minué à concurrence d'un montant qui sera déterminé par règlement d'administration
publique et qui ne pourra pas être supérieur à vingt mille francs par année d'impo-
sition. Ce montant établi soit en un chiffre absolu, soit par référence aux recettes
ou au revenu professionnel net, pourra varier par catégories de médecins, en raison
de l'ampleur de leurs devoirs et des conditions d'exercice de leur profession. La
déduction ne pourra être accordée qu'au titre d'une année d'imposition, pou:"laquelle
le revenu susceptible de bénéficier de l'abattement dépasse le total des autres re-
venus nets. " •

Les deux premiers alinéas du texte qui précède constituent une version simplifiée de l'article
110 du projet. Le nouveau texte tient compte des modifications et suppressions d'articles pro-
posées en ce qui concerne le bénéfice commercial et notamment de la suggestion de supprimer
la distinction entre commerçants et petits exploitants. L'article 111 permettra d'instituer un
mode de comptabilité adaptée â la situation particulière des professions libérales.

L'alinéa 3 proposé ci-dessus se rattache aux considérations introductives à la troisième sous-
section, sub c). Le caractère restrictif de cette disposition a été souligné, en ce qui concerne
les contribuables appelés à en bénéficier. D'autre part, les articles 108 à 110 ne concernant
que les revenus d'une profession libérale, exercée à titre indépendant, le revenu du médecin
susceptible de l'abattement ne peut pas comprendre un revenu même professionnel, gagné en
raison d'une fonction dépendante. n en résulte que pour l'application de la dernière phrase de
l'alinéa 3. la comparaison entre les revenus d'un médecin cumulant une pratique médicale in-
dépendante et des fonctions médicales dépendantes, les revenus retirés de l'activité indépen-
dante doivent excéder le total des autres revenus imposables, y compris ceux provenant de l'ac-
tivité médicale dépendante.

•

•
Art. 111. -

Le texte ne comporte aucune observation quant à la forme.

Aufond, la réglementation relative llia comptabilité des professions libérales devra être amé-
nagée de façon à tenir compte du secret professionnel, auquel les membres de certaines de ces
professions sont tenus.

Le Conseil d'Etat est d'avis que les exigences du contrôle fiscal et du secret professionnel
peuvent se concilier, si l'on distingue d'Wlepart les confidences apprises ou surprises à l'occa-
sion de l'exercice de la profession libérale et qui doivent demeurer secrètes, et, d'autre part,
la mention comptable qu'une consultation ou prestation rémunérée a été donnée.

il convient d'ailleurs de relever que les fonctionnaires de l'administration des contributions
sont eux-mêmes tenus au secret professionnel et que les renseignements qu'ils pourraient pui-
ser dans la comptabilité des médecins ne sont pas aussi circonstanciés que ceux dont les caisses
de maladie obtiennent légalement connaissance.

En tout cas, le règlement prévu par l'article 111 devra être communiquéen projet aux repré-
sentations des professions intéressées, qui auront ainsi l'occasion de proposer toutes les me-
sures propres à sauvegarder le secret auquel leurs membres seraient légalement tenus.

•

•

4e Sous-section - Revenus provenant d'une occupation salariée •Art. 112. -

Le Conseil propose de libeller comme suit le No 1 de l'alinéa 1er :

"les émoluments et avantages obtenus en vertu d'une occupation dépendante et les
pensions allouées par l'employeur avant la cessation définitive de cette occupation. Il

Cette nouvelle formule rend plus facile la distinction entre les pensions versées en cours d'oc-
cupation et relevant de l'article 112 et les pensions versées après la cessation de l'occupation
et relevant de l'article 113. En particulier, il n'est plus fait état de la notion contradictoire de
pension allouée en vertu d'un engagement bénévole.

La modification proposée ci-avant rend superflue la phrase incidente qui introduit l'alinéa 3,
et qui est ainsi conçue :

"Sous réserve de l'exception relative aux pensions visées eub 1 du premier alinéa
ci-dessus. "

•

Quant au fond, le Conseil d'Etat estime devoir exprimer son avis sur deux problèmes, dont
l'un est expressément et l'autre implicitement résolu par le texte de l'article 112. •

•



•

•

1) En précisant qu'il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels uu
bénévoles, périodiques ou non périodiques et en classant les gratifications parmi les revenus
imposables d'une occupation salariée, l'article 112 confirme une solution de principe déjà ac-
quise sous la législation actuelle.

Si l'on admettait une franchise fiscale en faveur de cette forme particulière de rémunération,
comme le propose la Chambre de travail, on créerait un privilège au profit d'un groupe déter-
miné de personnes en rompant l'égalité des contribuables devant la loi fiscale. Ce faisant, le
législateur s'exposerait à des revendications analogues d'autres groupes de contribuables, aux-
quelles il lui serait difficile, en équité, de se soustraire.

Personne ne peut nier que les gratifications constituent un élément de la rémunération du tra-
vail salarié.

D est dès lors arbitraire de soumettre les gratifications à un traitement fiscal différent de
celui qui s'applique aux autres modes de rémunération .

Une telle discrimination fiscale risque de conduire à des abus, puisque l'employeur et le sa-
larié peuvent, dans une large mesure, aménager à leur gré les modalités de la rémunération.

D ne semble d'ailleurs pas que dans les législations étrangères les rémunérations cxtraor-
dinai:rcs, telles que les gratifications, soient moins imposées que les rémunérations ordinaires
allouées aux salariés.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil d'Etat approuve la solution consacrée par l'ar-
ticle 112 à l'endroit des gratifications et estime que les dérogations au principe de !'assujettis-
sement de ces rémunérations à l'impôt doivent rester limitées aux hypothèses où elles peuvent
s'expliquer par des raisons sérieuses, notamment d'ordre sociaL A ce sujet le présent projet
de loi contient deux atténuations, à savoir:

a) le crédit d'impôt accordé par l'article 166bis aux contribuables dont le revenu imposable ne
dépasse pas 147.200. - francs et comprend des gratifications,

b) la franchise réservée aux cadeaux d'anniversaires mentionnés à l'arti.c1e 128, No 14bis .

2) La disposition du No 2 du premier alinéa comprend les indemnités de congédiement dans
les revenus imposables provenant dlune occupation salariée. On ne doit cependant pas en con-
clure que toutes les indemnités de ce genre que l'employeur peut être obligé à verser à un sa-
larié soient indistinctement imposables. Seules les indemnités destinées à compenser une perte
de salaire ou de traitement, c'est-à-dire des revenus imposables, sont soumises à l'impOt, con-
formément d'ailleurs à la règle énoncée à l'article 14, No 1. Tel est le cas pour les indemnités
correspondant au délai-congé non observé, qui sont imposables au même titre que les salaires
ou traitements rémunérant les prestations accomplies pendant le délai de préavis .

D'autre part, ne sont pas imposables les indemnités de congédiement supplémentaires pré-
vues par l'article 22, alinéa 2 du texte coordoDnédu 20 aoO.t1962comprenant les lois portant rè-
glement légal du louage de service des employés privés, ainsi que les indemnités dues pour ré-
siliation abusive du contrat, visées à l'alinéa 1er de la disposition précitée et à l'article 12 du
projet de loi portant réglementation du préavis de congédiement pour les ouvriers.

Les indemnités de congédiement supplêmentaires et les indemnités pour résiliation abusive
du contrat ne tiennent pas lieu de rémunération, mais sont destinées à réparer un préjudice par-
ticulier subi par le salarié. C'est la raison pour laquelle elles doivent échapper à l'impôt.

Toutefois, afin de parer à des évasions fiscales, les indemnités pour résiliation abusive du
contrat, distinctes des indemnités de préavis, devraient normalement f!tre établies par un ju-
gement, pour que l'exemption leur puisse être reconnue.

•

•

•

•

•

5c Sous-section - Revenus provenant de pensions ou de rentes

• Art. 113. -

Le Conseil d'Etat propose, afin de simplifier le texte de l'alinéa 1er, 1\01, de remplacer les
mots "les pensions de veuve ou d'orphelins" par "les pensions de survivants", et de terminer
par le texte suivant: "les autres allocations et avantages, même non périodiques ou bénévoles,
touchés du même chef".

A l'alinéa final, il convient d'énoncer "lorsqu'ils Il au lieu de "pour autant que Il et de sub-
sti1uer au terme de Ir propriétaire Il celui "d'auteur", lequel a une portée plus générale.

De plus, le Conseil d'Etat propose d'ajouter à l'avant-dernier alinéa une disposition ainsi con-
çue:

•



•"Un règlement d'adminiStration publique peut, aux conditions et suivant les mo-
dalités qu'il prévoira, rendre applicable, pour l'établissement de la valeur locative,
la fixation forfaitaire à instituer en vertu de l'article 115, alinéa 2. Cette fixation
forfaitaire peut être aménagée différemment, suivant la nature ou le mode d'acquiSi-
tion du droit de jouissance. 11

Le règlement prévu par l'article 115, alinéa 2, tend à permettre la reconduction des régimes
forfaitaires actuels pour la détermination du revenu imposable correspondant à l'occupation d'un
logement par celui qui en est propriétaire. Or, il paran injuste de ne pas étendre l'avantage
que présentent ces forfaits, à ceux qui habitent un logement au titre d'un droit de jouissance,
imposable d'après l'article 113. On ne concevrait pas que l'épouse survivante, titulaire de l'usu-
fruit légal sur la maiSon commune, soit privée du régime forfaitaire dont les époux ont béné-
ficié du vivant du mari. Ainsi se justüie en principe l'extension des forfaits proposés ci-dessus.
Toutefois, l'application des régimes forfaitaires aux situations concrètes devra se faire d'une
manière nuancée, en raison des différences existant, d'une part, entre les droits de jouissance
et le droit de propriété, et d'autre part, entre les diverses espèces de droits de jouissance.

Le règlement devra notamment fixer la valeur forfaitaire du droit de jouiSsance de manière
à tenir compte du fait que les amortissements sont déductibles dans le cbef du propriétaire. En
outre, lorsque le droit de jouissance a été acquiS à titre onéreux, le titulaire peut bénéficier
de l'exonération de cinquante pour-cent prévue à l'article 128 No 15 ; le règlement devra donc
veiller à ce que l'avantage résultant de la fixation forfaitaire du revenu ne puisse pas être cu-
mulé avec cette exemption de cinquante pour-cent.

•

•

Art. 114. -

Le Conseil d'Etat propose de grouper les textes dans un ordre différent de celui qui est suivi
par le projet.

Pour les besoins de la clarté et de la logique du texte, il est préférable decommencer par énu-
mérer toutes les allocations qui constituent des revenus de capitaux, relevant de l'article 114
et de préciser ensuite les opérations exclues de son domaine d'application.

C'est ainsi qu'il convient de mentionner, à l'alinéa 1er, à la suite des six positions qui y fi-
gurent déjà, les allocations spécüiées à l'alinéa second actuel suh a, b et c, lesquelles rece-
vr"'nt les numéros 7, 8 et 9.

La phrase introductive de l'alinéa second actuel, libellée comme suit : Il Les revenus visés
au présent article comprennent aussi Il devient sans objet et est à supprimer.

Le troiSième alinéa du projet commençant par: "En ce qui concerne les valeurs mobilières
etc. Il deviendrait l'alinéa second.

Dans un troisième alinéa ily a lieu de préciser les quatre espèces d'opérations ne constituant
pas des revenus de capitaux et qui figurent dans le texte du projet à la BUitedu No 1 de l'alinéa
1er.

Le dernier alinéa resterait à sa place.

Les textes ainsi regroupés comportent les observations suivantes :

Dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat propose de büfer le mot "no-
tammentlt•

Pour des raisons de sécurité juridique, ilse recommande d'assurer le caractère limitatü de
l'énumération des revenus de capitaux:.

Au No 1 de l'alinéa 1er concernant les dividendes et autres produits analogues, les organis-
mes distributeurs sont à qualifier de "collectivités visées aux articles 235 et 236", ce qui allège
le texte et établit la concordance avec ces dernières dispositions.

Au No 3 de l'alinéa 1er il convient d'ajouter "y compris les parts de bénéfices et les primes
de remboursement Il.

Au No 4 de l'alinéa 1er il faut spécifier "les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3".
Au No 5 de l'alinéa 1er, le mot" et " est il. remplacer par" ou".

Au No 7 de l'alinéa 1er [1a disposition (a) du second alinéa du projetJ, la partie finale 11 y
spécüiées comme p. ex. etc. ", est à remplacer par le texte suivant: "spécifiées ci-dessus sub
1 à 6". L'exemple portant sur certains avantages attachés à des obligations n'a plus besoin d'être
mentionné à cet endroit, parce qu'il est couvert par l'addition proposée ci-dessus, en ce qui
concerne le No 3.

6e Sous-section - Revenu.s provenant de capitaux mobiliers •

•

•

•

•
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L'avant-dernier alinéa, sub d) doit renvoyer à l'article 117b,

Dans l'alinéa final, les mots" ou assimilés" sont à biffer.

Quant au fond, le Conseil d'Etat y donne son attache, étant donné que le texte reproduit, en
les précisant, les solutions acquises BOUS la législation en vigueur, telle qu'elle est appliquée
par l'administration et interprétée par nos juridictions fiscales.

Il convient, toutefois, de relever qu'en comprenant, parmi les revenus imposables, les primes
de remboursement des obligations, le texte consacre l'assujettissement fiscal d'une opération
dont le caractère au regard de l'impôt était controversé.

Enfin, il y a lieu de mentionner que l'article 17, qui définit le bénéfice commercial, permet
de considérer comme commerçant et d'imposer en conséquence le particulier qui spécule habi-
tuellement sur des valeurs mobilières, en procédant à des achats et des ventes dans une me-
sure excédant les besoins d'une gestion raisonnable d'un portefeuille privé .

•
7e Sous-section - Revenus provenant de la location de biens

.4rt. 115. -

•

il est préférable de fusionner les deux premiers alinéas en un seul contenant l'énumération
des divers revenus provenant de la location de biens. Ainsi la phrase introductive du second
alinéa" Font également partie .. , ", serait à rayer; la disposition sub al prendrait le No 4 et
celle sub b) recevrait le No 5.

Pour les opérations visées sub 3, le Conseil d'Etat propose de s'inspirer de la formule arrê-
tée par l'article 12, ~ 2 du projet de convention modèle de double imposition, recommandé par
l'O.C.D.E. Cette formule est plus précise et complète que celle du projet et se retrouve dans
plusieurs conventions fiscales conclues par le Luxembourg. Le texte serait donc ainsi conçu :

"3. de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'au-
teur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films ciné-
matographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin
ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'un autre droit
analogue, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement indus-
triel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expé-
rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. "

Le revenu visé sub 5 serait à définir comme suit: "la valeur locative de l'habitation occupée
par le propriétaire, y compris celle des dépendances. "

Cette disposition comporte certaines observations de fond. En général, l'impôt n'atteint que
les revenus qui proviennent de tiers et ne s'applique pas aux avantages que le contribuable re-
tire de la jouissance personnelle de ses propres biens ou de services professionnels qu'il se
rend à lui-même.

La loi fiscale connart une seule exception à cette règle, en ce que la jouissance d'une habita-
tion qui est la propriété du contribuable, est taxée au titre d'un revenu assimilé au revenu retiré
de la location de biens, Sur le plan du principe, cette exception parart illogique. Elle est ce-
pendant traditionnelle et remonte à notre législation fiscale d'avant-guerre. Presque tous les
autres pays considèrent la jouissance d'une habitation propre au contribuable comme un revenu
imposable. L'abandon de cette taxation entrafnerait d'ailleurs des déchets de recettes non négli-
geables.

Le Conseil d'Etat estime qu'il convient de conserver le principe de la taxation, en ce qui con-
cerne les avantages en question, tant du moins que l'évolution contraire qu'on peut constater
dans quelques pays, ne se sera pas g6néralisée .

Le maintien de cette forme d'imposition ne constitue du reste pas une charge sérieuse, par-
ce que l'alinéa 2 tend à reconduire, par la voie réglementaire, le régime forfaitaire de l'occu-
pant applicable aux maisons unifamiliales. Ce régime, qui consiste à calculer le revenu impo-
sable correspondant à la jouissance de ces maisons, d'après des pourcentages fixes appliqués
aux valeurs unitaires, est devenu très libéral, ces valeurs ne représentant plus qu'une partie
de plus en plus faible des valeurs réelles des maisons, en hausse constante. D'autres mesures
d'exécution ont intrcxiuit des atténuations moins prononcées à l'endroit des logements habités
par le propriétaire et ne constituant pas des maisons unifamiliales. L'objet du règlement de-
vrait être élargi pour permettre aussi la reconduction ou l'adaptation de ces dernières mesures .
S'il est peut-être inopportun de soumettre tous les logements habités par le propriétaire à un
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•
seul régime forfaitaire, il paraitrait injuste d'instituer de trop fortes dtiférences entre le ré-
gime des maisons unifamiliales et celui applicable aux autres logements, parmi lesquels les
appartements prennent Wle extension assez grande. Le Conseil propose dl!s lors de formuler
comme suit l'alinéa 2 :

"Un règlement d'administration publique pourra instituer un ou plusieurs régimes
forfaitaires pour la détermination de la valeur locative d'habitations occupées par
les propriétaires.

Ces régimes pourront différer suivant l'époque de la construction, la valeur de
l'habitation et la catégorie, à laquelle elle appartient. A cet effet, le règlement pour-
ra définir différentes catégories d'habitations, en distinguant notamment entre mai-
sons untiamiliales, maisons en copropriété divisées par appartements et autres lo-
gements et exclure, en fonction des critères susênoncés, certaines habitations de
l'application d'un régime forfaitaire.

En cas d'application d'un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant
à l'habitation occupée par le propriétaire ne seront déductibles qu'à concurrence de
la valeur locative forfaitaire. "

Le terme" propriétaire" utilisé à l'alinéa 2 de l'article 115 dans sa forme originale a une
portée large et vise également le copropriétaire. Par conséquent, la valeur locative du loge-
ment occupé par le copropriétaire est imposable. D'autre part, les régimes forfaitaires pour-
ront également être rendus applicables aux copropriétaires.

•

•

•Be Sous-section - Revenus divers
Art. 116. -

Cet article, ainsi que les trois suivants concernent la catégorie des revenus divel's, men-
tionnés à l'article 13 sub No 8.

Etant dorméque les revenus visés aux No 1 et 2 font l'objet de dispositions détaillées dans
des articles spéciaux, à savoir les articles 117a, 117bet 117c, d'une part, l'article 118, d'au-
tre part, le Conseil d'Etat propose de reporter les définitions sur ces articles spéciaux qui con-
tiendront ainsi la réglementation complète des matières qu'ils régissent respectivement. il est
entendu que les revenus définis dans ces articles spéciaux seront imposables dans les conditions
et sous les modalités qui y sont respectivement prévues ..

La rédaction des No 1 et 2 revêtirait ainsi la forIne simplifiée suivante :

"1. les revenus spécifiés aux articles 117a, 117bet 117c ;
2. les revenus spécifiés à l'article 118. "

Le No 3 demeure inchangé, puisqu'aucun autre article spécial n'est consacré à la matière.

Sub 2bis le Gouvernement a introduit un amendement qui tend à maintenir l'imposition des
bénéfices de spéculation, que le projet initial avait entendu supprimer.

Le Conseil d'Etat se prononce contre cet amendement et demande la suppression du texte fai-
sant l'objet du No2bis.

Les bénéfices de spéculation, au sens de l'article 118bis également introduit par voie d'amen-
dement, sont ceux qui sont réalisés Bur la vente d'un immeuble dans les deux ans de son ac-
quisition, ou sur la vente d'autres biens dans les six mois de leur acquisition. Ils portent aussi
sur les opérations, dans lesquelles la cession précède l'acquisition.

L'expérience acquise a démontré que l'application du ~ 23 de la loi actuelle qui correspond
à l'article 118bis du projet, a été décevante et est susceptible de conduire à des injustices.

En ce qui concerne les biens autres que les immeubles, et notamment les valeurs mobilières,
les bénéfices de spéculation se sont avérés insaisissables en présence de la réticence"des con-
tribuables. Les opérations portant sur des titres au porteur ou sur d'autres biens mobiliers
ne se prêtent pas à un contrôle efficace, en ce qui concerne le fait m~me de la cession et sur-
tout la détermination exacte des dates d'acquisition et de revente.

Quant aux ventes d'immeubles, elles peuvent être aisément établies par des recherches dans
les registres des conservateurs des hypothèques. Toutefois, les bênéfices de spéculation sur
immeubles échappent g6néralement à l'impôt, parce que les contribuables n'ont qu'à attendre
l'écoulement du délai de deux ans, pour réaliser l'opération en franchise d'impôt.

Si l'on maintenait la disposition, on risquerait de n'atteindre que les propriétaires qui en rai-
son d'un besoin pressant de fonds, ne seraient pas en mesure d'attendre l'expiration du délai de
deux ans; en fait, l'impOt frapperait avant tout les personnes les moinS fortunées.
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D'autre part, l'imposition des bénéfices de spéculation dans les conditions de l'amendement
peut entrafuer des effets anti-économiques, en ce qu'elle est susceptible de freiner la circula-
tion des biens et de provoquer des hausses de prix, notamment sur les immeubles.

Il est donc indiqué d'abandonner cette mesure fiscale dont le rendement s'est avéré et parart
devoir rester très faible, et qui peut conduire à des injustices et produire des effets économiques
indésirables •

n convient cependant de signaler que l'abandon de l'amendement ne mettra à l'abri de l'impôt
que les bénéfices réalisés sur la cession de biens faisant partie des fortunes privées. Les plus-
values dégagées par l'aliénation de biens investis dans une entreprise commerciale, une ex-
ploitation agricole ou forestière ou dans un patrimoine affecté à l'exercice d'une profession li-
bérale, demeurent imposables d'après les règles propres régissant ces activités.

Resteront ensuite imposables les bénéfices obtenus par des particuliers sur la cession de par-
ticipations importantes dans les conditions préwes aux articles 117a et suivants .

•

•

Art. 117. -

L'article 117 du projet de loi, modüié et complété par certains amendements gouvernemen-
taux, tend à régler trois matières qui présentent entre elles des analogies, mais aussi des dif-
férences tant surIe plandes principes que sur celuides applications pratiques. Le Conseil d'Etat
estime qu'en sériant les problèmes et en consacrant à chacun de ceux-ci un article particulier,
on rendra les textes plus claires et plus logiques. Il propose dès lors de traiter dans un premier
article. qui prendra le No 117a, l'imposition par voie d'assiette du bénéfice de cession d'une
participation importante dans le chef du cédant.

L'article suivant, qui recevra le No 117b, aura pour objet l'imposition par voie d'assiette
du bénéfice de liquidation ou d'opérations assimilées à la liquidation dans le chef du possesseur
d 'Wle participation importante.

Un troisième article portant le No 117c, sera consacré à l'imposition par voie de retenue dans
le chef de la société et à charge de l'associé du bénéfice de liquidation ou d'opérations ass imi-
lées à la liquidation.

•

•

Art. 1173. -

TIconvient de grouper sous cet article les dispositions faisant l'objet de l'article 117 No 1 du
projet de loi et d 'y ajouter celles des No3, 4 et 6.

TIs'agit, au fond, de l'imposition des bénéfices réalisés sur les aliénations de participations
importantes dans des sociétés de capitaux luxembourgeoises ou étrangères. A cet égard, le pro-
jet n'entend pas innover, puisqu'il reprend, en substance, les solutions consacrées par le !i 17
de la loi actuelle. D'après l'économie générale tant de la loi actuelle que du projet de loi, les
bénéfices provenant de la cession d'actions ou de parts sociales constituent des revenus impo-
sables dans les trois cas suivants :

a) Les actions cédées font partie d'une entreprise commerciale, d'une exploitation agricole
ou forestière ou d'un patrimoine affecté à l'exercice d'une profession libérale.

b) Les actions cédées, sans être investies dans un patrimoine affecté à l'exercice de l'une
des professions mentionnées soo a), forment tout ou partie d'une participation importante, crest-
à-dire excédant vingt-cinq pour-cent du capital ou fonds social.

e) Les actions cédées, sans être investies dans un patrimoine affecté à l'exercice de l'une
des professions mentionnées suh a), sont vendues dans les six mois de leur acquisition ou avant
leur acquisition. n s'agit alors d'un bénéfice de spéculation.

Dans l'hypothèse sub a) l'imposition résulte des règles propres à la détermination du bénéfice
et notamment de l'article 23 du projet; un texte spécial n lest pas nécessaire .

En ce qui concerne l'hypothèse sub c), le Conseil d'Etat rappelle qu'à propos de l'article 116
il s'est prononcé contre l'imposition des bénéfices de spéculation.

TIadmet cependant le principe de l'imposition dans l'hypothèse sub b). Les raisons invoquées
généralement pour justüier cette imposition dans le chef des particuliers, paraissent accepta-
bles. Selon l'article 18, le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé par la
cession à titre onéreux de l'entreprise ou d'une fraction de celle-ci. Or, ilexiste, du point de
vue économique, une analogie assez prononcée entre l'exploitant ou le coexploitant d'une entre-
prise et celui qui est associé à une entreprise par le truchement dlune forte participation dans
une société de capitaux. Il serait inéquitable d'imposer les bénéfices de cession du premier et
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•de ne pas imposer les ~énéfices de cession du second. n'autre part. l'article 117a constitue
le complément nécessaire d'une règle inscrite à l'article 64 du projet. Cette disposition permet
à l'exploitant d'une entreprise individuelle ou au coexploitant d'une entreprise collective d'en
faire l'apport à une société de capitaux sans découvrir les plus-values de l'entreprise ou de
la fraction apportée de celle-ci, à condition qu'il obtienne dans la société de capitaux une par-
ticipation importante. Sans les dispositions particulières de l'article 117a, complétées par
celles de l'article 117b, un exploitant pourrait donc réaliser son fonds de commerce en fran-
chise d'impôt ; il lui suffirait de l'apporter dans les conditions de l'article 64 à une société de
capitaux et de réaliser ensuite sa participation dans celle-ci. Les articles 117a et 117bont pour
objet de saisir le bénéfice à l'occasion de la réalisation totale ou partielle de la participation.

Le Conseil d'Etat ne méconnaît pas que la taxation, dans le chef des actionnaires, des béné-
fices provenant de la cession ou de la liquidation de participations importantes. implique dans
une certaine mesure une double imposition économique, puisque les mêmes plus-values sont
exposées à une taxation dans le chef de la société. Bien qu'il soit convaincuque cette double im-
position économique doit être contenue dans des limites raisonnables, il estime que la taxation
prévue par les articles 117a et 117bse justüie par les raisons invoquées ci-dessus. TIconstate
d'ailleurs que ces dispositions comportent des atténuations sérieus~s, tenant à la faculté de ré-
évaluer les prix d'acquisition, déjà introduite par l'article 10 de la loi fiscale du 7 aoOt1959.
à la prise en considération de pertes subies sur des réalisations de participations importantes
(art. 117, No 3 du projet amendé) et à la réduction éventuelle de l'impOt sur le revenu par la
mise en compte, dans certaines conditions et limites, d'un droit de succession perçu sur la
transmission de la participation pour cause de mort (art. 117. No 6 du projet amendé). De plus,
les bénéfices -réalisés sur participations importantes profitent de l'abattement préw à l'article
156et de l'imposition sépar6e à tarif réduit, résultant de l'article 157.

Les textes de l'article 117, No 1 et No 3. 4 et 6, que le Conseil propose de grouper en un arti-
cle séparé, appellent les observations suivantes:

A l'alinéa 1er, il convient de préciser qu'il s'agit de l'aliénation à titre onéreux. A la seconde
phrase on dira: "le revenu de l'aliénation de droits d'attribution ou de souscription ... ".

Ensuite, le Conseil d'Etat estime nécessaire de spécifier exactement les sociétés dans les-
quelles une participation importante peut donner lieu à l'imposition. En effet, le cercle des so-
ciétés visées par l'article 117 est plus restreint que celui des organismes soumis par les ar-
ticles 235 et 236 à l'impôt sur le revenu des collectivités d'une part, et celui des personnesm<r
raIes dont les distributions constituent des revenus de capitaux d'après l'article 114. d'autre
part.

La solution la plus raisonnable consisterait à faire entrer dans les prévisions de cet article
les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives. Cette énumération doit avoir un carac-
têre limitatif. Par sociétés de capitaux on entend celles qui sont mentionnées à l'article 235 du
projet, sub Al. à savoir les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les
sociétés à responsabilité limitée; exceptionnellement la notion de société de capitaux pourrait
comprendre une société civile dont la structure serait analogue à celle de l'une des sociétés
commerciales susvisées.

L'article 117 vise aussi les sociétés étrangères similaires ou analogues aux espèces de so-
ciétés luxembourgeoises indiquées ci-dessus.

A l'alinéa second, la notion de proche parent est celle qui est prévue par le ~ 10 StAnpG.tant
que le législateur n'en aura pas disposé autrement.

Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas à ce que le texte énonce que la participation peut être di-
recte ou indirecte. tout en mettant en garde contre une interprétation trop large de la notion de
participation indirecte, comme le commentaire du projet de loi (p. 311)pourrait le suggérer.
n faut s'en tenir aux solutions acquises dans la pratique et la jurisprudence fiscales allemandes.
Ainsi celui qui détient une participation par l'intermédiaire d'un fiduciaire ou d'une autre per-
sonne interposée. reste personnellement assujetti à l'imposition. Par contre. des participations
en chatne ne doivent en principe pas être ajoutées à une participation directe, insuffisante à elle
seule pour dépasser la quotité de vingt-cinq pour-cent du capital. Soit un actionnaire qui possède
une participation de dix pour-cent dans une société A et une autre de quarante pour-cent dans
une société B, laquelle à son tour possède cinquante pour-cent du capital de la société A. Cet
actionnaire détient une participation importante dans la société B, mais sa participation dans
la société A n'est pas importante, bien qu'on puisse pousser le raisonnement jusqu'à dire qu'il
détient dans la société A directement dix pour-cent et indirectement, par le truchement de la
société B, 50%x 40%= 20%. soit en tout 30 pour-cent. Ce n'est qu'au cas où l'actionnaire au-
rait la ma1'trise de la société B que la participation indirecte pourrait être prise en considération
dans son propre chef.
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Le Conseil d'Etat préfère pour l'alinéa troisième le texte suggéré par la Chambre de com-
merce, légèrement amendé, à savoir: "Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué
des frais de réalisation, ainsi que du prix d'acquisition revalorisé suivant l'article 57. " TIne
s'agit que d'une modification de forme.

Le quatrième alinéa n'énonce que des règles pratiques concernant la détermination du prix
d'acquisition dans certaines hypothèses particulières. Etant donné que ces règles ont un carac-
tère suppléttl et qu'en tout cas elles relèvent du domaine d'application ou d'exécution, il con-
vient d'en alléger le texte de loi. il convient d'ailleurs de conserver dans cette matière Wlecer-
taine souplesse qui permette à la pratique comptable et fiscale de s'adapter à l'évolution du droit
des sociétés et des usages des bourses.

Les cinquième et sixième alinéas du projet pourraient faire l'objet d'une disposition unique,
qui formerait le quatrième alinéa, dont la teneur serait la suivante:

"Le prix d'acquisition d'une participation obtenue dans les conditions spécifiées
à l'article 1l7b alinéa 4 est déterminé d'après le prix d'acquisition revalorisé de l'an-
cienne participation, dans la mesure où celle-ci a été donnée en échange. En cas de
transmission à titre gratuit, le prix d'acquisition du cédant est à mettre en compte
dans le chef de l'acquéreur. comme s'il n 'y avait pas eu de transmission. "

Le septième alinéa du projet, qui deviendrait le cinquième alinéa, ne comporte pas d'obser-
vations.

•

•

Ensuite, le Conseil d'Etat propose de rattacher au présent article les dispositions faisant l'ob-
jet des numéros 3, 4 et 6 de l'article 117 du projet et qui deviendraient les alinéas 6, 7 et 8 de
l'article 117a.

Le sixième alinéa reproduirait le No 3 de l'article 117 dans sa teneur résultant de l'amende-
ment gouvernemental.

Le septième alinéa doit être modtiié en la forme. On énoncera : "Le présent article n'est
pas applicable, lorsque la participation constitue un élément de l'actif net investi dans une ex-
ploitation agricole ou forestière, ou une entreprise commerciale ou lorsqu'elle faït partie de
l'actif net servant à l'exercice d'une profession libérale. " Le Conseil d'Etat ayant marqué son
hostilité à l'imposition des bénéfices de spéculation, propose de supprimer l'addition introduite
par l'amendement gouvernemental : Ir ou bien lorsque le revenu de réalisation est imposable
comme bénéfice de spéculation en vertu de l'article 118bis. "

La disposition formant le No 5 de l'article 117 du projet peut être omise, car elle n'a guère
d'importance pratique et énonce, d'ailleurs, une solution évidente.

Le dernier alinéa, reproduisant le No 6 de l'article 117 du projet, devrait être rédigé comme
suit: " L'alinéa final de l'article 59 est applicable à l'impôt établi sur le revenu défini au pré-
sent article. l'

•

•

Avant de procéder à l'examen de la suite de l'article 117du projet, le Conseil d'Etat exprime
l'avis qu'on peut faire l'économie du premier alinéa du No 2. Etant donné que le Conseil d'Etat
propose de traiter les objets des No 2a et 2b dans deux articles distincts, le premier alinéa qui
n'est que l'introduction à la subdivision entre a et b devrait tomber. n suffira de spécifier dans
chacun des deux articles distincts les opérations qui en constitueront respectivement la matière .

•
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Art. 117b. -

Cet article doit correspondre aux dispositions de l'article 117 No 2 sub a du projet de loi. il
tend à soumettre à l'impôt dans le chef du détenteur d'une participation importante, le boni de
liquidation de la société et le produit résultant d'opérations y assimilées. J,'imposition se fait
d'une façon analogue à celle qui est établie, selon l'article 117a, sur les bénéfices de cession
de pareilles participations, et est assortie des mêmes atténuations. Le projet ne comporte pas
d'innovation de principe par rapport au ~ 17 de la loi actuelle. il parart toutefois nécessaire de
consacrer un article spécial aux bonis de liquidation correspondant à des participations impor-
tantes, parce qu'il s'agit d'une notion juridique essentiellement différente de celle du bénéfice de
cession. Dans ce dernier cas, le bénéfice résulte d'une vente ou autre cession conclue entre le
propriétaire de la participation et un ticrs acquéreur, la société n'intervenant pas dans l'opéra-
tion. Lc boni de liquidation, par contre, résulte d'une opération relevant du droit des sociétés
et affectant uniquement les rapports entre la société et les associés. C'est pourquoi certaines
législations fiscales assimilent les bonis de liquidation, d'après des modalités déterminées, à
des dividendes. Sousréserve de l 'imposition limitée quiest introduite par l'article 117c, le pré-
sent projet ne va pas jusque là, puisqu'il ne comprend pas, dans son article 114, le produit du
partage social parmi les revenus de capitaux .

•

•



•Cette solution est d'ailleurs conforme aux conceptions de la jurisprudence civile, qui recon-
nan à l'usufruitier d'une action le droit aux dividendes à titre de fruits civils, mais qui lui dénie
en principe le droit aux distributions des réserves sociales, lesquelles portent sur des produits
entamant la substance de la chose.

Toutefois, au regard des participations importantes, il convient de soumettre au même ré-
gime les bénéfices de cession et les bonis de liquidation, étant donné que les deux opérations
aboutissent à des résultats économiques voisins ; les cessions permettent au titulaire de la par-
ticipation de réaliser la contrevaleur des réserves sociales, tandis que la liquidation a pour
effet de lui attribuer directement ces mêmes réserves.

Les textes comportent les remarques suivantes :

Le premier alinéa pourrait être écourté et précisé comme suit: .. Lors du partage total ou
partiel de l'actif social de l'une des sociétés mentionnées à l'alinéa premier de l'article 117a, le
produit alloué aux associés possesseurs de participations importantes est imposable dans la
mesure où il dépasse le prix d'acquisition revalorisé suivant l'article 57. "

Pour le second alinéa, le Conseil d'Etat propose la teneur ci-après:

.. L'actif net social est censé être partagé en cas de dissolution, transformation,
fusion, absorption ou scission de la société, ou en cas d'acquisition, par la société,
du statut de société holding luxembourgeoise. Lorsqu'une participation fait l'objet
d'un rachat ou d'un retrait et qu'il en résulte une réduction de capital, l'actif social
est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation. "

Le terme de dissolution vise tous les cas d'extinction de la société comme personne morale.

Le terme de transformation concerne l 'hypothèse où une Société change de forme et acquiert
un statut légal différent du type originairement adopté. Au fond on peut distinguer entre trois
hypothèses :

a) Une société de capitaux se transforme en une autre société de capitaux, dans des conditions
impliquant un changement des bases essentielles de la société. Dans ce cas, la société est dis-
soute selon l'article 3 de la loi du 10 aoOt1915 relative aux sociétés commerciales, modifiée
par la loi du 18 septembre 1933. il n'est pas besoin alors de recourir à la notion spéciale de
transformation puisqu'il y a dissolution. L'imposition sera encourue, sous réserve de l'applica-
tion de l'alinéa 4.

b) Une société de capitaux se transforme en une autre société de capitaux, sans que les bases
essentielles de la société soient changées. Dans ce cas, la transformation ne donne pas lieu
à une personnalité juridique nouvelle ; l'imposition sera normalement évitée par application de
l'alinéa 4.

c} Une société de capitaux se transforme en une société de personnes, c'est-à-dire une so-
ciété non soumise à l'impôt sur le revenu des collectivités. Cette opération doit en principe don-
ner ouverture à l'imp6t, qu'il y ait ou non création d'une personnalité juridique nouvelle, parce
que le statut fiscal de cette société subit une modification essentielle. L'article 65 du projet,
rappelé dans l'alinéa suivant, y apporte du reste une atténuation sensible dans une hypothèse
déterminée.

•

•

•

•

•

Les notions de fusion, absorption ou annexion, division ou scission de sociétés, sont bien con-
nues en droit des sociétés et ne nécessitent pas d'autres explications. •

Enfin, le Conseil d'Etat propose d'ajouter au retrait de participation, le rachat de participa-
tion.

En effet, au retrait dans les sociétés coopératives correspond le rachat dans les sociétés de
capitaux. Il s'agit bien entendu seulement du rachat effectué par la société au moyen de son ca-
pital et impliquant réduction de celui-ci. Le rachat effectué uniquement au moyen de réserves
ou de bénéfices n'est pas visé ; cette opération peut constituer un dividende ou une cession, re-
levant respectivement des articles 114, 117a et 117c.

Le troisième alinéa ne soulève pas d'objection.

Pour le quatrième alinéa, le Conseil d'Etat propose, pour des raisons de forme, la rédac-
tion suivante: Il Toutefois, lorsque l'actif social d'une société de capitaux résidente est trans-
mis, en tout ou en partie, à une société de capitaux résidente autre qu'une société holding lu-
xembourgeoise. il n'y a pas partage au sens du premier alinéa ci-dessus, dans la mesure où
la participation est remplacée par des droits sociaux spécialement créées à cette fin par la so-
ciété bénéficiaire de la transmission. n

•

•
•



•

•

Au fond, cette disposition consacre le sursis d'imposition reçu dans beaucoup de législations
fiscales à l'endroit de fusions et d'opérations analogues, l'ancienne participation survivant, du
point de vue économique, dans la nouvelle participation.

L'immunisation consacrée par l'alinéa 4 ne vise que certaines opérations intervenant entre
des sociétés de capitaux. Cependant les trois articles 117a, 117bet 117c s'appliquent aussi aux
sociétés coopératives. L"neextension pure et simple de la diSpOsitionde l'alinéa 4 aux sociétés
coopératives n'est toutefois pas à recommander, parce que ces sociétés ne sont pas toutes as-
sujetties à un même régime fiscal. Le Conseil d'Etat propose dès lors d'introduire un nouvel
alinéa 5 prévoyant la possibilité d'une teUe extension par la voie réglementaire, compte tenu
de la pluralité des régimes applicables en la matière. De cette façon la concordance serait as-
surée entre l'article 117b et une disposition similaire que le Conseil d'Etat proposera d'intro-
duire dans l'article 246 relatif aux mêmes opérations en matière d'impôt sur le revenu des
collectivités.

Le texte proposé serait conçu comme suit:

"Cn règlement d'administration publique peut rendre applicables, aux conditions
et suivant les modalités qu'il prévoira, les dispositions de l'alinéa qui précède, aux
opérations y mentionnées, lorsqu'elles interviennent entre des sociétés coopératives.
Ce règ-lernentpourra aménager et limiter cette extension en fonction des différences
de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement soumises. "

•

•
En ce qui concerne l'alinéa 5, qui deviendrait l'alinéa 6, le Conseil d'Etat, tout en approu-

vant le fond, propose quelques changements de forme. il convient de qualifier le détenteur de
la participation de "possesseur", de remplacer les mots" indépendamment d'une transmission
à titre gratuit" par If pour une cause autre que le décès ", de reprendre dans la seconde hypothèse
visée au texte la qualification de participation importante et de désigner le contribuable indigène
de résident; la fin de l'alinéa s'énoncerait comme suit: "l'actif social est censé être partagé
pour la fraction correspondant à ladite participation. TI

•

A l'alinéa {), qui deviendrait l'alinéa 7, il faudrait remplacer l'expression" sociétaire" par
celle d' TI associé TI et biffer comme étant superflus les mots" par dérogation au dernier alinéa
du paragraphe 1 ci-dessus".

Le Conseil d'Etat propose d'ajouter un alinéa final ainsi conçu:

" Les trois derniers alinéas de l'article 117a sont applicables au revenu défini au
présent article".

Etant donné que le boni de liquidation est en principe traité comme le bénéfice de cession, les
dispositions des trois derniers alinéas de l'article 117adoivent aussi s'appliquer dans les ma-
tières de l'article 117b, ce qui correspond entièrement au projet de loi.

•

•

Art. 117c. -

Cet article spécial est destiné à régler la matière faisant l'objet de l'article 117 No 2 sub b)
du projet de loi.

Cet objet consiste à imposer par voie de retenue le boni de liquidation correspondant aux
droits sociaux généralement quelconques. La retenue fixée à 15%par l'article 172 du projet se
ferait donc à l'égard de l'ensemble des droits sociaux, qu'ils forment des participations impor-
tantes ou non, qu'ils soient investis ou appartiennent à des fortunes privées. Dans la mesure
où le boni échoit à un possesseur particulier d'une participation importante ou à une entreprise
ou exploitation, ayant dans son Betü investi une participation quelconque, ce boni serait de toute
façon imposable auprès du bénéficiaire. A cet égard, le projet n'apporte en principe aucune
charge supplémentaire, mais introduit simplement une forme de perception nouvelle. Les nou-
velles dispositions ne soulèvent donc dans cette mesure qu'un problème de technique fiscale,
relatif à la liaison de la retenue à l'imposition par voie d'assiette. En effet, le montant frappé
de la retenue sera souvent dtlférent du montant imposé par voie d'assiette; d'autre part, la
retenue pourra être perçue au cours d'un exercice autre que celui de l'imposition par voie d'as-
siette. Ces problèmes devront recevoir des solutions correctes et pratiques dans le cadre de
l'article 177.

•

•
Par contre, en cc qui concerne les actions et parts dépendantd'un patrimoine privé et ne for-

mant pas une participation importante, le projet aggrave le poids des impôts à concurrence de
la retenue. C'est en effet à cette retenue que doit se limiter la taxation dans les cas susvisés.
Cette nouvelle charge paratt regrettable dans un système de fiscalité directe déjà assez oné-
reuse, d'autant plus qu'elle pèsera sur les bénéfices taxés au préalable dans le chef de la so-

•



ciété. Elle est de nature à contrecarrer les tendances visant à diffuser parmi le public l'épargne
sous forme des valeurs mobilières.

D'autre part, la taxation prévue sera limitée à une retenue de quinze pour-cent et s'appliquera
il un bénéfice rétréci par la faculté de réévaluer les apports et dépouillé par conséquent des plus-
values purement monétaires. il faut aussi relever que le sursis d'imposition prévu par l'article
117b alinéa 4, s'applique également à la matière de l'article 117c. de sorte que la taxation n'a
en général pas lieu dans les fusions et opérations analogues. Or, ce sont ces opérations qui
présentent, panni les différentes formes de dissolutions de sociétés, le plus grand intérêt éco-
nomique. Dès lors. elle peut apparaître comme une solution de compromis entre l'imposition
intégrale des bonis de liquidation, traités dans certaines législations comme des revenus de
capitaux, et l'exemption totale. admise par d'autres législations.

En définitive et malgré certaines hésitations, le Conseil d'Etat n'entend pas s'opposer à cette
nouvelle forme de taxation, à condition que tout comme en matière de dividendes, des mesures
soient prises. pour éviter l'imposition en cascade du boni de liquidation, traversant une ou plu-
sieurs sociétés participantes avant de parvenir aux actionnaires de celles-ci.

Quant aux textes, le Conseil d'Etat émet les propositions suivantes:
Au premier alinéa. il convient de ....'"Ïser "le partage de l'actif social au sens de l'article 117b".

et de remplacer le terme de "sociétaire" par celui d' "associé ".

Etant donné que l'alinéa introductü de l'article 117 No2 du projet n'est plus reproduit, il faut
préciser ici que le produit alloué aux associés est imposable "par voie de retenue d'après l'ar-
ticle 170...

La deuxième phrase de cet alinéa paral't superflue et peut être omise. A la dernière phrase.
i! suffit de dire que les apports sont revalorisés" suivant l'article 57. "

Le second alinéa peut rester tel quel.

Le troisième alinéa correspond au quatrième alinéa de l'article 117b et en constitue le com-
plément.

La formule suivante en rendrait le sens plus clairement: "Toutefois, lorsque l'actif social
d'une société de capitaux résidente est transmis, en tout ou en partie, à une société de capitaux
résidente, autre qu 'Wlesociété holding luxembourgeoise, il n 'y a pas partage au sens du pre-
mier alinéa ci-dessus dans la mesure où l'actif social est transféré à la société bénéficiaire de
la transmission contre remise de droits sociaux créés à cette fin et attribués aux associés de la
société apporteuse en échange de leurs participations dans ladite société. Lorsque cependant
l 'Wle des sociétés engagées dans une opération de fusion a comme associée une autre des so-
ciétés en concours. l'actif social de cette société est considéré comme partagé à concurrence
de la fraction représentée par la participation de l'autre société. Auprès de la société bénéfi-
ciaire de la transmission, la portion de l'actü social reprise contre remise de droits sociaux
ne peut être considérée comme apport que dans la mesure où elle aurait pu donner lieu, dans
le chef de la société apporteuse, à une déduction à titre d'apports non encore remboursés. "

Pour les raisons indiquées à propos de l'article lITh, en ce qui concerne les sociétés coopé-
ratives, le Conseil d'Etat propose de faire suivre l'alinéa 3 d'un nouvel alinéa 4, reproduisant
exactement les termes du nouvel alinéa 5 de l'article 117b.

Quant à l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, la rédaction suivante serait plus appropriée:
Il Lorsqu'une société perd la qualité de contribuable résident par suite d'un trans-

fert à l'étranger, elle est censée avoir partagé son actif social évalué à la valeur d'ex-
ploitation. L'actif social n'est toutefois pas censé avoir été partagé à l'égard des par-
ticipations importantes qui restent détenues par des contribuables résidents ou des
participations investies dans une entreprise ou exploitation située dans le pays. "

En dehors de quelques changements de forme, cette nouvelle rédaction affec1e le fond sous
un double rapport:

L'hypothèse de la réalisation, par une société étrangère, d'un établissement stable au Grand-
Duché est supprimée, le Conseil d'Etat n'étant pas en faveur d'une nouvelle extension de la fis-
calité luxembourgeoise. TIentend s'expliquer sur ce point à propos de l'art. 170.

D'autre part, la formule proposée étend l'exemption consacrée par la dernière phrase à l'hy-
pothèse où la participation dans la société émigrante reste investie dans une entreprise ou ex-
ploitation résidente. La. raison de l'exemption est la m~me dans les deux cas visés par le texte
proposé; l'imposition du boni de liquidation reste assurée par voie d'assiette dans le chef de
l'actionnaire. n va sans dire que l'exemption s'applique également au cas où la participation
continue à faire partie de biens servant à l'exercice d'une profession libérale.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•



•

•

A l'alinéa final, première phrase, il est préférable de viser des actions et autres parts "non
revendues 11 au lieu de "destinées à la revente Tl, dans un délai de deux ans. En effet, le critère
subjectli d'une intention de revendre pourrait donner lieu à des düficultés de preuve.

Dans la dernière phrase de cet alinéa on dira : "dans les formes prévues par la loi Tl et on
précisera que l'imposition a lieu" dans la mesure où les fonds affectés au rachat dépassent le
montant revalorisé selon l'article 57 des apports" etc. TIfaut en effet admettre la réévaluation
des apports dans cette hypothèse, analogue à celle du rachat ou retrait d'une participation im-
portante mentionnée à l'article 117b, alinéa 2.

•

Art. 118. -

Pour la raison indiquée à propos de l'article 116, la définition retirée du No 2 de cet article
doit se placer en tête de l'article 118. Le Conseil d'Etat propose de donner à cette définition,
qui formera l'alinéa 1er, la forme modifiée ci-après :

"Est imposable le revenu réalisé lors de la cession de substances minérales ou
fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface, lorsque ces sub-
stances ne font pas partie d'un capital investi dans une entreprise commerciale ou
dans une exploitation agricole ou forestière. Toutefois, si le revenu provient d'une
cession assimilée à la concession nu droit d'exploitation conformément au No 2 de
l'article 115, ce dernier article est seul applicable. "

Le premier alinéa de l'article 118 du projet deviendrait l'al. 2, auquel il conviendrait de don-
ner, pour des ra isons de forme, la teneur suivante :

"Ce revenu est égal au prix de cession diminué des frais de cession et du prix d'ac-
quisition revalorisé suivant l'article 57. Ir

Au quatrième alinéa du projet, qui formerait le cinquième alinéa, la référence au lîtt. 2 de
l'article 116 doit être remplacée par la référence" au sens de l'alinéa premier. "

La disposition de l'alinéa 2, qui dans la version du Conseil d'Etat constitue l'alinéa 3, com-
porte une précision. Les prestations périodiques qui y sont mentionnées n'étant pas comptées
dans le prix de cession, ne sont pas imposables au titre de l'article US, mais constituent des
revenus taxables en vertu de l'article 113, No 3.

n peut donc y avoir lieu à application simultanée des articles 118 et 113 dans la mesure où
le prix de cession d'un gisement est payable par le versement d'une somme déterminée et au
moyen de paiements périodiques. Ce cas doit être nettement distingué de l 'hypothèse visée par
l'article 115, No 2 relative à la location d'un gisement. Lorsque les conditions prévues par ce
texte sont réunies, celui-ci est exclusivement applicable. Il en résulte, en ce qui concerne les
revenus retirés d'un gisement que l'application de l'article 115, No2 exclut celle des articles
113 et 118, alors qu'en l'absence des conditions d'application de l'article 115, No 2, les articles
113, No3 et 118 peuvent se combiner.

Dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, ainsi que dans l'alinéa final l'expression" bénéfice de
cession" est à remplacer par "revenus provenant de la cession".

•

•

•

•
Art. 118bis. -

Le Gouvernement a introduit cette disposition sous forme d'amendement. Elle a pour objet
de définir les bénéfices de spéculation, rendus imposables par l'amendement inséré à l'article
116, sub No 2 bis. Le Conseil d'Etat demande la suppression de l'article n8biS pour les rai-
sons développées ci-dessus à l'endroit de l'article 116, No 2bis.

Aucas où l'article 118bis resterait maintenu, il faudrait biffer à l'alinéa 1er, eub 1 et 2 et au
3me alinéa le mot" économiques" et énoncer à l'alinéa 1er t No 2 "les opérations de cession
où la cession etc ... TIfaudrait en outre prévoir que l'apport à une entreprise ou exploitation est
assimilé à une réalisation .• section 111 - Dispositions communes aux catégories de revenus nets

visées aux numéros 4 à 8 de l'article 13
1. Excédent des recettes sur les frais d'obtention

•
Art. 119. -

L'alinéa 1er de l'article 119 énonce le principe que, pour chacune des catégories de revenus
visées à l'article 13, No 4 à 8, le revenu net résulte de l'excédent des recettes sur les frais d'ob-
tention .

Ce principe ne donnepas lieu à observation .

•



Le terme de "frais d'obtention" pourrait, à première vue, parartre quelque peu étrange. De
l'avis du Conseil d'Etat il est à admettre comme étant consacré par l'usage.

L'alinéa 2 dispose que les profits provenant de la location de biens immeubles situés à l'étran-
ger ou de la concession de droits d'exploitation ou d'extraction de substances minérales ou fos-
siles situées à l'étranger ou de la cession de ces substances, ne seront compris dans les caté-
gories de revenus afférentes que pour la moitié de leur montant, si les conditions qu'il déter-
mine se trouvent remplies.

Cette disposition, qui tend à atténuer la double imposition des revenus en question, est à rap-
procher de l'article 55 qui prévoit une solution analogue pour les bénéfices commerciaux.

il est nécessaire de préciser au deuxième alinéa que les revenus exonérés par une convention
internationale de double imposition ne sauraient être réduits de moitié avant d'être pris en con-
sidération, selon l'article 159, en vue de l'application, aux autres revenus, du taux d'impôt cor-
respondant au revenu global (voir art. 55).

Dans un but de simplification surtout cette disposition comporte encore quelques modifications
de pure forme qui n'appellent pas de commentaire.

Le Conseil propose le texte suivant :

"Toutefois, lorsque la location ou l'affermage de biens immeubles ou une des opé-
rations visées aux articles 115, alinéa 1er, No 2 et 116, No 2 se rapporte à des biens
ou des substances situés à l'étranger, les produits nets résultant des opérations pré-
citées ne sont compris, s'ils ne sont pas exonérés par une convention internationale,
dans les revenus des catégories afférentes que pour la moitié de leur montant. Le
contribuable doit apporter la justüication de la taxation de ce revenu à un impôt étran-
ger analogue à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Une perte sera prise
cn considération dans la même proportion si le contribuable justüie de la reconnais-
sance de cette perte par l'administration étrangère compétente. A défaut ... ".

Au début de l'alinéa il se recommande de remplacer le terme" affecte 11 par ceux de "se rap-
porte à".

2. Recettes

Art. 120. -

Cet article, qui fournit la définition des recettes, ne donne pas lieu à observation sur le fond.

L'alinéa final confie à un arrêté ministériel l'évaluation forfaitaire de certaines recettes en
nature.

En présence du caractère essentiellement technique de cette mesure réglementaire, le Conseil
est d'accord à la voir prendre par arrêté ministériel.

3. Frais d'obtention

Art. 121. -

L'article se rapporte aux frais d'obtention. La définition donnée à l'alinéa 1er est classique
et ne donne pas lieu à observation.

L'alinéa 2 énumère un certain nombre de dépenses qui, aux conditions qu'il formule, peuvent
être déduites à titre de frais d'obtention.

Le 1'0 1 admet à la déduction "les arrérages de rentes et de charges permanentes stipulées
dans une décision judiciaire devenue définitive ou dans un acte authentique".

Le Conseil d'Etat estime qu'il convient de maintenir la disposition du paragraphe 9 No 1 de
la loi actuelle qui donne des garanties suffisantes contre les tentatives d'évasion fiscale, compte
tenu de ses modalités d'application et des dispositions complémentaires des paragraphes 5 et 6
de la loi d'adaptation fiscale.

Le texte suivant est proposé :

"1. Les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d'une obli-
gation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs etc. "

L'alinéa 2 du No 1 a fait l'objet d 'Wl amendement gouvernemental qui dispose que la charge
de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959, à titre onéreux et
moyennant contre-prestation globale, ne peut être déduite qu'à concurrence de cinquante pour-
cent des arrérages.

•

•

•
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Le Conseil d'Etat marque son accord avec cet amendementqui réalise une simplification cer-
taine par rapport au système compliqué d'escompte prévu au texte initial tout en tenant compte
de la circonstance que la loi budgétaire de l'exercice 1960 rend applicable, à partir de l'année
1960, le régime d'imposition des rentes viagères faisant l'objet de l'amendement.

Le No4 admet à la dêduction les cotisations versées aux chambres professionnelles, aux syn-
dicats ainsi qU'à des groupements professionnels ou des associations d'intérêt sans but lucratif •

Dans ce texte les termes" ou des associations d'intérêt sans but lucratif" pourraient donner
lieu à des interprétations erronées. Il semble bien qu'ils se rapportent à des associations char-
gées de défendre les intérêts des contribuables imposés dans les catégories de revenus visées
sub 4 à 8 de l'article 13. Pour préciser cette idée dans le texte, il suffira de rapprocher ces
associations des groupements professionnels qui les précèdent par la modification rédaction-
nelle suivante: " ••• ainsi qu'à des groupements professioI1Delsou des associations similaires
sans but lucratif. "

Le No5 considère comme frais d'obtention déductibles les frais de déplacement du contribua-
ble entre sa demeure et le lieu de son activité, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas pro-
voquées par des convenances personnelles.

Un amendement gouvernemental a complété ce numéro par un deuxième alinéa qui établit des
règles plus précises sur la déductibilité des frais de déplacement en délimitant de façon exacte
le rayon à l'intérieur duquel ces frais sont à considérer comme nécessaires. La deuxième
phrase établit le principe de la limitation de ces frais .

Les principes établis par l'amendement s'inspirent de la réglementation actuelle. De l'a .....is
du Conseil d'Etat ils tiennent suffisamment compte des observations présentées par les Cham-
bres professionnelles.

AuNo 6, les parenthèses sont à supprimer. On dira: "6. Les dépenses pour instruments de
travail tels que outillage, matériaux, vêtements spéciaux;"

L'alinéa final impose au contribuable l'obligation de fournir à l'administration, sur demande,
les noms et adresses des bénéficiaires .

La Chambre de commerce propose, sur ce point, la formule suivante: tt Le contribuable est
tenu, quant aux frais d'obtention, de fournir à l'administration des contributions, sur la demande
de celle-ci, toutes les précisions et justifications nécessaires. "

Le Conseil d'Etat propose d'adopter ce texte qui tient compte du fait que le contribuable n'est
pas toujours en mesure de fournir la précision demandée. D'autre part, il consacre implicite-
ment l'obligation de fournir les noms des bénéficiaires dans tous les cas où cela est possible.

La dernière phrase de cet alinéa est à supprimer comme étant superflue .

•

•

•

•

•

Art. 122. -

Ces dispositions ont trait à l'amortissement déductible au titre de frais d'obtention.
Les quelques observations présentées par la Chambre de commerce ont été commentées par

le Conseil à l'occasion de l'examen des articles 34 et 27 auxquels il est renvoyé.

Dans ces conditions le Conseil propose le maintien des textes gouvernementaux, à l'exception
toutefois de l'alinéa 3.

TIpropose quelques modüications de pure forme.

A l'alinéa 1er on dira, à la première ligne, "l'amortissement prévu à l'alinéa 2. No3 de l'ar-
ticle précédent ...

Les modifications apportées aux articles 34 et suivants imposent, dans la deuxième phrase,
le texte suivant: " ••• et des articles 34 à 36, alinéas l et 2, et 37".

A l'alinéa 2 il se recommande de dire, à la fin de la première phrase: " ... du résultat de
cette même année", au lieu des termes" du résultat de l'année envisagée ".

L'alinéa 3 se place dans le cadre des revenus provenant de la location de biens et de certains
revenus divers de l'article 116. fi dispose que pour des cas bien délimités l'amortissement des
immeubles bâtis se fait non pas sur le prix d'acquisition ou de revient, mais sur une autre va-
leur plus amplement déterminée.

Cet alinéa est dépassé par l'évolution qu'a prise la réglementation actuelle dans cette matière.

L'arrêté ministériel du 29 mai 1961prévoit comme base de l'amortissement non plus la va-
leur unitaire mais le triple de la valeur unitaire; le règlement ministériel du 29 juillet 1964

•

•

8

•



•arrête qu' "en ce qui concerne toutefois les immeubles bâtis qui ont été constl.'uits ou acquis :\
titre onéreux après le 31 décembre 1940 et qui ont été dans la suite transmiB à titre gratuit, la
valeur à considérer comme base des amortissements se détermine comme s'il n'y avait pas eu
de transmission à titre gratuit. 11

En présence de cette situation, la question se pose s'il faut modUier l'alinéa dans le sens de
la réglementation actuellement en vigueur, s'il faut adapter le texte aux prix actuellement pra-
tiqués dans le secteur de la construction ou encore s'il faut réserver la matière à un règlement
d'administration publique.

Le Conseil d'Etat se prononce en principe pour cette derni~re solution qui est plus souple et
qui permettra, de ce fait, de prendre plus facilement les mesures dictées par les circoD.6tances.
TI propose le texte suivant:

" En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, le prix d'acquisition ou de re-
vient est remplacé par le prix que l'acquéreur aurait dDpayer s'il avait acquis le bien
à la même époque à titre onéreux. Toutefois en cas de transmission de biens dont
la réalisation par le cédant aurait donné lieu à ml revenu imposable, le prix fictif d'ac-
quisition, dans le chef du cessionnaire, sera égal au montant que le cédant aurait pu
porter en déduction à titre de prix d'acquisition ou de revient.

En ce qui concerne les biens acquis soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avant
lUle date à déterminer par règlement d'administration publique, le prix d'acquisition
ou de revient est remplacé par le prix que l'acquéreur aurait dQpayer, s'il avait ac-
quis le bien à la date déterminée.

Un règlement d'administration publique peut, par dérogation aux dispositions qui
précôdent, fixer forfaitairement la base de l'amortissement des immeubles bâtis ou
de catégories d'immeubles bâtis par référence soit aux valeurs unitaires soit au prix
d'acquisition" •

Ce texte entratne la suppression de l'alinéa 3 ainsi que de l'alinéa 1inal de l'article.

•

•

•

Art. 123. -

Cet article fixe des minima forfaitaires à déduire a) des revenus provenant d'lUle occupation
salariée, b) des revenus nets provenant de pensions ou de rentes, c) des revenus nets prove-
nant de capitaux mobiliers.

Le Gouvernement a présenté un amendement concernant le No 1. Suivant cet amendement le
forfait minimum de 7000 francs prévu au texte originaire pour les revenus provenant d'une oc-
cupation salariée, est fixé à cinq pour-cent des rémunérations brutes diminuées des cotisations
de sécurité sociale légalement obligatoires, sans qu'il puisse être inférieur à 7000 francs ni
supérieur à 15.000 francs.

•

•
Le Conseil d'Etat marque son accord avec cette solution plus nuancée qu'il considère comme

justifiée pour les raisons développées au commentaire gouvernemental.

Toutefois. comme le minimum forfaitaire de 7000 francs a été fixé à 7200 francs par an par
la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d'obten-
tion et dépenses spéciales, il y a lieu de remplacer le minimum de 7000 francs par celui de 7200
francs par an.

Le deuxième alinéa doit 6galement tenir compte des modifications apportées par la loi du 12
mars 1964. Le texte doit se lire comme suit:

" Lorsque l'assujettissement du contribuable à l'impôt n'a pas existé durant toute
l'année. ces montants se réduisent à respectivement 600francs, 1250francs. SOOfrancs
et 80 francs par mois entier d'assujettissement. Il

TIconvient de souligner que le cumul des forfaits précisés à l'alinéa 3 constitue un avantage
certain par rapport à la situation actuelle.

Un amendement gouve1'nemental propose la suppression de l'alinéa 5. Le Conseil marque son
accord avec cette mesure pour les raisons indiquées au commentaire.

il se recommande de rendre la disposition de l'alinéa 5 de l'article amendé (al. 6 du texte
initial) plus claire par \Dl simple changement de texte qui aura la teneur suivante :

"Le forfait déductible ne peut en aucun cas dépasser le revenu brut dans la caté-
gorie considé1'ée. "

•

•

•
•



• A l'alinéa final, l'arrêté ministériel est à remplacer par "un règlement d'administration pu-
blique".

4. Recettes et dépenses

•
Art. 124. -

L'article 124ne donne pas lieu à observation en ce qui concerne le fond.

Dans la première phrase, il faudra tenir compte de la disposition complémentaire ajoutée à
l'article 125 et dire: " ... les dépenses spéciales visées à l'article 125 sub 1, 2 et 2bis ... ".

Section IV - Dépenses spéciales

•

Art. 125. -

Les dispositions de cet article, tel qu'il a été complété par un amendement gouvernemental,
ne comportent que peu d'observations .

Au No 1 de l'alinéa 1er, ilYa lieu de reprendre la terminologie proposée par le Conseil d'Etat
à l'article 121. On dira donc :

"1. Les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d'une obli-
gation particulière, aillai que les intérêts débiteurs. "

La dernière phrase du No 1 de l'alinéa 1er dispose que les arrérages et intérêts payés à des
proches parents sont déductibles comme dépenses spéciales lorsqu'ils sont stipulés à l'occasion
d'une transmission de biens, mais dans la mesure seulement où ils ne sont pas excessifs par
rapport à la valeur des biens transmis.

Ce texte obligera l'administration à scinder les arrérages et intérêts en deux parts : la part
correspondant à la valeur des biens transmis et la partie excédante.

Cette réglementation est contraire à la pratique actuelle qui considère les arrérages inté-
gTalement comme dépenses spéciales s'ils ne sont pas excessifs ou entièrement comme dé-
penses non déductibles, lorsqu'Us sont excessifs.

•

•

•

Le Conseil d'Etat propose de maintenir ce dernier régime qui présente des avantages cer-
tains.

Dès lOTS, ilYa lieu de remplacer les termes "et dans la mesure seulement où" par les mots
Il et qu'ils ".

n se recommande de rédiger l'alinéa 2 de la manière suivante :

"En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction sera
opêrée dans l'ordre indiqué à l'alilléa précédent".

n y a lieu de remplacer suh 3, troisième alinéa, le chUfre de 4000 francs par celui de 4800
francs et le chiffre de 300 francs par celui de 400 francs. Cette adaptation est devenue néces-
saire à la suite des modifications apportées par la loi du 12 mars 1964.

•

Art. 126. -

Cet article énumère un certain nombre de dépenses particulières déductibles à titre de dé-
penses spéciales.

Le Conseil marque son accord de principe avec les dispOSitionsde l'article amendé qui com-
porte encore les observations et compléments suivants :

Le No 1 vise les cotisations versées en raison de l'affiliation obligatoire des salariés à un
établissement de sécurité sociale. Le texte énumère les caisses et établissements entrant en
ligne de compte.

Le Conseil d'Etat propose de remplacer cette énumération des établissements actuels par un
terme générique plus large qui englobe tous les établissements de l'espèce présents et futurs.
On dira: "les cotisations versées ... à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois. ,.

Dans la législation actuelle la part patronale dans les cotisations de sécurité sociale des sa-
lariés n'est pas considérée comme revenu imposable dans le chef du salarié. TIn'est donc pas
nécessaire de faire la déduction de cette part au titre de dépenses spéciales.

Dans le projet gouvernemental par contre la part patronale constitue en principe un revenu
imposable pour le salarié .

•

•

•



Le No 1 de l'alinéa 1er précise que cette part est susceptible de déduction comme dépense
spéciale dans le passage qui dit que les cotisations sont déductibles qu'elles" soient à la charge
de l'assuré ou à celle de l'employeur".

Ce procédé constitue une complication inutile. Le Conseil propose de rétablir le régime de la
législation actuelle. Ony arrivera en supprimant les termes" que ces cotisations soient à charge
de l'assuré ou à cellc de l'employeur" et en insérant une disposition d'exonération de la part
patronale à l'article 128, qui parle des exemptions.

Dans la troisième phrase du No 1 on supprimera, comme étant inutiles, les termes Il en ce qui
concerne tant le principe que les modalités de la déduction. "

Les dispositions de l'article 126 soulèvent la question des cotisations d'allocations familiales.

Les cotisations versées par les employeurs pour les salariés aux caisses de compensation con-
stituent des dépenses d'exploitation et sont déductibles comme telles.

Les cotisations versées par les non-salariés sont déductibles à titre de dépenses spC>ciales
en vertu du No 2 de l'alinéa. 1er de l'article 126 ; il est entendu que la désignation d'établisse-
ment de sécurité sociale englobe les établissements dispensateurs d'allocations familiales.

L'alinéa 3 considère comme dépenses spéciales les dépenses faites, en dehors de celles vi-
sées à l'alinéa 1er, par les employeurs pour assurer l'avenir de leurs salariés, mais seule-
ment dans les conditions et dans les limites à fixer par arrêté ministériel.

En raison de leur caractère général ces mesures devront être prises par règlement d'admi-
nistration publique.

Par ailleurs, il convient de préciser que ces dépenses sont également déductibles lorsque
les fonds affectés à cette fin proviennent en tout ou en partie de retenues opérées sur les ré-
munérations des salariés.

L'avant-dernier alinéa de l'article amendé dispose qu'un règlement d'administration publique
pourra limiter la déductibilité de tout ou partie des primes et des cotisations visées à l'alinéa
1er en fixant un maximum déductible établi, soit d'une façon absolue soit en fonction du revenu
imposable; que le maximum pourra être fixé de façon différente suivant l '!ge du contribuable.

Le Conseil d'Etat propose d'élargir ce texte pour tenir eompte de la situation de catégories
de contribuables dont la sécurité sociale n'est pas ou n'est qu'insuffisamment garantie. - il
est vrai que le nombre de ces catégories est en passe de diminuer sans cesse.

La formule proposée par le Conseil autorisera l'exécutif à prévoir des régimes différenciés
qui puissent permettre aux catégories obligées de s'assurer auprès de compagnies privées de
déduire les primes qui sont destinées à leur créer soit une pension soit une rente complémen-
taire.

Le texte est le suivant:
" Le maximum peut être fixé de façon différente suivant l'age du contribuable ou

pour tenir compte de sa situation légale en matière de sécurité sociale. "

Le texte du No5 ne vise que les prîmes versées dans le pays à des compagnies d'assurances
agréées au Grand-Duché. Cependant il existe des hypothèses où cette condition constitue une
rigueur. notamment dans le cas de contribuables qui viennent de l'étranger et qui ont souscrit
des assurances auprès de compagnies du pays où ils séjournaient auparavant.

De l'avis du Conseil d'Etat, il Ya lieu de tenir compte de telles situations et d'ajouter, sub
1 de l'avant-dernier alinéa amendé, la phrase suivante :

n Le règlement peut dispenser, pour des raisons particulières, de la condition d'agrément
prévue sub 5 de l'alinéa qui précède. "

En vue de combattre les abus qui ont été constatés en matière de déduction des primes d'as-
surances en cas de vie ou de décès, le Conseil propose de créer, au même règlement d'admi-
nistration publique, la possibilité d'exclure de la déduction les primes d'assurances et cotisa-
tions dans les hypothèses déterminées dans le texte qui va suivre.

La diversité des opérations qui peuvent se rencontrer demande de procéder par règlement
dans le cadre des hypothèses déterminées au texte légal qui pourra avoir la teneur suivante :

" 2. exclure de la déduction les cotiBations et primes d'assurances ou de combi-
naisons d'assurances en cas de vie ou de décès qui n'ont pas pour objet exclusif d'as-
surer l'avenir des personnes visées au deuxième alinéa ci-dessus ou qui sont détour-
nées de cet objet. Le règlement pourra en outre exclure. de façon générale ou dans
des cas déterminés, les cotisations et primes d'assurances qui sont en relation di-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

recte ou indirecte avec l'octroi d'un prêt. Le même règlement spécüiera les contrats
d'assurances exclus et les opérations susceptibles de détourner le contrat de son ob-
jet et pourra prévoir la perception, à l'occasion des opérations prévisées, d'un sup-
plément d'impôt pour les primes antérieurement déduites. "

A l'alinéa final il faudra prévoir un règlement d'administration publique au lieu et place de
l'arrêté ministériel.

Les autres modifications proposées au texte de l'article par le Conseil d'Etat ne comportent
pas d'observations.

Le Gouvernement a introduit, par voie d'amendement, un article nouveau, 126bis, qui établit,
avec le No 2bis de l'article 125, une dérogation au principe de la non-déductibilité des libérali-
tés prévues à l'article 15, No 2.

Cette disposition s linspire en principe des recommandations faites par la Chambre de com-
merce, par la Chambre des métiers et par M. le Professeur Neumark .

Elle prévoit une déductibilité limitée des libéralités, au titre de dépenses spéciales, dans
la mesure seulement où ces libéralités répondent à un intér@;tgénéral et restent confinées dans
des limites déterminées.

Le Conseil d'Etat marque son accord avec la mesure projetée.

A l'alinéa final il faudra compléter le texte de la manière suivante: "Un règlement d'admi-
nistration publique peut fixer ..• " .

•

•

•

Art. 127. -

Cet article autorise, sous certaines conditions, la déductibilité des pertes survenues dans
une entreprise commerciale, une exploitation agricole ou forestière ou encore dans l'exercice
de la profession libérale.

Notre législation d'avant-guerre ignorait le report des pertes.

Dans la législation actuelle, la durée du report de pertes est de deux ans ; le projet amendé
le porte au double du terme actuel, donc à quatre ans.

Dans la plupart des pays voisins le délai est de cinq ans ; ce dernier délai peut être considéré
comme la norme internationale.

La mesure est certainement justifiée dans son principe. La question qui se pose est de sa-
voir si le délai de quatre ans est suffisant. La Chambre de commerce, invoquant l'exemple des
autres pays, propose un terme de cinq ans. Les arguments avancés en faveur d'une telle exten-
sion ne manquent certainement pas de poids; cependant en raison de la structure spéciale de
notre économie, le problème devra également être envisagé sous l'angle des besoins du Trésor.

Sans se prononcer formellement pour une extension du délai. le Conseil estime qu'une telle
extension serait souhaitable.

L'alinéa 2 du projet traite des pertes subies dans une exploitation somptuaire agricole ou fo-
restière. TIy a lieu d'omettre cet alinéa qui est devenu sans objet à la suite de la suppression
de l'article 84 du projet .

Contrairement à l'avis exprimé par la Chambre de commerce, le Conseil d'Etat estime que
la déductibilité de la perte doit rester subordonnée à la tenue d'une comptabilité régulière qui,
seule, peut fournir les éléments permettant le contrôle du report.

Le Conseil demande dès lors le maintien de l'alinéa 2. No 2.

Au No 3 de l'alinéa 3, il faudra compléter la deuxième phrase par les termes" en cas de
transmission de l'entreprise ou de l'exploitation par succession .•• "•

•

•

• Chapitre V - Exemptions

•

Art. 128. -

Cet article énumère les exemptions objectives tenant à la nature de certains revenus ou re-
cettes, alors que les exemptions subjectives, dépendant de la personne du redevable, font l'ob-
jet de l'article 4. Le projet reprend, en substance, les exemptions objectives cODsacrées par
la législation actuelle. L'examen des textes et des avis formulés sur certains points par l'une
ou l'autre chambre professionnelle, donne lieu aux observatiOll8 suivantes :

No 1 et 2 : Le Conseil d'Etat se rallie aux textes proposés .

•



•l'io 3 : Pour des raisons de forme, il convient de libeller comme suit la partie finale du se-
cond alinéa : "lorsqu'une indemnité spéciale n'est pas allouée aux ministres du culte du chef
de frais de représentation OU de bureau Il.

L'exemption qui concerne les indemnités allouées aux fonctionnaires fournit à la Chambre des
métiers l'occasion de revendiquer une exemption analogue pour les indemnités versées aux per-
sonnes remplissant des fonctions statutaires dans les organismes professionnels à raison de
dépenses qui leur sont imposées par leur charge.

Actuellement une ventilation est faite entre les frais proprement dits, qui sont exonérés. et
les montants qui représentent une indemnité pour perte de gain, ces derniers étant imposables.

il convient de maintenir cette solution qui découle d'ailleurs de l'article 14, !\o 1 du projet.

Cette disposition ne s'applique pas aux indemnités visées par l'exemption No 3, car celles-ci
sont uniquement destinées à couvrir des dépenses, à l'exclusion d'une perte de traitement.

D'autre part, les règlements prévus par l'article 54 du projet ont pour but de simplifier et
de faciliter la justification des frais de voyage et de séjour déductibles dans le cadre d'une en-
treprise.

No 4 : fi convient de rayer sub a) la partie finale; il appartient au règlement prévu d'appli-
quer le principe évident selon lequel l'exemption reste limitée aux indemnités dans la mesure
où elles ne dépassent pas les frais effectivement exposés.

No 4b1s : Le Conseil d'Etat propose d'ajouter à la suite du numéro 4 une exemption addition-
nelle qui porterait le numéro 4bis et qui aurait la teneur suivante:

"Dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en vertu
d'une obligation légale aux établissements et caisses de sécurité sociale ou d'alloca-
tions familiales des salariés, dans la mesure où ces cotisations sont à charge des
employeurs. tt

En présence de la définition large du revenu provenant d'une occupation salariée, formulée
à l'article 112, il semble préférable de consacrer par un texte la franchise. admise jusqu'ici
par voie d'interprétation. de la part patronale dans les cotisations sociales. n est rappelé que la
déductibilité de la part des salariés dans ces cotisations est régie par l'article 126.

No 5 et 6 : Les dispositions No 5 et 6 du projet peuvent faire l'objet d'une seule disposition
qui serait libellée comme suit :

"les prestations spéciales de naissance et les allocations familiales dans les li-
mites prévues par la loi; Il

No 7 : n y a lieu d'énoncer "les allocations allouées en vertu de la loi ". en supprimant,
comme sub 5 et 6. la référence à une loi déterminée.

No 8 : Aucune observation.

No 9 et 10 : Les exemptions des numéros 9 et 10 peuvent être insérées dans une seule dis-
position formulée comme suit:

"les prestations en numéraire allouées en vertu d'une assurance maladie ou par
l'association d'assurance contre les accidents.

Un règlement d'administration publique pourra fixer des limites au-delà desquelles
l'exemption préwe à l'alinéa qui précède, n'aura pas lieu. "

Le texte initial a été critiqué par la Chambre de travail en ce sens que l'exemption n'y était
accordée que sous les conditions et dans les limites à fixer par règlement.

La Chambre de travail a fait valoir que ce texte est plus défavorable que la législation ac1uelle
qui exempte purement et simplement les prestations en numéraire.

•

•

•

•

•

•

•La formule proposée par le Conseil d'Etat exclut la possibilité d'assortir l'exemption de con-
ditions fixées par la voie réglementaire. Toutefois, le règlement pourra apporter des limites
à l'exemption, car il ne parait pas juste d'exonérer Wlerente qui sous le régime de l'exemption
illimitée procurerait un revenu supérieur au salaire net, impôt dêduit.

Selon le texte du second alinéa. proposé par le Conseil d'Etat, le règlement d'administration
publique est facultatif. n s'ensuit que l'exemption S'appliquera d'office et intégralement tant
qu'aucune limitation n'aura été instituée par la voie réglementaire. Le nouveau texte est donc de
nature à dissiper les préoccupations exprimées à ce sujet par la Chambre de travail. •

•



•

•

No11 : Cette exemption n'appelle aucune observation.

No llbis : Le Conseil d'Etat, tenant compte drune observation présentée par la Chambre de
travail, propose d'introduire sous le No llbis une nouvelle exemption, ainsi conçue:

"les indemnités pour résiliation abusive de contrat de louage de service des ou-
vriers ou des employés privés, fixées par une décision judiciaire, et les indemnités
de congédiement supplémentaires prévues par la législation concernant le louage de
service des employés privés ;"

En ce qui concerne la portée de ce texte, le Conseil dl Etat se réfère aux précisions données
dans le présent avis à l'endroit de l'article 112.

No12 : AUCmleobservation.

No 13 : Le Conseil d'Etat éprouve des hésitations à admettre l'exemption des salaires payés
pour heures de travail supplémentaires, ainsi que pour travail de nuit, de dimanche et de jour
férié, parce que cette exemption est contraire au principe de l'égalité des contribuables devant
l'impOt sur le revenu. n rappelle que dans la partie de son avis consacré au revenu des profes-
sions libérales, il s'est prononcé contre une mesure analogue sollicitée par le collège médi-
cal. D'autre part, les professeurs Neumark et Schendslock désapprouvent fermement cette ex-
onération.

Sans vouloir se prononcer contre le principe de cette exemption, le Conseil d'Etat recom-
mande que les conditions et limites, dont cette exemption sera assortie par la voie réglemen-
taire. soient fixées de manière à ce que la disposition ne s'applique que lorsqu'une indication
sociale bien caractérisée la justifie.

D'autre part, ces modalités d'application doivent être établies par un règlement d'administra-
tion publique.

No 14 : Les observations faites eub 13 s'appliquent également au No 14. De même les modali-
tés d'application doivent être établies par un règlement d'administration publique.

No 14bis : Le Gouvernement propose par voie d'amendement de maintenir sous le No 14bis
l'exemption actuelle existant en faveur de certains cadeaux d'ancienneté de service ou d'anni-
versaire de l'entreprise, offerte par l'employeur à des membres ou à l'ensemble de son per-
sonnel.

Le texte reproduit les cas d'application et les limites résultant de la législation de l'occupant,
tout en y ajoutant les cadeaux offerts dans certaines hypothèses lors de la mise il. la retraite des
salariés.

Au regard des principes, cette exemption se justüie, si l'on admet que les cadeaux d'anni-
versaire et de jubilé constituent plutôt des dons que des rémunérations.

D'autre part, les conditions et limites fixées par le texte conféreront aux allocations dont il
s'agit, ml caractère exceptionnel et préviendront des abus.

No 15 : Cette exemption confirme une solution introduite par l'article 2, il de la loi du 25 juin
1960, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1960. Cette
solution n'a guère soulevé de critiques ; elle est d'autre part approuvée par M. le Professeur
Coart- Frésart .

Afin d'adapter le texte du projet à celui de la prédite loi du 25 juin 1960, il faut y apporter
certaines modifications.

A l'alinéa 1er, 8ub b) il échet de remplacer les mots "l'entrée en vigUeurde la présente loi",
par Il le 31 décembre 1959", parce que c'est depuis cette date que s'applique la règle introduite
par la loi budgétaire du 25 juin 1960.

Le deuxième alinéa devrait reprendre le texte correspondant de la loi budgétaire du 25 juin
1960 et se lire comme suit:

" L'exonération de cinquante pour-cent n lest cependant pas accordée dans la me-
sure où une prestation unique qui cQt été obtenue en lieu et place des prestations pé-
riodiques ou du droit de jouissance aurait constitué un revenu imposable. "

Pour le trOisième alinéa, le Conseil d'Etat propose la formule ci-après:
"L'exonération est en outre exclue dans la mesure où le bênéficiaire de la rente

ou du droit viager ou de jouissance acquis moyennant contre-prestation globale a tou-
ché ml capital du chef d'une assurance sur la vie soit après, soit au cours d'une pé-
riode de dix ans avant la constitution de la rente ou de l'un des droits susvisés. "

•
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•
Ce texte traduit mieux le caractère impéraili de la disposition que ses auteurs entendent lu i

prêter. La rédaction du projet fait état d'une présomption d'affectation ducapital de l'assurance
à la constitution de la rente; dès lors la question se serait posée, si, au regard de l'article
1352du code civil la preuve contraire n'eilt pas été recevable.

D'autre part, en ne mentionnant que l'assurance sur la vie, le texte du Conseil d'Etat n'en-
tend pas restreindre les prévisions du projet. La notion d'assurance sur la vie comprend l'as-
surance en cas de décès, l'assurance en cas de vie et d'ailleurs l'assurance mixte. (Voir Pla-
niaI et Ripert, Traité pratique de droit civil français, T.XI, No 1376.)

D'autre part, le Conseil d'Etat propose de biffer au quatrième alinéa, la partie finale, ainsi
conçue : II mais, au maximum, à un montant égal à la valeur locative des droits de jouissance"
afin de simplifier l'application de la disposition.

Enfin, le Conseil d'Etat propose de rayer le cinquième alinéa; un texte spécial parait super-
flu pour rendre l'exemption applicable, en principe, "aux rentes nées d'un arrangement de par-
tage, dans lequel le crédirentier renonce en tout ou en partie à sa part indivise ". (Voir exposé
des motifs de la loi budgétaire du 25 juin 1960.)

No 16 : 11convient de supprimer dans la deuxième phrase les mots "prévue au présent muné-
ro" et de rédiger, pour des raisons de terminologie, la fin de cette phrase comme suit : "de
l'actif net investi dans une entreprise ou une exploitation ou servant à l'exercice d'une profes-
sion libérale ".

No 17 : Le Conseil d'Etat propose d'énoncer simplement: "le capital touché du chef d'une
assurance sur la vie". Ces assurances comprennent en effet les assurances en cas de décès.
D'autre part, la phrase incidente finale est superflue, puisqU'une exemption formelle ne saurait
se concevoir que dans la mesure où le capital touché correspond aux intérêts des primes. Dans
la mesure où un capital d'assurance-vie ou de décès correspond aux primes versées ou à l'ac-
croissement provenant du jeu de la répartition des risques, il ne tombe pas sous la définition
du revenu imposable et n'a donc pas besoin d'être formellement exonéré.

No 18 : A la deuxième phrase, les mots" les sommes visées au présent numéro rr sont à rem-
placer par II Elles", de même que les mots Il sont allées" par "ont été ".

No 19 : Les derniers mots "ou assimilée" sont à rayer.

No 20 : L'exemption No20 du projet est abandonnée par voie d'amendement gouvernemental.

No 21 : L'exemption No21 du projet relative aux intérêts de certains emprunts obligatoires
de l'Etat ne constitue qu'un cas d'espèces du genre mentionné au No 22 et qui concerne tous les
revenus exonérés par une loi particulière. ilconvient donc de rayer cette disposition et de s'en
tenir au texte général du No 22 du projet.

•

•

•

•

•Chapitres VI et VU
Art. 129.i 151. -

ces dispositions sont réparties sur les chapitres VI et VII et concernent, d'une part, la dé-
claration, la vérification des déclarations et l'établissement de l'impôt, d'autre part, les droits
d'investigation de l'administration.

Par lettre du 12 juin 1962, M. le Directeur des Contributions expose à M. le Ministre des
Finances que dans la législation ac1uellement en vigueur, les matières réglées par les articles
129 à 151 du projet sont contenues en majeure partie dans les lois fiscales générales" Abgaben-
ordnung" et "Steueranpassungsgesetz ", lesquelles s'appliquent aussi à d'autres impôts quel'im-
pôt sur le revenu. L'introduction des articles 129 à 151 aurait ainsi pour conséquence de sou-
:mettre l'impôt sur le revenu à des règles de procédure nouvelles et en partie différentes de
celles des lois fiscales qui continueraient de s'appliquer à d'autres impôts. M. le Directeur
donne à considérer, s'il ne serait pas préfcSrable de détacher les articles 129 à 151 du projet
et d'en ajourner l'examen jusqu'à ce qu'une réforme des autres impôts entrant dans le champ
d'application des lois générales soit réalisée.

Par sa lettre du 27 mars 1962, M. le Ministre des Finances a informé le Conseil d'Etat qu'il
est disposé à se rallier à cette proposition. Le Conseil d'Etat partage également les vues de
M. le Directeur des Contributions; seraient donc à détacher du projet, sauf quelques excep-
tions dont il sera question ci-après, les articles indiqués sur une liste annex{:eà la snsdite let-
tre du 12 février 1962, à savoir non seulement les articles 129 à 151, mais aussi les articles
161, 179 à 182, 184 à 199, 202 à 233.

Le Conseil estime, toutefois, que les règles contenues dans les articles 129 et 136 ont leur
place logique dans la loi relative à l'impôt sur le revenu, sans qu'il puisse en résulter W'l dan-

•

•

•

•



•

•

ger de contradiction ou d'incohérence, en ce quiconcerne les dispositions des lois générales pro-
visoirement maintenues en vigueur. n propose de grouper ces deux articles sous un chapitre
VI, intitulé: "Déclaration - Etablissement de l'impôt".

Pour l'article 129, le Conseil d'Etat suggère la formule simplifiée ci-après:

" Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de l'impôt doivent
être déclarés au préposé du bureau d'assiette d'après les modalités à fixer par rè-
glement d'administration publique•. Le règlement pourra prévoir des dispenses pour
les revenus soumis à la retenue à la source. "

•

En ce qui concerne l'article 136, la dernière phrase incidente de l'alinéa 1er, commençant
par" à raison du revenu imposable ", est superflue et peut être omise.

Le texte des deux autres alinéas peut être raccourci de la manière suivante :

" Lorsqu'une personne cesse d'être contribuable résident ou contribuable non ré-
sident, l'imposition peut avoir lieu même au courant de l'année d'imposition .

Lorsqu'il y a péril en la demeure pour le recouvrement de l'impôt, l'administra-
tion est en droit de procéder à une imposition provisoire au courant de l'année d'im-
position, le cas échéant pour partie des revenus imposables de cette période seule-
ment. "

Ces textes ne reproduisent plus la première phrase du second alinéa que le Conseil d'Etat a
proposé d'insérer dans l'article B.•

•

Chapitre VIn - Calcul de l'Impôt
Le chapitre VIn. qui traite du calcul de l'impôt, comprend dans le texte initial les articles

152 à 160. Par amendement gouvernemental (Dec. parl. No 571-13, session 1960-61) l'article
152 a été remplacé par six articles nouveaux, les articles suivants ont été soit modifiés. soit
remplacés et l'article 160 a été supprimé. C'est sur ces nouveaux textes que porte l'aviS du
Conseil d'Etat .

L'article 152 donne le tarif qui sert de base au calcul de l'impôt. L'impôt est avant tout fonc-
tion du revelU1,mais, pour des contribuables ayant même revenu, il diffère selon la situation
de famille. fi faut donc répartir les contribuables en différentes catégories selon les charges
de famille qu'ils ont à supporter. Cette répartition fait l'objet des dispositions de l'article sui-
vant. Le Conseil d'Etat estime opportun d'examiner en premier lieu cet article.

•

Art. 152bis. -

Sous le régime actuelles contribuables sont répartis, quant à leur situation de famille, en
quatre groupes. Le présent projet prévoit à la place de ces quatre groupes trois classes, dé-
nommées classe J, classe il et classe ID.

Appartiennent à la classe l, en principe, toutes les personnes non mariées, à la classe II
toutes les personnes mariées sans charge d'enfants ainsi que toutes les personnes ll.géesde plus
de soixante-cinq ans et à la classe ID les personnes ayant charge d'enfants.

La classe 1doit remplacer le groupe 1de la législation actuelle. On constate que le nombre
des contribuables qui la composent augmente toutefois considérablement. Elle renferme en effet
un certain nombre de personnes qui, sous la loi actuelle, figurent dans l'un des groupes il ou
m. Selon le commentaire des articles, il s'agit entre autres,

1) des femmes non mariées ayant ou ayant eu un enfant naturel (actuellement groupe III) ;

2) des contribuables divorcés ou veufs ayant ou ayant eu des enfants légitimes ainsi que des
contribuables ayant bénéficié ou ayant pu bénéficier d'une modération d'impôt du fait d'un en-
fant légitime d'un précédent conjoint ou du fait d'un enfant adoptif (actuellement groupe TII) ;

3) des orphelins de mère et de père agés de moins de vingt-ciDqans (actuellement groupe ID) ;

4) des veuves de militaires morts en service commandé.

Le projet primitif faisait figurer dans la classe 1 encore les femmes non mariées Agées de
plus de cinquante ans (actuellement groupe II). Le texte amendé prévoit de nouveau pour cette
catégorie de contribuables. à l'article 152ter, certains abattements.

Le commentaire des articles justifie le nouveau classement en invoquant le principe de 11~-
lité devant l'impôt, puisque toutes ces personnes n'auraient plus de charges familÙlles .

Cet élargissement du groupe l est loin de rencontrer l'adhésion unanime :

•
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•



Les chambres professionnelles représentant les salariés, savoir la Chambre des employés
privés, la Chambre de travail, l'Association générale des fonctionnaires et employés de l'Etat,
la Fédération des fonctionnaires et employés communaux demandent le maintien de la modé-
ration d'impôt pour le survivant d'un ménage et pour les femmes non mariées âgées de plus de
cinquante ans.

La Chambre des métiers s'élève également contre toute aggravation du régime actuel. Elle
demande le classement des personnes veuves ou divorcées, sans charge d'enfant, dans la même
catégorie que les personnes mariées sans charge d'enfant. Elle se déclare toutefois d'accorà
avec la suppression du groupe actuel n, qui comprend les femmes non mariées Agées de plus
de cinquante ans, tout en proposant d'assimiler, par mesure transitoire, ces dernières aux per-
sonnes mariées (classe TI), si elles figurent au groupe II au moment de la promulgation de la
loi.

A son tour la Chambre de commerce estime que "toute aggravation du régime actuel devrait,
en principe, être évitéc, parce que ce régime est déjà ressenti comme trop onéreux par l'en-
semble des contribuables n. Elle reconnart d'autre part que notre législation fiscale devrait
s'aligner sur des solutions moyennes déduites du droit fiscal de nos pays voisins. Le commen-
taire affirmant que la solution proposée est conforme à la norme internationale, la Chambre
de commerce s'abstient en fin de compte de formuler un avis sur la question.

Le principe de l'égalité devant l'impôt doit certes prévaloir. n entratnera donc nécessaire-
ment la suppression de faveurs qui sont contraires au principe. Le Conseil d'Etat donne toute-
fois à considérer que, s'il est facile d'énoncer le principe" à charge égale, impôt égal", il
n'est pas toujours aussi facile de dire quand il y a "charge égale". Amai par exemple des per-
sonnes mariées ayant des enfants adultes mariés et peut-être des petits-enfants ont sans aucun
doute d'autres '1 chargea " morales et matérielles qu'un couple de personnes mariées n'ayantja-
mais eu d'enfan~s : Elles sont néanmoins classées dans une même catégorie de contribuables.
Le contribuable qui a perdu son conjoint a d'Qutres charges que le célibataire qui n'a jamais eu
de ménage. Ces charges se font surtout ressentir au début du veuvage; le veuf ne peut pas, du
jour au lendemain, liquider son ménage et s'installer à nouveau comme célibataire. Et néan-
moins, s'il n'a pas d'enfant, il figurera dans une même classe avec le célibataire.

On pourrait multiplier les exemples. Les auteurs du projet se rendent d'ailleurs parfaitemcnt
compte que, dans une même classe, il existe des différences de charges. mais finalement ils
se décident pour un texte clair qui fait une nette délimitation entre les diverses catégories de
contribuables.

Le Conseil d'Etat est conscient qu'il est malaisé de trouver une solution qui satisferait tout
le monde. Si l'on voulait tenir compte de toutes les situations qui peuvent se présenter, il fau-
drait intercaler des classes intermédiaires et, au lieu de trois classes d'impôt, on en aurait
en fin de compte cinq ou même six. Dans cette matière il restera toujours difficile, sinon im-
possible, de réaliser la justice intégrale. Dans les conditions données le Conseil d'Etat se pro-
nonce donc pour le texte du projet. fi pense que dans certains cas l'article 154 sur les charges
extraordinaires permettra de trouver une solution équitable.

Le Conseil estime toutefois qu'il faudrait prévoir dans la loi une période transitoire pour le
passage de la classe TIà la classe l du contribuable qui perd le conjoint. A cet effet il propose
de compléter l'article 152bis, sub 2" par une disposition libellée comme suit:

"c) les personnes autres que celles mentionnées sub a) ou b) dont le mariage a été
dissous au cours des troiS années précédant l'année d'imposition. tt

Par contre le Conseil d'Etat ne voit aucunc raison pour le maintien, sous une forme ou une
autre, de l'actuel groupe il qui comprend les femmes non mariées agées de plus de cinquante
ans. Un groupe plus avantageux pour cette catégorie de contribuables pouvaitàla rigueur se
justifier tant que pour les salaires il existait, il travail égal, une différence entre celui des
hommes et celui des femmes, maiS à l 'heure actuelle. où la rémunération du personnel fémi-
nin a été assimilée à celle des hommes, l'imposition plus favorable des femmes conduit à des
injustices criantes. Unexemple le montrera:

Deux fonctionnaires du même grade habitant la même localité, tous les deux célibataires, sont
arrivés à leur traitement maximum, qui est de 20.700 francs par mois, (déduction faite du pré-
lèvement dans l'intérêt de la péréquation des pensions et de la cotisation pour la caisse de ma-
ladie).

L'un, un homme, âgé de cinquante-deux ans. subit la retenue d'impôt du groupe 1de 5.048
francs et touche donc net 15.452 francs. L'autre, une femme, âgée elle aussi de cinquante-deux
ans, subit la retenue d'impôt du groupe il (puisque âgée de plus de cinquante ans). Cette retenue
étant de 3.868 francs, elle touche net 16.832 francs.
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Conséquence: la femme touche par mois 1180 francs de plus que son collègue masculin :

L'argumentation que la femme seule. après l'âge de cinquante ans. aurait plus de charges
que l'homme seul à cet âge, ne tient pas debout. Aussi le Conseil d'Etat, à l'occasion de l'exa-
men de l'article 152OOr,proposera-t-il la suppression de la disposition qui constitue une dis-
crimination à l'égard des célibataires a.gés de plus de cinquante ans.

L'inclusion dans la classe 1 de certaines catégories de contribuables appartenant sous le ré-
gime actuel aux groupes il et III rétrécit en conséquence le cercle des contribuables deV"<lIltfaire
partie à l'avenir de la nouvelle classe II.

Cette classe n, qui doit remplacer le groupe nI actuel - le groupe II disparaissant complête-
ment -. comprendra donc en premier lieu les personnes mariées sans charge d'enfant (dis-
position sub a). Elle comprend en outre toutes les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.
qu'elles soient mariées ou non, à moins qu'elles n'appartiennent à la classe ID du fait d'enfants
à charge. Cette disposition sub 2b) est justifiée au commentaire par les charges accrues de la
vieillesse. Elle existe d'ailleurs déjà sous le régime actuel •

Comme il a été dit plus haut, le Conseil d'Etat propose d'accorder la faveur de cette classe
II pendant trois années encore aux personnes dont le mariage a été dissous soit par la mort,
soit par le divorce. On évitera ainsi les rigueurs d'W1passage trop brusque de la classe II à
la classe 1. La mesure proposée par le Conseil figurerait sub c) avec le texte suivant:

"c) les personnes autres que celles mentionnées sub a) ou b) dont le mariage a été
dissous au cours des troiS années précédant l'année d'imposition. Il

La classe ilI, qui se substituera au groupe IV avec ses subdivisions, comprendra exclusive-
ment les personnes ayant des " enfants " à charge, pour lesquels elles bénéficient d'une modé-
ration d'impôt. Puisque la signüication du terme ..enfant If dans la présente disposition et les
conditions dans lesquelles une modération d'impôt est accordée sont fixées àl'article 152 sexies,
il parait indiqué d'examiner dès à présent cet artic1e.

•
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Art. 152sexies. -

L'article énumère d'abord les personnes à charge, du chef desquelles le contribuable a droit
à l'inscription à la classe III d'impôt. Ce droit à la classe m est ensuite subordonné à certaines
conditions que dOiventremplir tant les personnes à charge que le contribuable.

Selon le projet la modération d'impôt. donc la classe m, est accordée en raison des enfants
et autres proches parents suivants :

les descendants,
les enfants légitimes du conjoint,
les enfants adoptifs et leurs enfants légitimes,
les enfants sous tutelle officieuse,
les enfants recueillis de façon durable au foyer du contribuable et principalement à sa charge.

Cette réglementation diffère de la législation actuelle par l'addition des enfants sous tutelle
officieuse et par l'omission des parents et alliés en ligne collatérale.

Les enfants sous tutelle officieuse ont été inscrits expressis verbis dans le texte puisqu'ils
sont assimilés, en ce qui concerne les modérations pour charge d'enfants, aux enfants adoptifs.
Pratiquement il n 'y a donc pas de changement au régime actuel.

D'autre part, l'omission des parents et alliés collatéraux ne constitue en réalité pas d'aggra-
vation du régime fiscal existant. En effet, si les enfants sont recueillis de façon durable au foyer
du contribuable et s'Us sont à sa charge. ils donnent de toute façon lieu à modération. qutils
soient parents ou non. Par contre la nouvelle formulation permettra d'empêcher des abus pos-
sibles. Le commentaire donne comme exemple d'un tel abus le fait qutun contribuable alsépour-
rait obtenir, du chef d'un parent éloigné, une modération d'impôt de loin supérieure aux charges
effectivement supportées .

La disposition ne rencontre en général pas d'objection sérieuse de la part des chambres pr~
fessionnelles ; seuil 'avis des chambres professionnelles représentant les salariés demande
le maintien de la modération d'impôt pour charges de parents collatéraux.

Le Conseil d'Etat souligne que, si dans pareil cas il y a vraiment charge pour le contribuable,
ce dernier pourra toujours invoquer l'application des dispoaitions de l'article 154 sur les charges
extraordinaires. n se prononce donc en principe pour le texte du projet.

Dans l'énumération limitative du premier alinéa ne figurent en dehors d'enfants pas d' tlautres
proches parents". Le Conseil d'Etat propose donc de remplacer dans cet article les termes
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•
"enfants et autres proches parents" partout par" enfants", ce qui allégera considérablement
la rédaction. il propose de rédiger la première phrase de l'alinéa 1er comme suit:

" La modération d'impôt visée à llarticle 152bis est accordée dans les hypothèses
spécifiées sub a, b et c ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après, à con-
dition qu'ils ... ".

Les termes "et autres proches parents" pourront alors i!tre omis dans toutes les autres dis-
positions de llarticle.

Ces autres dispositions concernent les conditions dans lesquelles la modération est accordée
du chef d' "enfants ". Ces conditions sont de plusieurs sortes. Unepremière qui doit ~tre rem-
plie dans tous les cas est que l'enfant n'ait pas de revenu imposable propre supérieur à trente
mille francs. Pour un enfant mineur le revenu imposable ne peut provenir que d'une occupation
salariée, puisque pour les autres revenus l'enfant mineur est imposable collectivement avec le
contribuable dans le ménage duquel il vit. Un revenu imposable de trente mille francs corres-
pond alors, selon le commentaire, à un salaire brut de quarante-cinq mille francs environ.
Comme les salaires ont été notablement augmentés depuis la rédaction du projet, il y aura pro-
bablement lieu d'adapter le montant de trente mille francs à la situation du moment.

Les autres conditions sont énoncées sous les numéros a, b et c. La disposition sub a concerne
les enfants mineurs ayant fait partie du ménage du contribuable pendant au moins quatre mois
de l'année d'imposition. Dans ce cas la modération est accordée d'office.

La disposition sub b concerne les enfants mineurs pendant au moins quatre mois de l'année
d'imposition n'ayant pas fait partie du ménage ducontribuable mais éduqués et entretenus princi-
palement à ses frais. Dans un tel cas la modération n'est pas due d'office, mais elle est ob-
tenue sur demande.

La disposition sub c enfin concerne les enfants majeurs, âgés de moins de Vîngt-cÙlqans pen-
dant quatre mois au moins de l'année d'imposition, qui poursuivent des études de formation pro-
fessionnelle et dont les frais d'entretien et les dépenses pour études ont été principalement à
charge du contribuable. Dans ce cas encore la modération ne peut être obtenueque sur demande.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du No a ont pour objet, le deuxième de définir
quand un enfant est censé faire partie du ménage d'un contribuable, le troisiême de spécüïer
que des époux, même s'ils sont mineurs. ne peuvent pas faire partie du ménage d'un autre con-
tribuable dont ils partagent l'habitation et, le quatrième, de stipuler que des personnes, même
mineures, qui ont des enfants sont toujours censées avoir un ménage commun avec leurs en-
fants, même lorsqu'elles partagent avec ces enfants l'habitation d'un autre contribuable.

Au deuxième alinéa du :Noa le Conseil d'Etat suggère de modifier la dernière phrase comme
suit;

•

•
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"Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus d'un ménage. It

Selon la disposition sub c le contribuable peut conserver l'avantage du groupe d'impôt ID
également en raison d'enfants majeurs, si ceux-ci se livrent à des études de formation profes-
sionnelle. tant qu'ils sont âgés de moins de vingt-cinq ans. Cette limite de vingt-cinq ans sem-
ble justifiée. puisque normalement les études de formation professionnelle pourront être ter-
minées avant cet âge.

Le Conseil d'Etat donne à considérer qu'il peut exister toutefois des études qui ne peuvent pas
être achevées à l'âge de vingt-cinq ans, telles les études médicales. n serait injuste de ne plus
accorder dans des cas pareils la modération d'impôt. C'est pour parer à des éventuelles injus-
tieesde ce genre que le Conseil d' Etat propose de compléter le Noc. audeuxième alinéa, comme
suit:

•
"Un règlement d'administration publique pourra prévoir une limite supérieure à

celle de vingt-cinq ans à l'endroit d'enfants dont les études de formation profession-
nelle durent normalement au-delà de l'age de vingt-cinq ans. "

Dans un autre alinéa de l'article 152sexies il est disposé qu'un contribuable qui, en raison
d'enfants recueillis à son foyer, figure dans la classe d'impôt IDet qui, sans ces enfants. serait
rangé dans la classe J, ne peut bénéficier que d'une réduction d'impôt qui ne dépasse pas une
limite maximum fixée dans la loi.

Une dernière disposition de l'article prévoit un règlement d'administration publique qui éta-
blira les conditions qui doivent être remplies pour qu'un enfant puisse ôtre considéré comme se
trouvant dans l'une ou l'autre des situations exigées pour le classement du contribuable dans la
classe d'impôt ill.

•

•

•



• Le Conseil d'Etat suggère de remplacer dans ce dernier alinéa les termes "une persorme est
réputée" par "un enfant est réputé", ce qui entraîne sub b et c la mise au masculin de PI entre-
tenue" et " éduquée".

Pour ce qui concerne l'application de toutes ces dispositions, le Conseil d'Etat se contente
de renvoyer au commentaire qui en fait l'analyse et explique de façon détaillée les divers cas
qui peuvent se présenter dans la pratique .• Art. 152. -

•

Le Conseil d'Etat, après avoir avisé les dispositions concernant la répartition des contribua-
bles sur les différentes classes d'impôt et celles qui concernent les conditions dans lesquelles
il y a modération d'impôt en raison de charges d'enfant, passe à l'examen des articles qui traitent
du calcul de l'impôt à payer par les contribuables des diverses classes.

A l'encontre du projet original, le projet amendé ne présente plus le tarif sous forme de ba-
rèmes annexés â la loi, mais, en tenant compte des observations, à ce sujet, du Prot"esseur
Neumark, il fait figurer le tarif dans le corps même de la loi.

Ce tarif est inscrit à l'article 152 et, selon les dispositions des articles 152ter, 152quater
et 152quinquies, il sert de base au calcul de l'impôt des différentes classes.

Ce tarif de base sera, comme par le passé, un tarif progressif. Le commentaire gouverne-
mental, publié au dooument parlementaire 571-14, (session parlementaire 1960-61) expose en
détail les éléments caractéristiques de tout impôt calculé selon un tarif progressif. Le Conseil
d'Etat renvoie audit commentaire tout en retenant comme définition

1) du taux d'accroissement, le rapport en pour-cent de l'accroissement de l'impôt à celui du
revenu,

•

•

2) du taux global, le rapport en pour-cent du montant de l'impôt à celui du revenu.

Dans un tarif progressif idéal, le taux d'accroissement serait représenté graphiquement par
une ligne droite montante ; l'impôt et le taux global seraient alors représentés par des branches
d'hyperboles qui. en mathématiques, sont des fonctions du deuxième degré. Comme il n'est
toutefois pas indiqué de faire figurer dans une loi des formules mathématiques compliquées, le
tarif projeté procède par" tranches".

En d'autres termes, le revenu étant divisé en tranches, il est fixé pour chaque tranche un taux
d'impôt constant pour toute la tranche. Pour une première tranche le taux d'impôt est 0%, ce
qui veut dire que cette tranche de revenu est exempte d'impôt. Pour les dix trancbes suivantes,
le taux cron de 12% à 30%, en augmentant de deux unités pour chaque tranche. Pour les six
tranches qui suivent, le taux cron de 30%à 48%, en augmentant chaque fois de trois unités ;
suivent ensuite trois tranches pour lesquelles le taux croit de 48%à 54%avec augmentation de
deux unités par tranche. Pour tous les revenus dépassant la limite supérieure de la dernière
tranche, le taux sera de 55%.

A l'intérieur de chaque tranche l'impôt correspondant sera alors représenté par un segment
de ligne droite ; ces segmenta alignés l'un à l'autre donneront pour le montant de l'impôt une
ligne brisée qui prend l'allure d'une hyperbole tournée vers le haut, d'autant plus idéale que le
nombre de tranches sera élevé. Le taux global sera, à son toUI', représenté par une série de
petits arcs qui, juxtaposés, prennent dans leur ensemble également une allure hyperbolique .

Le nouveau tarif ainsi construit présente vis-à-vis de celui qui est actuellement en vigueur
des avantages certains. Ceux-ci sont exposés au document parlementaire No 571-14. dont il
a été question plus haut. Ainsi certaines anomalies et irrégularités du tarif actuel, contraires
aux règles de la construction d'un tarif progressif, ont été éliminées, telles l'irrégularité de la
progression des taux d'accroissement avec sa progressivité très prononcée pour les revenus
dépassant de peu le minimum exonéré, ses chutes du taux d'accroissement au groupe nI par
exemple de 20% à 13%au début du tableau et de 59%à 54%â la dernière tranche pour les re-
venus dépassant 2.139.600 francs.

Mais ce qui intéresse le plus le contribuable, c'est de connatt1'e la répercussion du nouveau
système sur son bulletin d'impôt. La réponse à cette question il pourra, ou plutôt, il aurait pu
la trouver dans les tableaux comparatifs et les graphiques annexés audit document No 571-14.
Ces annexes et graphiques donnent en effet, pour un revenu déterminé, par classe d'impôt, l'im-
pôt dQd'après le tarif actuel et celui qui serait à payer selon le tarif proposé au projet.

Malheureusement les chiffres figurant dans ces tableaux sont tous dépassés à l'heure actuelle.
En effet, les impôts inscrits à la colonne" actuel" ont été calculés d'après la législation de 1959,
en vigueur au moment de l'élaboration du document en question. Mais entre-temps les lois du
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12 mars 1964et du 8 mars 1965 sont venues modifier les barèmes en les adaptant, la première
à un nombre-indice de 137,5 et la dernière au nombre-indice de 142,5 points. La conséquence
en est que les tableaux" comparatifs Il ne sont plus d'aucune valeur pour la comparaison des
impôts dus selon le projet et ceux payés d'après la 1égislation " actuelle" .

Aussi le Conseil d'Etat avait-il espéré que le Gouvernement ferait élaborer, pour le projet,
un nouveau tarif en concordance avec le tarif" actuel" basé sur le nombre-indice de 142,5, ce
qui aurait de nouveau permis la comparaison des impôts dus par le contribuable.

Or, cn réponse ilune demande de la commission du Conseil d'Etat chargée de l'examen du
projet, M. le Ministre du Trésor, par lettre du 27 octobre 1964, a fait savoir que, pour le mo-
ment, il n'envisageait pas une telle adaptation, tout en confirmant qu'il maintenait "la structure
du barème telle qu'elle ressort du document parlementaire No 571-13 ", quitte à l'adapter à
l'évolution du co11tde la vie telle qu'elle se présenterait" au moment de la mise en vigueur de
la loi".

De cette réponse on pourrait conclure que le ministre serait enclin à donner son accord à une
disposition prévoyant l'adaptation du tarif aux variations du nombre-indice, disposition qui a
été réclamée entre autres par la Chambre des métiers.

Telle ne l>emblecependant pas être l'Îlltention du ministre, alors que dans l'exposé des mo-
tifs accompagnant le projet qui est devenu la loi du 8 mars 1965, il se prononce contre l'adap-
tation automatique du tarif. Dans cette hypothèse, puisque le tarif figure dans la loi même,
l'adaptation ne pourra pas se faire au moment de la mise en vigueur de la loi, el 'est-à-dire après
le vote de la loi. Le tarif à inscrire dans la loi devra être discuté et voté par la Chambre des
députés avee la loi même, il devra donc être préalablement soumis pour avis au Conseil d'Etat.

Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat n'est pas outillé pour établir par lui-même de nouveaux
tarifs comparatifs, il n'est donc pas en mesure de sc prononcer en ce moment définitivement
sur le tarif qui lui est soumis.

n ne méconnatt pas les avantages du tarif proposé, mais à l 'heure actuelle il doit réserver
son jugement. Il pourra utilement se prononcer seulement lorsqu'il connaîtra les effets du nou-
veau système sur le calcul des impôts à payer à l'avenir par les contribuables appartenant aux
différentes classes.

•

•

•
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En attendant il devra se borner à constater que le tarif inscrit au projet, qui est bas{) sur le

nombre-indice de 130, donnera en général lieu à un dégrèvement d'impôt par rapport à celui
calculé d'après la législation de 1959, et cela pour la plupart des contribuables à l'exception
toutefois de ceux de la classe 1.

Pour ces derniers l'impôt sera majoré pour les revenus compris cntre 250.000 francs et
1.OllO. 000 francs et pour les revenus supérieurs à 2. 000. 000 francs. La majoration sera sur-
tout sensible entre 400.000 francs et 500.000 francs où le taux global augmentera de plus de
7%.

•
Un tel résultat d'une réforme, dont les contribuables attendent un allégement de leur charge

fiscale, semble difficilement acceptable, même s'il est vrai que les contribuables du groupe
d'impôt 1 se sont vu accorder depuis la Libération des dégrèvements d'impÔt bien plus impor-
tants que tous les autres contribuables.

La compensation sous forme d'abattements pour charges extraordinaires prévue à l'article
154en faveur de certains contribuables de la classe l, dont il est question au commentaire gou-
vernemental, est-elle suffisante pour faire néanmoins admettre cette majoration d'impôt pour
la classe 1 ?

lA!Conseil d'Etat ne le pense pas. A son avis le tarif devra être modifié de telle sorte qu'il
devienne acceptable également pour les contribuables de la classe I.

Le Conseil d'Etat se rend toutefois compte qu'un changement du tarif dc base aura sa réper-
cussion non seulement sur les impôts dus par les contribuables de la classe l, mais également,
en raison de l'application du principe du splïttïng, sur les impôts des contribuables de toutes
les autres classes. Donc toute modification du tarif en faveur des contribuables de la classe 1
entrainera automatiquement une diminution d'impôt pour tous les autres contribuables. Il en
résultera donc nécessairement un déchet d'impôt supérieur à celui envisagé par les auteurs du
projet. fi se pose alors la question de savoir jusqu'à quel point les finances de l'Etat pourront
supporter ce déchet supplémentaire.

Le Conseil estime nécessaire que le tarif devrait être modifié de telle sorte que, en tenant
compte des compensations relevées plus haut - traitement plus favorable du groupe 1dans le
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passé et abattements pour charges extraordinaires non prévues dans la législation actuelle-,
les célibataires ne soient pas trop défavorisés vis-à-vis des autres contribuables.

Une telle modification pourrait être réalisée soit par la réduction de 3%à 2%de l'amplitude du
saut du taux d'accroissement pour certaines tranches, soit par le changement de la largeur de
plusieurs de ces tranches, soit par une combinaison de ces deux mesures.

Sous le bénéfice de ces observations, le Conseil d'Etat donne son accord de principe à la
structure même du tarif.

•

Art. 152ter. -

Selon cet article les contribuables de la classe l sont imposés par application pure et simple
du tarif fixé à l'article 152. Les alinéas 2 et 3 prévoient cependant des atténuations.

1. en faveur des contribuables dont le revenu ne dépasse pas 97.000 francs,

2. en faveur des femmes âgées de plus de cinquante ans .
La première de ces dispositions ne soulève pas d'objection de la part du Conseil d'Etat, saut

que le montant de 97.000 francs serait le cas échéant à mettre en concordance avec le tarif dé-
finitif, dont il a été question plus haut.

•
Selon le commentaire gouvernemental, la disposition s'impose pour éviter une trop forte ma-

joration de l'impôt des revenus inférieurs de la classe 1. La structure du nouveau tarif, qui doit
valoir pour toutes les classes d'impôt, exige en effet que le minimum exonéré de la classe 1
soit fixé à la moitié de celui de la classe II.

Quant à la disposition de l'alinéa 3, elle équivaut au maintien de l'imposition de faveur des
contribuables de l'actuel groupe n. Lors de l'examen de l'article 152bis, le Conseil d'Etat a
exposé les raisons qui l'amènent à sc prononcer contre le maintien, sous une forme ou une au-
tre, du groupe d'impôt Il. TIrappelle en outre que le projet initial ne prëvoyait plus ce groupe.
En conséquence le Conseil d'Etat demande la suppression de l'alinéa 3. Les deux alinéas res-
tants seraient alors à libeller comme suit:

• "Art. 152tcr. - L'impôt à charge des contribuables de la classe r est déterminé
par application du tarif de l'article 152 au revenu imposable.

Toutefois lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 97. 000 francs il est réduit
du cinquième de son complément à 97.000 francs. "

•

Art. 152quater. -

La disposition de cet article sert au calcul de l'impôt d1lpar les contribuables de la classe II,
donc des personnes mariées sans charge d'enfant.

Le calcul se fait à l'aide du tarif de base fixé à l'article 152 par le procédé" splitting". Le
système consiste à considérer Wl ménage comme composé de deux personnes gagnant chacune
la moitié du revenu commun. Donc un ménage disposant d'un certain revenu R payera un im-
pôt double de celui qui serait dû par un célibataire de la classe 1disposant d'un revenu égal à
H/2.

Pour les avantages de ce système sur le régime actuel, le Conseil d'Etat renvoie aux déve-
loppements y relatifs du commentaire gouvernemental du document parlementaire 571-14 (page
6). TIYest exposé notamment que le procédé du" splitting" qui est déjà en usage dans plusieurs
pays et qui tend à se généraliser, permet de maintenir l'imposition collective du ménage, tout
en mettant sur un pied d'égalité, quant à l'impôt, mariés et non mariés. On peut donc espérer
qu'il sera ainsi mis fin aux récriminations des ménages, dont les conjoints disposent chacun
d'un revenu professionnel. Le procédé permet encore d'utiliser Wl même tarif pour le calcul de
l'impôt de toUBlescontribuables, alors que jusqu'ici il a fallu des tarifs propres àcbaque groupe
d'impôt •
.>\rt. 152quinquies. -

L'article donne les dispositions applicables au calcul de l'impôt des contribuables apparte-
nant à la classe m, donc des contribuables pouvant bénéficier d'une modération d'impôt en rai-
son de charges d'enfants.

•

•

•
Tout comme sous le régime actuel, il est fait usage de plusieurs procédés suivant la hauteur

du revenu:

1. pour les revenus inférieurs à une certaine limite qui, dans le projet est fixée à 286.000
francs sur la base d'un nombre-indice 130, il est fait application du système du JI quotient fa-
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milial ". Les coefficients familiaux restent les mêmes, mais le système est étendu à sept charges
d'enfants avec le coefficient de 10,4 et à. huit charges d'enfants avec un coefficient de 12,4 ;

2. pour les revenus dépassant la limite de 286. 000 francs deux procédés différents sont ap-
pliqués:

a) entre 286.000 francs et 700.000 francs il y a liaison entre les classes II et III en ce sens
qu'une bonification est accordée sur l'impôt de la classe II, la bonification étant par charge d'en-
fant de 1%du revenu imposable plus une somme fixe qui varie avec le nombre de charges d'en-
fants ;

b) pour les revenus dépassant 700.000 francs, la bonification sur l'impôt dft par la classe il
est exprimée en valeur absolue et fixe qui varie avec le nombre des charges d'enfants.

Dans les grandes lignes ces dispositions correspondent à celles qui sont en vigueur sous le
régime actuel et qui n'ont pas donné lieu à dès critiques sérieuses. Dans ces conditions le Con-
seil d'Etat peut donner son accord aux dispositions de l'article 152quinquies, avec la réserve
toutefois que tous les montants fixes figurant à l'article devront, le moment venu, ~trc modi-
fiés, afin de les adapter aux conditions existant au moment de la discussion du texte à la Cham-
bre des députés.

Dans un but de clarté et de précision le Conseil d'Etat propose d'apporter au texte les modi-
fications suivantes:

•

•

Tout d'abord les divers procédés utilisés pour la détermination de la bonification seront dis-
tingués par des numéros d'ordre 10 et 2' , cette dernière partie étant subdivisée en parties a)
et b). La deuxième phrase de l'alinéa premier débutera alors comme suit:

,. 10 En ce qui concerne les revenus imposables ne dépassant pas 286.000 francs,
le revenu imposable est divisé .•. ".

Le troisième alinéa formera le No 2u et se lira comme suit:

"2" En ce qui concerne les revenus imposables dépassant 286.000 francs, l'impôt
est égal à l'impôt d1lpour un même revenu par un contribuable de la classe ildimi-
nué d'une bonification pour enfants.

a) Si le revenu imposable ne dépasse pas 700.000 francs, la bonüication s'élève à. :

1% du revenu imposable plus ..• ".

•

•
La dernière ligne de cette énumération est remplacée comme suit:

"Pour les charges d'enfants en sus de la cinquième, la bonüication est égale à celle
prévue pour cinq charges d'enfants augmentée de un pour-cent du revenu imposable
plus 2.400 francs pour chaque charge supplémentaire. "

L'alinéa suivant débute ainsi:

"b) Si le revenu imposable dépasse 700.000 francs, la bonüication est de : ... Il

Dans l'énumération qui suit, la dernière ligne est remplacée par :

"Pour les charges d'enfants en sus de la cinquième, la bonification est égale à celle
prévue pour cinq charges d'enfants augmentée de 9.400 francs pour chaque charge
supplémentaire. Il

•

•
Art. 152scptics. -

Le Conseil d'Etat propose d'ajouter un article 152septies. qui doit permettre à l'administra-
tion d'établir. sur la base des dispositions des articles qui précMent, des barèmes avec des
cotes exprimées en nombres entiers. De plus, il permettra de négliger des montants inférieurs
à \IDecertaine limite qui ne pourra cependant dépasser trois cents francs. En voici le texte :

"Art. 152septies. - Les cotes d'impÔt seront arrondies suivant les modalités à
fixer par règlement d'administration publique, selon les exigences de l'exécution pra-
tique. Les cotes inférieures à une limite à fixer par le même règlement seront con-
sidérées comme nulles. Cette limite ne pourra pas être fixée à un montant dépassant
trois cents francs. Il

•

Art. 153. -

Pas d'observation. •

•
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Art. 154. -

L'article traite des abattements qui peuvent être accordés sur demande pour charges extra-
ordinaires.

Une charge est considérée comme extraordinaire pour le contribuable, lorsque celui-ci a des
obligations qui normalement n'incombent pas à la majorité des contribuables se trouvant dans
une situation analogue quant à la classe d'impôt et quant au revenu et à la fortune (alinéa 2).

Pour qu'il puisse y avoir abattement, il faut en outre que ces charges soient inévitables et
réduisent de façon considérable la faculté contributive de l'intéressé (alinéa 1er).

L'alinéa 3 explique quand la charge est à considérer comme inévitable : elle l'est si le con-
tribuable ne peut s 'y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales.

Les alinéas 4 et 5 donnent les critères pour la réduction de la faculté contributive. 11y a lieu
de distinguer :

Pour les charges périodiques et courantes l'alinéa 4 dispose que la faculté contributive subit
une réduction dans la mesure où les charges dépassent un certain pourcentage du revenu fixé
dans la loi, ce pourcentage variant selon le revenu et la classe d'impôt.

Pour ce qui concerne les charges non périodiques et non courantes, l'alinéa 5 stipule qu'une
partie de ces charges sera imputée sur la fortune.

Le commentaire relatif aux trois premiers alinéas avec ses nombreux exemples d'application
donne au Conseil d'Etat l'occasion d'examiner plus en détail deux questions .

En premier lieu il s'agit des trais résultant de la charge d '00 enfant infirme. Dans l'hypothèse
d'un enfant infirme mineur le contribuable bénéficie de la modération d'impôt prévue à l'article
152sexies, tout comme pour tout autre enfant. On peut se demander s'il y a moyen de le faire
bénéficier en même temps de l'article 154. La réponse doit être affirmative du moment qu'il y
a effectivement charge extraordinaire. c'est-à-dire si les frais d'entretien et d'éducation dé-
passent ceux d'un enfant normal. Dans ce cas il peut donc y avoir cumul des dispositions des
deux articles 152sexies et 154•

•

•

• Si l'enfant infirme devient majeur et qu'il ne fasse pas d'études, ce qui sera généralement
le cas, la modération d'impôt prévue à l'article 152sexies dispara1t, mais les frais extraordi-
naires restent. Il y a donc lieu à abattement, les charges extraordinaires étant sans aucun doute
inévitables. Les parents ne peuvent en effet s 'y soustraire pour des raisons morales. Afin d'as-
surer à la mesure sa pleine efficacité, il se recommande, le cas échéant, de faire abstraction
des limites fixées à l'alinéa 4. Le dernier alinéa de l'article en donne la possibilité .

•

•

La deuxième question que le Conseil d'Etat tient à relever plus particulièrement est celle des
études universitaires. Le commentaire refuse d'une façon radicale de considérer les frais de
ces de-rnières comme charges extraordinah'es. D'une part il trouve que, dans les couches
moyennes et élevées de la population, les études universitaires ne sont pas extraordinaires,
probablement parce que les frais en résultant incombent normalement à la majorité des con-
tribuables appartenant aux dites couches. D'autre part le commentaire estime que, pour les
classes sociales inférieures la formation universitaire est effectivement exceptionnelle etqu'elle
constitue donc pour le père de famille une charge extraordinaire, mais comme la charge ne se-
rait pas Il inévitable ", elle ne pourrait donner lieu à abattement. En effet, toujours selon le
commentaire, on pourrait discuter sur la question de savoir ..si le père de famille est morale-
ment obligé de garantir à ses enfants une instruction de nature moyenne. mais il est évident
que pareille obligation n'existe pas en ce qui concerne les études universitaires. "

•

Le Conseil d'Etat ne partage pas cette façon d'un autre âge de voir la chose. A son avis, tout
père de famille, à quelque classe sociale qu'il appartienne, devrait se sentir moralement obli-
gé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner à ses enfants toute inStruction jusque et
y compris l'université, bien entendu pour autant que les facultés intellectuelles des enfants le
permettent. n est malheureusement vrai qu'à l'heure actuelle les classes sociales inférieures
ne disposent pas des moyens propres pour envoyer leurs enfants à l'université. Mais on ne sau-
rait toutefois pas refuser le bénéfice de l'article 154 à un père de famille qui aurait fait des sa-
crifices extraordinaires pour rendre possible des études universitaires d'un fils. sous le pré-
texte que cette charge extraordinaire aurait été" évitable ". l'obligation morale pour la dépense
faisant défaut ~

Toutefois, dans la pratique. l'octroi du bénéfice de la charge extraordinaire ne sera pas d'une
bien grande utilité pour les contribuables dont le montant d'impôt est peu élevé. C'est avant tout
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•à d'autres moyens que les pouvoirs publics devront avoir recours pour faciliter l'accès des
études universitaires aux.enfants des classes sociales inférieures.

Néanmoins le Conseil d'Etat estime que le critère de l'inévitabilité est également à. admettre
pour les frais des études universitaires et qu'il Ya donc lieu à abattement dans les limites où
les autres conditions de l'article 154 se trouvent remplies, et cela aussi longtemps que la ques-
tion de la subvention des frais d'études n'aura pas trouvé une solution satisfaisante. En ce mo-
ment, dans la plupart des cas, surtout pour les "couches moyennes et élevées de la population",
il est tenu compte des charges résultant des études universitaires par la modération d'impôt
prolongée jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans prévue à l'article 152sexies, et selon la proposition
du Conseil d'Etat, même au-delà de cet âge de vingt-cinq ans. De cette manière les frais nor-
maux sont généralement couverts par la modération. Mais la possibilité devra exister de faire
jouer dans des cas exceptionnels également l'article 154.

Les diverses dispositions de l'article 154ne rencontrent pas d'objections majeures de la part
des chambres professionnelles, à l'exception de celle de l'alinéa 5 concernant les charges ex-
traordinaires non périodiques et non courantes. Selon le projet ces charges doivent en principe
être imputées sur la fortune du contribuable, et ce n'est que dans le cas où la fortune ne dé-
passe pas un certain montant, fixé par la loi, variable selon la classe d'impôt, que les charges
peuvent être déduites du revenu.

Dans son avis le professeur Neumark, tout en approuvantla disposition en elle-même, éprouve
lui aussi certaines hésitations quant à l'application de la mesure qui pourrait conduire à des
rigueurs. C'est d'ailleurs sur sa proposition que le texte amendé, qui est soumis au Conseil,
contient une disposition fixant une limite maximum pour les charges imputables à la fortune.

Les chambres professionnelles représentant les salariés trouvent la procédure complexe,
et elles demandent la suppression de l'alinéa 5. La Chambre de commerce à son tour se pro-
nonce contre la disposition en question, qui poserait une règle trop rigide et qui empêcherait
de tenir suffisamment compte des situations individuelles dans la prise en considération des
charges extraordinaires. Elle pense que le critère tiré du montant de la fortune imposable n'est
pas équitable puisque, au point de vue de l'impôt sur la fortune, la fortune mobilière est es-
timée â sa valeur réelle alors que la fortune immobilière est estimée à une valeur de loin in-
férieure à sa valeur réelle. Ce critère conduirait donc nécessairement â des inégalités d'ap-
préciation. D'un autre côté, au cas où une charge imputée sur la fortune rendrait nécessaire
la réalisation d'un bien de la fortune, cette réalisation se ferait encore dans des conditions dif-
férentes, selon qu'il s'agit d'un bien constitué par un immeuble ou par des titres ou d'un bien
investi dans une entreprise commerciale ou dans une exploitation agricole ou forestière. La
Chambre de commerce estime que la règle lnacrite à l'alinéa premier selon laquelle un abat-
tement n'est accordé que si les charges extraordinaires "réduisent d'une façon considérable"
la faculté contributive est suffisante pour permettre une juste appréciation de tous les cas de
l'espèce.

Le Conseil d'Etat, faisant sieDne l'argumentation de la Chambre de conunerce. propose la
suppression de l'alinéa 5.

Pour le reste l'article 154 rencontre l'approbation du Conseil.

Quant au texte, il demande de remplacer à l'avant-dernier alinéa "le Ministre des Finances"
par" règlement d'administration publique", et pour le dernier alinéa il suggère la rédaction
suivante qui diffère légèrement de celle du projet :

"Un règlement d'administration publique pourra, en dérogeant au besoin aux dis-
positions de l'alinéa 4 ci-dessus, prévoir, pour des catégories déterminées de charges
extraordinaires, des abattements forfaitaires variables suivant les différentes classes
de contribuables ...

•

•

•

•

•
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Art. 155. -

Alors que l'article qui vient d'être examiné contient des dispositions accordant des abattements
en faveur de tous les contribuables qui peuvent faire valoir des charges extraordinaires, l'ar-
ticle 155 prévoit des abattements dont bénéficient exclusivement les exploitants agricoles et
forestiers dont le revenu imposable est inférieur à 110.000 francs.

Cette disposition constitue sans aucun doute un privilège en faveur d'une catégorie détermi-
née de contribuables ; elle est donc contraire au principe de l'égalité du citoyen devant l'impôt.
Comme il s'agit toutefois d'une disposition reprise de la législation existante, le Conseil d'Etat
ne voudrait pas s'y opposer autrement. mais il donne à considérer que d'autres catégories de
contribuables pourraient revendiquer à leur tour des faveurs analogues en faveur de leur pro-
fession.

•

•

•
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Le texte donne lieu aux observations suivantes:

Comme dans les deux cas visés aux alinéas 2 et 3, l'abattement ne devra pas pouvoir dépas-
ser le montant du bénéfice agricole et forestier indigène, on pourrait alléger la rédaction des
deux alinéas en spécifiant au premier alinéa que l'abattement en question ne peut jamais donner
lieu à compensation d'une perte.

Le Conseil d'Etat suggère donc :

1) de compléter le premier alinéa par le bout de phrase" sans qu'il puisse en résulter une
perte compensable ".

2) de rédiger le deuxième alinéa comme suit:

tlL'abattement est de 30.000 francs au cas où le revenu imposable, compte non
tenu de l'abattement, est inférieur à 80.000 francs."

• 3) de libeller le troisième alinéa de la façon suivante :

"Lorsque, compte non tenu de l'abattement, le revenu imposable est égal ou su-
périeur à 80.000 francs sans dépasser 110.000 francs, l'abattement est égal à la
différence entre le montant de 110.000 francs et ledit revenu imposable. "

•

Art. 156. -

Selon l'article 156 il est accordé un abattement de 100.000 francs sur les bénéfices de ces-
sion ou de cessation.

Cet abattement sur le bénéfice est prévu dans les cas suivants :

a) d'après Je premier alinéa, lors de la cession ou de la cessation d'entreprises commer-
ciales, industrielles, minières ou artisanales visées à l'article 18 ;

b) d'après le deuxième alinéa, lors de la cession ou de la cessation d'exploitations agricoles
ou forestières visées à l'article 70 No 4, de la cession de l'actif net investi servant à l'exer-
cice d'une profession libérale ou de la cessation d'une telle profession visée à l'article 109, de
la cession de substances minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou exiStant à sa
surface visées à l'article 116 No2.

Par suite des changements proposés par le Conseil d'Etat pour la rédaction des articles 116
et 118, la référence à l'article 116 No 2 est à remplacer par la référence à l'article 118.

c) d'après le dernier alinéa, lors de la réalisation de participations importantes dans les so-
ciétés de capitaux et les sociétés coopératives visées aux articles 117 No 1 et 117 No 2a qui,
dans le texte proposé par le Conseil d'Etat, deviennent les articles 111a et 117b.

Le projet, dans sa forme amendée, reprend donc Jes dispositions correspondantes de la lé-
gislation existante. Il maintient de même comme montant de l'abattement la somme de 100.000
francs qui correspond à l'exonération à la base de 10.000 RMfigurant dans la législation im-
posée par l'occupant.

On pourrait se demandcr si, en présence du taux spécial pré'lu à l'article 157 pour l'impo-
sition de revenus de ce genre, lm abattement spécial est encore justifié. sans vouloir accorder
trop de valeur à l'argumentation des auteurs du projet, selon laquelle cet abattement trouve sa
justification dans des cOIl5idérations de politique sociale, le produit de réalisation de l'entre-
prise devant servir la plupart du temps à assurer les vieux jours du cédant, le Conseil d'Etat
se rend toutefois compte que la suppression d'une pareille disposition, qui figUre dans la loi
actuelle, parart impossible.

Quant au montant de l'abattement, tant la Chambre de C01IlJJ., : que la Chambre des métiers
le trouvent insuffisant. La Chambre des métiers demande un abattement approprié, représen-
tant un ajustement à la monnaie dépréciée et à la hausse générale des prix. Elle revendique un
montant de 500.000 francs. La Chambre de commerce, elle aussi, invoque le glissement mo-
nétaire et la hausse réelle des prix pour proposer un abattement de 400.000 francs.

•

•

•

•

•

Le professeur Neumark par contre éprouve des hésitations à l'égard de l'abattement sur le
bénéfice de cession ou de cessation. sans se prononcer d'une façon absolue contre cet abatte-
ment, il n'admet cependant pas la thèse que le produit des réalisations servirait "la plupart du
temps à assurer les vieux jours du cédant". TIestime en tout cas un montant de 500.000 francs
fortement exagéré et incompatible avec les principes de l'imposition scIon la faculté contribu-
tive. Afinde tenir comptedans une certaine mesure des cOJ1Bidérationsd'ordresocial. il suggère

•



un abattement de 50.000 francs qui serait porté à 100.000 francs si l'intéressé a atteint l'âge
de cinquante ans et à 150.000 francs si l'intéressé a atteint l'âge de soixante ans.

Comme il a été exposé plus haut, le Conseil d'Etat a des doutes sur la justification de l'abat-
tement même. n lui sera donc d'autant plus difficile de se déclarer d'accord avec une maj~
ration du montant de 100.000 francs, surtout que l'Allemagne, dont nous avons repris ce mon-
tant, a également maintenu le chiffre de 10.000 RM. Le Conseil relève encore que notre solu-
tion est plus favorable que celle de l'Allemagne. En effet, dans ce pays il n'y a pas d'abatte-
ment, mais seulement une exonération à la base ; en d'autres termes, si le bénéfice de cession
dépasse la limite de 10.000 HM, il n'y a aucune faveur et la totalité du bénéfice est imposée.
Le Conseil d'Etat n'ignore pas qu'il peut être dans l'intérêt de la vie économique de favoriser
des réorganisations ou aliénations d'entreprises. Mais ilne pense pas qu'un abattement général,
appliqué indistinctement à tous les bénéfices de cession ou de cessation, soit le meilleur moyen
pour favoriser les cessions qui s'imposent dans l'intérêt général de la vie économique.

Toutefois, le Conseil d'Etat estime qu'une augmentation raisonnable de l'abattement pourrait
se justifier à l'égard des plus-values dégagées sur le sol lors de la cession ou de la cessation
d'une entreprise commerciale individuelle.

En effet, le projet ne reprend plus la disposition finale du ~ 4 (1) de la loi actuelle, selon la-
quelle il est fait abstraction, pour la détermination du bénéfice, de la valeur du sol faisant par-
tie de l'immobilisé. I_'omission, dans le projet de loi, d'une disposition analogue au ~4 (1) sig-
nifie que les plus-values réalisées sur le sol seront en principe exposées à l'imposition dans
toutes les entreprises commerciales. Ainsi diBparait de notre législation une mesure qui con-
sacrait une inégalité devant l'impôt entre contribuables appartenant à une même catégorie, qui
reposait sur la distinction entre commerçants qualifiés de "Vollkaufleute" et commerçants qui
ne le sont pas. Or, notre code de commerce ignore le critère qui, même en droit fiscal alle-
mand, est en voie d'abandon.

Etant donné cependant que la plus-value du sol accumulée pendant de longues années repré-
sente normalement une partie importante du bénéfice de cession ou de cessation et que l'impo-
sition de cette plus-value peut constituer dans certains cas une rigueur, malgré les mesures
d'atténuation déjà prévues, le Conseil d'Etat propose d'y parer par une majoration de l'abatte-
ment.

Cette majoration devrait toutefois être contenue dans des limites raisonnables. Dans la con-
ception du Conseil d'Etat cette mesure ne s'appliquerait que dans les cas de cession ou de ces-
sation d'une entreprise commerciale individuelle, ce qui exclurait, d'une part, les entreprises
collectives et les collectivités en général et, d'autre part, les entreprises individuelles, dans
la mesure où elles réaliseraient un bénéfice de cession sur terrain en cours de fonctionnement.

De plus il faudrait que la plus-value réalisée dans le cadre d'1D1ecession d'entreprise concer-
nllt un terrain ayant fait partie de l'immobilisé et ayant, de par sa nature, servi à l'exploita-
tion. Si toutes ces conditions sont remplies, l'abattement pourrait être porté de 100.000 à
200.000 francs, ce qui impliquerait, suivant l'envergure de la plus-value réalisée sur le sol,
une exonération complète ou une atténuation plus ou moins sensible.

Le texte suivant, qui serait à ajouter à l'alinéa premier, correspondrait aux vues exprimées
ci-dessus :

"Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d'une entreprise individuelle com-
prend une plus-value réalisée sur le sol qui a constitué une immobilisation rentrant
dans les prévisions de l'article 24, alinéa 1er, l'abattement est majoré de cent pour-
cent. Le supplément d'abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la
plus-value diminué de l'immunisation calculée d'après les dispositions de l'article
57. Il

n va sans dire que cette disposition ne s'applique pas au bénéfice de cession réalisé lors de
l'aliénation de substances minérales. Le sol constitue en effet un bien économique distinct des
richesses minérales qu'il contient éventuellement.

Sous ces réserves le Conseil d'Etat donne son accord aux dispositions de l'article 156 du pr~
jet, y compris celle du troisième alinéa, qui est critiquée sévèrement par le Groupement des
sylviculteurs.

n s'agit de la disposition selon laquelle la partie de l'exploitation agricole ou forestière con-
stituée par les Ùlvestissements relatifs au bois sur pied ne donne pas lieu à abattement en cas
de cession ou de cessation de l'exploitation entière ou fraction de celle-ci.

Pour la justification de la disposition en question, le Conseil d'Etat se réfère au commentaire
gouvernemental qui, à l'article 95, expose de façon convaincante les raisons pour lesquelles
un abattement ne peut être accordé dans le cas en question.
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Le Conseil d'Etat estime toutefois que l'abattement est justifié dans l 'hypothèse de la cession
de l'exploitation entière, si le cédant renonce au bénéfice de l'application des articles 94 et 943
accordant pour les coupes extraordinaires les taux spéciaux de l'article 157.

Il propose donc de compléter le troisième alinéa comme suit:

" Néanmoins le contribuable peut demander, en cas de cession de l'exploitation en-
tière et à condition de renoncer au bénéfice des articles 94 et 94a, que l'abattement
soit déduit intégralement. "

•

Art. 157 et 158. -

L'article 157 établit les règles à appliquer au calcul de l'impôt dt'lpour des revenus extraor-
dinaires. L'article 158 énumère limitative ment les revenus extraordinaires pouvant bénéficier
des tarifs spéciaux de l'article 157. Ces deux articles étant ainsi intimement liés, le Conseil
d'Etat juge opportun de les examiner de façon concomitante.

Tous les revenus extraordinaires énumérés à l'article 158 présentent un caractère commun :
ils doivent provenir d'une activité s'étendant sur plus d'une année ou se rattachant du point de
vue économique à une période de plus d'une année.

C'est d'ailleurs dans cc fait que réside la justification d'un tarif spécial pour ce genre de re-
venus. Le tarif normal d'imposition est en effet un tarif progressif. L'application d'un tel tarif
à un revenu qui serait la somme de revenus réalisés pendant plusieurs années conduirait né-
cessairement à un impôt exagéré .

Un exemple fondé sur les tarifs de la loi du 12 Jrul.rs1964 suffira à le montrer. A supposer
un contribuable qui aurait un revenu annuel ordinaire de 180.000 francs. A ce revenu s'ajoute
à un certain moment un revenu extraordinaire de 200.000 francs qui est le fruit d'une activité
exercée pendant quatre années. Le revenu total de l'année pendant laquelle ce revenu est inter-
venu, serait alors de 380.000 francs. Si ce contribuable figure dans le groupe ID, il aurait payé
pendant ces quatre années, en appliquant le tarif actuellement en vigueur, l'impôt total suivant:

impôt de 180.000 francs: 24.480 francs,
impôt pour les trois premières années: 73.440 francs,
impôt de 380.000 francs pour la quatrième année: 85.860 francs,
soit au total pour les quatre années: 159.300 francs.

Par contre, si ce contribuable avait pu répartir le revenu extraordinaire de 200.000 francs
sur les quatre années, il aurait été imposé chaque année pour un revenu de 180.000 ...50.000
francs. L'impôt pour un revenu de 230.000 francs étant de 36.740 francs, le contribuable au-
rait payé en tout pour cette période 36.740 x 4"" 146.960 francs au lieu de 159.300 francs .

L'application du tarif normal d'imposition à des revenus qui, bien qu'imposables en une année
déterminée, sont toutefois le produit d'une activité s'étendant sur plusieurs années, peut donc
conduire à un impôt exagéré. Aussi y a-t-il accord sur la n~cessité de pallier cette injustice
fiscale par des taux spéciaux. Si le principe est donc approuvé par tous les intéressés, les opi-
nions divergent cependant quand il s'agit de la fixation de ces taux spéciaux.

Alors que l'article 157 du projet primitif ne connaissait qu'un seul tarif spécial, critiqué par
la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et le Groupement des sylviculteurs, l'ar-
ticle amendé qui fait l'objet du présent avis en prévoit trois. il a été ainsi tcnu compte en par-
tie des revendications formulées par lesdites organisations.

Les trois taux spéciaux diffèrent selon les catégories de revenus extraordinaires.

Le premier de ces taux est fixé à l'alinéa premier soo b, au taux d'accroissement maximum
correspondant aurevenu ordinaire. Le taux applicable est toutefois limité tant vers lebas que vers
le haut: il ne peut être ni inférieur au taux d'accroissement initial, ni être supérieur à soixante
pour-cent du taux global maximum valable pour la classe afférente du tarif .

Sous la législation actuelle, le taux spécial peut varier entre douze et vingt-sept pour-cent;
il est abandonné à l'appréciation de l'administration qui applique généralement le taux global,
si celui-ci est situé entre les limites indiquées.

Le minimum prévu par le projet ne diffère donc pas du minimum actuel de douze pour-cent.
Par contre le nouveau maximum, qui sera de 0,60 x 55 = 33 pour-cent, dépassera en général
la limite de 27 pour-cent et constituera donc effectivement une aggravation du régime actuel.

On peut comprendre que les chambres professionnelles se soient élevées contre la disposition
du projet initial qui prévoyait comme limite SUpérieure du taux spécial le taux global maximum.
Comme ce taux global maximum est de 55 pour-cent, la limite supérieure du taux spécial au-
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•rait été pour ainsi dire doublée. Aussi le Gouvernement a-t-il été bien inspiré en abaissant dans
le texte amendé, suivant en cela une suggestion du professeur Neumark, la limite à 60 pour-
cent du taux global maximum. On arrive ainsi à une limite supérieure de 33 pour-cent, qui dé-
passe légèrement la limite actuelle de 27 pour-cent.

On pourrait être d'avis que, pour le calcul de l'impôt d'un revenu extraordinaire, une limi-
tation du taux spécial, qui serait égal au taux d'accroissement maximum, n'est pas indiquée.
C'est théoriquement vrai dans l'hypothèse d\un contribuable qui, pendant la période à laquelle
se rattachent les revenus extraordinaires, aurait disposé pendant cRaque année approximative-
ment du même revenu ordinaire. Mais tel n'est généralement pas le cas. Dans cette période il
peut y avoir eu des années maigres; et alors l'imposition du revenu extraordinaire, d'après
le taux d'accroissement maximum valable pour le revenu ordinaire, peut-être très élevé, de
l'exercice où le revenu extraordinaire est réalisé, serait Wle imposition injuste.

De Itopinion du Conseil d'Etat une limitation raisonnable du taux spécial applicable aux re-
venus extraordinaires est justtiiée. Lors d'un premier examen des textes, alors que l'article
157 n'avait pas encore été amendé, le Conseil avait envisagé de proposer comme limite supé-
rieure 75 pour-cent du taux global maximum. En présence de l'amendement, il se déclare d'ac-
cord avec la limite de 60 pour-cent.

Ce premier tarti spécial est à appliquer aux revenus extraordinaires énumérés à l'article
158 sub 1 à 6,

n s'agit ou bien de revenus qui deviennent extraordinaires par le fait de se rapporter à une
période de plus d'une année, tels les revenus provenant de l'exercice d'une profession libé-
rale (sub 1), d'une occupation salariée (sub 2), les indemnités et avantages accordés pour perte
de recettes et les dédits alloués pour l'abandon ou le non-exercice d'une activité ou pour l'aban-
don d 'lDleparticipation à 1Dl bénéfice (sab 4) - ou bien il s'agit de revenus qui, par leur nature
même, sont toujours des revenus extraordinaires tels les bénéfices de cession ou de cessation
d'entreprises de toute nature (sub 5), et les revenus provenant de l'aliénation. à titre onéreux,
de participations importantes dans les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, ou le
produit alloué aux possesseurs de telles participations importantes lors du partage de l'actif
social d'Wle de ces sociétés (suh 6).

On remarquera que pour ces cinq catégories de revenus le caractère du " revenu extraordi-
naire Il ressort nettement soit du texte même, soit de la nature du revenu. Ce n'est que pour
les revenus énumérés suh 3 que le législateur entend abandonner à un règlement d'administra-
tion publique le soin de spéctiier sous quelles conditions un tel revenu est â considérer comme
extraordinaire. n s'agit dans l'espèce des catégories de revenus visées suh 5 à 7 de l'article
13, donc de revenus provenant de pensions ou de rentes, de capitaux mobiliers et de la location
de biens.

En général de tels revenus ne sont pas extraordinaires. il peut cependant se présenter des
cas où certaines espèces de ces revenus sont à considérer comme extraordinaires. Le com-
mentaire gouvernemental expose pourquoi il serait préférable de ne pas fixer dès à présent dans
la loi même les espèces de revenus extraordinaires relatifs aux catégories en question, alors
que l'évolution économique pourrait révéler des espèces qui ne sont pas prévisibles à l'heure
actuelle.

Le Conseil d'Etat s'incline devant cette argumentation. Mais, puisque le commentaire re-
cOllIlatt lui-même que le règlement à prendre ne pourra reconnattre le caractère de revenus
extraordinaires qu'à ceux des revenus qui remplissent la condition de se rattacher du point de
we économique à une période de plus de douze mois, il semble indispensable d'inscrire dans
la loi même cette condition primordiale. Lors de l'examen des textes le Conseil d'Etat propo-
sera un texte afférent.

Pour la dernière catégorie de rev,anus extraordinaires, énumérée suh 7 de l'article 158, l'ar-
ticle 157 accorde un taux d'imposition spécial par les dispositions sub c et d du premier alinéa.
TIs'agit des revenus forestiers visés aux articles 94 et 94a, donc des revenus réalisés par des
coupes de bois extraordinaires dont le bois abattu dépasse en valeur le produit moyen annuel de
croissance ou des revenus forestiers réalisés par des cas de force majeure, tels que expro-
priation forcée, incendie, etc.

Le taux spécial applicable au revenu visé sub article 94, c'est-à-dire provenant de coupes
extraordinaires, est égal au taux global appliqué au revenu ordinaire avec les limites de 12 pour-
cent vers le bas et de 27 pour-cent vers le haut.

Pour les revenus forestiers provenant de cas de force majeure visés à l'article 94a, le taux
spécial est la moitié du taux indiqué ci-dessus, donc la moitié du taux global appliqué au re-
venu ordinaire avec les limites de 6 pour-cent et de 13.5 pour-cent.
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Ces tarüs spéciaux, qui ne figuraient pas dans le texte originaire, doivent donner satisfac-
tion aux sylviculteurs, alors que dans le premier cas les taux sont les mêmes que dans la lé-
gislation actuelle pour les revenus extraordinaires en général et que dans le second cas les taux
proposés ne s'écartent que peu des taux actuellement en vigueur, qui sont de 7 pour-eent, 9
pour-cent, ou 11 pour-cent, suivant le groupe d'impôt.

Pour le cas où l'applîcation de ces deux taux spéciaux aux revenus forestiers serait désavan-
tageuse, ce qui peut se produire si le revenu ordinaire est peu élevé et que de ce fait le taux
global est inférieur au taux spécial minimum de 12 pour-cent, le contribuable peut renoncer â
l'applîcation du tarif spécial. L'avant-dernier alinéa de l'article 158 spécifie en effet que l'ap-
plication du taux spécial ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable.

De même, pour les revenus extraordinaires qui tombent d'office sous l'application de l'ar-
ticle 157, un taux spécial supérieur au taux global correspondant au revenu imposable ne donne
pas non plus lieu à une aggravation, puisque Pimpôt établi en vertu de l'article 157 constitue
uniquement une limite maximum. Si l'impôt établi sans application de l'article 157 est moins
élevé, il n'y a pas lieu à. application de cet article.

L'attention du Conseil d'Etat a été attirée sur le fait que l'application des taux spéciaux, dont
il a été question ci-dessus, ne serait plus justifiée quand il s'agit de contribuables non résidents.

Ces derniers ne sont normalement imposables au Grand-Duché que pour une partie, très sou-
vent insignifiante, de leur revenu ordinaire. Or dans les taux de faveur fixés sub c et d, il s'agit
du taux global appliqué au revenu ordinaire. Pour des revenus ordinaires peu élevés le taux glo-
bal est nécessairement très faible. Les contribuables non résidents bénéficieraient ainsi d'un
avantage substantiel vis-à-vis des contribuables résidents pour la même catégorie de revenus
visés aux articles 94 et 94a.

Cct avantage injustüié disparaïtrait, s'il yavait moyen demettre en compte tous les revenus des
contribuables non résidents. Or, les revenus déclarés dans les pays où ces contribuables ont
leur domicile fiscal ne sont pas connus au fisc luxembourgeois. Et même si ces revenus étaient
communiqués par l'administration étrangère, il resterait difficile de les adapter suivant les
prescriptions de la législation luxembourgeoise .

Afin de remédier à cette situation, le Conseil d'Etat, après s'être entendu avec l'administra-
tion, propose la solution suivante :

Pour les revenus forestiers de contribuables non résidents, provenant de coupes extraordi-
naires, visés à l'article 94, le taux spécial sera de 27 pour-cent, c'est-à-dire le taux maxi-
mum applicable aux contribuables rêsidents. Quant aux revenus forestiers provenant de cas de
force majeure, visés à l'article 94-a, le taux sera de 15pour-cent. C'est le taux minimum fixé
à l'artiel" 201, alinéa 4, pour les contribuables non résidents en général.

Le Conseil d'Etat proposera ci-dessous, à l'examen des textes, une disposition afférente,
qui s'ajoutera au premier alinéa de l'article 157.

Bien entendu, la disposition de l'avant-dernier alinéa de l'article 158 permettra également
au contribuable non résident d'appliquer le tarif normal, si celui-ci est plus avantageux. 27
pour-cent et 15pour-cent constituent donc en tout cas des taux maxima.

Les autres dispositions des deux articles ne comportent pas de commentaire spécial de la
part du Conseil d'Etat. Celui-ci les approuve dans leur ensemble, sauf les changements propo-
sés ci-dessous:

•

•

•

•

•

Art. 157 :

•
a) l'alinéa premier est à compléter par la phrase Il En ce qui concerne les contribuables non

résidents, les impôts visés sub c) et d) sont fixés respectivement à 27 pour-cent et à 15 pour-
cent. "

b) l'alinéa 2 est à libeller comme suit:

"Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus ex-
traordinaires déterminés suivant les modalités ci-après 11 •

c) alinéa 3 : Les termes suivants, à la fin de la première phrase, "éventuellement déduit du
revenu imposable" seraient à remplacer par "admises en déduction du revenu imposable selon
l'article 154. " La deuxième phrase débuterait ensuite comme suit: "En outre le montant de
revenus extraordinaires ainsi déterminé ne peut, .. ".

• Art. 158:

a) premier alinéa, sub 1 : à supprimer deux fois les termes" ou assimilée " .

•



b) 8ub 3 : Selon ce qui a été exposé plus haut, le Conseil d'Etat propose pour ce numéro 3 Je
texte suivant :

" :3. les revenus dependant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l'article
13, et non visées sub 4 ci-après, qui se rattachent du point de vue économique à une
période de plus d'Wle année, pour autant qu'ils seront spécifiés comme extraordi-
naires par un règlement d'administration publique. 11

c) suh 5 : TIy a lieu de supprimer la référence à l'article 95, celui-ci ne figurant plus comme
tel dans le texte proposé par le Conseil d'Etat.

d) sub 6 : Le renvoi à l'article 117 est à remplacer par celui aux articles If 117a, 117b" ; dans
le texte du Conseil d'Etat ces deux derniers articles remplacent l'article 117.

e) avant-dernier alinéa: Le mot "motivée" après "demande If peut être supprimé.

Art. 158bis. (nouveau)-

Lors de l'examen de l'article 73, le Conseil d'Etat a proposé la suppression du dernier alinéa
de cet article, qui dispose qu'un règlement d'administration publique pourrait prévoir, en fa-
veur des viticulteurs, un système d'imposition spécial, basé Bur la moyenne des bénéfices de
l'exercice considéré et des quatre exercices précédents, ceci afin de tempérer l'effet de la pro-
gressivité du tarif en connexion avec les fortes fluctuations des bénéfices viticoles. A cette oc-
casion le Conseil s'est exprimé comme suit: fi Ce système présente cependant des inconvé-
nients certains. notamment pour les exploitants qui se trouveraient astreints au paiement d'im-
pôts relativement élevés pendant les années maigres et même pendant des années déficitaires. 11

C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat préconise le remplacement de l'article 73, der-
nier alinéa, par une autre disposition qui, à son avis, atteindra mieux l'objectü envisagé. Celle-
ci serait à insérer à la suite de l'article 158. Voici le texte de ce nouvel article, dénommé ar-
ticle 158bis :

"Art. 158bis. - En ce qui concerne les bénéfices des exploitations viticoles. un
règlement d'administration publique pourra prévoir que la partie du bénéfice dépas-
sant la moyenne des bénéfices de l'exercice envisagé et des trois exercices précé-
dents sera considéré comme revenu extraordinaire imposable suivant l'article 157
et fixer le taux applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire. Cette disposi-
tion s'appliquera également au bénéfice viticole des exploitations viticoles et agri-
coles mixtes à définir par le règlement. Il

Le système ainsi proposé a l'avantage de modérer la progressivité en soustrayant aux taux
d'accroissement élevés les pointes de bénéfices dépassant une moyennede plusieurs années sans
présenter les inconvénients du système envisagé par l'article 73, dernier alinéa.

La fixation du taux de faveur est abandonnée à un règlement d'administration publique. n pour-
rait paraitre normal de retenir le taux d'accroissement le plus élevé correspondant au revenu
ordinaire, tel qu'il est prévu à l'article 157bpour les revenus extraordinaires. Toutefois, se-
lon le système actuellement en vigueur, qui a été institué par décision ministérielle, les reve-
nus en question sont imposés, par application du Ii 34, au taux moyen, ce qui constitue évidem-
ment une faveur supplémentaire au-delà de ce qui est justifié, si l'on veut se contenter de sous-
traire les pointes de bénéfice à la progressivité du tarif.

Afin d'éviter une aggravation de l'imposition par rapport à la situation actuelle, il sera peut-
être nécessaire de maintenir le taux moyen. n vaut donc mieux abandonner au règlement de fixer
le taux applicable.

Conformément à la dernière phrase, la disposition du nouvel article s'appliquera également
au bénéfice viticole des exploitations viticoles et agricoles mixtes, ces dernières devant être
définies par le règlement. Ces exploitations, telles qu'elles sont actuellement définies par des
mesures réglementaires. sont les exploitations viticoles au sens de la loi d'évaluation qui en-
globent des terres agricoles et les exploitations agricoles au sens de la mame loi qui englobent
des vignobles représentant plus de trente pour-cent de la valeur unitaire.

Art. 159. -

Cet article, qui ne fait que reproduire une disposition de l'article 13 de la loi du 7 aoftt 1959,
ne donne pas lieu à observation quant au fond. Quant il. la forme, le Conseil d'Etat propose les
changements rédactionnels suivants :

Aupremier alinéa les termes" l'impôt est fixé Il sont à remplacer par les termes "l'adminis-
tration fixe l'impôt ".

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



• Au deuxième alinéa les termes" en y appliquant séparément" Bontà remplacer par les termes
"par application séparée des".

Le troisième alinéa débuterait ainsi: "L'administration détermine la part d'impôt corres-
pondant aux revenus exonérés en scindant .•. fI.

• Chapitre IX - Recouvrement de l'impôt

Section II- Avances d'imp()t

•

Art. 162. -

Le Conseil d'Etat estime que la mesure réglementaire prévue à l'alinéa final doit être prise
dans la forme d'un règlement d'administration publique.

Afin de donner à la disposition toute la souplesse désirable, il propose la formule suivante:

" Unrèglement d'administration publique pourra modifier les dates d'échéance des
avances fixées à l'alinéa 1er et, pour des catégories déterminées de contribuables,
réduire le nombre des avances et fixer, par dérogation auxdispositions qui précèdent,
les échéances des avances ainsi que la répartition du montant annuel des avances sur
les diverses échéances. Il pourra fixer une limite en-dessous de laquelle aucune
avance ne sera due, ainsi que le montant auquel les avances seront arrondies. "

Section III - Retenue d'imptJt sur les traitements et salaires

•

•

Art. 163. -

Cet article a trait à la retenue d'impôt sur les salaires et traitements. La Chambre des mé-
tiers est en principe hostile à une disposition qui fait de l'employeur un collecteur d'impôt, per-
sonnellement responsable. L'institution de cette retenue est pourtant indispensable à la percep-
tion de l'impôt sur les rémunérations des salariés et correspond à une pratique générale dans
les Etats modernes. La responsabilité de l'employeur, indiscutable en ce qui concerne la trans-
mission au receveur compétent des retenues effectuées, n'est cependant pas encourue d'après
l'alinéa 4, lorsque l'omÏBsion ou llinsuffisance de la retenue nlest pas imputable à une faute de
l'employeur. n est évident qu'à cet égard la responsabilité de celui-ci ne devra pas être appré-
ciée d'une façon abstraite, mais qu'il faudra tenir compte des données objectives des cas parti-
culiers, notamment des moyens d'action dont un employeur déterminé peut raisonnablement dis-
poser. Au surplus, la pratique de la retenue est depuis longtemps entrée dans les habitudes des
milieux intéressés et se trouve facilitée par les lnstructions réguliè'l'ement publiées par l'ad-
ministration.

D'autre part, la critique formulée par les chambres professionnelles représentant les sala-
riés contre la disposition de l'alinéa 5, No 1, a donné lieu à un amendement gouvernemental
qui donne satisfaction aux intéressés.

Le salarié ne sera donc plus tenu personnellement au paiement de l'impôt retenu et non versé
par l'employeur au bureau de recette dans le cas prévu au paragraphe 38 (3) No2 de la loi ac-
tuelle relative à l'impôt sur le revenu. c'est-à-dire lorsqu'il est au courant de ce fait et ne le
dénonce pas à l'administration. n restera obligé au paiement, s'il est complice du défaut de
versement de l'impôt retenu et bien entendu, aussi dans la mesure où l'impôt n'a pas été retenu
en fait .

Enfin, il convient dc préciser que si les articles 213 et 214 du projet qui frappent de sanctions
pénales, parmi d'autres faits, celui de ne pas avoir versé à l'Etat l'impôt retenu à la source,
comptent parmi les dispositions à détacher du projet, le défaut de versement demeure sous le
coup de la loi pénale en vertu des paragraphes 391 et suivants de la loi dite" Abgabenordnung".

Quant au texte, le Conseil d'Etat propose les modifications suivantes:

A l'alinéa premier il convient de remplacer les mots "sauf les exceptions à spécilier par rè-
glement d'administration publique en ce qui concerne les "par les mots" excepté certaines",
et d'ajouter à la fin "et qui sont à déterminer par règlement d'administration publique".

A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots Il montant faisant défaut l' sont à
remplacer par "complément nécessaire".

Au quatrième alinéa, il est préférable de terminer la première phrase par "ne lui est pas
imputable" au lieu de "n'est pas de sa faute".

Pour la matière réglée au sixième alinéa le recours à un règlement d'administration publique
s'impose. On mettra donc ce terme à la place des mots" arrêté ministériel", de même qu'on
remplacera à la dernière phrase le mot "arrêté Il par celui de "règlement" •

•

•

•

•

•



Au septiême alinéa, la conjonction "et" est à remplacer par "ou".

Au début du huitième alinéa il échet de rayer les mots" en cas d'opportunité et". De plus.
les termes" indigènes" et "étrangers" évoquent la notion de nationalité et sont donc impropre!>
dans une loi qui en fait abstraction. On dira au No 1 les employeurs" établis au pays ", les em-
ployeurs 11 établis à l'étranger" et au No 2 les salariés" résidents ".

Au No 1 il se recommande de substituer au terme "des agents consulaires" la notion plus
exacte et plus souple "d'autres personnes jouissant d'un statut analogue" à celui des agents di-
plomatiques accrédités au Grand-Duché. En effet, les agents consulaires n'ont pas nécessaire-
ment ce statut qui, cn revanche, peut s'appliquer à certains agents de grade élevé des institu-
tions européennes.

Art. 164. -

A l'alinéa premier le mot "respectivement" est à biffer comme superflu.

D'autre part, les textes doivent être adaptés à la législation actuelle relative au tarü de l'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques.

C'est ainsi qu'il convient de remplacer au premier alinéa la partie de phrase : "sauf que les
échelons de revenu et les montants d'impôt correspondants dudit tarü sont divisés" par" sauf
que les revenus limitant les différentes tranches ainsi que les termes non proportionnels des
bonifications pour enfants sont divisés. "

Dans le même ordre d'idées, la dernière phrase du premier alinéa est à libeller comme suit:
"L'écart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du dernier alinéa ci-des-
sous et les modalités d'arrondissement des cotes d'impôt seront fixés, selon les exigences de
l'exécution pratique, par règlement d'administration publique. "

Dans la première phrase du dernier alinéa, il convient de spécifier "par le règlement d'ad-
ministration publique visé à l'alinéa qui précède ".

Art. 165. -

Le Conseil d'Etat estime nécessaire de prévoir à l'alinéa final le recours à un règlement d'ad-
ministration publique. il faut donc énoncer à la première phrase "règlement d'administration
publique" au lieu d' "arr@té ministériel", et à la seconde phrase" règlement Il au lieu d' "arrê-
té" .

•4rt. 166. -

nfaut lire à l'alinéa premiel', deuxièmephrase, "compte tenu Il au lieu de " en tenant compte".
La référence aux articles 152 à 152sexies doit se lire "aux articles 152 à 152septies fi.

Au second alinéa, il convient de supprimer le mot "susdit" et de continuer par "montant an-
nuel des rémunérations ordinaires, réduit à concurrence des frais d'obtention •.• H. n va sans
dire que cette réduction porte également sur le montant annuel, estimé le cas échéant, des frais
d'obtention, des dépenses spéciales et des frais extraordinaires. Le dernier mot de cet alinéa
doit être" taux global maximum" et non "minimum", conformément d'ailleurs à la disposition
de l'article 157, alinéa 1er, sub b). La référence au tarif visé à l'article 152 doit être rempla-
cée par celle 11au tarif visé aux articles 152 à 152septies ".

Le Conseil d'Etat propose d'ajouter à la fin du troisième alinéa "n en sera de m@mepour
les frais d'obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires. Il

Au quatrième alinéa, il faut substituer un "règlement d'administration publique" à l' " arrêté
ministériel" y prévu.

La seconde phrase de l'alinéa final serait à libeller comme suit: tf La fixation des échelons
de rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux barèmes sera
établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue successifs exprimés en pour-cent
ne dépassent en aucun cas trois unités. Il

Art. 166bis. -

Le Gouvernement a introdui.t un amendement faisant l'objet de l'article 166bis et tendant à
consacrer une atténuation à l'endroit des gratifications touchées par des salariés, dont le re-
venu imposable n'excède pas un certain montant.

Le problème de l'imposition des rémunérations extraordinaires a donné lieu à diverses re-
prises à des revendications, formulées d'ailleurs par les chambres professionnelles repréBen-
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•

•



•

•

tant les salariés. Ondemande notamment le retour à l'ancienne réglementation d'avant 1949qui
appliquait des taux réduits de retenue à l'ensemble des rémWlérations de ce genre. Cette ré-
glementation avait été, à la suite d'un usage abusif qui en avait été fait par certains contribua-
bles, abolie et remplacée par l'arrêté grand-ducal du 24 décembre 1948 établissant, pour la
plupart des rétributions de ce genre, des taux de retenue correspondant au total annuel des ré-
munérations périodiques et non périodiques des salariés. Sans doute, la transition d'un régime
à l'autre, comportant une augmentation des taux de retenue, devait provoquer des mœontente-
ments. Toutefois, il faut se rappeler que les taux de faveur de l'occupant ne pouvaient en dé-
finitive pas profiter à ceux dont le revenu excédant à l'époque 8.000 Hm ou 80.000 F. (120.000
francs depuis 1945, 140.000 francs depuis 1948, 240.000 francs depuis 1960), était imposable
par voie d'assiette. Ces redevables doivent payer la différence lors du décompte final établi
par le bulletin d'imposition.

Etant donné que la réforme de 1948 impliquait une aggravation pour les redevables non soumis
à l'imposition par voie d'assiette, des mesures d'atténuation ont été maintenues et, par la suite,
ajustées en faveur des salariés disposant d'un revenu imposable global relativement modeste,
qu'ils soient imposables par voie d'assiette ou non. L'article 166bis consacre des mesures de
portée équivalente.

L'atténuation même limitée selon l'article 166bis constitue une faveur fiscale, dérogatoire
au principe de l'égalité des redevables devant l'impôt. Le Conseil d'Etat ne peut à cet égard
que renouveler les réserves qu'il a déjà exprimées à l'endroit de l'exemption prévue à l'article
128en faveur des rémunérations pour des heures supplémentaires et travaux analogues. Il n'en-
tend pas s'opposer aux solutions de l'article 166bis, pour les raisons d'ordre social qui ont déjà
dicté son attitude à l'égard de l'article 128 No 13 et 14. Toutefois. il ne faut pas étendre les
solutions de l'article 166bis au-delà des prévisions actuelles de ce texte.

Le Conseil d'Etat reste convaincu qu'en principe les allégements motivés par des considéra-
tions sociales doivent se traduire par des adaptations du tarif, applicables à la généralité des
redevables, et ne sauraient consister dans des modérations appliquées à des revenus détermi-
nés entraihant forcément des inégalités de traitement.

En ce qui concerne le texte, les montants y énoncés doivent être adaptés à la législation ac-
tuelle relative au tarif de l'impôt sur le revenu.

Ceci comporte les modifications suivantes:

Aupremier alinéa, le chiffre de 138.500 est à remplacer par 147.200.

A l'alinéa 2. le chiffre de 12.000 doit être remplacé par 13.000.

A l'alinéa final, il faut substituer aux montants de 138.500 et 167.000 respectivemcntl47. 200
et 175.700 .

•

•

•

•

Art. 167 et 168.

Aucune observation.

•
Art. 169. -

Le Conseil d'Etat propose de formuler la dernière phrase comme suit: "Les mesures d'adap-
tation seront fixées par règlement d'administration publique. "

Art. 169bis. -

Cette disposition relative à l'admission au décompte annuel des salariés non soumis à l'im-
position par voie d'assiette, ne s'applique pas directement aux ouvriers saisonniers. La dis-
position peut cependant être étendue à ceux-ci, en vertu du règlement y prévu.

8ectlOn lV - Retenue d'impôt sur les revenus de capitaux

• Art. 170. -

•

La retenue d'impôt sur certains revenus indigènes de capitaux constitue un complément utile
et même nécessaire des articles 13. No6 et 114, qui assujettissent à l'impôt et définissent les
revenus de capitaux mobiliers. La perception de ce précompte à la source est même la seule
forme d'imposition, à laquelle sont soumis les bénéficiaires non résidents des principaux re-
venus indigènes de cette espèce.

Certains milieux estiment que l'imposition des dividendes superposée à celle des bénéfices
au titre de l'impôt sur le revenu des collectivités serait anti-économique ; d'autres pensent que
le taux de ce dernier impôt devrait se rapprocher du barème établi à l'égard des personnes phy-

•



Biques et que le rehaussement du taux qui en résulterait à charge des sociétés devrait avoir pour
contrepartie une exonération des actionnaires en raison des dividendes distribués. Le Conseil
d'Etat reviendra à ce problème à propos de l'article 249, mais il entend affirmer dès à présent
qu'il n'approuve pas une telle réforme.

En ce qui concerne les dividendes, une exemption dans le chef des actionnaires résidents crée-
rait une inégalité entre contribuables, puisque ces actionnaires échapperaient ainsi. en raison
des dividendes exonérés, aux taux progressifs de l'impôt. D'autre part, l'exemption ne profi-
terait guère aux actionnaires non résidents, car leurs dividendes d'origine IllXembourgeoise
seraient taxés d'autant plus lourdement dans leur pays de résidence.

D'ailleurs les conventions de double impositicm conclues par le Luxembourg sont basées sur
l'existence dans les deux Etats contractants d'une taxation distincte des sociétés et de leurs ac-
tionnaires.

En définitive. la solution à adopter semble devoir consister dans le maintien des deux taxa-
tions. étant entendu qu'au point de vue des recettes du trésor et de la position compétitive des
sociétés l'incidence cumulée des deux impositions doit être considérée.

Le texte de l'article 170 appelle les observations suivantes :

Le No 1 de l'alinéa 1er mentionne les revenus de réalisations de participations visés par l'ar-
ticle 117c ; comme cette disposition concerne lDlensemble assez complexe d'opérations. il vau-
drait mieux mentionner Il les revenus visés par l'article 117c " .

selon l'alinéa 3, les collectivités de droit privé. débitrices de revenus soumis à la retenue
sont celles qui ont au Grand-Duché leur principal établissement administratif. Le Conseil d'Etat
estime nécessaire d'adopter la terminologie de l'article 235 et propose le texte ci-après :

"Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes, lorsque le
débiteur est l'Etat grand-ducal, une commune, un établissement public luxembour-
geois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son siège de direc-
tion dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son
domicile fiscal ...

Quant à l'alinéa 4. le Conseil d'Etat préfère le voir supprimer. La règle selon laquelle une
société étrangère est assujettie à la retenue sur ses distributions dans un pays où elle possède
un établissement stable, à raison d'une quotité correspondant à l'importance de cet établisse-
ment, n'est appliquée que dans quelques rares pays. dont la France. Cette pratique est en gé-
néral considérée comme reposant sur des conceptions surannées; elle donne toujours lieu à
lDledouble imposition, l'Etat du siège de la société ne consentant jamais à exonérer de son pro-
pre impôt de distribution la quotité exposée à la taxation du pays de l'établissement stable. C'est
pourquoi la convention modèle de double imposition recommandée par l'O.C.D.E. a par l'article
10 No 5 exclu le recours au système de la "quotité imposable". L'introducticm de ce régime
n'aurait. du reste. que peu d'effet pratique, car il ne pourrait probablement pas etre appliqué,
en présence des conventions fiscales conclues, à l'égard de sociétés françaises, allemandes,
autrichiennes et américaines. L1ancienne convention belgo-Iuxembourgeoise de 1931. qui per-
mettrait peut-être l'application de ce régime. est en voie de revision, laquelle devra s'opérer
dans le sens d'une adaptation à la convention modèle de l'O.C.D.E. Dès lors. le Conseil d'Etat
donne à considérer, s'il ne convient pas de s'abstenir de l'introduction d'un régime contraire
aux conceptions des institutions internationales et dépourvu d'effets pratiques.

L'alinéa final semble superflu. Les articles 170 et suivants ont trait à une forme particulière
de perception à la source. Sauf les exceptions mentionnées à l'article 171, la retenue sur les
revenus visés à l'article 170 est toujours à opérer par le débiteur, quelle que soit la qualifica-
tion que la loi confère à ces revenus dans le chef du bénéficiaire.

Art. 171. -

Cette disposition détermine les cas dans lesquels la retenue à la source prévUe par l'article
170 nlest pas à faire.

Etant donné que cette dispense s'applique en principe à tous les revenus mentionnés à l'ar-
ticle 170, la phrase introductive devrait être formulée comme suit: Il La retenue d'impôt fai-
sant l'objet de l'article 170 n'est pas à opérer : ".

Sub 2, il convient d'adapter la terminologie à celle de l'article 242, parce que les deux dis-
positions se complètent. n importe, en effet, d'exprimer clairement que le régime des socié-
tés mères et filiales est réservé uniquement aux sociétés de capitaux résidentes qui ne béné-
ficient pas d'une exemption subjective totale ou partielle. Le commencement de la disposition
devrait donc s'énoncer comme suit: "2. lorsque des revenus visés sub 1 de l'article 114 sont

•

•

•

•

•
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•

•

•



•

•

alloués à une société de capitaux résidente pleinement imposable par une autre société de cettc
espèce ... ".

De même l'alinéa suivant se terminera ainsi: "lorsque l'Etat .•. possèdent des participations
dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables".

Il semble utile de souligner que dans l'hypothèse précisée Bub2, la dispense ne concerne que
les revenus définis à l'article 114 euh l, c'est-à-dire les dividendes et autres produits y assi-
milés. I.e boni de liquidation reste donc, dans les relations entre sociétés mères et filiales ré-
sidentes, passible du stoppage à la source. L'application de la retenue peut cependant consti-
tuer dans ces cas un obstacle à une fusion économiquement utile. Le Conseil d'Etat propose dès
lors d'apporter un tempérament à la règle qui consisterait à exonérer le produit du partage so-
cial de la retenue dans la mesure où subsistent lcs conditions d'une imposition ultérieure lors
dc la distrihution finale du produit du partage aux associés, personnes physiques, de la société
attributaire .

•

•

Cette atténuation ferait l'objet sub 2, d'un alinéa 3 nouveau, ainsi conçu :

1l Lorsque deux sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables se trouvent dans la si-
tuation spécifiée ci-dessus, la retenue d'impôt prévue par l'article 117c SUT le produit du par-
tage de )'une des sociétés alloué à l'autre société en raison de sa participation, ne peut pas dé-
passer la retenue qui serait due, si le produit du partage était égal au prix d'acquisition de la
participation auprès de cette dernière société, ce prix étant revalorisé d'après le coefficient
prévu par l'article 57. Il

A l'alinéa 2, sub 2, les mots" par analogie" sont à biffer, parce qu'ils n'ajoutent rien au sens
de la disposition.

Art. 172. -

il faut ajouter à l'alinéa 1er sub 1 : ,.et par l'article 117c".

Art. 173. -• Pour des raisons de forme, la fin de l'alinéa premier doit être libellée comme suit: ..de l'im-
pôt qu'il a retenu ou qu'il aurait dOretenir 11.

D'autre part, le Conseil d'Etat suggère de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5 et de
terminer comme suit la première phrase: ,.à moins que l'impôt n'ait été dürnent déclaré".

•

Art. 173bis. -

Le Conseil d'Etat propose de reproduire sous forme d'un article spécial, portant le No l73bis,
la disposition de l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 7 aoftt 1945 concernant la retenue d'im-
pôt sur le revenu de capitaux. Le texte en est le suivant, après suppression de la référence pré-
cisant l'entrée en vigueur de l'arrêté de 194:>:

" Peuvent demander la restitution de la retenue d'impôt sur les revenus de capi-
taux, la caisse d'épargne et le crédit foncier de l'Etat, les services des habitations
à bon marché et des logements populaires, les établissements de bienfaisance et des
oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l'intérêt de l'enseigne-
ment, les caisses de maladie, l'établissement des assurances sociales, les sociétés
de secours mutuel et d'épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et profes-
sionnel, la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la
caisse de pension des employés privés. "

•

•
L'arrêté grand-ducal du 7 aoftt 1945 sera abrogé par la mise en vigueur de la présente loi.

D'autre part, l'article 177 dispose que les retenues sur revenus de capitaux dilment opéroos
ne sont pas sujettes à restitution et l'article 236, dans la teneur qui sera préconisée ci-après,
précise que les revenus de capitaux distribués à une collectivité subjectivement exempte de l'im-
pôt. restent soumis à la retenue à la source.

•

L'insertion dans la présente loi de l'article 173bis proposé ci-dessus est donc nécessaire pour
maintenir le droit à la restitution de la retenue au profit des collectivités de droit public et pri-
vé énumérées dans l'article 3 de l'arrêté de 1945. Le Conseil d'Etat est d'avis que le maintien
de ce droit se justifie par la considération qu'il ne faut pas aggraver le statut fiscal de ces or-
ganismes, en amputant leurs ressources qu'ils consacrent à des objets d'intérêt général, ni
revenir sur une exemption dont ces mêmes organismes bénéficient à juste titre depuis vingt ans
au moins .

•



Art. 174. -

n est entendu que, si la délivrance d'un certificat à imposer éventuellement au débiteur dcs
revenus constitue une preuve utüe, pareil certüicat ne constitue pas nécessairement l'unique
moyen de preuve à l'effet d'établir la réalité de la retenue. Un arrêté ministériel ne saurait, sous
ce rapport, limiter les moyens de preuve admissibles.

~ectjon V - Extension de la retenue à la source

Art. 175. -

Afin d'accro1'tre la souplesse de la disposition, le Conseil d'Etat propose de spécifier à la
derniêre phrase du premier alinéa que "Cette retenue pourra être limitée à certains groupes
de débiteurs ou de bénéficiaires. "

A 11\ fin du dernier alinéa, les mots " y relatives Il sont superflus.

Section VI - Assiette des revenus imposables passibles
d 'tme retenue d'impat

Art. 176. -

A l'alinéa 1er, eub 3, la conjonction Il ou", placée entre les chiffres 100.000 francs et200.000
francs, est à remplacer par "et".

Au cas où la suggestion du Conseil d'Etat de supprimer le troisième alinéa de l'article 170
est suivie, le second alinéa de l'article 176 devient sans objet et doit être omis.

Le Conseil d'Etat propose de rayer au quatrième alinéa la référence à un arrêté ministériel
et de dire Il Un règlement d'administration publique réglera ... ".

Au sixième alinéa, il convient de faire à la fin une interversion et de lire par conséquent" la
dliférence entre la somme de 16.000 francs et le montant du revenu non passible de retenue Il •

En cas de suppression du second alinéa, l'alinéa final doit se référer aux règlements d'ad-
ministration publique visés aux deuxième et troisième alinéas, et il. une demande faite en vertu
du quatrième alinéa. De plus, il faut énoncer à la dernière phrase '1ces revenus Il au lieu de
"ses revenus".

Le Conseil d'Etat tient à souligner que, par amendement, le Gouvernement a introduit dans
le projet le texte de l'article 5, TIde la loi fiscale du 7 août 1959 relatif au droit des salariés
et retraités non soumis à l'imposition par voie d'assiette, de demander un décompte annuel. TI
est ainsi définitivement fait droit à une revendication des représentants des salariés, tendant
il. être admis, dans tous les cas, il. compenser des pertes subies sux des catégories de revenus
non soumis à la retenue avec les produits soumis à la retenue.

Section Vll- Payement de l'impôt établi par voie d'assiette
Art. 177. -

Le Conseil d'Etat estime nécessaire de préciser et d'intervertir au premier alinéa l'ordre
dans lequel les imputations doivent se faire. TIpropose le texte suivant:

"1. en premier lieu, l'impOt retenu à la source pour autant qu'il se rapporte à des
revenus soumis a. l'assiette pour cette année ;

2. en second lieu, les avances versées pour l'année d'imposition précitée. Il

Dans 1'hypothèse où la loi disposerait que certaines retenues ne seraient en aucun cas resti-
tuables, il est de l'intérêt des redevables que l'imputation des retenues sur la cote d'impôt se
fasse avant celle des avances.

La référence au second alinéa doit renvoyer " à l'article 117c" ; de même, il faut énoncer
au troisième alinéa "partage de l'actif net investi visé à l'article 117c ", ainsi qu'à la fin "en
vertu du prédit article 117c ".

Le dernier alinéa soulève une question de fond, en ce qu'il exclut la restitution de certains
impôts retenus à la source, au cas où un décompte annuel aurait révélé un trop perçu. Cette
interdiction n'atteint pas les salariés et retraités admis, selon l'article 176, à demander un
décompte annuel. Elle concerne les retenues sur revenus de capitaux en général et les retenues
sur traitements et salaires opérées à charge des contribuables qui n'ont eu la qualité de rési-
dents que pendant une partie de l'année d'imposition.
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•

Le Conseil d'Etat aurait préféré en principe la solution contraire impliquant dans tous ks
cas restitution d'un trop perçu, cette solution étant seule conforme à la justice fiscale et d'ail-
leurs préconisée dans l'avis de l'of. le Professeur Neumark.

Toutefois, il existe des arguments sérieux en faveur de la solution du projet.

En ce qui concerne les retenues sur les revenus de capitaux, elles ont dans notre pays, tout
comme selon les législations de la plupart des-autres pays, un caractère réel et forfaitaire pour
les non résidents, en ce sens qu'ils n'ont en principe rien à payer au-delà de la retenue, mais
qu'ils ne peuvent obtenir aucune restitution.

L'ouverture aux bénéficiaires non résidents d'un droit à la restitution comporterait l'établis-
sement de décomptes annuels et entrablerait ainsi un travail administratif disproportionné au
résultat ; en effet, compte tenu du taux maximum de retenue, qui n'est que de quinze pour-cent,
les cas de trop perçus seraient, en fait, assez rares et porteraient généralement sur de faibles
montants .

Quant aux salariés qui ne résident que pendant une partie de l'année au Grand-Duché, l'ex-
clusion de la restitution de la retenue peut sc justifier par l'idée que le taux applicable au re-
venu gagné au Luxembourg doit être fixé compte tenu des revenus que ces contribuables re-
cueillent à l'étranger avant ou après leur changement de résidence, au cours de la même année.
Toutefois, cette considération tombe à faux lorsqu'un contribuable ayant quitté le Luxembourg,
ne dispose plus à l'étranger de revenus équivalents à ceux qu'il gagnait avant son départ.

Malgré ses hésitations, le Conseil d' Etat n'entend pas s'opposer à la solution consacrée par
le dernier alinéa; l'interdiction du remboursement ne sera d'ailleurs pas absolue, si l'article
173bis proposé cï-avant est adopté.

•

•

&!ction VIII - Intérêts de retard

•

Art. 178. -

Le Conseil d'Etat propose de commencer le premier alinéa par le texte suivant: "Le défaut
de paiement de l'impôt à son échéance rend exigible un intérêt de retard ... ".

Le quatrième alinéa peut être simplüié, si l'on énonce qu' "Une réduction de l'impôt ... donne
lieu •.. ", en omettant le texte intermédiaire. Il est inutile d'indiquer certaines causes de ré-
duction de l'impôt, puisque le principe de la décharge ou du remboursement de l'intérêt corres-
pondant au montant de la réduction s'applique dans tous les cas.

Une autre question doit être réglée dans le cadre du présent article. n importe, en effet, de
décider. si le supplément de retard prévu par la loi du 16 octobre 1934 dite" Steuersaumnis-
gesetz ", continuera ou non d '~tre perçu, après l'introduction de l'intérêt de retard. Le texte
actuel de l'article 178 ne comporte pas nécessairement l'abrogation tacite du supplément de re-
tard en matière d'impôt sur le revenu, car ce supplément düfère de l'intérêt, en ce sens qu'iI
constitue une pénalité fixe et unique de deux pour-cent de la cote d'impôt, exigible dès le lende-
main de l'échéance non pay{:cet dont le montant n'augmente pas en proportion de l'écoulement
du temps.

Il semble approprié de résoudre ce problème par une distinction.

En ce qui concerne les cotes d'impôt venant à échéance après la mise en application de l'ar-
ticle 178, l'intérêt de retard doit remplacer le supplément de retard.

Quant aux cotes d'impôt échues avant cette mise en application, le supplément de retard sera
déjà légalement encouru. Mais il parait indiqué de ne pas exclure, à l'égard de ces cotes d'im-
pôt, l'application de l'intérêt de retard à partir de la mise en vigueur de l'article 178, parce
que le supplément de retard ne constitue pas, dans certains cas, une sanction adéquate.

Toutefois, la règle d~vra être assez nuancée pour permettre, le cas échéant, la décharge
totale ou partielle du supplément .

Le Conseil d'Etat propose dès lors d'intercaler entre l'alinéa 5 et l'alinéa final, deux alinéas
nouveaux ainsi conçus :

"Le supplément de retard cessera d'être appliqué aux cotes d'impôt venant à
échéance après l'entrée en vigueur du présent article.

Un règlement d'administration publique pourra prévoir que les cotes d'impôts ve-
nues à échéance avant l'entrée en vigueur du présent article porteront intérêt à par-
tir de cette date et annuler en tout ou en partie le supplément de retard dil sur ces
cotes. "

•
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La mesure réglementaire prévue au sixième alinéa doit être un règlement d'administration
publique.

Chapitre X - Dispositions diverses

Art. 180. -

Le Conseil d'Etat, d'accord avec le Gouvernement, propose d'éliminer cet article du projet.
La disposition conceme la d~finition de l'établissement stable qui offre les critères pour l'im-
position des entreprises étrangères exerçant une activité au Grand-Duché et pour l'assujettisse-
ment de toutes les entreprises à l'impôt commel'cial communal ; cette déÏmition constitue de
plus la principale clef de répartition du produit de l'impôt commercial entre les diverses com-
munes. La définition actuelle est contenue dans une loi distincte de celle relative à l'impôt sur
le revenu, à savoir la loi d'adaptation, dite" Steueranpassungsgesetz " (~ 16). Comme il s'agit
d'une disposition qui s'applique à plusieurs impôts, il parait préfél'able de la maintenir dans
une loi générale et d'en aborder l'examen lors d'une réforme de cette loi générale.

En ce qui concerne, d'autre part, les entreprises étrangères, la définition interne de l'éta-
blissement stable est de plus en plus remplacée, au fur et à mesure que se développe le réseau
de nos conventions de double imposition, par les notions particulières contenues dans ces con-
ventions et qui tendent à se rapprocher sur le plan international.

Chapitre XI - Impôt sur les tantièmes

Art. 183. -

Le Conseil d'Etat propose la suppression de l'article qui établit un impôt sur les tantièmes
pour les rémunérations touchées du chef de l'administration générale, du contrôle ou de la sur-
veillance par les membres des conseüs d'administration, les commissaires de surveülance
d'organismes à caractère collectif.

il 8 'agit ici d'un impÔtparticulier, indépendant de l'impôt général sur le revenu, que les bé-
néficiaires de tantièmes ont à payer en dehors de l'impôt sur le revenu.

L'impôt sur les tantièmes introduit chez nous par l'occupant est réglementé par une ordon-
nance du 31 mars 1939 concernant la retenue d'impôt sur les tantièmes, maintenue en vigueur
par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes •..

Le commentaire de l'administration justifie cet impôt spécial par la nature partieulière de
l'activité rémunérée par les tantièmes. TIfait valoir que cette imposition renforcée est prati-
quée non seulement en République fédérale mais encore chez nos deux partenaires de Benelux,
la Belgique et les Pays-Bas.

Tant la Chambre de commerce que MM. les Professeurs Neumark et Schendstock s'élèvent
contre cet impôt qui constituerait une discrimination contraire au principe de l'égalité de tous
devant l'impôt.

il est souligné qu'avec le texte proposé les revenus de l'espèce subissent une triple imposi-
tion, d'abord l'impôt sur les collectivités et l'impôt commercial dans le chef de la société, les
tantièmes n'étant pas déductibles du bénéfice social, ensuite l'impôt spécial établi à charge des
bénéficiaires de tantièmes et finalement l'impôt sur le revenu. à charge des bénéficiaires de
tantièmes sur les quatre-vingts pour-cent des tantièmes subsistant après prélèvement de l'im-
pôt spécial.

On constatera, par ailleurs, que cet impôt a été aboli entre-temps dans la République fédé-
rale, en Belgique et aux Pays-Bas.

La déductibilité des tantièmes des bénéfices sociaux est interdite dans certains pays ; dans
d'autres la déduction est admise partiellement.

il se dégage de ce bref exposé. que les arguments qui ont été mis en avant pour justifier cet
impôt spécial font l'objet de critiques qui ne manquent pas de poids.

Encore faut-il ajouter que ce problème figure parmi ceux qui seront examinés par les organes
compétents de la Communauté économique européenne en vue de l 'harmonisation des régimes
fiscaux dans les pays membres.

De l'ensemble de ces considérations le Conseil d'Etat croit devoir tirer la conclusion sui-
vante:

•
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•

L'impôt sur les tantièmes étant un impôt spécial, distinct de l'impôt général sur le revenu,
n'a pas sa place dans le présent projet. n faudra donc s'abstenir de le confirmer ou de le ré-
pudier dans le cadre de cette oeuvre législative à laquelle il doit rester étranger.

Le Conseil propose dès lors de retirer l'article 183du projet.

Cette mesure n'aura pas pour effet d'abolir l'impôt spécial ; il sera maintenu sur la base de
l'ordonnance précitée du 31 mars 1939qui restera en vigueur. De ce fait, la décision sur son
sort définitif restera réservé; les études préalables qu'une telle décision comporte devront
être continuées sur un autre plan. Elles pourront par exemple être combinées avec les travaux
sur la réforme du droit des sociétés.

La solution finale devra s'aligner en définitive sur celle qui sera retenue au sein du Marché
commun.

• Chapitre XIV - Dispositions particulières concernant
les contribuables étrangers

Art. 200. -

•

La phrase introductive se lira comme suit: If Sont considérés comme revenus des contribua-
bles non résidents : •.• ".

De même. on dira au No 1 suh b) "contribuable non résident".

Au No 1 sub a) il convient d'énoncer: "lorsqu'il est réalisé directement ou indirectement
par un établissement stable .... ".

La rédaction s'inspire du ~ 49 No 1 à 3 de la loi actuelle relative à l'impôt sur le revenu ;
l'exemption concernant certains représentants indépendants est empruntée au No 148 de l'in-
struction dite IlEinkommensteuerrichtlinien 1941". La reconduction des solutions actuellement
pratiquées se trouve ainsi assurée.

En ce qui concerne le No 1 sub b), il est préférable d'omettre la référence à des lois déter-
minées. On énoncerait simplement Il en vertu des lois sur le colportage et les professions am-
bulantes ".

Pour le No 2, le Conseil d'Etat propose la formule suivante :

"le bénéfice agricole et forestier au sens des articles 69 et 70, lorsqu'il est réa-
lisé par une exploitation agricole ou forestière située au Grand-Duché; "

Au No 3, les mots "ou assimilée" sant à supprimer; d'autre part. il est plus exact de dire
"pour autant que ladite profession est ou a été exercée ou mise en valeur au Grand-Duché" au
lieu de "lorsque" .

Quant au No 6, sub a), le Conseil d'Etat propose d'ajuster le texte en fonction de la rédaction
suggérée par l'article 170, alinéa 3. On devrait dire:

"lorsque le débiteur est l'Etat grand-ducal, une commune, un établissement pu-
blic luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son
siège de direction dans le Grand-Duché ou une personne physique qui a dans le Grand-
Duché son domicile fiscal. "

D'autre part, l'alinéa 2 doit être rayé, si le système de la quotité imposable des sociétés
étrangères introduit à l'article 170, alinéa 4, est abandonné.

Au No 8, la référence à l'article 117No 2 lUt. b doit être remplacée par celle à l'article 117c.
De plus, les mots O"etde l'article llabis" doivent disparartre, dans l'hypothèse ou conformé-
ment à la proposition du Conseil d'Etat, l'imposition des bénéfices de spéculations n'est pas
maintenue. D'autre part, il faut, pour les raisons indiquées à propos du No6 8ub a), énoncer:
"lorsque ... le débiteur du revenu possède au Grand-Duché son siège statutaire ou son siège
de direction" .

•

•

•

•

La disposition sub c) doit tomber, si l'article H8bis est supprimé.

•

Art. 201. -

Les dispositions de cet article ont pour objet de préciser certaines règles particulières ap-
plicables aux contribuables non résidents. Ces règles tendent à assurer et à simplifier l'éta-
blissement et la perception de l'impOt à charge de ces redevables, compte tenu de la circon-
stance que certains faits assez faciles à établir dans le chef de contribuables résidents Be prêtent
~ouvent mal à une vérification. en ce qui concerne les non résidents. Selon l'article 201, les
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non résidents ne profitent pas de certains avantages réservés aux résidents, mais, en revanche,
d'autres règles leur sont favorables, comme l'exclusion de }'article 159 et la disposition de}'ali-
néa 5, d'après laquelle les revenus frappés d'une retenue ne sont en général pas imposés par
voie d'assiette dans le chef des non résidents.

TIconvient de mentionner que les règles de l'article 201 ne violent pas le principe de non-dis-
crimination qui tend à être consacré dans les conventions fiscales modernes. En effet, la dé-
fense des discriminations fiscales, formulée dans l'article 24 de la convention modèle de
l'O. C.D.E., est fondée en principe sur le critère de la nationalité. alors que les distinctions
résultant de l'article 201 se basent sur le critère de la résidence. Un non résident de nationa-
lité étrangère n'est pas autrement traité qu'un ressortissant luxembourgeois résidant bors du
Grand-Duché.

Pour ces raisons, le Conseil d'Etat approuve dans son ensemble l'article 201 ; toutefois, il
propose de ne pas mentionner, à l'alinéa 2, l'article 55 parmi ceux qui ne s'appliquent pas aux
non résidents. Pratiquement, l'article 55 ne peut concerner des non résidents que dans des cas
tout à fait exceptionnels. En maintenant à l'article 201 l'exclusion des non résidents, on intro-
duirait, sans profit appréciable pour le trésor public, une règle contraire à l'article 24 No 4
de la convention modèle de l'O. C.D. E. et à laquelle le Grand-Duché a d'ores et déjà renoncé
en vcrtu de certaines conventions de double imposition. Le texte se lirait donc comme suit:

"Les articles 125, 154, 155, 157 et 159ne sont pas applicables à l'endroit des con-
tribuables non résidents. Les articles 125et 157 sont toutefois applicables ... ".

Quant au fond, le Conseil d'Etat constate que le taux minimum applicable aux non résidents
imposables par voie d'assiette, est porté selon l'alinéa 4, de douze pour-cent à quinze pour-
cent. Ce léger rehaussement ne donnepas lieu à critique.

D'autre part, il souligne que la fixation forfaitaire de l'impôt prévu à l'alinéa 6 peut faire l'ob-
jet des recours normalement ouverts aux redevables.

Titre II

Impôt sur le revenu des collectivités

.4.rt. 234. -

Pas d'observation.

Chapitre l - Disposition générale

Chapitre II - Collectivités soumises à l'impOt
Art. 235. -

Cet article détermine les contribuables indigènes passibles de l'impôt sur le revenu des col-
lectivités.

La première phrase comporte deux modifications :

Le terme "indigènes" est à remplacer par "résidents".

Selon le texte les organismes énumérés à l'article sont soumis 11. l'impôt sur le revenu des
collectivités" pour autant que leur siège statutaire ou leur siège de direction se trouve sur le
territoire du Grand-Duché".

Le Conseil propose de remplacer les termes "leur siège de direction" par ceux de !lIeurprin-
cipal établissement" pour assurer la concordance de la notion de droit fiscal avec celle consa-
crée à l'article 159 de la loi du 10 ao~t 1915sur les sociétés commerciales.

Le No l, suh A soumet à l'impôt sur les collectivités les sociétés de capitaux qui sont : les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité li-
mitée.

Cette énumération a suscité des critiques en ce sens que certains milieux intéressés ont de-
mandé de ne pas faire figurer les sociétés à responsabilité limitée parmi les sociétés de capi-
taux, mais de les assimiler aux sociétés de personnes (sociétés en nom collectif et sociétés en
commandite simple).

Le Conseil constate que ce problème a perdu beaucoupde son importance après le vote de la
loi du 7 aoO.t1959portant réforme de certaines dispositions de l'imp&t sur le revenu des per-
sonnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

Les dispositions du chapitre VI (art. 15 et ss.) de cette loi ont permis aux sociétés de capi-
taux de se transfonner en sociétés de personnes sous des conditions fiscales favorables. Sur
la base de ces dispositions les sociétés à responsabilité limitée ont eu l'occasion d'opter pour
les avantages que le régime d'une société de personnes a pu avoir pour elles sur le plan fis-
cal.

TIapparart au surplus que la société à responsabilité limitée, de par sa nature et sa struc-
ture, a beaucoup plus d'affinité avec la société anonyme et la société en commandite par actions
qu'avec les sociétés de personnes.

Ce type de société est, par ailleurs, considéré d'une manière générale à l'étranger comme
société de capitaux.

Sur la base des considérations qui précèdent le Conseil d'Etat propose de maintenir la so-
ciété à responsabilité parmi les sociétés de capitaux quitte à. examiner, le cas échéant, l'op-
portunité de prévoir pour elle un régime spécial en ce qui concerne le taux de l'impôt, ou de re-
conduire les dispositions fiscales temporaires de la prédite loi du 7 aofit 1959 tendant à favori-
ser la conversion d'une société de capitaux en société de personnes.

Cette dernière solution devrait être réalisée par une disposition particulière transitoire qui
resterait en dehors du cadre de la présente loi.

Les numéros 2, 3 et 4 sub A ne comportent pas d'observations.

Au No 5 le Conseil d'Etat suggère de se référer, pour la rédaction du texte, à la loi du 21
avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique et de
dire:

•

•

11 5. les établissements d'utilité publique et autres fondations. "

•

Le No 7 énonce tr les organismes à caractère collectif de droit privé ne jouissant pas de la
personnalité civile Il •

Ce texte. tout comme celui de l'article 17, alinéa 2, soulève la question importante et épi-
neuse de la distinction entre les contribuables qui sont soumis à l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques (coexploitants) et ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu des collec-
tivités.

A ce sujet l'article 235, No 7 dispose, dans la deuxième phrase, que les organismes à ca-
ractère collectif de droit privé ne jouissant pas de la personnalité civile sont soumis à l'impôt
sur le revenu des collectivités toutes lea fois que leurs revenus ne sont pas imposables dans le
chef d'un autre contribuable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes pbysiques ou del'im-
pôt sur le revenu des collectivités .

L'article 17. alinéa 2, de son côté, assujettit à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
la part de bénéfice des coexploitants d'une entreprise collective (voir commentaire sub 17, ali-
néa 2).

Le Conseil rappelle qu'il a proposé de donner à la dernière phrase de ce texte la rédaction
suivante: tr Tombent sous l'application de la présente disposition les sociétés en nom collectif,
les sociétés en commandite simple et les entreprises communes en général, dont l'activité ren-
tre parmi celles visées sub 1) ci-dessus. "

Ce texte remanié précise donc en termes formels que les dispositions de l'article 17 s'ap-
pliquent aux sociétés de personnes.

Dès lors, aucun doute ne peut exister en ce qui concerne les sociétés commerciales: les so-
ciétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple relèvent de 1rarticle 17,2, tandis
que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsa-
bilité limitée et les sociétés coopératives relèvent de l'article 235 (235, A 1 et 2).

TIen est de même des sociétés dont l'objet est civil, qui se sont constituées dans les formes
de l'une des sociétés commerciales énumérées ci-dessus puisque, aux termes de l'article 3
de la loi du 10 aadt 1915 concernant les sociétés commerciales, ces sociétés, ainsi que les opé-
rations qu'elles font, sont commerciales et sljlUmisesaux lois et usages du commerce.

Les difficultés subsistent en ce qui concerne les autres sociétés c:m organismes collectifs du
numéro 7. Les textes présentés par le Gouvernement disent en substance que les organismes,
qui ne relèvent pas de l'un des :impt)ts, sont assujettis à l'autre. Le Conseil estime qu'il faudra
préciser davantage la délimitat~ .

Le critère qui permet de faire la distinction voulue réside dans la notion de coexploitant .

•

•

•

•

•



•Si l'activité de l'organisme collectif s'exerce par l'action exclusive des associés, des ex-
ploitants, à un point tel que l'être collectif ne se manüeste guère, on se trouvera en présence
d'lDleentreprise visée par l'article 17 ; si, par contre, l'activité d'un organisme s'exerce pal'
la collectivité elle-même. par le truchement de ses organes, au nom et pour le compte de tous
les associés qui la composent, on conclura à un organisme collectif soumis à l'impôt sur les
collectivités.

La notion de coexploitant étant le critère qui détermine la soumission à l'article 17, on pourra
établir l'assujettissement à l'article 235 par une formule négative de la teneur suivante : "Les
autres organismes de droit privé à caractère collectü, dont les associés ne sont pas à consi-
dérer comme des coexploitants au regard de l'article 17, No2. "

Ce critère, qui se base sur la réalité économiqUe, permettra, dans la plupart des cas, une
application aisée.

TIse recommanderait toutefois de prévoir une règle et une exception, pour savoir quel impôt
est applicable dans le doute.

De l'avis du Conseil, la meilleure solution serait de considérer l'article 17 comme la règle
et l'article 235 comme l'exception.

Cela serait conforme à l'article 1869 du code civil qui dispose : "A défaut de stipulations spé-
ciales sur le mode d'administration (des sociétês) l'on suit les règles suivantes :

1. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour
l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris
leur consentement, sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération,
avant qu'elle soit conclue. Il

Le 1':0 7 constitue le groupe final des organismes de droit privé à caractère collectü soumis
à l'impat sur le revenu des collectivités.

Par les termes" les autres organismes" le texte entend préciser l'idée que ce No 7 vise les
collectivités à caractère privé non énumérées sous les numéros 1 à 6.

Le Conseil propose de supprimer les termes "ne jouissant pas de la personnalité civile Il afin
d'y comprendre aussi, le cas échéant, des sociétés civiles qui, endroit luxembourgeois, jouissent
de la persOllDalitécivile.

TIfaudra finalement prévoir suh 7, par un texte spécial, la possibilité d'imposer des situa-
tions particulières. susceptibles de produire des revenus, qui ne rentrent guère dans les groupes
énumérés suh 1 à 7, et qui sont les patrimoines d'affectation (Zweckvermijgen)et les patrimoines
vacants.

Le Conseil propose le texte suivant qui tient compte des observations qui précèdent:

" 7. a) les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont les associés
ne sont pas à considérer comme des coexploitants au regard de l'article 17, No 2.

b) les patrimoines d'affectation et les patrimoines vacants. "

La disposition suh B, qui porte sur les entreprises à caractère économique de l'Etat, des
communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes
morales de droit public trouve l'approbation du Conseil d'Etat, sauf que les termes" à carac-
tère économique Il sont à remplacer par "de nature commerciale, industrielle ou minière Ir.

En outre, il ne parait pas nécessaire de maintenir l'énumération figurant à la fin de la phrase.

•

•

•

•

•

•
Art. 236. -

Cet article dispose que les organismes à caractère collectif qui n'ont ni leur siège statutaire,
ni leur siège de direction au Grand-Duché sont passibles de l'impôt sur le revenu des collecti-
vités pour leur revenu indigêne.

Les termes Il siège de direction 11 sont à remplacer par ceuxde Il principal établissement" pour
la raison indiquée plus haut.

Le Conseil propose de compléter l'article par un alinéa 2 de la teneur suivante :

Il Les organismes à caractère collectif et les patrimoines d'affectation qui ont leur
siège ou leur principal établissement au Grand-Duché et qui ne sont pas imposables
en vertu de l'article 235 sont passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités en
raison de leurs revenus soumis à la retenue d'impôt à la source. Il

•

•

•



• Ces textes ont pour but principal d'assurer la reconduction de la législation actuelle qu'il con-
vient de maintenir.

•

Art. 237. -

L'article 237 qui détermine les exemptions est en relation directe avec l'article 235 lequel
énumère les collectivités qui Bonten principe passibles de l'impôt .

Le No 1 exempte de l'impôt les organismes déterminés par l'article 235 A. No4 à 7 et suh B,
si ces organismes 1 suivant leurs statuts ou leur pacte social et leur activité poursuivent direc-
tement et uniquement des buts cultuels, charitables ou d'intérêt général. Toutefois. le texte
subordonne l'octroi de l'exemption à des conditions et modalités à déterminer par un règle-
ment d'administration publique.

La Chambre de commerce propose de supprimer ce dernier texte. Elle estime que du mo-
ment que les critères se trouvent établis par la loi, il ne reste plus de place pour des condi-
tions et restrictions qui s'ajouteraient. par mesure réglementaire, à ceUes fixées légalement.
Elle fait encore observer que la législation actuelle ne contient pas de restriction semblable à
celle qui est formulée au projet.

Le Conseil d'Etat se rallie à cette façon de voir. Pour écarter toute équivoque à ce sujet, il
propose un aménagement différent du texte. La première phrase, dans laquelle les termes "aux
conditions etlimites àdéterminer par un règlement d'administration publique" seront SUpprimés•
sera suivie par le texte suivant :

"Toutefois, ils restent passibles de l'impôt dans la mesure où ils exercent une ac-
tivité à caractère industriel ou commercial. Un règlement d'administration publique
pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour la mise en applica-
tion de la présente disposition. ..

Ce texte comportera évidemment la suppression de l'alinéa 2 du No 1.

Le Conseil est à se demander si l'énumération des organismes exemptés faite à l'article 237
est complète .

n estime qu'il faudra exempter. d'une façon formelle, les organismes suivants :
- la Caisse d'Epargne de l'Etat mais seulement pour les revenus provenant du service d'épargne

proprement dit. Dans la mesure où elle exerce une activité bancaire, elle devra rester sou-
mise à l'impôt au même titre que les établissements financiers privés ;

- la loterie nationale ;

- les associations exclusivement professionnelles. à condition qu'elles ne possèdent. ni direc-
tement. ni par le truchement d'une participation. une entreprise économique ;

- les caisses patronales de prévoyance et de retraite. à condition qu'elles aient un caractère
social et que la bonne gestion et l'utilisation adéquate de leurs fonds soient pleinement garan-
ties. n faudra prévoir qu'un règlement d'administration publique pourra apporter les déli-
mitations et précisions nécessaires pour l'application de la disposition ;

- la Société nationale des habitations à bon marché.

L'alinéa 5 de l'article 249 prévoit une exemption de l'impôt en faveur des associations agri-
coles mais pour certaines activités seulement.

Le Conseil d'Etat est d'avis que cette disposition. qui consacre une exemption, n'est pas à
sa place à l'article 249 qui traite uniquement du tarif. n propose en conséquence de la trans-
férer à l'article 237.

Le texte serait le suivant :

"les associations agricoles pour autant que leur activité concerne :

a) l'utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières ;

b) la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des ex-
ploitations agricoles ou forestières de leurs membres. à condition que la trans-
formation ou la vente reste dans le domaine de l'agriculture ou de la sylviculture ...

L'énumération complémentaire qui précède est à intercaler entre les numéros 2 et 3 de l'ali-
néa 1er.

•

•

•

•

•

•

• Le Conseil propose encore de réunir les alinéas 2 et 3 dans un même alinéa 2 qui aura la te-
neur suivante :

•



Ir L'exemption prévue par l'alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des
revenus indigènes sont soumis à une retenue d'impôt; elle n'est pas applicable aux
contribuables non résidents. Ir

,-trt. 237bis. -

Le Conseil d'Etat propose d'introduire à la suite de l'article 237 un chapitre llbis.

Dans différents textes le projet établit le principe que les dispositions du titre 1concernant
l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont applicables en matière d'impôt sur le re-
venu des collectivités dans la mesure où il n 'y est pas dérogé par les dispositions particulières
régissant l'impôt sur les sociétés.

Ce principe trouve son expression dans les articles 239, alinéa 1er, 245, alinéa rinal et 250
du projet.

Le Conseil d'Etat est d'avis de remplacer les textes visés par une disposition générale qui
pourrait avoir la teneur suivante :

"Art. 237bis. - Les dispositions du titre 1er de la présente loi sont applicables
pour la détermination du revenu imposable et des revenus nets qui le composent, pour
la détermination du bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration, l'éta-
blissement et la perception de l'impôt à moins qu'il n'en soit autrement disposé ci-
après ou que l'application de ces dispositions ne se justifie pas, eu égard à la nature
spéciale des organismes à caractère collectif.

En exécution de l'alinéa qui précède un règlement d'administration publique spé-
cifiera les dispositions applicables aux organismes à caractère collectif. "

TIest entendu que les dispositions du règlement d'administration publique doivent rester dans
le cadre tracé par l'alinéa 1er.

Le nouveau texte entratne la suppression de l'article 250, du premier alinéa de l'article 239
et du dernier alinéa de l'article 245 ; il contribue ainsi à une simplification du projet.

Chapitre m - ReVènu imposable
Art. 238. -

Cet article ne comporte pas d'observation.

Art. 239 et 240. -

A la suite de la suppression du premier alinéa, l'article 239 ne comprend plus que l'alinéa
2 qui précise que les distributions cachées de bénéfices font partie du revenu à soumettre à l'im-
pôt.

Avec la Chambre de commerce, le Conseil d'Etat est d'avis que cette prescription a sa place
logique à l'article 240. il propose dès lors de faire de cette disposition l'alinéa final de j'article
240 qui ne comporte pas d'autres observations.

Art. 24.1. -

Cet article exclut du revenu imposable les cotisations que les collectivités touchent de leurs
membres sur la base de leurs statuts. Ce texte se justifie du fait que les cotisations ne consti-
tuent pas des revenus proprement dits, mais des mises de fonds. n s'ensuit que les cotisations
qui constituent en fait la rémunération forfaitaire de prestations déterminées fournies par les
collectivités ne pourront pas être retranchées du revenu imposable.

Dans cet ordre d'idées le Conseil propose de remplacer le mot "associé" par le terme "mem-
bre" pour marquer que la cotisation visée au texte ne doit pas avoir un caractère rémunératoire.

La Chambre de commerce a suggéré de compléter l'article par l'alinéa suivant: "De même,
les subsides accordés pal' l'Etat, les communes et les autres personnes morales de droit public
aux collectivités visées à l'article 235 ne sont pas compris dans le revenu imposable. "

I,e Conseil est d'avis de ne pas retenir cette proposition qui, sous s'a forme générale, risque
d'aller trop loin. Les subsides destinés aux collectivités visées à l'article 235 suh 4 à 7 se
trouvent, par ailleurs, généralement immunisés sur la base de l'exemption préwe à l'article
237, No 1-

L'article 241 est à compléter par un alinéa qui reproduira la disposition prévue à l'alinéa 6
de l'article 249. Cet alinéa est de la teneur suivante :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

11 Les sociétés coopératives artisanales peuvent, dans les limites à fixer par rè-
glement d'administration publique, constituer des réserves en franchise d'impôt pour
autant que leur activité concerne :

1° l'utilisation en commun de machines et installations techniques;

2° la transformation et la vente de produits provenant des exploitations artisanales
de leurs membres. "

Ce texte, qui confirme un avantage fiscal existant sous la législation actuelle, n'a pas sa place
parmi les dispositions concernant le tarif de l'article 249. il rentre, par contre, dans l'objet
de l'article 241 qui traite de la détermination du revenu imposable.

Art. 242. -

• Cette disposition a pour objet de reconduire le régime des sociétés mères et filiales faisant
l'objet du 6 9 de la loi actuellement en vigueur. Ce régime se justifie par la considération que
les bénéfices sociaux produits par une société filiale et traversant une société mère avant d'être
distribués aux actionnaires de celle-ci, sont exposés à une triple imposition qu'il faut éviter
pour des raisons d'équité fiscale et d'ordre économique. Des dispositions analogues se trouvent
dans les législations de la plupart des autres pays et notamment dans celles des autres Etats-
membres de la C.E.E.

•

De plus, on observe dans les pays industrialisés une tendance croissante à étendre le régime
des sociétés mères et filiales aux participations dans des sociétés étrangères. Cette tendance
tient compte de l'interpénétration de plus en plus accentuée des économies nationales, notam-
ment au sein du Marché commun ; elle vise aussi à encourager les investissements dans les
pays en voie de développement. Le Luxembourg s'est d'ailleurs déjà engagé dans cette voie, en
ce qui concerne les conventions de double imposition conclues avec l'Allemagne et l'Autriche.
Le Conseil d'Etat est d'avis que le Luxembourg devrait raisolUlablement suivre la tendance sig-
nalpe ci-dessus et propose d'exonérer à concurrence de cinquante pour-cent les produits sociaux
attribués par des sociétés filiales étrangères à des sociétés mères luxembourgeoises. Cette
quotité de cinquante pour-cent correspond à l'exonération prévue par l'article 55 du projet de la
moitié du bénéfice réalisé par une entreprise luxembourgeoise dans un établissement stable si-
tué à l'étranger. Du point de vue économique, il n 'y a pas de raison décisive à distinguer sous
ce rapport entre un établissement stable et une société filiale.

D'autre part, l'exemption est subordOlUlécà la détention d'une participation du quart au moins
dans le capital de la société filiale. Cette quotité fixée par la loi de l'occupant est toujours exi-
gée en Allemagne, ainsi que dans d'autres pays. La France a abaissé cette quotité à vingt pour-
cent. La législation néerlandaise accorde l'exemption en faveur de participations de moins de
vingt-cinq pour-cent dans des r.as déterminés et la Belgique, dont le système diffère du nôtre,
fait abstraction d'une quotité minimum. Le Conseil d'Etat préfère maintenir en principe la quo-
tité minimum de vingt-cinq pour-cent, mais propose d'y apporter un assouplissement à l'égard
de participations détenues par des sociétés luxembourgeoises dans des sociétés étrangères.
Cette mesure consisterait à maintenir l'exemption, lorsque la participation est détenue par
plusieurs sociétés luxembourgeoises dépendant de l'une d'entre elles et atteint pour l'ensemble
de ces sociétés un quart du capital de la société étrangère. La répartition d'une participation
sur plusieurs sociétés luxembourgeoises peut en effet présenter un iptérêt au regard de cer-
taines législations étrangères.

•

•

•

Enfin, le Conseil d 'Etat rappelle que 5 'il a admis la taxation générale du boni de liquidation,
d'après l'article 117c, il préconise l'extension du régime des sociétés filiales aux produits de
la liquidation.

• Compte tenu des observations qui précèdent, le Conseil d'Etat propose de remplacer les deux
premiers alinéas de l'article 242 par les dispositions suivantes :

" Lorsqu'une société de capitaux résidente pleinement imposable a détenu depuis le
début de son exercice d'exploitation d'une façon continue une participation directe dans
le capital social d'une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de
la totalité du capital. les revenus de la participation sont exonérés

a) intégralement au cas où l'autre société est contribuable résident pleinement im-
posable ;

h) à moitié au cas où l'autre société est une société de capitaux non résidente pleine-
ment imposable à lm impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités .•

•



Le produit du partage au sens de l'article 117b est considéré comme revenu pour
l'application de l'alinéa qui précède.

L'exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de
titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société pendant
une période de douze mois au moins précédant la clôture de l'exercice d'exploitation
de la société. En outre, l'exonération ne s'applique pas dans la mesure où la moins-
value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de
l'article 117bdonne lieu à une déduction pour dépréciation.

L'exonération prévue sub b) du premier alinéa s'applique également, lorsque les
participations cumulées de plusieurs sociétés résidentes atteignent au moins un quart
du capital de la société non résidente et que l'une des sociétés résidentes possède
dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante
pour-cent.

Ù)rsqu'une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions pré-
voit une atténuation de l'imposition des revenus de la participation, la réduction d'im-
pôt résultant de l'exonération prévue par les alinéas qui précèdent n'est accordée,
au titre d'une année d'imposition déterminée, que dans la mesure où elle dépasse la
réduction résultant des stipulations de la convention. "

n convient de biffer le troisième alinéa du projet, puisqu'il ne fait que répéter ce qui a été
énoncé à l'article 171, alinéa 1er, sub 2. Quant au fond, il convient de relever que si les di-
videndes distribués sur les participations visées au présent article sont affranchis de la rete-
nue, le régime propre aux sociétés mères et filiales ne déroge pas à l'application de la rete-
nue sur les produits du partage social selon les dispositions de l'article 117c, sous réserve de
l'atténuation proposée à l'endroit de l'article 171.

Le dernier alinéa demeure inchangé, sauf qu'il y a lieu de se référer " aux alinéas qui pré-
cèdent" au lieu de 11 à l'alinéa qui précède".

Art. 243. -

Cet article traite des dépenses déductibles du revenu réalisé par les collectivités.

Les prescriptions de l'alinéa 1er, No 1 et 2 ne donnent pas lieu à observation.

Le No 3 du projet initial admet à la déduction les ristournes allouées à leurs membres par
les sociétés coopératives aux conditions et dans les limites à fixer par règlement d'administra-
tion publique.

Répondant à une suggestion émise par la Chambre de commerce, un amendement gouverne-
mental a inséré au texte même les conditions auxquelles la déduction des ristournes est soumise.

Cette disposition de faveur qui s'inspire de la législation actuelle ne se concilie guère avec
le principe de l'égalité de tous devant l'impOt. Elle pourra prêter à de nombreux abus consis-
tant notamment dans l'octroi de ristournes sous les formes les plus variées à des clients qui
ne sont pas membres des coopératives.

Pour ces raisons sommairement esquissées le Conseil hésite à se prononcer pour la mesure
envisagée.

Si le pouvoir législatif estimait devoir considérer la situation de faveur actuelle comme dé-
finitivement acquise, les conditions et précisions prévues à l'amendement gouvernemental de-
vraient être intégralement maintenues.

Art. 244. -

Cet article énumère les dépenses qui ne sont pas déductibles de l'impôt.

La disposition se base sur la réglementation actuelle.

Le No 3 de l'article exclut de la déduction les rémunérations soumises à l'impôt sur les tan-
tièmes.

Pour tenir compte de la solution proposée par le Conseil d'Etat en matière de tantièmes, le
Conseil propose de modifier le texte de la manière suivante :

"3. les rémunérations imposables en vel'tu du pl'emier alinéa, No 2 de l'article
108 ...

n faudra tenir compte de l'amendement gouvernemental incorporé sous le No 2 de l'article
125 et compléter le texte de la manière suivante :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



• "4. les dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou d'intérêt général sans
préjudice de la disposition prévue suh 2bis de l'article 125. "

Chapitre IV - Imposition des collectivités en cas de liquidation,
de fusion, de transformation et de transfert de siège

•

Art. 245. -

L'article 237bis proposé par le Conseil d'Etat tend entre autres à rendre applicables aux col-
lectivités énumérées par l'article 235 les dispositions régissant l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, en ce qui concerne le bénéfice de cession ou de liquidation.

il est cependant nécessaire de prévoir en la matière des règles particulières concernant les
sociétés de capitaux et les sociétés coopératives. il est bien entendu qu'en ce qui concerne la
liquidation de ces sociétés, les règles générales du titre 1er s'appliqueront dans la mesure où
il n'y est pas dérogé par ces dispositions particulières qui font l'objet des articles 245, 246,
246bis et 247.

•

•

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il convient de reprendre en substance les solutions actuelle-
ment acquises qui ont fait leur preuve ; il propose dès lors pour l'article 245 le texte ci-après
qui s'inspire du S 14 de la loi en vigueur :

"Art. 245. - Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont la dissolu-
tion est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

Toutefois, si les opérations de liquidation dépassent un délai de trois ans, il y aura
imposition à la fin de chaque exercice.

Le bénéfice imposable correspond à la différence entre l'actif net investi de la so-
ciété au moment de la dissolution et le produit net de liquidation à distribuer.

Les avoirs accrus pendant la période de liquidation, mais exempts d'impôt, sont
à déduire du bénéfice imposable.

L'actü net investi au moment de la dissolution est celui de la clôture de j'exercice
d'exploitation précédant cette dissolution, tel qu'il a été admis pour les besoins du
calcul de l'impôt sur le revenu des collectivités. Si l'imposition n'a pas eu lieu sur
cette base, elle est établie d'office par voie de taxation. L'aetli net investi est à di-
minuer à concurrence du bénéfice de l'exercice précédent qui a été distribué après
la clôture de l'exercice. "

•

•
Ce texte ne comporte guère de modüication de fond par rapport à celui du ~ 14 de la loi ac-

tuelle. Quant à la forme, le Conseil d'Etat se borne à relever que le nouveau texte fait dépen-
dre l'application des dispositions particulières du fait même de la dissolution et non de la dé-
cision portant dissolution. C'est en ce sens que le ~ 14 a toujours été interprété. En effet, la
dissolution d'une société ne provient pas nécessairement d'une décision ad hoc, mais peut se
produire par l'expiration du terme statutaire. TIne semble pas inutile de préciser que le bé-
néfice de liquidation peut être diminué à concurrence de pertes survenues avant la dissolution,
compte tenu des prescriptions de l'article 127.

•

•

Art. 246. -

Cet article poursuit un double objet, à savoir :

1) il rend applicables les règles de l'article 245 concernant l'imposition des bénéfices de liqui-
dation aux cas de transfert, même sans liquidation, du patrimoine de certaines collectivités
à un tiers, personne physique ou morale;

2) il tend à immuniser les bénéfices de liquidation dans les cas particuliers de fusions et d'opé-
rations analogues.

Le Conseil d'Etat approuve ces dispositions qui sont empruntées au Ii 15 de la loi actuelle-
ment en vigueur concernant l'impOt sur le revenu des collectivités et qui correspondent à des
règles analogues dans la plupart des législations fiscales modernes.

Il estime, toutefois, que les textes doivent être formulés d'une manière plus précise et plus
détaillée. Le texte introduit par l'occupant a donné lieu dans son pays d'origine à certaines dü-
ficultés d'application, notamment en ce qui concerne le régime fiscal des fusions en présence
de participations préexistantes entre les sociétés participant à l'opération. L'article 246 devrait
donc prévoir une solution déterminée pour ces cas. conforme au but économique qu'il poursuit,

•

•



tout en comportant des mesures de précaution destinées à prévenir des abus. Le Conseil d'Etat
propose dès lors de donner à l'article 246 la teneur suivante :

Il Lorsque l'actif social d'Wlesocilité de capitaux ou d'une société coopérative est
transmis à Wleautre personne, qu'il y ait liquidation ou non, l'imposition a lieu con-
formément à l'article 245. Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 245, la rému-
nération obtenue pour l'actif social transmis, estimée au jour de la transmission, se
substitue au produit net de liquidation à distribuer.

Toutefois, lorsque l'actü social d'une société de capitaux résidente est transmis
en bloc à Wleautre société de capitaux résidente pleinement imposable, le bénéfice
réalisé à l'occasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les conditions
suivantes sont remplies:

1. la transmission doit être opérée contre remise de droits sociaux créés à cette
fin par la société bénéficiaire de la transmission et attribués aux associés de la so-
ciété apporteuse ou contre annulation d'une participation de la société bénéficiaire
de la transmission dàns la société apporteuse ;

2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice â une
imposition ultérieure;

3. au cas où la société bénéficiaire de la transmission possède une participation
dans la société apporteuse, la transmission doit être motivée par de sérieuses rai-
sons économiques, appréciées notamment dans le chef de la société bénéficiaire de
la transmission.

Dans les cas prévus à l'alinéa 2 qui précède, les plus-values antérieurement im-
munisées auprès de la société apportcuse sont considérées comme découvertes dans
le chef de celle-Ci, pour autant qu'elles ne sont pas continuées par la société béné-
ficiaire de la transmission.

Un règlement d'administration publique peut étendre, aux conditions et suivant les
modalités qu'il prévoira, aux scissions de sociétés les dispositions des deux alinéas
qui précèdent.

Un règlement d'administration publique peut rendre applicables, aux conditions et
suivant les modalités qu'il prévoira, les dispositions des trois alinéas qui précèdent,
aux opérations y mentionnées, lorsqu'elles interviennent entre des sociétés coopé-
ratives. Ce règlement pourra aménager et limiter l'exonération en fonction des dif-
férences de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement sou-
mises. "

Ce texte comporte quelques explications.

Le terme" actif social", qui convient pour définir le patrimoine d'une société, équivaut à la
notion d'" actü net investi", qui désigne l'ensemble des biens affectés à une entreprise indi-
viduelle ou collective, au sens des articles 17 et suivants de la présente loi.

Le terme" rémunération ", employé à la seconde phrase de l'alinéa premier, s'entend del'en-
semble des avantages réalisés contre cession de l'actif social, y compris le bénéfice résultant
de l'annulation éventuelle de participations préexistantes.

La franchise fiscale prévue à l'alinéa 2 ne peut être invoquée que dans l 'hypothèse où l'actif
social d'une société de capitaux résidente est transmis enbloc, c'est-à-dire daru;sa totalité et par
une seule opération, à Wleautre société de capitaux résidente.

En outre, la franchise n'est accordée que dans la mesure où chacune des conditions indiquées
sub 1 et 2 et, le cas échéant, sub 3, est remplie.

La condition suh 1 tend à différencier les opérations prévues par l'article 246 du simple ap-
port en société. L'article 246 ne vise que les fusions et opérations analogues, qui comportent
l'émission de nouveaux droits sociaux par la société bénéficiaire de la transmission et remise
de ces droits aux associés de la société apporteuse. n ne concerne pas l'apport par une société
de son entreprise ou d'une partie autonome de Bonentreprise à une autre société, contre re-
mise à la société apporteuse elle-même de droits sociaux émis par la société bénéficiaire de
l'apport. Cette dernière opération est régie par l'article 64, applicable aux collectivités en ver-
tu de l'article 237bis du projet.

La condition sub 2, formulée d'une façon plus exacte qu'au !i 15 (2) No 2 de la loi de l'occu-
pant, correspond au fond à l'application qui lui est donnée en Allemagne et aux solutions prati-
quées dans les autres pays. Elle implique que la société bénéficiaire de la transmission re-

•

•

•

•
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•

•



•

•

prenne pour l'avoir social transmis, les valeurs comptables alignées en dernier lieu, confor-
mément aux règles comptables et fiscales relatives aux évaluations, par la société apporteuse.
De cette façon, les plus-values latentes, immunisées lors de la fusion, accompagnent l'acUI
social transmis et peuvent être, lors de leur réalisation ultérieure, taxées dans le chef de la
société bénéficiaire de la transmission. TIest entendu que l'administration a le droit de deman-
der à la société absorbante ou née de la fusion un engagement formel au sujet de la reconduc-
tion des valeurs comptables .

La condition sub 3 tend à refuser l'exemption à des opérations ayant pour but unique ou prin-
cipal de soustraire à l'impôt des plus-values attachées à des ensembles de biens devenus et des-
tinés à rester improductifs dans le cadre d'une entreprise. De telles combinaisons, qui ne se
rencontrent guère dans des fusions entre deux sociétés étrangères l'une à l'autre avant l'opé-
ration, peuvent se concevoir, lorsque la société absorbante possède dans la société absorbée
une participation, et notamment lorsque cette participation est importante et a été acquise à
une date rapprochée de l'absorption. D'autre part, le droit des autorités fiscales d'apprécier
des circonstances d'ordre économique au regard de l'application de l'une ou l'autre disposition
de ce projet, se trouve déjà consacré par les articles 45, 63 et 114 ; le recours à une solution
analogue se recommande aussi dans l'hypothèse envisagée ci-dessus.

L'alinéa 3 ne comporte pas d'explications particulières.

Les réorganisations d'entreprises constituées en sociétés peuvent revêtir la formed'une scis-
sion, distincte de la fusion de sociétés. La scission peut être totale ou partielle. Elle est t0-
tale, lorsqu'une société apporte les divers éléments composant son actif social à plusieurs so-
ciétés préexistantes ou nouvelles. La scission est partielle, lorsqu'une société apporte à une
société préexistante ou nouvelle une des branches de son activité et continue l'exploitation de
la partie qu'elle conserve (v, André Moreau: La Société Anonyme, Ile édition, T. Il, X No 802,
p. 1035).

Or, bien que les scissions de sociétés puissent présenter un intérêt économiquecertain, elles
ne tombent pas de plein droit sous l'application de l'alinéa 2 tel qu'il est proposé par le Con-
seil d'Etat. Dans certaines législations fiscales, les scissions sont cependant traitées fiscale-
ment comme les fusions. Le Conseil d'Etat propose dès lors de prévoir à l'alinéa 4 la possi-
bilité d'étendre, par la voie réglementaire, aux scissions de sociétés le régime d'exemption
prévu à l'endroit des fusions.

Enfin, les fusions et opérations analogucs affectant des sociétés coopératives peuvent égaIe-
ment présenter un intér@téconomique suffisant pour justifier l'immunisation totale ou partielle
du bénéfice de liquidation. L'alinéa 5 proposé par le Conseil d'Etat tend à y pourvoir. TIreste à
spécifier que le règlement prévu à l'alinéa 5 ne pourra pas rendre l'exonération applicable à des
fusions entre une société de capitaux, d'une part, et une société coopérative d'autre part j ces
opérations restent en dehors des prévisions de l'article 246, alinéa 2 et suivants, pour la raison
queles régimes fiscaux, auxquels ces espèces àe sociétés sont respectivement soumises, peuvent
considérablement différer.

•

•

•

Art. 246bis. -

•

Le Conseil d'Etat propose de compléter les dispositions de l'article 246 par un nouvel article
246bis ainsi conçu :

" En cas d'application de l'article 246, alinéa 2, le bénéfice de la société absor-
bante qui a possédé une participation dans la société absorbée est calculé comme
si la participation avait été réalisée au prix de sa valeur d'exploitation, indépendam-
ment de l'évaluation des bIens repris et sans préjudice de l'article 242. "

Il est rappelé que d'après l'article 246, alinéa 2, le bénéfice de liquidation de la société ab-
sorbée peut être immunisé sous différentes conditions, dont l'une consiste pratiquement dans
la reprise des valeurs comptables de la société absorbée pal' la société absorbante. Mais lors-
que la société absorbante a une participation dans la société absorbée et que la valeur comptable
de l'actif net apporté est inférieure à la valeur comptable de la participation, il en résulte une
perte auprès de la société absorbante. Le bénéfice de l'immunisation concédé à la société ab-
sorbée se cumulerait aÙlSiavec un avantage fiscal retiré par la société absorbante. Le texte
suggéré ci-dessus tend à exclure cette conséquence auprès de la société absorbante dans les
cas où la perte enregistrée sur la participation est purement comptable et ne correspond pas
à me dépréciation réelle.

•

• Art. 247. -

Cet article ne comporte pas de remarques sur le fond.

•



Le texte devra être légèrement remanié en raison des changements apportés aux articles 245
et 246. TIcommencera par les termes" Lorsqu'une société de capitaux ou coopérative rési-
dente .•. Pl.

Pour la même raison il convient de donner à l'alinéa 2 la teneur suivante :

lT L'alinéa qui précède est applicable à une société de capitaux ou coopérative non
résidente qui liquide son établissement stable indigène ou qui le transfère à l'étran-
ger ou à un tiers. "

Chapitre V - Tarif, liquidation, recouvrement et contentieux
Art. 248. -

sans observation.

Art. 249. -

Cet article établit le tarif de l'impôt sur le revenu des collectivités.

Le projet initial avait prévu un tarif progressif par tranches de revenus.

En présence des critiques présentées contre ce projet de tarif le Gouvenement s'est décidé
à inscrire le tarif actuellement en vigueur qui, en principe, est un tarif proportionnel.

La Chambre de travail, il est vrai, demande, "pour des raisons de justice fiscale, l'aligne-
ment des taux de l'impôt sur le revenu des collectivités aux taux du barème pour personnes phy-
siques Pl.

Le Conseil d'Etat ne saurait se rallier à cette proposition, qui est difficilement conciliable
avec la nature d'un impôt sur les collectivités. Les conditions d'ordre économique et social (fa-
culté contributive. statut familial, etc.) qui justi.fient l'imposition progressive du revenu des
personnes physiques ne se retrouvent pas en matière d'impôt sur les sociétés. Le Conseil ren-
voie à ce sujet notamment à l'exposé de MM. Neumark et Schendstock.

La suggestion de la Chambre de travail n'est, par ailleurs, réalisée dans aucun des autres
pays membres du Marché commun. L'adoption d'un tel régime progressif chez nous serait, dès
lors, un obstacle aux efforts d'harmonisation des régimes fiscaux entrepris par la C.E.E.

Les documents soumis au Conseil d'Etat (avis de M. le Professeur Neumark), soulèvent en-
core la question de l'opportunüé de taux düférenciés (dédoublés) selon que le bénéfice réalisé
est distribué ou non distribué. Un seul pays membre du Marché commun, l'Allemagne, pratique
un régime selon lequel les bénéfices distribués sont imposés à un taux moins élevé que les re-
venus réservés.

Le Conseil d'Etat est d'avis que, chez nous, tant des raisons de technique fiscale que des con-
sidérations de politique économique et financière s'opposent à un tel régime.

TImarque donc son accord sur l'alinéa 1er de l'article amendé. La disposition de l'alinéa 2
correspond aux clauses des conventions de double imposition que le Grand-Duché a conclues
avec des pays tiers. Elle figure dans la législation actuelle et ne comporte pas d'observation
de fond.

L'alinéa 3 dispose que l'impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations
religieuses.

Le Conseil d'Etat se rallie à la solution retenue au projet. TIest vrai que les organismes de
l'espèce sont exonérés de l'impôt dans un certain nombre de pays étrangers. Chez nous elles
étaient imposées déjà sous le régime fiscal d'avant-guerre. n y a dès lors lieu de tenir compte
de leur situation spéciale pal' une imposition mitigée.

Aux termes de l'alinéa 4 l'impôt est réduit au tiers pour les sociétés coopératives de crédit
.et les associations agricoles de crédit dont l'activité ne comporte que des opérations de collecte
de fonds et d'avance concernant les associés. Cette mesure de faveur qui correspond à la régIe-
mentatïml actuelle, trouve l'approbation du Conseil.

Les alinéas 5 et 6 sont à omettre. En vue d'un agencement plus logique des textes, le Conseil
d'Etat a proposé de faire figurer ces dispositions aux articles 237 et 241-

Le Conseil propose de compléter l'article par 1Dl alinéa final qui fixe le tarif pour les contri-
buables non résidents. Cette disposition aura la teneur suivante :

" En ce qui concerne les contribuables non résidents l'impôt est fixé à quarante
pour-cent du revenu imposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et

•
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• des revenus étrangers du contribuable non résident est inférieure à 1.312.000 francs,
l'impôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de l'impôt correspondant
d'après le tarif prévu à l'alinéa 1er, à la somme du revenu indigène et des revenus
étrangers, "

•
Art. 250.

A supprimer. Voir l'article 237bis•

Chapitre VI - Droit d'incorporation

•

Art. 251. -

Cet article est également à supprimer.

n établit un droit d'enregistrement de cinq pour-cent sur l'incorporation, par les sociétés
de capitaux, de revenus ou de réserves dans le capital.

Cette mesure s'inspire de l'article 791 du code général (français) des impôts qui prévoit un
tel droit d'incorporation aux taux de respectivement 7,2 pour-cent et 2,4 pour-cent.

Ce droit d'incorporation, qui est un impôt indirect, apparatt conune un corps étranger dans
la législation concernant l'impOt sur le revenu des collectivités.

Tant la Chambre de commerce que M. le Professeur Neumark se sont prononcés contre le
maintien de cette disposition pour des raisons que le Conseil d'Etat fait siennes et auxquelles
il renvoie •

•

•
La Chambre de commerce a suggéré dans son avis du 5 décembre 1956 de faire figurer à la

fin des textes de la loi une disposition transitoire tendant, d'une part, à réduire sensiblement
l'impÔt sur les bénéfices provenant des cessions, cessations et liquidations et, d'autre part, à
faciliter, du point de vue fiscal, sous des conditions déterminées, la transformation d'une so-
ciété à responsabüité limitée en société en nom collectif ou en commandite simple .

Le Conseil d'Etat estime que cette suggestion est devenue pratiquement sans objet ou a perdu
beaucoup de sa valeur à la suite des dispositions complémentaires apportées au projet soit par
des amendements gouvernementaux, soit par des propositions concrètes du Conseil d'Etat. soit
encore par des mesures législatives intervenues après 1956, notamment par la loi du 7 aoo.t
1959portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur le revenu des collectivités (petite réforme fiscale) •

• Titre ID

Le Conseil d'Etat est d'avis que le projet devrait être complété par certaines dispositions
destinées à adapter l'une ou l'autre de ses règles à la législation actuelle et à ménager la tran-
sition de la loi en vigueur à la nouvelle loi. n propose dans ce but d'ajouter quelques articles
qui seraient groupés sous le titre m, intitulé:

Dispositions additionnelles et dispositions transitoires

•

Art. 252. -

Aux termes de l'article 17, No 2, le bénéfice des coexploitants d'une entreprise collective
est à considérer comme bénéfice commercial imposable. si l'activité d'une telle entreprise ren-
tre parmi celles visées sub 1 de l'article 17.

Cette disposition ne s'applique donc pas aux exploitants d'une collectivité (société de personnes)
dont l'activité est étrangère à celles visées sub No 1 de l'article 17, par exemple â une société
en nom collectif qui réalise des revenus provenant de la locatlon de biens.

Il importe cependant que les associés (coexploitants) de telles collectivités soient soumis à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques au même titre que ceux visés à l'article 17, ali-
néa 2. Pour éviter que de tels organismes ne deviennent passibles de l'impôt sur le revenu des
collectivités, il faudra prévoir une disposition selon laquelle ces collectivités n'ont pas de per-
sonnalité juridique propre, mais que cette dernière se confond avec celle des associés qui les
composent.

Ce but sera atteint paT le texte suivant:

•



"Art. 252. - La loi d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le
texte suivant qui en formera le paragraphe llbis :

tI Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés
civiles sont considérées comme n'ayant pas de personnalité juridique distincte de
celles des associés. "

A défautd'un tel texte, la transformation d'une société de capitaux en une société de personnes
ne déclencherait pas l'imposition du bénéfice de liquidation étant donné qu'au voeu de l'article
3 de la loi du 10 aont 1915 une telle transformation n'entrafue pas la dissolution de la société
de capitaux.

En vertu du texte proposé la transformation de société devient l'équivalent d'une dissolution
puisque la société de personnes ne jouit pas de la personnalité juridique distincte de la personnc
des associés.

Art. 253. -

n résulte de la combinaison des articles 113 et 128 No 15 que certaines rentes et notamment
celles stipulées pour prix de cession d'un fonds de commerce subiront un changement de régime.
La solution actuelle consiste à exonérer les arrérages de ces rentes jusqu'au moment où leur
somme atteint la valeur comptable revisée des biens cédés, et à les soumettre ensuite intégra-
lement à l'impôt. Selon la nouvelle règle, ces rentes seront imposées dès le début, mais bé-
néficieront d'une exemption de la moitié de leur montant qui correspond à la valeur comptable
réévaluée du fonds cédé. n importe dès lors de prévoir au profit des bénéficiaires de pareilles
rentes en cours un droit d'option entre le régime actuel et le régime nouveau. De cette façon, on
évitera une aggravation de certaines situations acquises; pour certains petits exploitants re-
tirés d'affaires une telle mesure constituera un avantage indéniable. Le texte suivant est pro-
posé:

"Art. 253. - Pour les arrérages de rentes constituées, avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, à l'occasion de la transmission à titre onéreux d'une exploitation,
d'une entreprise ou du patrimoine affecté à l'exercice d'une profession libérale ou
de gisements minéraux ou fossiles ne faisant pas partie du capital investi dans une
exploitation ou dans une entreprise, le bénéficiaire pourra demander l'application
du régime d'imposition résultant de la loi antérieurement en vigueur. "

Art. 254. -

TIserait anormal de soumettre les contribuables qui seraient endéfaut de r6gler leurs échéances
fiscales à l'int6rêt de retard ou au supplément de retard, suivant que la dette porte sur un im-
pôt sur le revenu ou sur un autre impôt.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat suggère de prévoir dans un article 254 l'extension éventuelle
de l'article 178 à d'autres catégories d'impôts. Cet article serait ainsi libellé:

"Art. 254. - Un règlement d'administration publique pourra, aux conditions qu'il
prévoira, étendre l'application de l'article 178 relatü aux intérêts de retard à des
impôts, droits et taxes autres que ceux visés par la présente loi. Il

Art. 255.

L'arrêté ministériel du 28 décembre 1949, complétant ou modifiant l'arrêté ministériel du
21 novembre 1945 concernant l'établissement des bilans d'ouverture cn francs, prévoit l'im-
position des plus-values de réévaluation prélevées directement ou indirectement ou utilisées
à l'amortissement de pertes. On a pu constater que l'imposition du prélèvement indirect de la
plus-value donne lieu à des difficultés d'exécution considérables et est ressentie comme une
injustice par les contribuables qU'elle frappe et qui sont en général des exploitants d'entreprises
marginales.

Le Conseil d'Etat propose de supprimer cette forme d'imposition qui a déjà été écartée, en ma-
tière de cession d'entreprise, par l'article 10 de la loi du 7 aont 1959 portant réIorme de cer-
taines dispositions de l'impôt sur le revenu. Le texte serait le suivant:

"Art. 255. - Les plus-values de réévaluation déterminées conformément il la cir-
culaire ministérielle du 26 décembre 1927et aux arrêtés ministériels des 21 novem-
bre 1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir de l'entrée en vigueur
de la présente loi, comme réserves imposées. "

•

•

•

•

•

•

•



•

•

Le Conseil d'Etat est convaincu de la nécessité de prévoir par des dispositions formelles les
modalités relatives à la mise en application de la nouvelle loi, à l'abrogation de la législation
actuelle et à la transition d'un régime à l'autre. TIpropose de régler ces matières dans trois
articles finales, dont le premier aurait la teneur suivante :

"Art. 256. - La présente loi sera appliquée à partir de la deuxième année d'im-
position qui suivra sa publication au Mémorial.

Sont abrogés à partir de la même année :

a) la loi du 27 février 1939 sur l'impôt sur le revenu et la loi du 16 octobre 1934 sur
l'impôt sur le revenu des collectivités maintenues en vigueur par l'arrêté grand-
ducal du 26 octobre 1944concernant les impl)ts, taxes, cotisations et droits ;

b) le siXième alinéa de l'article 69 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code
des assurances sociales modifiée par l'article premier de la loi du 24 avril 1954 ;

c) l'arrêté grand-ducal du 7 aoO.t1945 concernant la retenue d'impôt sur les revenus
de capitaux ;

d) le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de cer-
tains impôts directs ;

e) le quatrième alinéa de l'article 28 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la créa-
tion d'une caisse de pension des artisans ;

f) le troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 29 aofit 1951 concernant l'assurance
maladie des fonctionnaires et employés;

g) l'article 89 de la loi du 29 aoQt 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance
pension des employés privés;

h) le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dis-
positions relatives aux impôts direcUl ;

i) le quatrième alinéa de l'article 28 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet
la création d'une caiSse de pension agricole ;

j) le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance
maladie des professions indépendantes, .~t"llque cet article a été modifié par l'ar-
ticle unique de la loi du 29 janvier 1964modifiant la prédite loi du 29 juillet 1957 ;

k) les articles 5, 1et 13 de la loi du 7 aoo.t1959portant réforme de certaines dispo-
sitions de l'impôt sur le revenu des persmmes physiques et de l'impôt sur le re-
venu des collectivités;

1) le cinquième alinéa de l'article 28 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la
création d'une caisse de pension des commerçants et industriels, tel que cet ar-
ticle a été modüié par l'article 1er de la loi du 29 janvier 1964 complétant et mo-
difiant la prédite loi du 22 janvier 1960 ;

m) le septième alinéa de l'article 20 de la loi du 13 mars 1962 portant création d'une
caÎBse de maladie agricole ;

n) le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 29 avril 1964 concernant les presta-
tions familiales ;

0) la deuxième phrase de l'article 10 de la loi du 23 mai 1964concernant l'admission
des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés pri-
vés.
Unrèglement d'administration publique pourra décréter que certaines dispositions

de la présente loi seront appliquées à partir de la première année d'imposition qui
suivra la publication de la loi au Mémorial. Le règlement décrétera l'abrogation con-
comitante des dispositions équivalentes ou contraires des lois et arr!tés visés à l'ali-
néa 2 ci-dessus. Le même règlement prendra les mesures nécessaires pour intégrer
les dispositions anticipativement mises en application dans les lois visées sub a) de
l'alinéa 2 ci-dessus. "

•

•

•

•

•

•

•
n est évident que la nouvelle loi ne pourra pas entrer en application à une date autre que le

premier jour d'une année d'imposition, lequel sera pour la grande majorité des contribuables
un premier janvier. La formule proposée ci-dessus permettra, toutefois, d'appliquer la nouvelle
loi à compter d'une date autre qu'un premier janvier, en ce qui concerne les contribuables dont
l'année d'imposition diffère de l'année civile .

•



nn'est en effet pas possible, sous peine de créer des incohérences et des düficultés inextri-
cables, de soumettre les revenus d'une même année d'imposition, en partie à l'ancienne légis-
lation et en partie à la nouvelle loi.

D'autre part, en proposant pour la mise en application une date relativement reculée, le Con-
seil d'Etat a eu le souci de ménager le temps nécessaire pour que le pouvoir exécutif puisse pré-
parer les mesures d'application indispensables et pour que tant les services de l'administration
que les contribuables et leurs conseillers fiscaux aient l'occasion de se familiariser avec les
nouvelles dispositions.

Le Conseil d'Etat ne méconnaft nullement que beaucoup de contribuables attendent avec im-
patience la mise en application de certaines des nouvelles dispositions. L'alinéa 3 du présent
article offrira au pouvoir exécutif le moyen de satisfaire de tels besoins dans la mesure où ils
paraftront justifiés.

Quant à l'énumération à l'alinéa 2 des dispositions frappées d'abrogation, elle semble com-
plète, sans revêtir cependant un caractère exhaustü. n est évident que toute disposition ac-
tuelle contraire à la nouvelle loi sera automatiquement abrogée. Toutefois, il parart opportun
de procéder à une énumération des principales dispositions abrogées, pour établir dans cette
mesure une parfaite sécurité juridique.

n convient encore de souligner que l'abrogation de certaines dispositions consacrant la dé-
ductibilité des cotisations sociales n'implique aucun changement de fond. n s'agit simplement
d'une dtiférence de technique fiscale. Au lieu de reprendre le principe de l'exemption fiscale
de ces cotisations, la nouvelle loi en admet la déduction au titre des dépenses spéciales. Le
résultat sera pratiquement le même.

Art. 257. -

Certaines lois, fiscales et autres, contiennent des références à des dispositions des lois frap-
pées d'abrogation; il faut donc prévoir que ces références viseront à l'avenir les dispositions
correspondantes de la nouvelle loi.

D'autre part, les lois fiscales générales et les règlements d'exécution de ces lois constituent
le complément nécessaire de la législation relative à l'impôt sur le revenu. Un texte spécial
doit donc prévoir que ces lois générales et notamment la loi d'adaptation (Steueranpassungsge-
setz) et la loi générale des impôts (Abgabenordnung) s'appliquent désormais à la nouvelle loi
relative à l'impôt sur le revenu.

Afin de tenir compte de ces considérations et permettre l'adaptation formelle de la législa-
tion à la nouvelle loi, le Conseil d'Etat propose le texte suivant:

"Art. 257. - Pour autant qu'une loi se réfère à une disposition des lois abrogées
par l'article 256, litt a), cette référence concernera, à partir de sa mise en vigueur,
la disposition correspondante de la présente loi.

Les dispositions des lois fiscales de portée générale, notamment de la loi d'adap-
tation fiscale du 16 octobre 1934et de la loi générale des impôts du 22 mai 1931ainsi
que les dispositions et mesures prises en exécution de ces lois seront applicables
à la présente loi pour autant qu'elles étaient applicables aux lois abrogées par l'ar-
ticle 256, litt. a).

En exécution des alinéas qui précèdent, des règlements d'administration publique
pourront faire dans les lois susvisées les changements et références nécessaires. If

Art. 258.

n convient finalement de régler l'effet dans le temps des règlements d'exécution de la légis-
lation actuelle sujette à abrogation. Les anciens règlements contraires à la nouvelle loi cesse-
ront évidemment leurs effets dès l'instant où celle-ci sera mise en application.

Quantaux règlements anciensnoncontraires à la nouvelle loi, il importe de prévoir qu'ils de-
meureront en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des mesures prises en vertu de
la nouvelle loi. Malgré le délai prévu par l'article 256 entre la publication et la mise en appli-
cation de la présente loi, tous les règlements d'exécution de celle-ci n'auront sans doute pas
pu être édictés en tempe utile. Ces lac1D1esseront donc provisoirement comblées par le main-
tien des anciens règlements. n est cependant indiqué de prévoir la fixation d'une date extrême.
à laquelle l'ensemble des anciens règlements, dont l'inventaire complet pourrait prêter à con-
troverse. ne sera plus en vigueur.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•



,

•

Un dernier problème appelle une solution. En effet, certains règlements d'exécution con-
cernent à la fois l'impôt sur le revenu et d'autres impôts, par exemple l'impôt commereial éta-
bli sur le bénéfice.

L'abrogation de tels règlements, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et leur maintien
en vigueur à l'endroit d'autres impôts, donneraient lieu à des düficultés d'application et nui-
raient à la cohérence de notre système fiscal. n est donc indiqué de prévoir dans ces cas l'ex-
tension éventuelle à d'autres lois fiscales des règlements pris en vertu de la présente loi.

Le Conseil d'Etat suggère le texte suivant:

..Art. 258. - Jusqu'à la mise en vigueur des règlements d'administration publique
et des règlements ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures
d'exécution relatives aux lois abrogées par l'article 256, litt. a) resteront applica-
bles dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Celles qui ne tombent pas sous l'application de J'alinéa précédent seront abrogées
à une date à fixer par règlement d'administration publique.

Lorsque des dispositions et mesures concernent à la fois l'exécution des lois abro-
gées et celle d'autres dispositions fiscales non abrogées, les habilitations conférées
par la présente loi valent également pour ces dispositions non abrogées. ri

•

• Suit le texte proposé par le Conseil d'Etat .

•

•

•

•

•

•



(Art. 3. - Ont leur domicile fiscal au Grand-Duché: ii supprimer

1. les personnes qui y possèdent une habitation dans des
conditions permettant de conclure à l'intention de conser-
ver et d'occuper pareille habitation;

2. les personnes qui, sans avoir au Grand-Duché une
habitation dans les conditions définies au No 1. y séjournent
cependant dans des conditions permettant de conclure à
l'intention d'un séjour non seulement passager;

3. les personnes qui, sans se trouver dans les condi-
tions définies aux numéros 1 et 2, séjournent au Grand-
Duché pendant plus de six mois consécutifs. les absences
passagères n'étant pas à décompter lors du calcul de la
durée de séjour. Les personnes visées au présent numéro
sont imposables à partir du commencement de leur séjour.
Un règlement d'administration publique pourra, pour cer-
taines catégories de contribuables, majorer jusqu'à douze
mois conséëutils au maximum la dürée de séjour prévi-
sée i

4. les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités
à l'étranger et les consuls et agents consulaires de car-
rière de nationalité luxembourgeoise. qui ont obtenu l'exe-
quatur à l'étranger. Ont également leur domicile fiscal au
Grâîîd-Duché les proches parents luxembourgeois faisant
partie du ménage et le personnel luxembourgeois attaché
à la personne ou à l'office des dits agents diplomatiques,
consuls et agents consulaires. Les personnes visées au
présent numéro sont réputées avoir leur domicile fiscal
en la ville de Luxembourg, au cas où elles ne se trouvent
pas dans les conditions définies aux numéros l à 3 ci-des-
sus;

5. les militaires luxembourgeois en service à l'étranger!
ainsi que les fonctionnaires pubLics luxembourgeois non
visés Bub4 et les a~nts de la Société nationale des che-

Texte proposé par le Gouvernement

Projet de loi portant réforme
de l'impôt sur le revenu.

Titre 1.

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chapitre l - Disposition générale
Art. ler.- n est perçu annuellement au profit de l'Etat

un impôt sur le revenu des personnes physiques.

L'année d'imposition cadre avec l'année civile.

Chapitre II - Personnes soumises à l'impôt
Art. 2. - Les persOJUles physiques sont considérées

comme contribuables / (indigènes) ou comme contribuables
/ (étrangers), suivant qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas leur
domicile fiscal / au Grand-Duché.

Les contribuables / (indigènes) sont soumis à l'impôt
sur le revenu en raison de leur revenu tant indigènequ'étran-
ger.

Les contribuables / (étrangers) sont soumis à l'impôt
sur le revenu uniquement en raison de / (leur revenu indi-
gène) au sens de l'article 200 ci-après.

•Texte proposé par le Conseil d'Etat

•

•
/ résidents
/ non résidents
1 ou leur séjour habituel

1 résidents •
1 non résidents
/ leurs revenus indigènes

•

•

•

•

•

•



•

•

mins de fer luxembourgeois, lorsque les dits fonctionnaires
exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans
un pays étranger"- Ont également leur domicile fiscal au
Grand-Duché le conjoint qui ne vit pas séparé de fait, ainsi
que les enfants et autres proches parents mineurs qui font
partie du ménage des personnes dont s'agit. Les personnes
visées au présent numéro sont réputées avoir leur domi -
cile fiscal en la ville de Luxembourg, au cas où eUes ne
se trouvent pas dans les conditions définies aux numéros
1 à 3 ci-dessus;

•
6. les absents gui. avant leur disparition se sont clas-

sés dans l'une des catégories là 5 ci-dessus. Le domi-
cile fiscal au Grand-Duché est réputé prendre fin lors de
l'envoi en possession provisoire.) .

Art. 4.- Sont affranchis de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, aux conditions et dans les limites ci-
après précisées :

•
1. les chefs d'Etats étrangers

2. les agents diplomatiques étrangers accrédités au Grand-
Duché;

3. les consuls et agents consulaires de carrière de natio-
nalité étrangère, qui ont obtenu l'exequatur au Grand-
Duché;

4. les fonctionnaires internationaux de nationalité étran-
gère;• 5. les proches parents faisant partie du ménage des per-
sonnes visées sub 1 à 4 ci-dessus;

6. le personnel non luxembourgeois attaché à la personne
ou à l'office des personnes visées sub 1 à 3 ci-dessus,
ainsi que les proches parents non luxembourgeois qui
font partie du ménage des membres du même person-
nel.•

•

L'affranchissement prévu au présent article n'a lieu que
pour autant que le gouvernement l'accorde (dans chaque à supprimer
cas) par application des règles du droit international (et à supprimer
des usages internationaux) et qu'il y ait, en ce qui con-
cerne les personnes ci-dessus visées autres que les fonc-
tionnaires internationaux et leurs proches parents, réci-
procité ou assurance de réciprocité donnée par la voie di-
plomatique.

l:affranchissement ne peut cependant porter sur les re-
venus visés à l'article 200, à l'exception toutefois des émo-
luments quelconques alloués par l'Etat étranger, l'orga-
nisme international ou les personnes visées sub 1 à 3 ci-
dessus.

(L'impôt dû par une personne visée au présent article à supprimer
ne peut être moindre que celui qui serait dUpar elle en
raison de ses seuls revenus non affranchis sables au pres-
crit de l'alinéa précédent, au cas 00 elle serait imposable
de ce chef en qualité de contribuable étranger.)

•

•
Chapitre m - Imposition collective

Art. 5. - Les époux sont imposés collectivement comme
s'il s'agissait d'un seul et même contribuable, lorsqu'ils
sont contribuables / (indigènes) et ne vivent pas séparés / résident.s

•



de fait. n faut de plus que ces conditions soient remplies
simultanément pendant au moins quatre mois de l'année
d' imposition.

•
Art. 6. - Le chef de ménage et ses enfants et autres

proches parents qui, en vertu des dispositions (du No 3) à supprimer
de l'article 152sexiès, sont àprendre en considération pour
la détermination de sa cote d'impôt et qui font partie de
son ménage, sont imposés collectivement comme s'il s'agis-
sait d'un seul et même contribuable. L'imposition collec-
tive n'a lieu que pour les contribuables / (indigènes). n i résidents
faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies si-
multanément pendant au moins quatre mois de l'année d'im-
position.

Par dérogation à l'alinéa 1er ne tombent pas sous l'im-
position collective les revenus que les enfants et sutres
proches parents visés au présent article tirent d'une oc-
cupation salariée, même si elle est exercée dans / l'ex- i l'entreprise ou
ploitation du chef de famille. Les conditions du No 3 de
l'article 49 doivent être remplies, lorsqu'il s'agit d'une
occupation salariée exercée dans / l'exploitation du chef i l'entreprise ou
de famille.

Art. 7,- Un règlement d'administration publique déter-
minera la communauté d'imposition dans laquelle sont à
imposer les personnes qui appartiennent / (simultanément)
à plusieurs communautés d'imposition au sens des articles
5 et 6 qui précèdent.

Chapitre iV - Revenu imposable

Section l - Généralités
Art. 8. - L'impôt frappe le revenu imposable réalisé

par le contribuable pendant l'année d'imposition.

/

/ (Toutefois, lorsqu'une) personne a été contribuable /
(indigène) pendant une partie et contribuable / (étranger)
pendant une autre partie de l'aDnée d1imposltion, l'impôt
frappe distÙICtement le revenu imposable réalisé par cette
personne pendant chacune de ces périodes.

Art. 9. - Le revenu imposable / (s'obtient en défalquant
les) dépenses spéciales / du total des revenus nets.

Le total des revenus nets est constitué par l'ensemble
des revenus nets. déterminés distinctement pour chacune
des catégories / (dont question) à l'article 13, les pertes
dégagées pour l'une ou l'autre catégorie se compensant /
avec les revenus nets des autres catégories.

Art. 10.- L'administration peut fixer le total des reve-
nus nets d1un contribuable / (indigène) à un montant égal
au chiffre global de son accroissement de fortune et de ses
dépenses personnelles pendant l'aImée d'imposition,

/ lorsque le chiffre global dont question /, diminué con-
formément à l'alinéa 4 ci-après, dépasse le total des re-
venus nets / (au sens du second alinéa de l'article 9.)

/

•

•

•
1 pendant une même année d'impoSition

•
1 Lorsque le contribuable n'est imposable
que peJIdant UIIe partie de l'lIIIDée, l'im poli i-

tion est restreinte aux revenus Imposables
de cette période. •
i Lorsqu'une
1 résident 1 non résident

1 est obtenu par la d~Uon des

1 visl!es à l'article 125 •
1 énumérées
1 • s'il n'en est pas 3Utremellt disposé,

•1 résident

1 1. 1 ci -dessus

1 tel qu'U est déclaré par le contribuable ;

1 2. lorsque le cOlltrlbwlble s'est abllteDu de

faire la déclaration de 8CIII reveJIU dlU18
les formes et délais prescrits. •

•



•

•

L'accroissement de fortune visé à l'alinéa précédent se
détermine 1 (en faisant abstraction) des variations de va- / abstraction faite
leur qui ne seraient pas à prendre en considération pour
l'établissement du total des revenus nets au sens du second
alinéa de l'article 9.

Les dépenses personDelles comprennent les revenus en
nature et toutes les dépenses personnelles généTalement
quelconques. notamment les dépenses de ménage et de train
de vie du contribuable. celles du conjoint imposable col-
lectivement avec lui et celles des enfants et autres proches
parents à prendre en considération pour la détermination
de sa cote d'impôt.

Le chüfre global de l'accroissement de fortune et des
dépenses personnelles est à diminuer dans la mesure oil
le contribuable justifie que les moyens affectés à l'accrois-
sement de sa fortune ou à ses dépenses personnelles pro-
viennent soit de revenus exemptés, soit de revenus taxables
dans le chef d'un enfant ou autre proche parent visé à l'ali-
néa 3 ci-dessus, soit d'augmentations de fortune ou de réa-
lisations de biens lorsque ces augmentations ou réa-
lisations ne constituent pas un revenu au sens de la pré-
sente loi •

•

•

•

Art. 11.- Lorsqu'un contribuable a son domicile fiscal
au Grand-Duché à cause du seul fait qu'il y possède une
ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposa-
ble est fixé forfaitaire ment à une somme égale au minimum
à cinq et au maximum à dix fois le loyer brut ou la valeur
locative brute de la ou des habitations secondaires, àmoins
que le contribuable / (n'invoque la prise en considération
de son revenu imposable) aû sens de l'article 9.

Le ministre des finances arrêtera unmultiplicateur unique
dans les limites de l'alinéa qui précède. eu égard à la re-
lation normalement existant entre le revenu imposable et
le loyer brut d'habitation.

Lorsque le revenu forfaitaire visé à l'alinéa 1er est re-
tenu comme revenu imposable, les dispositions des ar-
ticles 153 à 159ne sont pas applicables.

Quel que soit le revenu imposable porté en compte con-
formément aux dispositions qui précèdent, l'impôt dû ne
peut être inférieur à celui qui serait dû par le contribuable
en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de l'ar-
ticle 200. si i'intéressé était considéré comme contribua-
ble / (étranger).

! ne demande à lltre imposé à raisoc de son
revenu•

•

! IIOD résident

(Art. 12.- Le ministre des finances peut. sur la pro- il supprimer
position de l'administration et sur l'avis conforme du con-
seil d'Etat, déterminer forfaitairement l'impôt des per-
sonnes gui, venant de l'étranger, établissent leur domi-
cile fiscal au Grand-Duché. et cela pour au maximum les
dix premières années de cet établissement. )•

•

Section II - Catégories de revenus nets
et dispositions communes afférentes

Art. 13.- Entrent seuls en ligne de compte pour la dé-
termination du total des revenus nets au sens du second
alinéa de l'article 9 :

1. le bénéfice commercial,
2. le bénéfice agricole et forestier,
3. le bénéfice provenant de l'exercice d'une profession li-

bérale (ou assimilée), à Buppr1mer

•



4, le revenu net provenant d'une occupation salariée,
5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes,
6, le revenu net provenant de capitaux mobiliers,
7. le revenu net provenant de la location de biens,
8. les revenus nets divers spécifiés àl'article 116 ci-après.

Art. 14. - Les revenus nets, tels qu'ils sont spécüiés
aux articles 17 à 124de la pr6sente loi, comprennent éga-
lement dans les catégories respectives :

1. les indemnités et avantages accordés pour perte ou
en lieu et place de recettes à condition qu'il s'agisse de
recettes qui. en cas de réalisation, auraient fait partie d'un
revenu net passible de l'impôt;

2. le dédit alloué pour l'abandon QU le non-exercice d'une
activité, ainsi que pour l'abandon d'une participation au
bénéfice ou de la perspective de pareille participation, à.
condition qu'en cas de réalisation les recettes provenant
de l'activité ou de la participation eussent fait partie d'un
revenu net passible de l'impôt;

3. / (les somme_stirant leur origine dlune ancienne ac-
tivité de la. nature de celles qui sont à la base des catégo-
ries de revenus nets visées à l'article 13, numéros 1 à ::1

4, les sommes tirant leur origine d'une ancienne rela-
tion de droit de la nature de celles qui produisent les re-
venus nets visés à l'article 13. numéros 4 à 8.

L'année d'imposition, pour laquelle les s~J.!lmes visées
aux numéros 3 et 4 de l'alinéa qui précède sont à prendre
en considération, se détermine par application des dispo-
sitions de l'article 124, même si le contribuable intervient
en quâlite d'ayant cause.)-

Art. 15.- sans préjudice des dispositions relatives aux
dépenses spéciales. ne sont déductibles ni dans les diffé-
rentes catégories de revenus nets ni du total des revenus
nets les dépenses ci-apr~s énumérées:

1. les dépenses effectuées dans l'intérêt du ménage du
contribuable et pour l'entretien des membres de sa famille.
Rentrent également parmi ces dépenses les dépenses de
train de vie occasionnées par la position économique ou so-
ciale du contribuable, même lorsqu'elles sont faites en vue
de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession
ou à son activité ;

2. les libéralités, dons, subventioDS. TIen est de même
des allocations qui, n'ayant pas le caractère de dépenses.
d'exploitation ni de frais d'obtention, sont servies à des
personnes qui, si elles étaient dans le besoin. seraient en
droit. d'après les / (articles 203, 205 alinéa 1er. _~~
212, 349 et 364) du code civil, de réclamer des aliments
au contribuable, même au cas où les allocations sont sus-
ceptibles d'exécution forcée ;

3. 1 (les impôts personnels indigènes, impôt sur le re-
venu des personnes physiques, impÔt sur la fortune, im-
pôt personnel communal, droits de succession etc. à l'ex-
ception des impôts sur les tantièmes,) ainsi que les im-
Pôts personnels êtrangers, sans préjudice toutefois de la
disposition prévue à l'article 16 ci-après;

•

•

/ les revenus tirant leur origine de Puue des
activilés visées à l'article 13 numéros 1 à

3. ou de t'une des relations de droit visées
à l'article 131lW'Dms1 à 8. et réalisés après
la cessation de ladite activité ou relation de
droit, même s'Us sopt recueillis par l'ayant
cause du bénéficiaire.

•

•

•

•

/ dispositions •
1 l'impôt sur le reveDU des personnes pby-
siqucs, l'impôt nT la fortwle, les droits de
succes8ion~

•

•



• 4. les amendes tant pénales qu'administratives / (.~on.::
Hscations, transactions et) autres pénalités de toute na-
ture ! (mises à chaigëdUëontribuable) pour non-observa-
tion de dispositions légales ou réglementaires, même lors-
que ces pénalités sont en rapport économique avec une ou
plusieurs catégories de revenus nets.

• Art. 16.- En ce qui concerne les contribuables / (indi-
gènes), sont déductibles dans les différentes catégories de
Î'ë'venus nets, lors de leur paiement, les impôts person-
nels étrangers qui correspondent à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou à l'impôt sur les tantièmes,
pour autant que lesdits impôts étrangers frappent des re-
venus nets imposables au Grand-Duché et non visés à l'ar-
ticle 200 .• 1re Sous-section - Bénéfice commercial

•

1. Etendue du bénéfice commercial

Art. 17. - Sont consîdérés comme bénéfice commercial

1. le revenu net provenant d'une / (exploitation) com-
merciale, industrielle, minière ou artisanale. Est répu-
tée ! (exploitation) commerciale, industrielle, minière ou
artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exer-
cée de manière permanente et constituant une participa-
tion à la vie économique générale, lorsque ladite activité
ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni l'exer-
cice d'une profession libérale (ou assimilée) ;

2. la part de bénéfice des coexploitants d'une / (exploi-
tation) commerciale collective, ainsi que les / indemnités
allouées à ces coexploitants en raison de leur activité au
scrvice de / (l'exploitation) collective, des prêts / (par
eux consentis à l'exploitation collective ou des biens éëë=
nomiques par eux mis à la disposition de 1'exploitation'-c~
lective. Est réputée exploitation commerciale collective
l'exploitation collective dont l'activité rentre parmi cclles
visées sub Ici-dessus et qui n'est pas passible de l'imPôt
sur le revenu des collectivités. Sont également considé-
rés comme coexploitants -d'une exploitation commercialc
collective et à traiter conformément aux prescriptions ci-
dessus Jes assoc iés d'une société de personnes~Oëiété
civile, soCiété cn nom collectü et société ën commandite
simple), à condition que l'activité de la société rentre pour
partie du moins parmi celles vis6es sub 1 ci-des~) ..

3. la part de bénéfice de l'assoc ié commandité d'une so-
ciété en commandite par actions, pour autant Que 1 (~)part
de bénéfice ne constitue pas / (la rémunération de la parti-
cipation dans le capital-actions,) ainsi que les 1 indemni-
tés allouées â l'associé commandité en raison de son acti-
vité au service de la société, des prêts / (par lui consentis
à la société ou des biens économiques par lui mis à la dis-
position de la société.)

•

•

•

• Art. 18. - Le bénéfice commercial comprend également
le bénéfice réalisé à l'occasion de

1. la cession en bloc et à titre onéreux de 1 (l'exploitation
commerciale, industrielle, minière ou artisanale) ou
d'une partie autonome de celle-ci;

2. la cessation sans liquidation successive de pareille
/ (exploitation) ou d'une partie autonome de celle-ci ;

3. la cession à titre onéreux d'une fraction de pareille
/ (exploitation) ;•

•

; et, à l'exception des confiscations, les

! acceptées transactionnellement par le con-
tribuab~e ou mises à sa charge

; résidents

1 entre-pri.sc

/ entreprise

~ supprimer

.1 entreprise

./ r~munêr3.tions ou

/ l'entreprise
.1 consentis par eux ou des biens mis par eux

il la disposition de l'entreprise collective.
Tombent sous l'appl lcation de la présente
disposition les sociétés en nom collectif.
les sociétés en eolnl'l\UXlitcsimple et les
entreprises communes en général, dont
l'acth"ité rentre parmi celles visées sull 1
el-dessus.

/ cette
i le produit de sa participation dans ladlte

société, 1 rémunérations ou

1 consentis par lui ou des bieIlSmis par lui
à la disposition de la société.

/ l'une des entreprises visées à l'article ] 7.
No 1

/ entreprise

1 entreprise



•4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d'une
fraction de celle-ci par le coexploitant / "(d'uneexploi-
tation commerciale collective au sens de l'article 17,
No 2 ou par l'associé d'une société de personnes assi-
milée à une exploitation commerciale collective ;)

5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de
la société ou d'une fraction de cet avoir par l'associé
commandité d'une société en commandite par actions,
mais pour autant seulement qu'il ne s'agisse pas de sa
participation dans / (le capital-actions.) 1 la société.

i ou l'associé d'une des entreprises visées
à l'article 17, No 2 ;

•
(Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux à supprimer

toute opération qui entraîne la réalisation en bloc de l'en-
semble des réserves non découvertes d'une exploitation
commerciale. industrielle. minière ou artisariâ1e, d'une
partie autonome ou d'une fraction de pareille exploitation.)

2. Exercice d'exploitation

Art. 19. - Le bénéfice / (est réputé réalisé pendant l'an-
née d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice
d'exploitation. )

Toutefois lorsque / (de contribuable indigène l'exploitant
devient contribuable étranger ou inversement ou qu'il est
déclaré en état de faillite) le bénéfice de la partie écoulée
de l'exercice d'exploitation en cours est réputé réalisé
1 (immédiatement avant) l'événement dont s'agit.

•
1 réalisé pendant l'exercice d'exploitation

est imposol au titre de l'aDnée d'imposition
3lI cours de laquelle se termine l'exele lce

d'exploitation. •i t'exploitant ceBBed'être contrlbuahle ré-
sident pour devenir contribuable non ré6i-
dent ou inversement,

/ au jour de

Art. 20.- Saufles exoeptionsprévues au présent article,
l'exercice d'exploitation se termine avec l'année civile ;
en cas de cession ou de cessation définitive de l'exploita-
tion, il se termine au moment où se termine la cession ou
la cessation.

Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuel-
le autre que le 31 décembre (:) à supprimer

(1. les petits exploitants individuels qui disposent d'une à supprimer
comptabilité commerciale réguliè1.'eet qui y ont été préa-
lablement autorisés par le directeur des contributions ;

blles exploitants (nonvisés sub 1) qui remplissent les à supprimer

conditions à déterminer par règlement d'administration
publique.

En cas de changement de la date l'égulière de clôture,
aucun exercice d'exploitation nepeut contenir plus de douze
mois consécutifs. •

•

•

(3. Petits exploitants individuels.) à suppr1mer

(Art. 21. - Sont considérés comme petits exploitants in- à supprimer
dividuels les exploitants individuels dont aucun des chiffre
d'affaires, actif net investi et bénéfice ne dépasse les li-
mites à fixer par règlement d'administration publique.)

(4. Comptabilité commerciale régulière.) à suppr1mer

(Art. 22.- Les exploitants autres que les petits exploi- à supprimer
tants individuels sont obligés à la tenue d'une comptabilité
commerciale régulière.

Un règlement d'administration publique pourra détermi-
ner les exigences auxquelles doit répondre une comptabilité
commerciale régulière. notamment quant aux inventaires
et aux bilans, à l'enregistrement comptable et aux livres
de comptabilité à tenir z ainsi SU'aux documents et annota-
tions qui en sont à la base à défaut de pareille détermi-

•

•



• nation les dites exigences se couvrent avec les usages d'un
boiicommerçant. )

•
5. Comparaison des actifs nets investis

Art. 23. - Le bénéfice est constitué par la différence
entre l'actif net investi à la fin (de l'exercice d'exploita-
tion) et l'actif net investi au début de l'exercice (d'exploi-
tation), augmentée des prélèvements personnels effectués
pendant l'exercice et diminuée des suppléments d'apport
effectués pendant l'exercice.

Sauf s'il s'agit du premier exercice d'exploitation, l'actif
net investi au début de l'exercice (d'exploitation) doit être
égal et identique à l'actif net investi à la fin de l'exercice
(d'exploitation immédiatement) précédent.

(Les dispositions de l'alinéa qui précède ne portent au-
cun préjudice à celles renfermées à l'avant-dernier alinéa
de l'article 27.)

1

•

•

•

à supprimer

il supprimer

à supprimer

à- supprimer

à supprimer

1 Un règlement d'administration publlque
pourra, aux conditions et suivant les moda-
litéa qu'il prévoira, iDBtituer un mode sim-
plifié de détermiDBtlOD du béDéfice par com-

paraisoo des recettes et des dépenses d'ex-
ploitation. Le même règlement prescrira,
pour les cas de cession ou de cellsatloo d'en-
treprise ou de passage d'un mode de déter-
mlœtion du bénéfice à l'autre. les ajullte-
meots nécessaires pour que le béDéflce glo-
bal de l'entreprise, depuis la création jus-
qu'il. la cessation, corresponde à la. fonnule
prévue il. l'alinéa 1er ci-dessus.

6. Biens (économiques) de l'actif net investi à supprimer

Art. 24. - Font partie de l'actif net investi les biens
(économiques) qui, de par leur nature, sont destinés à ser- à supprimer
vir il l'exploitation •

Il est cependant / (loisible aux exploitants autres que les / permis
petits exploitants individuels) de comprendre à l'actif net
investi les biens (êëonomiques) qui, bien que n'étant pas à supprimer
généralement destinés à servir à l'exploitation, sont néan-
moins, dans le secteur d'exploitation envisagé, suscep-
tibles d'être affectés à cette fin. Pour qu'un bien (écono- il. supprimer
mique) de l'espèce visée fasse partie de l'actif net investi,
le choix de l'exploitant doit avoir été nettement manifesté •
Le choix une fois fait ne peut être modüié arbitrairement
dans la sui te •

Ne peuvent faire partie de l'actü net investi les biens
(économiques) qui, en raison de leur affectation, ne peuvent à supprimer
servir il l'exploitation.

•

•
Art. 25. - Un règlement d'administration publique éta-

blira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de
l'actif net investi les immeubles partiellement affectés à
/ (l'exploitation), à 1'habitation personnelle de l'exploitant / ]'entreprtse
ou à des fins de location. En ce qui concerne les parties
d'immeuble de moindre importance et celles non visées à
l'article 24, alinéa 1er, le règlement prévisé pourra déro-
ger aux dispositions de l'article 24.

• Art. 26. - Les biens (économiques) de l'actif net investi à supprimer
comprennent les immobilisations, les biens du réalisable
et du disponible et les éléments du passif envers les tiers .

•



•Sont considérés comme immobilisations les biens (éco- à supprimer
nomiques) qui sont destinés à servir de manière perma-
nente à l'exploitation.

7. Principes d'évaluation

Art. 27. - L'exploitant doit suivre / (un procédé d'éva-
luation constant appliqué conséquemmen~.et indépendam-
ment du résultat présumé sauf modification exceptionnelle
pour des raisons économiques.)

La situation à la date de clôture de l'exercice d'exploi-
tation est déterminée pour l'évaluation en fin d'exercice;
/ (il peut être tenu) compte des faits et circonstances qui
ont existé à cette date et dont l'existence ne s'est révélée
qu'ultérieurement, mais avant la date d'établissement du
bilan.

L'évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien
(économique)qui, à la fin de l'exercice d'e",-ploitation, fait
partie de l'actif net investi ; toutefois, quand il s'agit de
biens (économiques) semblables de moindre importance,
l'évaluation peut avoir lieu en bloc.

En ce qui concerne les choses fongibles qui ne sont pas
susceptibles d'évaluation individuelle, celles entrées en
premier lieu sont considérées, sauf preuve contraire,
comme étant sorties en premier lieu.

Les amortissements et déductions pour dépréciation,
lorsqu'ils sont obligatoirement prescrits et que l'exploi-
tant a sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent être
récupérés ultérieurement.

En cas de transformation d'une société de capitaux en
une autre société de capitaux / (ou en cas) de conversion
d'un emprunt. les titres reçus en échange sont réputés
constituer / (le même bien économique)que les titres rem-
placés.

8. Règles d'évaluation

Art. 28. - Sans préjudice des dispositions relatives à
l'évaluation enfin d'exploitation ni decelles prévues à l'ar-
ticle 51, l'évaluation des biens (économiques)de l'actif net
investi doit 1 (. en fin d'exercice, répondre aux indications
des tableaux ci-après.)

1 des procédés d'évaluation constaDts, à
moills que des raisons économiques n'en
jus tifient l:l modification. •

1 l'exploitant pourra tenir

•
il. supprImer

à supprimer

•

•
1 • de fusion ou de scission de sociétés de

capitaux. 01.:.

1 les mêmes biens

•
il. supprimer
1 répondre aux règles prévues aux alinéas

suivants et, en ce qui COIICerDe les exploi-
taIIts obligés il. la telIue d 'Wle comptabilité
régulière, aux principes d'uDe cœnptabUi-
té pare1lle. •

•

•



• (1. Petites exploitations individuelles

--==='=~=========~I="""===="""''''''''===
Spéc~iC3tion des bien.s 1

~~~lI!UCS_

• 10 Immobil isations

Immobilisations amor-
tissables autres q.,~-i~-~
tt'ais de premier éta-
blil:lsement

•
Frats de premier éta-

blissement------

•
Immobilisations

amortis sables•
2° !:liens du réalisable :

et du disponible ;

•
Travaux en cours d'une-- -
durée d'exécution d'au

moins un an, dont au
moins six mois sont ré-

volus

Disponibilités dc tréso-

rerie

Autres biens du réalisa-
ble et du dÏl:lponible•
;l0 F,léments du passif

envers les tiers

Evaluation dans le cadre de limites

maxima et minima

limite maxima

1

prix d'acquisition ou 1

, d" é 1de revlent, unmu
des déductions pour t
dépréc iation et amor-

tissements d'exer-

cice!>antérieurs. ain-
si que des amortisse-
ments nonnaux affé-

1
rents à l'exercice

, à déterminer comme

! pour les immobilisa-

i tions amortissables.

! le dixième au m:~
du montant initial

étant à considérer

comme 3rnortisse-

menlS normaux affé-

rents à l 'exe rc ice

non Jlrix d 'acquisition ou

de revient

P!!:<, de revient aug-

menté d'une quote-

part proportionnelle

de bénéfice ou dimj:'
nué d'uo'e <iuote-part
proportionnelle de

Pertê~'8uivant le cas

prix d'acquisition ou

de revient

valeur ~ ':xploitation, 1

supérieure à la limite

minima ci-contre i

limite millima

valeur d'exploitation,

inférieure à la limite

1tUlXima ci-contre

zéro

valeur d'exploitation,
Wé-rieure à la limite

maxima ci-contre

valeur ~ 'ex.P.10itation,

inférieure à la limite

maxima ci-contre

valeur d'exploitation,
inférieure à la limite

maxîma ci -contre

montant net touché
par l'exploitaDi--

Evaluation à un

montant déterminé

valeur d'exploitation

1U Immobilisations

Il. Exploitations autres que l~s petites exploitations individuelles

• Immobilisations amor-

tlssables autres que les

frais de premier êta-

blissement

•

•

prix d'acquisition ou valeur d'exploitation,

dilrë¥ient. diminué inférieure à la limite
des déductions pour 1 maxima ci-contre
dêpréciationetamor- '

tiBsements ii'~-
cices a.ntérieurs, ain-
si que des amortisse-
mentu normaux affé-

reots à l'exercice

à supprimer



Spéclf1eatioD des bieDS--
écOllOU1iques

Frais de premier éta-
b11sllemeut

Immobilisations
amortissables--

2" Biens du réalisable

et du dispon1ble

Travaux eu cours d'une
durée d'exécution d'au
moins un. an. dOllt au
moiDS six mois sont ré-

volus

Disponibilités de tréso-
rerie

Titres acquis à titre de
placement passagér de
disponibilités de tréso-
rerie. marcbaDdises,
matières premières.
produits semi-ouvrés et
prodUite finis, pour les-

quels il n'exilJte pas de
cote Di de cours notoire-
meDtcomm

Autres bteuc:\u réaliBa-
ble et du disponible

3" ElémentB du pu.1t
envers les tiers

Dettes liquides

Dettes DOIl liquides

•
Evaluation dans le cadre de limites
- maxima et millima---

- --"1
Evaluation il un

montallt déterminé

limite maxima

A détermiaer comme
.pour les 1mJJiobilisa-
lions amortissables,
le dixième au moins
du molltaDt 1Ditial.

êtaDt à consldêrer
comme amortis.e-
ments nOrm~ux affé-

rents A l'exerc lee

prix d'acquisition ou
de rev1eut ; en cas de-_._--
dêpréclatlollDDII p3.S-

sa~re d'une certaine
importance, une dé-
duction appropriée est
de rigueur

le prlx et: re;rieDt aug-
mentê d'une quote-

partde bén/!fice. mais
tout au plus la valeur
d'exploitation

le moills élevé des
montants suivants :
a) prixd'acquiBitionou:
de revient '

b)prix probable de
vente, diminué des!
frais ultérieurs de fa-I

j)rication et de veDt:!

_._------,_.......~-'--I
-1 •

•valeur d'exploitation,
iiïiériéüre à la fiinite
maxûna ci-cimtre

•
le moiDS élevé des

deux moDtaDts SUi-!

va!I18 :

a) priX de revient

b) valeurd'ëijiiOita-
tiOD •

,Valeur d'exploitation

oitatiOll,
la limite
ontre

le moins élevé des
moutantll Buivams :

l al prlx d'a~.isitiOO
ou de reVient

b) valeur d'exploita-
tloD--

le plus élevé des
montants suiV8Jlta :
a) montant DSt tou-

ché par ï'exploltant
b~valeur d'exploita-
tion--

hé par

valeur d'expl
inférieure .l

maxilDa ci-c

•

•

wleur d'exploitat1cm, i montant net touc
supérieure illa. 11mite i l'exploitaDt)

rn1n1ma ci-contre 1 •

•



•

•

•

•

•

•

i Le s immobilisatioDS amortissables BODtà
évaluer au prix d'acquisition ou de revient
diminué des amortissements calculés d'après
les articles 34 à 39. Lorsqne la valeur d'ex-
ploitation y est iDIérieure, l'évaluation peut
se faire à cette valeur iJlférieure. En ce qui
concerne les biens qui ont déjà fait partie de

l'actif net investi à la fin de l'exercice pré-
cédent, l'évaluation ne peut pas dépasser la
valeur retenue lors de la clôture de cet exer-
cice.

Les biens autres qne ceux visés à l'alinéa
qui précède (le 801, les participations, le
londs de commerce, les biens du réalisable
el du d1sponihle) sont à évaluer au prix d'ac-
quisition ou de revient. Lorsque la valeur
d'exploitation y est iDIérieure. l'évaluation
peut se faire à cette valeur illférieure. Lors-
que la valeur d'exploitation de biens ayant
fait partie de l'actif net investi à la fin de
l'exercice précédent est supérieure à la va-
leur retenue lors de la clôture de cet eXer-
cice, l'évaluation peut se Caire à la valeur
d'exploitation, sans que toutefois le prix
d'acquisition ou de revient puisse être dé-
passé.

Les dett~s sont à évaluer par application
appropriée des dispositions de l'alinéa qui
précède .

Lorsque la valeur d'exploitation de parti-

cipations ayant fait partie de ['actif net in-
vesti à la fin de l'exercice précédent est su-
périeure 11la valeur retenue lors de la clô-
ture de cet exercice, l'évaluation doit se
faire à la valeur d'exploitation, sans que
toutefois le prix d'acquisiûoD.puisse être dé-
passé: les participations acquises avant la
publication de la présente loi ne doivent ce-
pendant pas être évaluéeS au..œSl>UEl de leur
"a1eur comptable au moment de cette publi-
cation tant que la sociétéiilialc n'cstpas dis-
soute.

9. Définitions diverses

Art. 29. - Le prix d'acquisition d'un bien (économique) à supprimer
est l'ensemble des dépenses assumées par l'exploitant pour
1 (mettre le bien envisagé) dans son état au moment de / le mettre
l'évaluation.

•
(Toutefois, en cas d'échange, le prix initial d'acquisi- à supprimer

tion est égal à la valeur d'exploitation que présente pour
l'acquéreur le bien reçu en échange.)

En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gra-
tuit à l'exploitant, leur prix initial d'acquisition est repré-
senté par leur valeur d'exploitation au moment de la trans-
mission.

•
Art. 30.- Le prix de revient d'un bien (économique) com-

prend toutes les dépenses assumées par l'exploitant en rai-
son de la fabrication du bien envisagé .•

•

à supprimer



•
Doivent entrer dans le prix de revient le prix d'acquisi-

tion ou de revient des matières ou fournitures utilisées à
la fabrication. les salaires de fabrication, les frais spé-
ciau.'l:de fabrication, ainsi que la quote-part afférente des
frais généraux de fabrication, y compris les amortisse-
ments des biens concourant à la fabrication.

Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de
vente, les intérêts des capitaux empruntés, ainsi que les
dépenses qui ne constituent pas des dépenses d'exploita-
tion.

•
(Art. 31.- Par dérogation aux dispositions des deux..a.!.- ~'llupprimer

ticles gui précèdent, les valeurs établies dans le cadre des
dispositions concernant le bilan d'ouverture en francs au
18octobre 1944sont considérés comme prix d'acquisition
ou de revient à cette date.

Il n'est toutefois pas dérogé aux dispositions de l'article
14de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1945concernant
l!établissement des bilans d'ouverture en francs. )

•

Art. 32. - Est considéré comme valeur d'exploitation
d'un bien (économique)le prix qu'un acquéreur de l'exploi- à supprimer
tation entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre
du prix d'acquisition global, l'acquéreur étant supposé con-
tinuer l'exploitation.

•
Art. 33. - Les immobilisations amortissables com-

prennent les immobilisations susceptibles d'amortissement
pour usure et les immobilisations susceptibles d'amortis-
sement pour dimÏJDJ.üonde substance.

Les immobilisations susceptibles d'amortissement pour
usure sont celles qui se déprécient (nécessairement) par
l'elfet du temps ou de leur utilisation, à l'exception des
immobilisations à caractère d'approvisionnements.

Les immobilisations susceptibles d'amortissement pour
diminution de substance sont celles qui sont constituées
par les masses de substaDCesminérales ou fossiles ren-
fermées dans le sein de la terre ou existant à la surface.

•
à supprimer

•
10. Amortissements

Art. 34.- L'amortissement pour usure et celui pour di-
minution de substance visês à l'article aa concernent la
déperdition tant technique qu'éConomique.

ns sont normaux ou extraordinaires suivant que la dé-
perdition amortie a un caractère normal ou extraordinaire.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 57
à 59, l'ensemble des amortissements etdes déductions pour
dépréciation ne peut dépasser, pour une immobilisation
amortissable déterminée, son prix d'acquisition ou de re-
vient, diminué, le cas écbéant, de sa valeur estimée de
récupération.

•

Art. 35. - L'amortissement normal correspondant à la
déperdition subie pendant un exercice d'exploitation doit
être porté en déduction du résultat de 1 (1'exercice envi-
sagé.)

/ cet exerc lce.

Art. 36.- L'amortissement normal pour usure se cal-
cule. pour un exerc:ice déterminé d'exploitation, sur la
base de la valeur nette restante du prix d'acquisition ou
de revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée •

•



• de récupération, et en retenant un montant égal par unîtt:
de la durée usuelle d'utilisation restant à courir à compter
du début de l'exercice d'exploitation.

(Nonobstant les prescriptions de l'alinéa qui précède,
il est loisible, après une déduction pour dépréciation ou
un amortissement-extraordinairë, de continuer à fixer les
amortissements normaux ultérieurs au-montant précédem-
ment établi, à condition de supprimer dans les exercices
immédiatement subséquents, les tranches d'amortisse-
ments normaux absorbées par la déductIon pour dépréCIa-
tion ou par l'amortissement extraordinaire.

Toutefois, l'amortissement normal pour usure peut être
décroissant par unité de durée d'utilisation, lorsque ce
procédé se justüie par le genre d'exploitation. Dans le pro-
cédé décroissant consistant en l'application d'un taux tixe
à la valeur comptable nette, il ne peut cependant être fait
état d'un taux fixe supérieur au double du taux qui, dans
le procédé de l'amortissement constant, sE;lraitapplicable
à la valeur amortissable non diminuée de la valeur estimée
de récupération ni des amortissements normaux.)

La durée usuelle d'utilisation se détermine / (en tenant
compte) du genre et des conditions d'utilisation de l'immo-
biïiS'ation considérée. Elle doit être établie en un nombre
d'années; toutefois / (sur agréation) de l'administration
et sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle
peut être fixée en toute autre unité appropriée.

•

•

•
/

•

•

•

•

•

•

à supprimer

! compte tenu

;' de l'accord

;' é'n ce qui conceme les immobilisations
corporelles autres que les bltimel1tll, l'amor-
tissement normal pour usure peut se faire
par annuités décroissantes. L'amortisse-
ment par annuités décroissantes peut être
calculé par application d'lIJltaux fixe lia va-
leur comptable (valeur restante) ; le taux ne
peut cepellllaat pas cUpa88er le double du tau.''1

qui serait applicable en cas d'amortissement
par annuités CODstalltes et ne peut pas être
supérieur à vingt PDur-eent. Un règlement
d'administratioD publique peut permettre
J'application d'autres procédés d'amorliB-
semeDt par atllJUités décroissantes à cOllllI-

tion que les amortisBellleI1tll calculés par ces

procédés ne dépaaeeDt 8e118iblement Di pour
la première aDnée. ni pour l'ensemble des

trois premières azmêes l'amortïasemeDt par
application d'uD taux fixe à la valeur comp-
table.

Les immobilisations amorties par aJlDU1-

té .. décroissan1es ne peuvent pas faIre l'ob-
jet d'un amortissement extraordinaire.
L'amortisBemeDt par anDII.itésdécroissaules
D'est penniB que s'il fait l'objet d'écritures
à spéc ifier par règlement d'administration
publique.

Il est permis de passer de l'amortisse-

ment par 8DDUitésdécroissantes lia mé-
thode d'amortissement prévue par l'alinéa
1er. Le passar;e de l'amortissemeot suiva.ot
la mètbode préwe au premier alilléa U'amor-
tisse ment par annuités décroissantes n'est
pas permis,



Art. 37. - 1 (L'amc!rtissement normal pour diminution
de substance se -calcule, pour un exercice déterminé d'ex-
ploitation, d'après la méthode proportionnelle sur la base
de la quantité extraite pendant l'exercice, de la quantité
non encore extraite au début de l'exercicè (durée usuelle
d'utilisation restant à courir) et de la valeur nette restante
du prix d'acquisition ou de revient.)

•/ La trancbe annuelle de l'amortiSsement
ordinaire pouT dimmuüœ de subBtallCe est
égale au produ it de la valeUT nette restante
du prix d'acquisitiOll ou de revient, multi-
pliée par le rapport existant eDtre la quaJlti-

té extraite en cours d'exercice et la qwmti-

té DOn ellCOTe exiTaite au déblltdel'exercice. •
(Art. 38. - Est prohibée toute revisionarbitraire du pro- à supprimer

cédé d'amortissement une fois adopté ou de la dûrée usuelle
d'utilisation antérieurement admise ou du montant anté-
rieurement porté en compte à titre de valeur estimée de
récupération. )

Art. 39. - 1 (Peuvent être amorties par anticipation et
sans égard à leur valeur d'exploitatio~_:

1. les immobilisations amortis sables dontla durée usuelle
d'utilisation ne dépasse pa~ïuÏÎeannée ; -

2. les immobilisations amortissables dont le prix d'ac-
quisition ou de revient ne dépasse pas 10.000 francs, à
ëondltlon que l'exploItant dispose d'une comptab1Iiteëôriï=-
r!.terciale réguliÙe et que les biens iiÙecïés de l_'amortis-
sement anticipé et tous amortissements et déductions pour
dépréciation y relatits soient enregistrés en des comptes
distincts outassent l'objet de tableaux synoptiques distiïiëii:
L'enregistrement en des comptes distincts ou la tenue de
tableaux synoptiques distincts ne sont pas exIgéS; lorsque
les biens affectés de l'amortissement anti9ipé sont i~~é.:-_
gralement amortis pendant l'exercice d'acquisition ou de
constitution. Le bénéfice des dispositions du présent numé-
ro ne peut être invoqué quant aux immobilisations aôqÜiSëS-
lors de la transmission d'une exploitati0t:._'?ud'une partie
autonome d'exploitation.

Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 8 de la
loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts
directs. )

11. Création d'une 1 (exploitation)

Art. 40. - En cas de création d'une 1 (exploitation) ou
d'une partie autonome / (d'exploitation) les biens (écono-
miques) constituant l'actif net investi au début du premier
exercice d'exploitation ne peuvent être évalués :

a) au-dessus du priX d'acquisition ou de revient, lors-
qu'il s'agit de biens d'actü acquis ou fabriqués par l'ex-
ploitant en vue de la création ;

b) au-dessus de la valeur d'exploitation au moment de
la création, lorsqu'il s'agit de biens d'actif non visés Bub
a) ;

c) au-dessous du montant net 1 (touché par le débiteur)
lorsqu'il s'agit de dettes contractées par l'exploitant en
vue de la création ;

d) au-dessous de la valeur d'exploitation, lorsqu'il s'agit
de dettes non visées sub c). 1

1 Les immobilisations amortissables dont

la durée usuelle d'utUisatiOD De dépasse pas
UJIe llIIIlée ou dont le prix d'acquisition OU de

revient ne dépasse pas dix mille francs
peuvent être amorties iJrtégralement à charge
de l'exercice d'acquisiUOD ou de coDlitibl-
tîon. Cette disposition De s'applique pas aux
imlllObUisatioD8 acqui8e1i lors de la trans-
mission d'uœ entreprise 011 d'1IDe partie au-
tonome d'entreprise.

•

•

•

1 entreprise •
/ entreprise
/ d'entreprise à supprimer

•
1 de l'obliga1i()D 1Jlcombant à l'exploitant,

/ Les participations importantes au sens de
l'article 117a qui n'ont pas été acquilles
en we de la création œ peuvent être éva-
luées ni au -deSSUB du prix d'acquisition
ni au-dessus de la valeur d'exploitation.

•

•



12. Transmission à titre onéreux

Art. 41. - En cas de transmission à titre onéreux d'une
/ (exploitation) ou d'une partie autonome 1 (d'exploitation), i entreprise
l'acquéreur doit, pour le début de son premier exercice
d'exploitation, évaluer les biens (êconomiqueslui) / trans- ;1 supprrmer

mis à leur prix d'acquisition déterminé dans le cadre de
la somme de leurs valeurs d'exploitation. Lorsque le prix
global d'acquisition dépasse la somme des valeurs d'ex-
ploitation des biens acquis autres que les valeurs imma-
térielles du fonds d'exploitation, l'excédent représente le
prix d'acquisition des valeurs immatérielles dUtonds d'ex-
ploitation.

Le cédant doit, au moment où il les transfère à son pa-
trimoine privé, évaluer â la valeur estimée de réalisation
les biens non cédés lors de la transmission.

Est considéré comme valeur estimée de réalisation le
prix qui s'obtiendrait lors d'une aliénation normale et li-
brement consentie du bien (économique)envisagé, compte
tenu de toutes les circonstances et conditions se répercu-
tant sur le prix, à l'exception toutefois des circonstances
et conditions anormales ou personnelles.

•

•

Les valeurs al ignées en conformité des prescriptions de
l'alinéa premier sont à considérer comme prix initiaux
d'acquisition ou de revient. Toutelois, lorsque des biens
visés sub litt. b de l'alinéa premier sont prélevés durant
les deux ans suivant la création de / (l'exploitation) ou de
la partie autonome / (d'exploitation), leur valeur de pré-
lèvement ne peut être inférieure fi la valeur retenue lors
de la création. diminuée de l'amortissement normal pra-
tiqué depuis la création jusqu'au jour du prélèvement.

Lorsqu'une personne acquiert la qualité de contribuable
/ (indigène)et que de ce tait elle devient imposable du chet
d'une / (exploitation), d'une partie autonome! (d'exploi-
tation) ou d'un établissement stable, les dispositions du
présent article sont applicables / (comme si le fait dont
s'agit impliquait création de l'exploitation, de la partie au-
tonome d'exploitation ou de l'établissement stable.)•

•

•

•

•

13. Transmission à titre gratuit

Art. 42. - En cas de transmission à titre gratuit d'une
/ (exploitation) ou d'une partie autonome/ (d'exploitation).
le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en
fin d'exercice les biens (économiques) constituant l'actif
net investi au moment de la transmission. De son côté,
l'acquéreur / (est tenu de faire état, pour l'évaluation des
biens économiques de son actif net investi au début de son
premier exercice d'exploitation, des valeurs renseignees
en dernier lieu par le cédarit ou ses ayants cause ; l'ac-
quéreur doit en outre continuer les plus-values immuni-
sées dans le chef du cédant. Les dispositions qui précèdent
ne portent toutefolS pas prejUdiCea celles reriIermees aux
alinéas 2 et 3 ci-après.

Lorsqu'une transmission à titre gratuit fait cesser l'im-
posabilité d'une exploitation, d'une partie autonome d'ex-
PïQIta.ïlonou d'un établissement stable, le cédant ou ses
ayantf?cause doiventpourautant évaluer à leur valeur d'ex-
ploitation les biens économiquestransmis.)

Lorsqu'une transm i5sion à titre gratuit fait naître / (l~
posabilité d'uneexploitation), d'unepartie autonome/ (d'ex-
ploitation) ou d'un établissement stable, les dispositions
de l '.trticle 40, alinéa 1er et 2 sont applicables comme si

•

•

•

/ l'entreprise
/ d'entreprise

/ résident
! entreprise ,1 d'entreprise

/ sous la réserve que tous les biens de l'ac-
tif peuvent être évalués à leur valeur d'ex-
ploitation.

/ d'entrepri.se

qui lui sont

à supprimer

i entreprise / d'eIltreprise ou d 'W1 éta-
blisserncnt stable

il supprimer

/ doit reprendre dans son bUan d'ouverture
les valeurs alignées au bUande clôture du

cédant et continuer les plus-values immu-
nisées dans le chef du cédaDt.

/ l'assujettissement à l'impôt d'une entre-
prise / d'entreprise

10



la transmission impliquait création de / (l 'exploiU!ti~n),
de la partie autonome / Cd'expI2!tatiQ!l)ou de l'établisse-
ment stable.

(Le partage est réputé ne pas avoir d'effet déclaratif pour
l'application des dispositions qui précèdent.

Lorsque, indépendamment d'une transmission à titre
gratuit, une personne perd la qualité de .c~ntri~uable in-
digène et que de ce fait elle cesse d'être imposable du chei
d'une exploitation, d'une partie autonome d'exploiiation ?~
d'un établissement stable, les dispositions de l'alinéa 2
ci-dessus sont pour autant applicables.

Dans les hypothèses des alinéas 2 et 5 gui précèdent, les
impôts personnels étrangers visés à l'article 16qui ne sont
pas encore liquidés, y compris les impôts lutu:~~81:':~vant
les réserves découvertes suivant les prescriptions des ali-
néas précités, sont à considérer comme dette déductible,
nonobstant la disposition contrairedè l'article 16. En outre
la condition de la taxation à l'étranger prévue parle 2e lili="
néa de l'article 55 ne doit pas être remplie en ce qui con-
cerne ces impôts.) --

1

/

14. Cessation définitive

Art. 43. - En cas de cessation définitive de / (l'exploi-
tation) ou d'une partie autonome i (d'exploitation), l'éva-
luation des biens non cédés de l'actif net investi doit, lors-
qu'ils sont transférés au patrimoine privé de l'exploitant,
avoir lieu à la valeur estimée de réalisation.

•J 'entrepris~
d'entreprisp

:1 supprimer

•

•

/ 13bi6 - TrlUl8fert à l'étranger

1 Art. 42bis.- Le transfert à l'étranger
"'une eotreprise ou d'un écablissement sUl-
l,le apparteaant à un contribuable non rési-
dent est assimilti à la cession en bloc et il

titre onéreux de l'entreprise ou de l'établis-
sement stable. La valeur estimée de rl:a.li-
sation de l'entreprise ou de l'êlablissement
stable est à retenir à titre de prix de ces-
sion.

•

•
1 l'entreprise

! d'entreprise •
15. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial

Art. 44. - Lorsque les prescriptions régissant l'évalua-
tion au point de vue fiscal n'exigent pas une évaluation à
un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal
doivent être celles du bilan commercial ou s'en rapprocher
le plus possible dans le cadre des prescriptions prêVisées,
suivant que les valeurs du bilan commercial répondent ou
ne répondent pas aux mêmes prescriptions.

La durée usuelle d'utilisation mise en compte pour le
calcul des amortissements normaux du bilan fiscal doit ca-
drer avec celle retenue pour le calcul"des amortissements
normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière
durée ne soit déterminée de manière manifestement in-
exacte ou que la prescription de l'article / (38)ne s'y op- 1 2'1, alinéa 1er
pose.

•

•
16. Rectification / du bilan produit / etmodification

Art •.45. - Le contribuable peut rectifier le bilan remis
à l'administration pour autant que celui-ci ne répond pas
à des prescriptions l'enfermées à la présente sous-section. •

•



•

•

Le contribuable peut modifier le bilan remis à l'admi-
nistration' lorsque celui-ci répond 1 (à des) prescriptions
renfermées à la présente sous-section / C. La modilïcation
n'est cependant valable que si elle est agréée par)'_aqgli-_
niSiriitioii.~-L-ragréationdoit-être déclinée, lorsque_~a!ll0-
di:ficationne s'inspire pas de moti1_~éc<>nomiquesséri~~)

Toutefois, le contribuable ne peut plus rectü'ier ni mo-
difier le bilan remis à l'administration après qu'a été éta-
blie une imposition définitive comprenant un résultat d'ex-
ploitation pour la détermination duquel le bilan remis est
1 (à prendre) en considération.

•
17. Suppléments d'apport et prélèvements personnels

Art. 46. - Sont considérés comme suppléments d'apport
tous les biens (économiques) qu'en cours d'exploitation le
contribuable incorpore à son 1 (exploitation).

Sont considérés comme prélèvements personnels tous
les biens / (économiques (numéraire, marchandises, pro-
duits, avantages~-pTest!il~~ns,e!.c~)) qu'en cours d'exploi-
tation le contribuable retire de / (1 'exploitation) soit pour
lui-même, soit pour son train de maison personnel, soit
pour d'autres fins étrangères à / (l':'exp~itat.!~n~)•

•

Art. 47. - Les suppléments d'apport et (resp.) les pré-
lèvements personnels sont / à mettre en compte pour leur
valeur d'exploitation au moment de l'apport et 1 (~se..:.)du
prélèvement. Cettevaleur constitue, quant aux suppléments
d'apport, le prix initial d'acquisition.

!

•
1 (Toutefois, en) cas de prélèvement d'un bien 1 (écono-

miCJU:e)durant les deux ans qui suivent son incorporatiOri,
comme supplément d'apport, à l'actif net investi, la va-
leur de prélêvementnepeutêtre inférieure à la valeur d'ap-
port, diminuée de l'amortissement nonnal pratiqu6 jus-
qu'au jour du prélèvement,

•
Art. 47bis.- En cas de transfert d'un élément de l'actif

net investi dans une autre / (exploitation) indigène de na-
ture commerciale, industrielle, minière ou artisanale ap-
partenant au même contribuable. le prélèvement et l'ap-
port peuvent se faire à la valeur comptable, nonobstant l.es
dispositions des articles 46 et 47 qui précèdent. Les deux
/ (exploitations) doivent toutefois disposer d'une compta-
bilité commerciale régulière. L'élément transféré est con-
sidéré dans la nouvelle / (exploitation) comme s'il avait
été investi dès l'origine dans cette / (exploitation).

• 18. Dépenses d'exploitation

Art. 48. - Sont considérées comme dépenses d'exploi-
tation / les dépenses provoquées exclusivement par / (l'ex-
ploitation. La dispoSition qui précède ne porte toutefOis
pas préjudice aux dispositions des articles 49 et 50 ci-
après:)

/ (Ne peuvent influencer le résultat d'exploitation:

U~s dépenses autres que les dépenses d'exploitation;

2. les dépenses d'exploitation qui sont en connexion éco-
nomique avec les produits exonérés.)•

•

1 aux

i et que la modification s'inspire de motUs
économiques sérieux.

pri.s

il supprimer
entreprllle

/ tels que numéraire, marchaDdises, pro-
duits, avantages, prestatio115,

/ l'entreprise

l'entreprise.

t, supprimer
/ respectivement
/ à celui à suppnmer

/ Lorsque, toutefois, le bienapportê est Wle

participation importante au sens de l'article
117a. la valeur l meUTe en compte ne peut
pas être supérieure au prix d'acquisition.

/ En
, autre qu'une participation visée à l'alinéa

qui précède

.1 entreprise

/ entreprises

1 entreprise
/ entreprise

/ déductibles / l'entreprise.

i Ne sont pas déductibles les dépenses d'ex-
ptoitation qui sont en connexion écollOmique
avec des reveDUSexonérés .



•Art. 49. - Rentrent parmi les dépenses d'exploitation;

1. les secours et retraites directement servis aux mem-
bres du personnel salarié et aux membres de leurs fa-
milles;

2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale,
sont allouées à une caisse de prévoyance ou de retraite du
personnel salarié, aux conditions et dans les limites à fi-
xer par 1 (arrêté ministériel) ; 1 règlement d'administration publique

3. la rémunération effectivement allouée à des proches
parents autres que le conjoint imposable collectivement
avec l'exploitant, àla doubleconditiontoutefoisqu'il s'agisse
d'une rémunération normale pour des services nécessaires
et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légale-
ment obligatoires soient réglées ;

4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la
législation sociale, en raison des rémunérations allouées
dans les conditions spécifiées sub ::l

5. l'impôt sur les tantièmes ;

6. sous les conditions et restrictions prévues à l'article
16 de la présente loi, les impôts personnels étrangers qui
correspondent à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques ou à l'impôt sur les tantièmes.

•

•

•
Art. 50.- ~e constituent pas des dépenses d'exploita-

tion:

1. l'intérêt attribué à l'actif net investi;

2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison
de biens (économiques) affectés à 1 (l'exploitation), sont à supprimer
alloués à l'exploitant OU à des proches parents imposables
collectivement avec lui ;

3. la rémunération allouée à l'exploitant ou au conjoint
imposable collectivement avec lui;

1 l'entrepriSe •

4. les primes d'une assurance sur la vie contractée au
profit de l'exploitant ou de ses ayants cause ou de ses
proches parents, sans préjudice toutefois des dispositions
prévues au numéro 4 de l'article 49 ;

5. les dotations à des réserves de propre assureur i

6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisa-
tion des dépenses d'exploitation;

7. les dépenses énumérées à l'article 15 de la présente
loi.

•

•
Art. 51. - Sans préjudice des dispositions prévues à

l'alinéa 2, les impôts (non personnels) constituant des dé-
penses d'exploitation sont à prendre en considération pour
l'exercice d'exploitation auquel ils se rapportent du point
de vue économique.

Les suppléments de pareils impôts ensuite de la revision
de / (montants antérieurement établis) sont à prendre en / cotesd'impôts antérieurement étabUes
considération pour l'exercice d'exploitation en cours au
moment où l'exploitant doit raisonnablement se rendre
compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toute-
fois, les suppléments sont à prendre en considération pour
l'exercice (d'exploitation) auquel ils se rattachent du point à supprimer
de vue économique, lorsque l'explOitant en fait la demande
ou qu'il Ya eu intention de fraude de sa part.

à supprimer

..

•

•



•
/ (Le Ministre des Finances) pourra édicter des règles

pour la détermination approximative de l'impôt / (profes-
sionnel) communal d'après le bénéfice d'exploitation, lors-
que cet impôt est porté en compte pour l'exercice (c!.'ex-
ploitation) auquel il se rattache du point de vue économique.

• (Art. 52. - Sauf les exceptions prévues par les articles
53 et 54 ci-après, le contribuable est tenu, quant aux dé-
penses d'exploitation, defournir à l'administration des con-
tributions, sur la demande de celle-ci, les noms et adresses
des bénéficiaires.

A défaut par le contribuable de se conformer à la de-
mande de l'administration, son résultat d'exploitation est
augmenté à due concurrence .

La disposition prévue à l'alinéa qui précède ne met pas
ohstacle à l'imposition au nom des bénéficiaires, des
sommes au sujet desquelles le contribuable n'a pas satis-
fait à la demande de l'administration.)

•

•
(Art. 53. - Les exploitants qui, dans le cadre de leur

exploitation, allouent directement ou indirectement à des
tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des
commISSIons, courtages, vacahons, honoraIres occasIOnnels
ou non, ristournes commerciales ou autres, gratifications
et autres rémunérations doivent faire à l'administration
des contributions une déclaration afférente, dont le con-
tenu etle délai de production seront régléS par arrêté mi-
nistériel.

Le même arrêté pourra excepter de la déclaration les
sommes ne dépassant pas, pour un même bénéficiaire, un
montant annuel à fixer, ainsi que certaines catégories de
rétributions dont la déclaration serait susceptible de faire
subir aux e:ll,.-ploïtantsun travail disproportionné de compi-
lation.

Les sommes déclarables, au sujet desquelles l'exploi-
tant entend ne pas révéler l'identité des bénéficiaires,
doivent être renseignées en bloc dans la susdite déclara-
tion.

L'exploitant est soumis du chef des sommes déclarables,
au sujet desquelles il entend ne pas révéler l'identité des
bénéficiaires, à une imposition distincte établie aux taux
globauxmaxima des tarifs afférents à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et à l'impÔt professionnel com-
munal d'après le bénéfice d'exploitation, compte tenu, pour
l'impôt professionnel communal, du taux communal appli-
cable à l'endroit de l'exploitation en cause, et de la non-
déductibilité de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques au regard du revenu passible des iplpôts dont s'agit.
Les impôts dus sur la base de l'imposition distincte ren-
trent parmi les dépenses d'exploitation de l'exploitant sou-
mis à cette imposition.

Les dispositions prévues à l'alinéa guiprécède ne mettent
pas obstacle à l'imposition des bénéficiaires en raison des
sommes leur allouées i les impôts dus sur la base de l'im-
position distincte prévisée ne sont à aucun titre déductibles
dans le chef des bénéficiaires.)

•

•

•

•

•
Art. 54.- Un règlement d'administration publique pour-

ra, en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour de
l'exploitant provoqués exclusivement par l'exploitant, fi-
xer des limites dans lesquelles l'exploitant sera dispensé
de la justification détaillée des dépenses eUectives et dans
lesquelles il n'y aura pas 1ieu à reprise des frais de mé-
nage économisés .

•

Un règlement d'administration publique
commercial

à supprimer

il supprimer

:l8upprimer



Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d'un
dépassement des limites susvisées, des forfaits pour l'éli-
mination des frais de voyage économisés et un nombre mi-
nimum de journées de voyage requis pour semblable éli-
mination.

19. Etablissement stable situé à l'étranger

Art. 55. - / (~J')'? pr~judice de la disposition prévue à
l'alinéa final du présent article, le résultat) réalisé dans
un établissement stable situé à l'étranger et soumis à un
impôt étranger analogue à l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques n'est à compter, lors de la détermina-
tion du revenu imposable, que pour la moitié de son mon-
tant.

Le contribuable doit justifier de la taxation à l'étranger
du bénéfice réalisé dans son établissement stable visé à
l'alinéa premier. En cas de résultat déficitaire, le con-
tribuable doit apporter la preuve de la reconnaissance de
ce résultat par l'administration étrangère compétente.

Lorsqu'en dehors de l'établissement stable visé à l'ali-
néa premier 1 (l'~xploilation) embrasse encore d'autres
établissements, le contribuable est obligé de tenir unc
comptabilité commerciale régulière faisant ressortir dis-
tinctement le résultat dudit établissement stable.

A défaut par le contribuable de satisfaire aux prescrip-
tions des deux alinéas qui précèdent, un résultat en béné-
fice, réalisé pendant l'exercice d'exploitation en cause,
dans l'établissement stable visé à l'alinéa premier est à
mettre en compte, lors de la détermination du revenu im-
posable, pour son intégralité et un résultat en perte subi,
pendant l'exercice (d'exploitation) en cause, dans l'établis-
sement stable prévisé, n'est pas à mettre en compte lors
de la détermination du revenu imposable.

20. Remise de dettes en vue de l'assainissement
de 1 (l'exploitation)

•

•1 Le résultat non exom<r.: par une conven-
tion internationale

•

.1 l'entreprise •

•
à supprimer

l'entreprise •
Art. 56.- L'augmentation d'actü net investi constituée

par le gain net qui résulte d'une remise totale ou partielle
de dettes consentie en vue de l'assainissement de / (l'ex- 1 l'entreprise
ploitation) est à éliminer d'un résultat en bénéfice, mais
à concurrence de ce résultat seulement.

21. Immunisation des plus-values inhérentes aux •
immobilisations

Art. 57.- En cas de réalisation de la plus-value inhé-
rente à une immobilisation, l'exploitant obtient, sur sa de-
mande, l'immunisation d'un montant à déterminer confor-
mément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après:

sans qu'il puisse dépasser la plus-value réalisée. le
montant à immuniser est égal à l'excédent du prix d'ac-
quisition ou de revient 1 de l'immobilisation sur les amor- 1 etdesaugmentatiollS de valeur
tissements, les déductions pour dépréciation et la valeur
comptable nette à l'époque de la réalisation, le prix d'ac-
quisition ou de revient, / les amortissements et les dé- / les augmentations de valeur,
ductions pour dépréciation étant préalablement réévalués
moyennantles coefficients mentionnés ci-après:

•

•

•



• Exercice d'exploitation
clôturé en

1918et antérieurement
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

1941-1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957 et
postérieurement 1, -

Coefficients

•
26,57
12,09
6,47
6,63
7,11
6,01
5,35
5,11
4,31
3,42
3,28
3,05
3 -,
3,35
3,86
3,87
4,02
4,10
4,08
3,86
3,75
3,77
3,46
2,23
1,78
1,42
1,36
1,28
1,20
1,17
1,08
1,06
1,06
1,05
1,05
1,05

•

•

•

•

•
Lorsque l'immobilisation a fait antérieurement 1. 'objet

d'une réévaluation pratiquée sur la base de la circulaire
ministérielle du 26 décembre 1927. des arrêtés ministé-
riels des 21 novembre 1945et 28 et 29 décembre 1949ou
de l'article 9 de la loi du 7 aoüt 1959, le prix d'acquisi-
tion ou de revient dont question à l'alinéa précêdent est
représenté par le prix effectü d'acquisition ou de revient.

Lorsque à l'occasion d'une transmission antérieure n'en-
traînant pas obligatoirement la réalisation des réserves
non découvertes d'une / (exploitation), d'une partie auto-
nome 1 (d'exploitation) ou d'une fraction 1 (d'exploitation)
ou de partie autonome 1 (d'exploitation), aucune desdites
réserves n'a été découverte, les dispositions des alinéas
2 et 3 qui précèdent sont applicables aux immobilisations
transférées comme elles le seraient dans le chef de l'an-
cien exploitant, s'il n'y avait pas eu de transfert.

Le montant immunisé en confonnité de l'alinéa 1er est
considéré comme réserve imposée.

Dans les cas de cession ou de cessation visés à l'article
18, les dispositions du présent article ne sont applicables
que dans les limites tracées par l'article 59.

•

•

•

1 entreprise
/ d'eDtreprise
/ d'eDtrepriae

/ d'entreprise



22. Transfert des réserves non découvertes

Art. 58. - Lorsqu'en cours d'exploitation un bien (éco-
nomique) de l'actif net investi en disparaît par un fait dc
force majeure ou est aliéné soit par un acte de l'autorité,
soit afin d'échapper à un pareil acte et que le droit à in-
demnisation se rapportant exclusivement à la valeur du bien
disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce
bien au moment de sa disparition ou de son aliénation,
/ (la plus-value constituée par cet excédent peut être trans-
férée) surun bien de remplacement acquis ouconstitué pen-
dant le même exercice d'exploitation, à condition que

L le bien de remplacement réponde approximativement,
tant du point de vue économique que du point de vue tech-
nique, au bien disparu ou aliéné;

2. l'exploitant dispose d'une comptabilité commerciale
rë~ière pendant tout l'exercice d'exploitation.

A défaut par l'exploitant d'acquérir ou de constituer le
bien de remplacement pendant l'exercice d'exploitation au
cours duquel a eu lieu la disparition ou l'aliénation, la plus-
value visée à l'alinéa précédent peut être immunisée, à
condition que

1. l'exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou
aliéné pa:r un bien répondant aux exigences spécuiées à
l'alinéa 1er, No 1 ;

2. l'exploitant dispose d'une comptabilité commerciale
régulière à partir du début de l'exercice d'exploitation au
cours duquel a eu lieu la disparition ou l'aliénation;

3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un
poste spécial du bilan dès la fin de l'exercice d'exploita-
tion au cours duquel a eu lieu la disparition ou l'aliénation.

L'immunisation dont question à l'alinéa précédent prend
fin

1. lorsqu'une quelconque des conditions prévisées cesse
d'être remplie;

2. lorsque l'exploitant acquiert ou constitue un bien de
remplacement répondant aux exigences spécifiées â l'ali-
néa 1er, No 1 ;

3. / à la fin du deuxième exercice d'exploitation suivant
celui de la disparition ou de l'aliénation, ce délai pouvant
être prorogé par l'administration des contributions sur
demande dûment motivée de l'exploitant i

4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la
cessation définitive de 1 (l'exploitation) ou de la partie au-
tonome 1 (d'exploitation) en cause.

La plus-value cessant d'être immunisée doit être rat-
tachée au résultat de l'exercice d'exploitation en cours.
Toutefois, dans le cas visé au No 2 de l'alinéa précédent,
elle peut être transférée sur le bien de remplacement.

La plus-value transférée sur le bien de remplacement
en réduit à due concurrence le prix d'acquisition ou de re-
vient.

Lorsqu'en cours d'exploitation un bien (économique) de
l'actif net investi est endommagé par un fait de force ma-
jeure et que le droit à indemnisation se rapportant exclusi-
vement à l'endommagement excède l'amortissement extra-
ordinaire ou la déduction pour dépréciation ensuite de l'en-
dommagement, les dispositions qui précèdent sont appli-

•
à supprimer

•
/ l'exploitant peut transférer la plus-value

constituée par cet excédent

•

•

•

•
/ à défaut de remplacement

•
/ l'entreprise
/ d'entreprise

•
à supprimer

•

•



• cables, la remise en état étant à assimiler à l'acquisition
ou à la constitution d'un bien de remplacement.

Lorsque les dispositions du présent article et celles de
l'article 57 sont simultanément applicables, la plus-value
visée au présent article se réduit du montant à immuniser
en vertu de l'article 57,• /

•

•

•

•

•

•

•

•

.1 Art, 5Sa.- Lorsqu'en cours d'exploitation
une immobilisation constituée par un bâtl-
ment ou un élément de l'actü non amortis-
sable est aliéné, la plus-value dégagée peut
être transférée sur les immobilisations ac-
quisesOll constituées par l'entrepriseen rem-

ploi du prix de ceasian, Loraquc le bieo alié-
nê est un élément de l'actif net investi dans

un établissement stable sis au Grand-Ducbé
ou une participation dans une société de ca-
pitaux résidente, pleinement imposable, le
prix de cession doit être ré investi en immo-
bilisations appartenant à l'une ou Il l'autre
de ces deux catégories de biens. Lorsque le
prix de cession n'est réinvesti que partielle-
ment, la plus-value peut être trans1érëe dans

la proporttonde la1ractiOnréinvestie. L'ex-
ploitant doit disposer d'une comptabilité ré-
gulière pendant tout ['exercice d'exploita-
tion au cours duquel les éléments sont réa-
hsés.

Pour l'application de l'alinéa qui précède
les biens aliénés De sont considérés comme
immobilisation que s'ils sont entrés dans
l'actif net investi cinq ans au moins avant
l'aliénation.

La plus -value non encore transfel'ëe à la
fin de l'exercice d'exploitation pendant le-
que1 l'aliénation a eu lieu, peut être immu-
nisée à condition que

1. l'exploitant envisage de rêinvestir en
immobilisations dans son entreprise une
somme égale au prix de cession de l'élément
aliéné ou à la traction non encore r~invest1e
de ce prix ;

2. l'exploitant d1spose d'UJIecomptabUité
commerciale régulière à partir du début de

l'exeTCice d'exploitation au coura duquel a
cu lieu l'aliénatioll ;

3. la plus-value non eacoretranstérée soit
inscri1e et main1e_ iDtac1e il. lm pos1e spé-
cial du bilan dès la t'iDde l'exercice d'ex-
ploitation pendant lequel a eu lieu l'aliéna-
tion .

L'immunisatiOll dont questioll il. l 'alin~a
précédent prend fin

1. lorsqu'une quelconque des conditions
préviBëes cesse d'être remplte :

2. lorsque l'exploitant réinvestit, selon
les modalités prévues au premier alinéa c i-
dessus. une somme égale au prix de cession
de l'élément aliéné OU de la fraction non en-
core réiDvestie de ce prix ;



23. Détermination du bénéfice de cession
ou de cessation

Art. 59. - Le bénéfice de cession ou de cessation visé
à l'article 18 / (se détermine en défalquant) de la valeur
actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de
la valeur estimée de réalisation des biens investis qui, à
l'époque de la cession ou de la cessation, sont transférés
au patrimoine privé de l'exploitant. / (les) frais de cession
ou de cessation (,) / (ainsi que) la vale-;rrde l'actif net in-
vesti à ladite époque. Cette dernière valeur est celle éta-
blie pour la détermination du bénéfice courant d'exploita-
tion conformément aux prescriptions régissant l'évaluation
en fin d'exercice.

Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des
plus-values qui, au moment de la cession ou de la cessa-
tion, se trouvent immunisées sur la base de l'article 58.

(Le bénéfice de cession ou de cessation n'est en aucun à $upprimer

cas à majorer ni de l'ensemble ou de partie des pIus-va-
lues de réévaluation déterminées conformément à la cir-
culaire ministérielle du 26 décembre 1927et aux arrêtés
ministériels des 21 novembre 1945et 28 et 29 décembre
1949, ni des plus-values immunisées avant la cession ou
la cessation sur la base de l'article 57. Ces plus-values
deviennentdéfinitivement immunisées par le fait de la ces-
sion ou de la cessation. Au cas toutefois où la cession ou
la cessationaffecteunepartie autonomed'exploitation,l'im-
munisation ne vaut que pour la quote-part de ces plus-va-
lues qui se rapporte à la partie autonome d'exploitation et
qui est à déterminer par la méthodeproportionnelle.)

(Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie paya- à 5..pprimer (devient l'al. 4)

ble SOUS forme de prestations périodiques à caractère aléa-
toire, la valeur de ces prestations n'est pas comptée dans
le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession
ou de cessatioD. sauf dans la mesure où il y aurait perte
en cas de mise en compte de la valeur actuelle des presta-
tions périodiques à caractère aléatoire.)

Sur sa demande, l'exploitant peut. en ce qui concerne
les immobilisations réalisées lors de la cession ou de la
cessation, porter en déduction du bénéfice de cession ou

:J. à détaut de réinvelltissemenl. à la tin
du deuxième exercice d'exploitation suivant
celui de l'aliénation ;

4. lors de la cession en bloc et à titre oné.
reux ou de la cessation déUnitive de l'elltrc-
prise.

La plus-value cessant d'être immUDisée
doit être rattachée au rtosu.ltat de l'exercice
d'exploitation en cours. l'autetals, dans le
cas visé au numéro 2 de l'alinéa précédent,
elle peut être traostérée sur les immobili-
sations acquises en remploi.

•

Les alinéas 5 et 7 de l'article Sb sont ap-
plicables, •

Lorsque les plus-values attacAées à des

biens visés au premier alinéa ci-dessuS SOllt
réalisées dans les conditions spéeiUées au
premier alinéa de l'article 58, l'exploitant
héuéficle des dispos itions du présent artle le
s,l renonce il. l'application de l'article 58,

•
,1 est constitué par l'excédent

sur la somme des
/ et de

•

•

•

•

•

•



•

•

de cessation des montants à immuniser qui sont à calculer
d'après les dispositions de l'article 57, alinéas 2 et 3, mais
sans égard aux plus-values effectivement dégagées. La dé-
duction ne peut être opérée que jusqu'à concurrence du bé-
néfice de cession ou de cessation (établi conformément a~
dispositions des alinéas 1er à 4 du présent article).

/

•

•

Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser
à concurrence de son montant avec une perte courante d'ex-
ploitation qui se rappOl~teà la.même / (exploitation) et à
la même année d'imposition.

Lorsque le contribuable a acquis / (l'exploitation). la
partie ou la fraction / (d'exploitation) danaTës trois an-
nées précédant la réalisation et qu'il a payé de ce fait un
droit de succession. l'impôt relatif au bénéfice de cession
est réduit sur demande. La réduction d'impôt ne peut être
supérieure au montant de la réduction de droit de succes-
sion que le contribuable aurait obtenue si l'impôt relatif
au bénéfice de cession avait été pris en considération comme
passif de la succession. L'impôt relatif au bénéfice de ces-
sion est égal à la diminution d'impôt qui résulterait de
l'omission de ce bénéfice.•

•

(24. Comparaison des recettes d'exploitation
et des dépenses d'exploitation

Art. 60. - En ce qui concerne les petits exploi_tants in-
dividuels ne disposant pas d'une comptabilité commerciale
régulière et dont l'actil net investi, autre que les immobi-
lisations amortissables et les disponibilités de trésorerie,
n'accuse régulièrement pas de variations sensibles aux
époques de clôture, le bénéfice courant d'exploitation peut
être déterminé par comparaison des recettes d'exploita-
tion et des dépenses d'exploitation. En cas de variations
importantes survenant exceptionnellement le bénéfice ainsi
déterminé peut être majoré ou réduit de façon appropriée.
Les modalités d'exécution. notamment la transition de la
comparaison des recettes et des dépenses à la comparai-
son des actifs nets investis seront réglées par règlement
d'administration pUblique.

Un règlement d'administration publique pourra édicter
des prescriptions concernant une comptabilité commer-
ciale restreinte à tenir par les petits exploitants indivi-
duels, même pour le cas où ils n'appliquent pas le procé-
dé de la comparaison des recettes d'exploitation et des dé-
penses d'exploitation. Ledit règlement pourra en outre,
aux conditions et d'après les modalités qu'il prévoira, ren-
dre applicables aux petits exploitants individuels satisfai-
sant aux prescriptions prévisées tout ou partie des dispo-
sitions valables en matière d'impôt sur le revenu dont l'ap-
plicabilité est subordonnée à la tenue d'une comptabilité
commerciale régulière.)

•

•

•

•

ù supprimer

i Lorsque le prix de cession est en tout ou
en partie payable sous forme de prestations
périodiques à caractère aléatoire. la valeur
de ces prestations n'est pas comptée dans le
prix de cession et il ne peut y avoir de perte
de cess ion ou de cessation, sam dans la me-
sure où il y aurait perte en cas de mise en
compte de la valeur actuelle des prestations
périodiques à earaet<lre aléatoire.

/ entreprise

/ l'entreprise
/ d'entreprise

à supprimer •



25. l"ÏXationforfaitaire du bénéfice

Art. 61. - Sans égard au résultat accusé, un fonction-
naire supérieur de l'administration des contributions à dé-
signer par le directeur de cette administration et ne pou-
vant avoir un rang inférieur à celui d'inspecteur de direc-
tion peut fixer forfaitairement le résultat d'exploitation,
lorsqu'un transfert du résultat est rendu possible par le
fait que / (l'exploitation) entretient des relations écono-
miques particulières, soit directes, soit indirectes, avec
une personne / (qui, au Grand-Duché, n'est pas imposable
â l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'im-
pôt sur le revenu des collecthrités oü qui n'y est imposable
âïii.üi. de ces impôts SU'en raison de ses_revenus indigènes
au sens de l'article 200.)

/ (26. Exploitations commerciales collectives
et sociétés de personnes assimilées)

Art. 62. - A l'exception des dispositions visant expres-
sément les exploitants individuels, les dispositions de l~
présente sous-section s'appliquent aux coexploitants d'une
/ (exploitation) commerciale collective (et aux associés
d'une société de personnes, lorsqu'ils leur sont assimi-
lés), comme si chaque coexploitant (ou associé) exploitait
individuellement.

Art. 63. - / (L'apport d'une exploitation ou d'une partie
autonome d'exploitation à u.l}eexploitation cOI!lD!erci~~.~ol-
lective ou à une sociétéde personnes assimilée moyennant
attribution d'une participation aucapital équivaut à la trans-
mission à titre onéreux d'une exploitation ou d'une partie
autonome d'exploitation dans la mesure où les membres
non apporteurs de l'exploitation ou de la partie autonome
d'exploitation participent au capital de l'exploitation com-
merciale collective ou de la société de personnes assimi-
fée.

Toutefois, dans la mesure où des membres apportent
leur industrie et obtiennent de ce chef une participation au
capital de l'exploitation commerciale collective ou de la
société de personnes assimilée. l'apport visé à l'alinéa
précédent est assimilé à une transmission à titre gratuit.)

•

•
l'entreprise

/ physique ou morale qui n'ost pas CODtri-

buable résident.

•
26. Entreprises commerciales coliectives

1 entreprise il supprimer •:, supprimer

1 En cas d'apport d'une ent reprise ou d'une

partie autonomed'entreprise à une entreprise
commerciale collective moyennant attribution
d'une participation au capital de celle-ci,
j'apporteur doit évaluer comme en fin d'exer-
cice les biens apportés ; de SOlI cOté, l'en-
trepr'ÎSe commerciale collective doit repren-

dre dans son bilan d'ouverture les valeurs
alignées au bilan de cUlture de l 'apporteur .

•

Pour autant que des raisons écOllOmique~

sérieuses le justifient, l'entIeprise commer-
ciale collective peutévaluer, daDsles limites
des valeurs d'exploitation, les biens d'actit
à une valeur supérieure et les dettes à uns
valeur iIIférieure aUll:valeurs visées à l' ali-
néa 1er.

•
Les plus-valuell aDtérieurement immUni-

séeB auprès de l'eDtrepriseapportée sOOtoon-
sidéréeS comme découvertes dlIIIs le cbel:de
celle-ci pour llUtantqu'elles De sont pas con-

tïuuC-es par l'entreprise collective.

•
L'apporteur réalise un bénétice de ces-

sion au lIeDS de l'article 18 dans la mesure
où. sa part de l'actif net investi de l'eutIe-
prise collective, compte tenu d'uDe soulte
(;ventueUe, dépaasel'actifuetiovestide l'en-
treprise apportée.

[.es dispositiOtlS de l'article 156relat''''',;
à l'abattemeDl: .t diiduire du bénéfice de ces-
sion et celles de l'artïele 15'1cOlICsrllalLt

l'imposition des revenus extraordinaires De

sont applicables que si le bênéUce de ces-
sion se dégage d'UJte évaluation à la valeur
d'exploitation des biens apportés.

•

•

•



JVl•

•

Art. 64.- Lorsqu'une / (exploitationindividuelle) ou une
partie autonome / (d'exploitation individuelle) est apportée
à une société de capitaux ou à une société coopérative
moyennant attribution de titres de capital de / (la) société
(réceptrice), les dispositions de l'article 40, alinéas 1er
et2~ phrase 1re sont applicables dans le chef de la société.
Les plus-values antérieurement immunisées auprès de
/ (l'exploitation individuelle ou de la partie autonomed'ex-
ploitation individuelle) ne peuvent / être continuées- dans
le chef de la société (!:~eptric~.

Le contribuable apporteur doit, au moment de l'apport,
évaluer à leur valeur d'exploitation les biens apportés, j.

compris les valeurs immatérielles du fonds d'exploita-
tion, sans qu'il puisse retenir, en ce quiconcerne les biens
actifs, des valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les
dettes, des valeurs supérieure!; à celles alignées par la
société / (réceptrice). Toutefois, lorsque, à la suite de
l'apport, le contribuable apporteur, ensemble avec ses
proches parents, détient d'une façon directe ou indirecte
une participation de plus de vingt-cinq pour-cent du capi-
tal de la société / (réceptrice) et que celle-ci est une so-
ciété de capitaux / (passible, en raison de son revenu tant
indigène~~~tr~ngc!_. de !~~mpôiindigène sur le re~enu
des collectivités.) le contribuable apporteur doit, au mo-
ment de l'apport, évaluer les biens apportés aux valeurs
afférentes alignées initialement par la société de capitaux,
sans qu'il puisse faire état, en ce qui concerne les biens
d'actif, de valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les
dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-limites admis-
sibles au cas où / (il continuerait lui-même l'exploitation
ou la partie autonomed'exploitation.)

Le contribuable apporteur réalise, lors de l'apport, un
bénéfice de cession au sens de l'article 18. La valeur ac-
tueUe du prix de cession est constituée par la somme des
valeurs à retenir en conformité des dispositions renfer-
mées à l'alinéa qui précède. Les dispositions de l'article
156 relatives à l'abattement à déduire du bénéfice de ces-
sion et celles de l'article 157concernant l'imposition des
revenus extraordinaires ne sont pas applicables, lorsque,
dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, phrase 2 ci-dessus, la
société / (réceptrice) ne découvre pas l'intégralité des
plus-values antérieurement non découvertes.

Le prix d'acquisition des titres de capital attribués en
raison de l'apport est égal à la valeur actuelle du prix de
cession (, sauf à tenir compte d'une soulte évenù,lelle).

(Les dispositions du présent article sont applicables par.
analogie, lorsque l'actif net investi d'une exploitation com-
merciale collective, d'une société de personnes assimilée
ou d'une partie autonome d'exploitation commerciale col-
lective ou de société de personnes assimilée est apportée
à une société de capitaux ou à une société coopérative
moyennant attribution de titres de capital de la société ré-
ceptrice, ou lorsqu'une société de personnes assimilée se
transforme en une société de capitaux ou en une société
coopérative.

Sontconsidérées comme sociétés de capitaux les socié-
tés en commandite par actions, les sociétés à responsa-
bilité limitée et les sociétés anonymes.)

•

•

•

•

•

•

/

•

•

; entreprise
;' d'entreprise

/ cette
:l supprimer

/ l'entreprise apporteuse
:' pas
Ù supprimer

;' bénélïc i~ire de l'apport

bénéficiaire de l'apport
résidente, pleinement imposable,

l'entreprise serait continuée sans chan-
gement.

bénéficiaire de l 'liPport

,i supprimer

il supprimer

;' La transformation d'une société de per-
sonnes en une société de capitaux ou en une
société coopérative est assimüêe à l'apport
d'une entreprise collective à une société de

capitaux ou société coopérati\"e •



.4.rt. 65. - Lorsque, en échange de ses titres de capital,
une personne physique (,) / une / (exploitation) commer-
ciale collective / (ou une société de personnes assimilée
membre) d'une société de capitaux ou d'une société 'coopé-
rative, reprend / (l.'exploitation) ou une partie autonome
1 (d'exploitation) de la société de capitaux ou de la société
coopérative, l'évaluation du début des biens d'actif repris
ne peut être supérieure et celle des dettes reprises ne peut
être inférieure à la valeur d'exploitation. En outre, l'éva-
luation initiale prévisée ne peut, dans son ensemble, être
inférieure au prix d'acquisition ou à la valeur comptable
nette des titres de capital, (le montant afférent étant di-
lllinué ou resp. augmenté d'Ünesouite a!lant au profit ou
resp. à la charge du ~embre en c_ause)que dans la mesure
où la somme des valeurs d'exploitation des biens repris
y est inférieure /'

Les valeurs alignées en conformité des prescriptions de
l'alinéa qui précède sont à considérer comme prix initiaux
d'acquisition ou de revient. Leur somme 1 (augmentée ou
resp. diminuée d'une soulte allant au profit ou resp. à
charge du membre en caus!l) constitue le prix de cession
des titres de capital échangés. Toutefois, lorsque la re-
prise fait cesser / (l'imposabilité au Grand-Duché) de
1 (l'exploitation) ou de la partie autonome / (d'exploitation)
en cause, le prix de cession des titres de capital est formé
par leur valeur estimée de réalisation.

Les dispositions du présent article sont applicables (par
analogie) lorsqu'une société de capitaux ou une sociétL'
coopérative se transforme en une 1 (exploitation) commer-
ciale collective (ou en une société de-përsOiïi1e5assimilée)
ou lorsqu'elles se scindent en plusieurs 1 (exploitations)
commerciales collectives (ou sociétés de personnes assi-
milées). --_.

(Art. 66. - Les sociétés holding luxembourgeoises qui
ont revêtu la forme de sociétés de personnes et leurs asso-
ciés sont traités respectivement comme sociétés holding
de.capitaux et comme associés d'une société pareille.) --

•
i ou 1 entreprise
1 • associée

1 l'entreprise

d'entreprise •
i. su.pprimer

•, saur Ir tenir compte d'une soulte éven-
tuelle

/ ,compte tenu d'une soulte éventuelle,

,; l'asSUjettissement à l'impôt
1 l'entreprise 1 d'entreprillc

•
à supprimer

1 entreprise
:1supprimer

.1 entreprise"
à supprimer

•
à supprimcr

•
(27. Rééyaluation :l supprimer

Art. 67. - 1. A moins qu'elles ne le décrètent expres-
sément, les prescr!phons de la présënte sous-sectic>n ne .
préjudicient pas à la réglementat!<?n relative à.la rééva..:..
luation de 1927ni à celle relative à la réévaluation de 1944.

Les exploitants ayant opté pour le régime fiscal préfé- •
rentiel spécifié aux articles 17 à 20 de l'arrêté ministériel
du 28 décembre 1949 complétant et modifiant l'arrêté mi-
nistériel du 21 novembre 1945 concernant l'établissement
des bilans d'ouverture en francs peuvent rétracter leur
option dana le délai d'un an à compter de l'entrée en vi-

eur de la présente loi. Leurs impositions antérieures
seront our autant redressées d'a ice ; les su ements
d'imPÔt en découlant seront recouvrables pendant au moins •
trois ans à partir de l'entrée en vigueur prévisée. même
s'ils concernent une année d'imposition couverte par la
prescription.

li. Un règlement d'administration publique pourra dé-
créter la réévaluation facultative des immobilisations amor-
tissables et fixer des conditions et des limites à ce sujet.

Les coefficients de réévaluation ne pourr.ont être supé-
rieurs à ceux de l'article 57. •



• Les dispositions prévues à l'article 57, al. 4, .No2 et
:11.-5 et à l'article 59, al. 3seroiiiapplicables n'endrolt
de la différence d'évaluation dégagée par la réévaluation.)

•
(28. Investissements nouveaux

Art. 68. - Un règlement d'administration publique peut
permettre la déduction d'un montant à déterminer en fonc-
tion du prix d'acquisition ou de revient des investissemeiifs
nouveaux en matériel et outilla productîls, ainsi que des
investissements nouveaux fi caractère social, cf cetu s
pendant les exercices d'exploitation à déterminer par ledit
règlement en des exploitations SIses au Grand-Duche. Le
même règlement fixe le pourcentage du montant déductible
et peut fixer un maximum que ledit montant déductible ne
pourra pas dépasser .

La déduction s'effectue par quart5 du bénéfice de l'exer-
çice d'exploitation au cours duquel les investissements ont
été effectués et des bénéfices de chacun des trois exer-
cices subséquents,

Ne sont pas prises en considération pour la détermina-
tion du montant déductible les immobilisations dont la du-
rée usuelle d'utilisation ne dépasse pas une année et celles
dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas
10.000 francs.

F.ncas de cession ou"de transmission en bloc d'une ex-
ploitation, d'une "Partie autonome d'exploitation ou d'une
fraction d'exploitation ou de partie autonome d'exploita-
hon, le nouvel explOltânf benehcle de la dedücbon comme
s'il n'y ~"a2t pa~ eu de cession ou de transmission •

Par " matériel et outillage productifs" il faut entendre
les machines, outils et appareils, fixes ou mobiles, aiDsi
que les hauts fourneaux, fours industriels et autres inStal-
lations analogues, qui, dans une exploitation industrielle
ou artIsanale, constituent les Instruments d'extractIon, de
transformation, de fabrication, de conditionnement, ou
d'évacuation des matières, produits ou marchandises fai-
sant l'objet de l'exploitation, de même que les machines,
outils et appareils accessoires asi:iùrailt la liaison entre
ces instruments.

•

•

•

•

•
Sont notamment exclus:

IOle matériel et l'outillage servant exclusivement ou
principalement à l'entretien ou à la réparation;

20 les immeubles autres que les installations visées à
l'alinéa gui précède, même s'ils constituent des puits, ga-
leries et autres voies d'accès à des gisements ou à des
chantiers;

3° les moyens de transport ou de distribution, par terre,
eau ou air, d'énergie ou de matières, qui ne sont pas in-
sérés dans le processus d'extraction, de transformation,
de fabrication ou de parachèvement des prôduits de l'ex-
ploitation au titre d'inStruments prévus à l'alinéa qui pré-
cède ou de moyens de liaison entre les instruments pro-
ductifs ;

40 le mobilier, le matériel de bureau, le portefeuille,
les brevets, marques de fabriques et autres biens ana-
logues.

L'expression" investissements nouveaux" vise exclusi-
vement les investissements en biens à l'état neuf, ainsi que
les investissements en biens ayant subi des transforma-
tions telles qu'il en résulte un nouvel élément d'exploita-
tion •

•

•

•

" supprimer



Le même règlement d'administratioI.!.Jll!bliquedétermine
les modalités d'application des dispositio~ qui précèdent.)

2e Sous-section - Bénéfice agricole et forestier

1. Etendue du bénéfice agricole et forestier

Art. 69. - Le bénéfice agricole et forestier (ou revenu
net provenant d'une exploitation agricole ou forestière) est
constitué par le résultat que le contribuable obtient :

1. par la culture du sol en vue de la production deplantes
ou de parties de plantes / ( (agriculture proprement dite,
sylviculture, viticulture, horticulture, culture maraîchère,
culture fruitière, culture en pépinières. culture en serres,
etc.) )

Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans l'in-
térêt de son exploitation agricole, des produits agricoles
achetés à des tiers, et que ces produits n'interviennent pas
régulièrement pour une part importante en valeur, toutes
les opérations de vente font partie de l'exploitation agri-
cole.

Un 1 (arrêté ministériel pourra déterminer ce qui est
à considérer comme) part importante au sens de l'alinéa
précédent en fixant des pourcentages en fonction, soït de
la totalité des produits vendus, soit de la production propre
de l'exploitation. / (l,es prédits) pourcentages pourront
varier suivant le genre de l'exploitation;

2. par l'élevage ou l'engraissage d'animaux. à moins
que les animaux ne consomment pour une part prépondé-
rante en valeur des denrées achetées (. auquel cas ledit
élevage ou engraissage est réputé exploitation commer-
ciale. ),

Un 1 (arrêté ministériel) pourra [ixer, sur la base des
denrées achetées ou de la superficie de terre disponible
par tête de cheptel, des normes permettant de déterminer
forfaitaire ment s'il est consommé pour une part prépon-
dérante des denrées achetées.

Sans préjudice de la condition de la provenance des den-
rées consommées, un / (arrêté ministériel) pourra fixer
à l'endroit des contribuables qui font habituellement des
achats de bétail en disproportion avec la nature et l'étendue
de leur domaine agricole. un / (laps de temps) minimum
entre l'acha.t et la vente pour que l'opération garde son ca-
ractère agricole ;

3. par / l'exploitation de viviers ne comportant pas d'in-
stallations spéciales de nature industrielle (et par l'api-
culture) ;

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

Art. 70.- Le bénéfice agricole et forestier comprend
également:

•

;.i. supprimer •
telle que l'agriculture proprement dite, la
sylV1culture, la viticultllre, l'borticullurc,
ainsi que les cultures marafcbère, lrui-
tière. en pépinières. en serres. Ces re-
venus comprennent également les revenus

de l'élevage et de l'engraissage d'animaux.
lorsque la nourriture de ces animauXpeut
provenir en majeure partie de la culture
dD sol de l'exploitation ; un règlement d'ad-

ministration publique peut hxer, par tête
de bétail, la surface cultivée nécessalre
pour que cette condition Soit rempile, J::n

ce qui cOllCerne la sylvicul1ure, la seule
possession de terrains forestiers est à
considérer comme exploitation forestière,

•

•

•
,1 règlement d'administration publique pour-

ra préciser la notion de

! Ces •
à supprimer

1 règlement d'lUiministration publique •
1 règlement d'administration publique

1 dé!ai •
1 l'apiculture et par
à supprimer

•

•
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•

1. la valeur locative de l'habitation faisant partie du do-
maine agricole ou forestier de l'exploitant, au cas où
/ (l'étendue) de l'habitation ne dépasse pascelle qui se ren-
contre normalement dans 1 (l~~) exploitations agricoles
ou forestières similaires (~ même impor~~~) ;

2. le résultat obtenu par le contribuable dans une explOi-
tation accessoire agricole ou forestière. Est considérée
comme exploitation accessoire agricole ouforestière / touie
exploitation dont l'objet consiste dans l'extraction des sub-
stances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de
la terre ou existant à sa surface / ( (carri~_res, sablières,
ardoisières, etc.) l, lorsque les produits en provenant sont
utilisés essentieÎlemcnt dans l'exploitation principale agri-
cole ou forestière du contribuable / C, ainsi que) toute ex-
ploitation du contribuable destinée à l'utilisation ou à la
transformation des produits de son exploitation agricole
ou forestière lorsque les produits mis en oeuvre par l'ex-
ploitation accessoire proviennent essentiellement de / (l~_-
dlte) exploitation principale et que les produits transfor-
més gardent le caractère de produits agricoles ou fores-
tiers;

•

• 3. le loyer ou fermage de biens de l'exploitation loués
ou donnés à ferme à un tiers, lorsque la location ou l'ai-
fennage est en corrélation étroite avec l'exploitation agri-
cole ou forestière du contribuable ;

4. le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre
onéreux de l'exploitation ou d'une partie autonome / (de
celle-ci, par la cession à titre onéreux d'une fraction de
l'exploitation ou d'une partie a~tonome) de celle-ci ou par
la cessation définitive de l'exploitation ou d'une partie auto-
nome de celle-ci.•

•

Art. 71. - Lorsque les activités visées aux articles 69
et 70 1 (o_ntlieu) d'une façon prépondérante dans l'intérêt
d'une / (exploitation de la nature de celles visées à) l'ar-
ticle 17 ou qu'elles / sont intimement liées (à paietUe ex-
ploitation), elles sont à considérer comme accessoires de
ladite 7 (exploitation).

/ l'importance
/ des

à supprimer

/ : al

/ telles que carrières, sablières, ardOI-
sières

.1 ; b)

/ ]'

/ ou d'une traction

/ sonl exercées
/ entreprise au sens de

/ y à supprimer

/ entreprise

2. Applicabilité des dispositions concernant
le bénéfice commercial

Art. 72.- Pour autant qu'il n'en est pas autrement dis-
posé à la présente sous-section, les dispositions des ar-
ticles 19 à / (67) sont applicables au bénéfice agricole et / 65
forestier. -•

3. Exercice d'exploitation

Art. 73.- L'exercice d'exploitation comprend la période
allant du 1er juillet au 30 juin.

/ (Le Ministre des Finances) peut, soit pour des caté- / Un règlement d'admilÙstratioD publique
gories d'exploitation, soit pour des cultures agricoles par-
ticulières, prescrire un exercice d'exploitation qui diffère
de celui prévu à l'alinéa précédent.

Le directeur des contributions peut autoriser un exer-
cice d'exploitation différent pour des exploitations déter-
minées, lorsque des conditions économiques spéciales
l'exigent.

(Les exploitants ayant, ,avant l'entrée en vigueur de la à supprimer

présente loi, unexercice d'exploitationcoiilcidantavec l'an-
née civile, établiront des bilans pour les 30 juin et 31 dé-
cembre consécutifs qui suivront immédiatement la publi-

•

•

•
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cation de la présente loi. L'année. <!'imP-Qsitioncontenant
les prédits 30 juinet 31 décembre comprendra pour exer-
cice d'exploitation l'année civile correspondante. L'année
d'imposition subséquente comprendra l'exercice allant du
1er juillet au 30 juin et clôtu~_~t~ndant cette amlée.

Unrèglement d'administration publiquepourFa décré~r,
quant aux exploitations viticoles, qu'il sera substitué au
ï=êSultatde chaque exercice le rçsulta.t ~oyen p~.l'exer:'
cice respectif et des quatre exercices immédiatement pré-
cédents. Le résultat s'entend du résultat établi conformé-
ment à la loi, abstraction faite cependïiIïi-du bénéfice de
cession ou de cessation. Le règlement contiendra, à l'en-
droit des exercices tronqués. des exploitations mixtes et
des exploitations récemment ou nouvellement créées, les
mesures appropriées.)

(4. Comptabilité régulière

Art. 74.- Un règlement d'administration publique pour-
ra prescrire la tenue d'une comptabilité agricole et1.9.r~.!!=
tière régulière aux exploi~:l!l.t£l.:!~icoleset forestiers à
spécüier par le même règlement, ainsi que fixer les con-
ditions minima requises pour gu'~n.ecomptabilité puisse
être considérée comme comptabilité agricole ou forestière
régulière.

Ledit règlement pourra également prescrire. pour les
exploitations agricoles et forestières accessoires, la te-
nue d'une comptabilité commerciale régulière.)

5. Biens (économiques)de l'actü net investi

Art. 75. - Ne font partie de l'actif net investi que les
biens (économiques) qui, de par leur nature, sont destinés
à servir l'exploitation.

Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice
agricole et forestier, les fluctuations de valeur qui af-
fectent le sol faisant partie de l'immobilisé /.

aI en est de même des engrais en terre, des semences
en terre, des récoltes sur pied et des fruits pendants par
racines. )

6. Règles d'évaluation

Art. 76.- sauf dérogation à la présente sous-section
les biens économiques de l'actif net investi sont à évaluer
d'après les règles de l'article 28 (valables pour les petits
~loitants individuels).

La valeur d'exploitation supérieure aux limites maxima
prévues à l'article 28 peut être retenue en ce qui concerne
le cheptel vil en période de croissance.

Un / (arrêté ministériel) pourra décréter l'évaluation
obligatoire, dans les circonstances à déterminer, du chep-
tel vü à la valeur d'exploitation et édicter à ce sujet des
montants forfaitaires. /

•

•

•
à supprimer

•

,",supprimer •
il supprimer

,1 ninsi que les engrais et semences en terre
et les troits pendants par b1'llDCCle6et par

racines •
il supprimer

•
à supprimer

i règlement d'a.dministrat1on publique •
Le même règlement po1LtTa autoriser pour
d'autres tmmobllisat1ons Don amortlssa-
hies l '.waluation au-dessus des limites
maxima prévues Al'article 211.

•

•



~UI• Art. 77.- Les produits agricoles ou forestiers récoltés
sont à. évaluer en lin d'exercice à leur valeur d'exploita-
tion.

•
Art. 78.- Un règlement d'administration publique pour-

ra instituer un mode forfaitaire pour / (1'exécution, à l'en-
droit des) exploitations agricoles ou forestières, des
7 (rééVâÏuations) prévues aux articles 57 (, 59 et 67). Le
mode forfaitaire pourra être réservé à des catégories dé-
terminées d'immobilisations ou d'exploitations et pourrn
/ (être différent) selon ces catégories.

•
7. Amortissement antic ipé

.<\rt. 79.- Un règlement d'administration publique pour-
ra instituer un régime d'amortissement antic ipé pour 1 (les)
immobilisations à désigner (des exploitations agricoles ou
fore:-t_ières).

•
8. Dépenses d'exploitation

"trt. 80. - Lorsque le premier exercice d'une exploi-
tation agricole commence après le 1er juillet, les frais
d'ensemencement pour la récolte de l'exercice subséquent
ne sont déductibles que pour autant que les terres étaient
ensemencées ou portaient une récolte sur pied au début du-
dit premier exercice.

Lorsque le dernier exercice d'une exploitation agricole
/ (clôture) avant le 30 juin, il peut être déduit du résultat
d'exploitation unmontant équivalant auxfrais normaux d'en-
semencement des terres qui ne sont pas ensemencées et
ne portent pas de récolte sur pied lors de la clôture.

Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables lors d'une transmission à titre gratuit visée à l' ar-
ticle 85.

•

•
Art. 81.- / (Rentrent parm iles dépenses courantes d'ex-

ploitation les) frais de l'entretien dans l'exploitation, sti-
pulé au profit du cédant, lors d'une transmission à titre
gratuit de l'exploitation agricole ouforestière ou d'une par-
tie de celle-ei, / même lorsque le cédant est une personne
visée à l'article 15, No2.

•
Art. 82. - La rémunération allouée à un proche parent

autre que le conjoint imposable collectivement avec l'ex-
ploitant est déductible comme dépense d'exploitation si elle
est due en vertu d'un contrat de louage de service répon-
dant aux conditions à fixer par règlement d'administration
pub1ique.

En l'absence d'un contrat de louage de services répon-
dant aux conditions fixées, les frais de logement et d'en-
tI'etien des proches parents et alliés occupés dans l'explOi-
tation sont déductibles dans les conditions à fixer par rè-
glement d'administration publique, Le règlement peut fixer
des forfaits pour la déduction de ces frais. La déduction
forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches
parents à désigner par le règlement. Le règlement pourra
fixer le degré de parenté ou d'alliance par dérogation à la
définition de la parenté généralement valable pour l'exé-
cution de la présente loi.

Dans le chef des enfants et autres proches parents im-
posables collectivement avec l'exploitant d'après l'article
6, 1er alinéa, les allocations déductibles en vertu des ali-
néas qui précèdent sont à considérer comme revenus au

•

•

•

l'application aux

mesures de rEoévaluatiun

(lilI,-!"cr

:' des

" Supprimer

(Jo.st clos

/ Les

sont cons idérés comme dépellBeB d'exploi-
tation courantes,



""'vu •
sens du deuxième alinéa du même article, qui ne tombent
pas sous l'imposition collective.

(.4.rt. 83. - Pour autant qu'une exploitation s'étend sur " supprimer
tertiiOire étranger le résultat n'est pris en considération,
sous les conditions visées à l'article 55. alinéas 2 et 4,
qu'à concurrence de la moitié de son montant.) •

(9. Exploitations somptuaires :, supprimer

Art. 84.- Sont à considérer comme exploitations somp-
tuaires agricoles ou forestières celles dont l'obJèt"Priii=
cipal, tel qu'il résulte des circonstances objectives et no-
tamment des méthodes d'exploitation, n'est pas la réali-
sation de bénéfice. .

La perte subie dans une exploitation somptuaire n'est
compensable, au sens des dispositions de l'article 9. 2e
alinéa, ni avec des bénéfices d'autres exploitations de la
même catégorie, ni avec des revenus nets d'autres caté-
gories. )

•
10. Transmission à titre gratuit

Art. 85. - En cas de transmission à titre gratuit / (et)
en cours d'exercice d'une exploitation agricole, (le cédant
et le cessionnaire étant imposables du chef de l'ëXPiOita-=
tion, ) le bénéfice total des deux exercices tronqués cr66s
par la transmission (,) est attribué prorata temporis au
cédant et au cessionnafre /.

.1 inter\'eœnt
~ supprimer

•
~ "Supprimer
i lorsqu'ils sont imposables l'un et l'autre

du chef de J'exploitation
11. Exploitation collective

Art. 86. - Les exploitations collectives et sociétés de
personnes existant entre ascendants et descendants ne sont
à considérer comme exploitations collectives (ou sociétés
de personnes assimilées,) au sens de l'article 17, No 2,
que

1. lorsqu'il y a indivision successorale quant à l'ensem-
ble des immobilisations ;

2. lorsqu'une gestion commune se justifie / (dufait que) / soit par
l'importance extraordinaire du domaine agricole ou fores-
tier / (ou) par d'autres circonstances exceptionnelles / (,) 1, soit i. Il faut en outre
que les descendants participent d lune façon effective à ïa
direction et à la gestion de l'exploitation et que tous les
membres / (sont) possesseurs directs ou indirects d'une i soient
fraction ou departies essentielles des immobilisations.

•
;l supprim£!r

•

•(12. Exploitation forestière) " supprimer

(Art. 87. - Est à considérer comme exploitation fores- a supprimer
tièiëmême la seule posse ssjon de terrains forestiers.)

13. Bois sur pied (en tan! _qJ,!ebien économique) à supprimer
Art. 88.- Le bois sur pied n'est pas à considérer comme

faisant partie du sol (; il constitue un ou plusieurs biens à supprimer
économiques distincts ~'après les disposi.tions qui suivent).

Dans les exploitations forestières mises en coupes ré-
glées le bois sur pied de toutes les superficies intégrées
dans le plan d'exploitation constitue un seul bien (écono- ù supprimer
migue).

En cas d'aliénation d'une partie de la superficie dont
le bois sur pied est considéré comme un seul bien (écono- à supprimer
mique), le bois sur pied aliéné avec la prédite partie dc
superficie est à considérer comme bien (économique) dis- à supprimer
tinct, dont la valeur comptable est à déterminer propor-

•

•

•



• tionnellement fi la valeur du bois sur pied de la partie ali('-
née par rapport à celle de l'ensemble du bois sur pied.

(14. Evaluationdu bois sur pied)

•
Art. 89.- Les frais de boisement et de reboisement en

essences feuillues ne sont pas à considérer comme inves-
tissements ; ces frais sont déductibles comme dépenses
courantes d'exploitation.

Unrèglement d'administration publiquepourra, aux con-
ditions et suivant les modalités qu'il prévoira, étendre la
disposition qui précède aux plantations mixtes d'essences
feuillues et résineuses. Le même règlement pourra auto-
riser la déductiondes frais sur plusieurs exercices, 101'6-

qu'ils dépassent les limites à fixer .•

•

Art. 90.- Avant d'être prise en considération lors (de
la réalisation de terrains boisés ou lors) d'une déduction
pour-dépréciation en vertu de l 'articlë' 93, la valeur comp-
table peut être réévaluée en exemptiond'impôt.

La valeur comptable est réévaluée 1 (en applicant) au
prix d'acquisition et aux déductions éventuelles pour dé-
préciation 1 (l~ coefficients de réévaluation de l'article
37 sans qu'il puisse toutefois en résulter une perte (de ces-
sion ou,uneperte) d'exploitation.

/ (En cas d'acquisition de terrains boisés) avant le 1er
janvier 1919/ le priX-d'acquisition à prendre en considé-
ration 1 ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée
de réalisation à cette date.

/ (Les modalités de réévaluation et le) mode de déter-
mination de la valeur estimée de réalisation au 1er janvier
1919/ (seront fixés par) règlement d'administration pu-
blique. --.,-----

•

fi supprimer

:\ supprimer

.1 par application

; des

:, supprimer

/ Art. 90a.- En ce qui concerne les ter-
rains hoisés acquis "

/ • en vue de l'application des articles 57,
59 et 90,

/ Le

/ pourra ètre fixé par un

15. Déductionspour dépréciation du bois sur pied

Art. 93.- Aucune déduction pour dépréciation du bois
sur pied ne peut être faite, sauf dans le cas visé à l'alinéa
qui suit.

Lorsque sur une superficie considérée comme bien (éco- il supprimer
nomique) distinct, les coupes ou ventes de bois sur pied
survenues au cours d'un même exerc ice affectent, au vu
d'un certificat de l'administration des eaux et forêts, plus
de "'ingt~inq pour-cent de la valeur d'exploitation du ma-
tériel ligneux considéré comme bien (économique)distinct, :i supprimer

le contribuable peut opérer une déduction pour déprécia-
tion sans que la valeur comptable puisse être ramenée au-
dessous de la valeur d'exploitation.

•

•

•
16. Coupesextraordinaires

Art. 94.- Les coupes de bois sont à considérer comme
extraordinaires dans la mesure où le bois abattu dépasse
en valeur le produit moyen annuel de la croissance natu-
relle de l'exploitation entière. Le produit de la vente d'un
terrain boisé, la part du sol étant éliminée, ainsi que la
vente du bois surpied sont assimilés auproduïtd'une coupe
de bois.

Dans les exploitations susceptibles d'un rendement an-
nuel soutenu les coupes extraordinaires ne sont prises en
considération que si elles sont dictées par des motifs éco-
nomiques. La cession d'une exploitation pareille ne peut
pas être assimilée aux coupes extraordinaires .•

•



Pour la détermination des coupes extraordinaires le pro-
duit (annuel)global 1est à diminuer préalablement du pro-
duit retenu pour fixer, conformément à l'article suivant,
le produit net réalisé par suite de cas de force majeure.

/ (Le produit net de coupes extraordinaires s'obtient en
défalquant du produit brut les seuls) frais en relation di-
recte avec les coupes extraordinaires /. En outre la va-
leur comptable portée en déduction / et la déduction pour
dépréciation doivent être imputées en premier lieu aux
coupes extraordinaires.

/ (Le caractère extraordinaire des coupesdoitêtre prou-
vé par un certificat émanant de l'administration des eaux
et fo..!êts.)

Un / (arrêté ministériel) pourra établir des forfaits pour
les dépenses déductibles du produit brut des coupe ou vente
dans les exploitations non susceptibles d'un rendement an-
nuel soutenu et fixer les conditions requises pour bénéfi-
cier de ces forfaits.

Art. 94lf. - Le produit net forestier dont la réalisation
est provoquée directement ou indirectement par des cas
de force majeure peut être déterminé séparément pour bé-
néficier des taux réduits prévus à l'article 157 sub d) du
1er alinéa.

Sont à considérer comme cas de force majeure no-
tamment : l'expropriation forcée, l'incendie, le chablis,
la gelée, l'action des parasites.

Les coupes ou réalisations de peuplements ayant atteint
l'âge normal d'exploitabilité ne sont à retenir que si l'ex-
ploitant subit un préjudice sensible du fait de la force ma-
jeure.

/ (Le produit net s'obtient en défalquant du produit brut
les seuls frais qui le concernent directement.) Aucune dé-
duction au titre de la valeur comptable ou bien pour dé-
préciation du matériel ligneux n'est permise,

Sauf s'il s'al;it d'expropriation forcée / (le cas de force
majeure doit être certifié par l'administration des eaux
et forêts.) Dans les cassûsvlSés de réalisations oude coupes
-de peuplements ayant atteint l'âge nonnal d'exploitabilité
le certificat doit porter en outre sur l'existence d'un pré-
judice sensible.

/

17. Bénéfice de cession ou de cessation
d'une exploitation forestière

Art. 95.- (Les dispositions des articles ~9.1.al. 1er et
5 et 156. concernant la détermination du bénéfice de ces-
sion ou de cessation, ne sont pas applicables en ce qui con-
cerne la partie de l'actif net investi constituée par les in-

•
à supprimer / de l'exercice

/ Les

1 doivent être déduill; du produit de ces
coupes

/ • l'immunisation prévue à l'article 57 •
i La demande en reconnaissance de la coupe
extraordinaire doit être appuyée d'un certi-
ficat éma.oant de l'administration des eaux
et forêts ou d'un expert en matière fores-
tière. •
1 règlement d'administration publique

•

•
1 Les frais en relation directe avec les pro-
duits Yisésaupremler aiméa doivent être dé-
duits de ces produits. •
/ la demande en reconnaissance du cas de

force majeure doit être aPPUYL'ed'un cer-
tificat érnanantde l 'adm.inistrationdes eaux
et forêts ou d'uDexpert en matière fores-
tière.

•/ Art. 94b.- L'administration <les contri-
butioas peut dispenser le contribuable de pro-
duire les certificall; visés aux articles 93,
94 et 94a.

L'administration des eaux et forêts est te-
nue de délivrer les certificats sans frais.

n est loisible au contribuable de produire
un certificat émanant d'un homme de l'art
étranger à l'administration des eaux et fo-
rêts.

•

à supprimer

•

•



• vestissements relatifs au bois sur pied. Lebénéfice de ces-
sion relatif à cette partie de l'actif net investi est déter--
miné en déduisant de la fraction du prix de cession affé-
rente au bois sur piédTes frais de cession et la vâleür
comptabledu bois sur pied. )

Le prix de cession / n'est (toutefois) pas à prendre en ! œ l'expl(}it:lti(}n f(}restière àsupprimer

considération pour la détermination du bénéfice de cession
/ dans la mesure où il entre en ligne de compte pour la fi- 1 au sens de l'article 70, No 4
xation des revenus visés a\L'Xarticles 94 et 94a.•

(18. Produit net forestier réalisé par suite de
cas de force majeure)

• (19. Comparaison des recettes d'exploitation
et des dépenses d'exploitation

Art. 97.- "L"nrèglement d'administration publique peut
instituer, pour des catégories d'exploitants et aux condi-
tions à déterminer, un procédé de détermination du béné-
fice par comparaison des recettes d'exploitation et des dé-
penses d'exploitation.)

• 20. Forfait agricole

Art .. 98.- Unrèglement d'administration publique / (in-
stituera) un régime forfaitaire pour la détermination du
bénéfice agricole (réalisé dans le pays ou dans les régions
lin:ï.t.rophesétrangères par une exploitation indigène).

•
Art. 99.- Le régime forfaitaire ne S'appliquera pas

1. aux exploitations agricoles pour lesquelles la tenue
d'une comptabilité régulière sera obligatoire (par appli-
cation des dispositions à prendre en vertu de l'article 74) i

2. aux exploitations agricoles qui, / (en matière d'éva-
luation unitaire, n'ont pas été) considérées comme explOi-
tations agricoles proprement dites. Toutefois, lorsque ces
exploitations comprendrontdes terres affectées à la culture
agricole proprement dite / «) labours, prés, pâturages
(), le bénéfice afférent de cês terres se / (déterminera)
d'après le régime forfaitaire; -- ---

3. à certaines catégories d'exploitations agricoles qui,
/ (en matière d'évaluation) unitaire, ont été considérées
commeexploitations agricoles proprement dites, mais pour
lesquelles le régime forfaitaire, en raison du caractère
particulier du genre d'exploitation, aboutirait nécessaire-
ment à un résultat manifestement inexact. / (Le!:!exploi-
tations de l'espèce seront spécifiées par arrêté des :\iinis-
ires de l'Agriculture et des Finances; )

•

•

•
4. aux superficies utilisées à la sylviculture ou à la vi-

ticulture et comprises dans la valeur unit:lire d'une exploi-
tation agricole proprement dite au sens / (des dispositions
régissant) l'évaluation unitaire, pour autant que les super-
ficies sylvicoles ou viticoles dépassent les limites à fixer
par / (arrêté ministériel).

•

Art. 100.- Le régime forlaitaire sera basé sur le ren-
dement annuel moyen pouvant être obtenu avec utilisation
exclusive d'un personnel salarié étranger et prévoira nt)-
tamment les ajustements rèquis pour tenir équitablement
compte de la valeur locative d'habitation, de l'activité ef-
fective et nécessaire dans l'exploitation du contribuable
et des membres de sa famille, des fermages pour les terres

•

" supprimer

:;,supprimer

/ pourra instituer

à supprimer

i supprimer

.. d'après la législation sur l'évaluation uni-
taire ne sont pas

/ telle que
à supprimer 1 détermine

1 d'après la législation sur l' é"aluation

lln règlement d'administration publlque
déterminera les catégories d'exploitation
auxquelles s'appliquera la présente dis-
position.

1 de la législation sur

Î règlement d'administration p.>blique



•
prises ou données à ferme, des dépenses d'exploitation
consistant en intérêts passifs et autres charges perma-
nentes, des produits accessoires d'une certaine impor-
tance, / (notamment de) ceux provenant de cultures par-
ticulières ou d'exploitations agricoles accessoires.

1 tels qu", il supprimer

Art. 101.- Le règlement d'administration publique visé
à l'article 98 pourra, pour les contribuables dont le total
des revenus nets comprendra principalement un bénéfice
agricole fixé d'après le régime du forfait;

1. déterminer l'échéance de l'impôt autrement que pour
la généralité des contribuables ;

2. fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole
ou la cote d'impôt une fois établis seront valables pour plus
d'une année d'imposition / ()

(3. autoriser la remise totale ou partielle de l'impôt en
cas de calamités.) - .----

•

/ •
ù supprimer

Art. 102.- SUrsa demande, le contribuable dont le bé-
néfice agricole de"""I'ait(au prescrit des articles 98 et 99)
être déterminé d'après le régime forfaitaire, sera / (~-
tisé) d'après le bénéfice agricole réel, à condition que le
bénéfice ressorte d'une comptabilité régulière et qu'il soit
d'au moins vingt pour-cent inférieur au bénéfice forfai-
taire. Dans ce cas, le contribuable sera / (cotisé) d'après
le bénéfice réel pendant l'année considérée et les cinq an-
nées subséquentes d'imposition. La demande dont question
devra être introduite, sous peine de déchéance, dans le
délai à prévoir pour la production des déclarations d'im-
pôt.

il supprimer
/ imposé •
1 imposé

•
Art. 103.- L'administration pourra retenir le bénéfice

agricole réel pour un contribuable remplissant les condi-
tions déterminant l'applicabilité du régime du forfait, lors-
que le bénéfice agricole effectivement réalisé pal' le con-
tribuable dépassera d'au moins vingt pour-eent le béné-
fice forfaitaire. •

Art. 104.- Le forfait agricole ne couvrira pas le bé-
néfice de cession ou de cessation au sens de l'article 70,
No4.

Par contre, le forfait agricole couvrira, lorsque le re-
veIUlforestier sera compris au forfait, le bénéfice prove-
nant d'une coupe extraordinaire de bois ou de l'aliénation
de terrains boisés. •

En cas de transmission à titre onéreux de l'exploitation
ou d'une partie autonomede celle-ci, de même que lorsque
le revenu forestier cesse d'être compris dans le forfait
agricole, la valeur comptable du bois sur pied se déter-
mine comme si. durant la période d'application du forfait
agricole. aucune déduction pour dépréciation n'avait été
mise en compte. •

Art. 105.- Les dispositions / (de l'article 58) ne sont 1 desarticles 58 et 58a
pas applicables aux cultivateurs passibles du régime for-
faitaire.

21. Forfait viticole

Art. 106.- En ce qui concerne les exploitations viti-
coles indigènes et les parties viticoles des exploitations
agricoles indigènes. pour autant que ces parties ne ren-
trent pas dans le forlait agricole au prescrit de l'article •

•



•

•

99, No 4, un règlement d'administration publique pourra
établir des forfaits pour certains trais de culture.

Les forfaits visés à l'alinéa précédent ne seront pas ap-
plicables à l'endroit des exploitations pour lesquelles la
tenue d'une comptabilité régulière sera obligatoire.

Le règlement d'administration publique prévisé pourra
édicter les prescriptions nécessaires pour régler, dans
le chef des exploitations mixtes, l'application simultanée
du Iorfait agricole et du forfait viticole, notamment quant
à la '\..aleur du travail fourni par les membres de la famille
de l'exploitant et quant à la valeur locative de son habita-
tion .

• .4rt. 107. - Les dispositions des articles 102et lU3 vau-
dront également à l'endroit des e:\.-ploitationssoumises au
régime du forfait viticole.

Quant aux exploitations mÙl."f.es,les dispositions des ar-
ticles 102 et 103et de l'article qui précède ne seront ap-
plicables qu'au cas où le bénéfice réel pour l'exploitation
entière / (dépassera) d'au moins vingt pour-cent / l'en-
semble des bénéfices forfaitaires, L'option du contribuable
devra porter sur les deux parties d'exploitation; il en se-
ra de même de la faculté réservée à l'administration de
faire état du bénéfice réel.

•

•
3e Sous-section - Bénéfice provenant de l'exercice d'une

profession libéra.le (ou assimilée)

.41.t. lOS. - Est considéré comme bénéfice provenant de
l'exercice d'une profession libérale (ou assimilée) le re-
venu net provenant des activités ci-après désignées, lors-
que ces activités sont exercées d'une façon (personnelle et)
indépendante :

1. (l'activité des titulaires de professions libérales
et notamment) l'activité scientifique. artistique, litté-
raire, enseignante ou éducative, l'activité professionnelle
des médecins, médecins-dentistes, / avocats, notaires,
/ ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs,•

•

1- ainsi que les activités professionnelles semblables (à
celles précitées comme p. ex. celles de sages-femmeS,
masseurs, hUIssiers, experts, exécuteurs testamentaires,
admmistrateurs de biens, comptables) ;

2. l'activité des administrateurs, des commissaires et
des personnes exerçant des fonctions analogues auprès des
sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limi-
tée, des sociétés coopératives ou d'autres collectivités au
sens des dispositions régissant l'impôt sur le revenu des
collectivités. La rémunération des administrateurs entre
en ligne de compte dans la mesure seulement où elle n'est
pas accordée en raison de la gestion journalière de la so-
ciété ou collectivité .

Le revenu net défini à l'alinéa précédent est réputé bé-
néfice provenant de l'exercice d'une profession libérale
(ou assimilée) même lorsqu'il provient d'une activité (seu-
lement) passagère. --

•

•
Art. 109.- Le bénéfice provenant de l'exercice d'une

profession libérale (ou assimilée) comprend également le
bénéfice réalisé à l'occasion d'une cession ou cessation
dans les conditions de l'article 18.

•

! différera .1 de

il supprimer

à Supprimer

il. sUpprimer

il. supprimer

1 vétérinaires, sages-femmes, mallseurs,
/ huissiers, exécuteurs testameDtaires, a.d-

ministrateurs de biells, experts compta-
bles et fiscaux,

/ experts-conseils, joornalistes, reporters
photographiques, interpri!'tes et traduc-

teurs 3 supprimer

à supprimer

à supprimer



•Art. 110.- Sans préjudice des alinéas 2 et 3 ci-après
(de l'article Ill). les dispositions des articles 19 1 (. 20, :, sUllprimer / à 65
aL 1er, 23 à 54, 56 à 59, 6.QL~~~c:r et 61 à 67) sont ap-
plicables à l'endroit du bénéfice provenant de l'exercice
d'une profession libérale (ou assimilée, comme si ledit fi supprimer
exerc!ce cQ.DStituaitune ~~!.~~~tion).

L'actif net investi ne comprend, à l'endroit de la pro-
fession libérale (ou a2is_imilée)que les biens (économiques) i supprimer
visés à l'article 24, alinéa 1er et dont la possession est
en relation directe avec l'exercice de ladite profession.

(~~~r au~t que les dispositions visées au premier aH:- à supprimer

néa ci-dessus sont différenciées en vue de l'application à
l 'endroit..d~s petits exploitan~ individuëIS- ou ciëï; autres
exploitants celles COllCernantles petits ~.21<!.~tan~indivi-
.~uels sont applicables.)

1 i Le reYllIl1l net provenant de l'actiVité pro-
fe88iollJlelle des médecills peut être dtini-
1Ul6 à COJlCurrellCe d'un momant qui sera

détermlnê par règlement d'admiDiStration
publique et qui ne pourra pas ëtre supérieur

il vingt mUle fraDCS par lIIlDée d'lmpositiOll.
ce montant é~bli soit eu un chiffre absolu, .
soit par référence lIlIX recettes ou au. reve-
lD1profesaiolllll!l Il8t, pourra varier par ca-
tégoriesdemédec1DS, en ra1sonde l 'ampleur
de leurs devoirs et des COIldit\ona d'exer-
cice deleurpt'Ofe1l81011. Lacléduct10ll DI! )lOlIr-

raitreaccordêequ'autitre d'uœ 8DIlée d'im-
position. pour laquelle le reveDII susceptible
de béDéflc1er de l'abatlellleDt dépuse le to-
ul des autres reveaua œu.

à supprimer

•

•

•

•
Art. 111.- Un règlement d'administration publique pour-

ra prescrire la tenue d'une comptabilité aux personnes vi-
sées à la présente sous-section ou à certaines catégories
d'entre elles.

Ledit règlement pourra spécüier le mode de comptabili-
té à tenir qui pourra différer de celui généralement préw
pour les commerçants.

•
4e Sous-section - Revenu provenant d'une occupation

sala.riée

Art. 112.- Sont considérés comme revenus dtune oc-
cupation salariée :

1. les émoluments et avantages obtenus en vertu d'une
occupation dépendante 1 avant la cessation définitive de cette 1 et les pensions a1louêespar l'employeur,
occupation (. excepté toutefois les pensions, à condition il supprimer
qu'elles ne soient pas allouées à titre bénévole, ni en ver':
tu d'un engagement béîîévole) ;

2. les allocations obtenues après ladite cessation par
rappel d'appointements ou de salaires ou à titre d'indem-
nités de congédiement.

Les émoluments et avantages comprennent aussi toutes
les indemnités autres que les rembou'I'sements non forlai-
taires de frais exposés dans l'intérêt exclusif de l'em-
plOyeUT.

1 (SouS réserve de l'exception relative aux pensions vi- 1 n
sées sub 1 du premier alinéa ci=aëssus, il) est indifférent
que les émoluments et avantages Boientcontractuels ou bé-
névoles, périodiques ou non périodiques.

•

•

•

•



Art. 113.- Sont considérés comme revenus résultant
de pensions ou de rentes :

1. les pensions de retraite et les pensions / (de veuve de survivants
ou d'orphelin) touchées en vertu d'une ancienne occupation
salariée et les autres allocations et avantages / touchés / ,même DOn périodiques ou bénévoles,
du mêmechef (etnon visés à l'article 112,même s'il s'agit
d'allocations nonpériodiques ou bénévoles) ;

2. les arrérages de rentes, pensions ou autres alloca-
tions périodiques et les prestations accessoires servis par
une caisse autonome de retraite alimentée en tout ou en
partie par des cotisations des assurés ;

3, les arrérages de rentes de toute nature et les autres
allocations et avantages périodiques servis en vertu d lun
titre pour autant qu'ils ne sont pas visés sub lou 2 ci-des-
sus et qu'ils ne sont pas compris dans d'autres catégories
de revenus ;

4. les allocations et avantages bénévoles réitérés non
visés sub 1 ou 2 ci-dessus et non compris dans d'autres
catégories de revenus.

Est assimilé aux avantages périodiques ou réitérés au
sens des numéros 3 et 4 ci-dessus l'exercice personnel de
la jouissance gratuite, viagère ou légale d'une habitation
et de ses dépendances dont le contribuable n'est pas pro-
priétaire, quelle que soit la nature juridique de la jouis-
sance. 1

•

•

Sont considérés notamment comme revenus d'une occu-
pation salariée: les traitements, salaires, gratüications,
tantièmes, les traitements d'attente ou de disponibilité,
les allocations familiales, les indemnités de séjour.

Sont également considérées comme revenus d'une occu-
pation salariée les rémunérations touchées par les admi-
nistrateurs et autres personnes exerçant des fonctions ana-
logues auprès des sociétés par actions, des sociétés à res-
ponsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d'autres
collectivités au sens des dispositions régissant llimpôt sur
le revenu des collectivités, dans la mesure où ces rému-
nérations sont accordées en raison de la gestion journa-
lière des sociétés ou collectivités.

Un règlement d'adniinistration publique pourra régler
forfaîtairement l'imposition des cotisations et primes d'as-
surances propres à promouvoir la sécurité sociale, pour
autant que ces cotisations et primes sont versées par l'em-
ployeur à un organisme d'assurance collectivement au pro-
fit de l'ensemble ou d'un groupede ses salariés.

•

•
Se Sous-section - Revenu résultant de pensions

ou de rentes

•

•

•

•

•
Les revenus visés sub 3 et 4 ci-dessus ne sont impo-

sables que 1 (pour autant qu'ils) sont déductibles en prin-
cipe comme charges auprès du débiteur ou donateur. La
jouissance d'une habitation n'est imposable dans le chef
du bénéficiaire que lorsqu'elle n'est pas imposable dans
le chef / (dupropriétaire. )

•

Un règlement d'administratton publique
peut, aux conditioDs et BU1v:mt les moda-
lités qu'il prévoira, rendre applicable.
pour l'établia8ement de la valeur locati1A!,
la fixation forfaitaire à instituer en vertu
de l'article 115, alinéa 2. Cette fixation
forfaitaire peut être aménagée dlfférem-
ment, suivant la nature ou le mode d'ac-
quisition du droit de jouisllance.

/ lorsqu'ils

/ de l'auteur .



(je Sous-section - Revenu provenant de ca.pitaux mobiliers

.4.rt. 114.- Sont considérés comme revenus provenant
de capitaux mobiliers (notamment) : ii supprimer

1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits
alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des ac-
tions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres par-
ticipations de toute nature dans les / (sociétés dont les / collectivités visées :tu.xarticles 235 et
membres ne sont pas imposables personnellement du chef 236 ;

des quotes-parts de bénéfice ou de revenu correspondant
à leurs droits sociaux respectifs. à l'exception toutefois,

a) des actions et parts allouées à titre entièrement ou
partiellement gratuit par les sociétés de capitaux ainsi que
des droits d'attribution et de souscription y relat~s, lors-
que l'émission des dites actions ou parts va de pair avec
une réduction correspondante de la quote-part de partici-
pation inhérente aux titres anciens du bénéficiaire de l'al-~"~; -

h) des allocations qui sont la contrepartie de la réduc-
tion du capital social constitué par les apports des socié-
taires, la partie du capital social provenant éventuellement
de la capitâlisation de réserves en exemption totale ou par-
tielle de l'impôt sur le revenu étant censée distribuée en
premier lieu ; les allocations de l'espèce restent cepen-
dânt imposables lorsque la réduction de capital n'est pas
motivée par de sérieuses raisons économiques ;

cl des retraits de versements opérés dans les sociétés
coopératives en l'absence de bénéfices ou de réserves dis-
tribuables ;

d) les sommes allouées à l'occasion du part~~, viSé à
~'article 117, de l'actif net investi; )

2. les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de
fonds dans une / (exploitation) de la nature de celles vi-
sées à l'article 17, par la bailleur de fonds rémunéré en
proportion du bénéfice i

3. les arrérages et intérêts d'obligations et d'autres ti-
tres analogues / ;

4. les intérêts de créances non visées sub 2 / garanties
par un droit dont l'opposabilité aux tiers est soumise à la
transcription ou à l'inscription sur les registres du conser-
vateur des hypothèquesau Grand-Duché;

5. les intérêts des créances de toute nature non visées
sub 2, 3/ (et) 4 et notamment des prêts, avoirs, dépôts.
comptes d'épargne, comptes courants ;

6. l'escompte relatif aux titres de créances négo-
ciables / (J

(Les revenus visés au présent article comprerment aus-
si)

/ (a) les indemnités spéciales et avantages alloués à côté
ou enlieu et place des allocations / (y spécüiées comme
p.ex. l'avantage résultant de l'émiSsion d'obligations au-
dessous ou de leur rembOUrsement au-dessus du pair; )

/ @ le produit de la réalisation avant terme de coupons
de dividendes ou d'intérêts oude produits analogues, lors-
que le titre de capital ou de créance correspondant n'est
pas réalisé simultanément avec le coupon ;

/ (Q) l'indemnité obtenue lors de la cession d'un titre à
intérêts fixes du chef des intérêts courus et non encore

•

•

•

•

•
1 entrepriSe

1 y compris les parts de bénéfice et les
primes de remboursement •

1 ou 3

1 ou •
/

à supprimer

1 7.

1 spécifiées ci -de ssus sub l à 6 : •
1 8,

1 9. •

•



•

•

échus, lorsque cette indemnité est mise en compte sépa-
rément.

En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant
un revenu fixe payable lors du remboursement du titre, un
règlement d'administration publique peut régler l'imposi-
tion de telle façon que les détenteurs successifs du titre
soient imposables du chef d'une fraction de revenu pro-
portionnelle à la période de possession du titre, sans que
toutefois le revenu imposable puisse être supérieur, pour
un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de
réalisation ou le produit du remboursement d'une part et
le prix d'acquisition dutitre et les frais de réalisation d'au-
tre part.

1

•

•

•
Pour autant qu'un revenu visé au présent article est com-

pris dans le bénéfice commercial, dans le bénéfice agri-
cole et forestier ou dans le bénéfice provenant de l'exer-
cice d'une profession libérale (ou assimilée), en vertu des
dispositions concernant la détermination dudit bénéfice, il
est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets.

•
7e Sous-section - Revenu provenant de la. location

de biens

Art. 115. - Est considéré comme revenu provenant de
la location de biens le revenu provenant:

1. de la location et de l'affermage de biens meubles ou
immeubles, pour autant que ce revenu n'est pas à classer
aux numéros 2 et 3 ci-après;

2. de la concession du droit d'exploitation ou d'extrac-
tion de substances minérales ou fossiles renfermées au
sein de la terre ou existant à sa surface. Est assimilée à
la concession du droit d'exploitation ou d'extraction la ces-
sion de pareilles substances à moins qu'elle ne porte sur
un gisement délimité, qu'elle ne soit pas temporaire et que•

•

/ Ne constituent pas des rcvenus de capi-
tau.x mobiliers:

al les actions et parts allouées à titre en-
tièrement ou partiellement gratuit par les
sociétés de capitaux ainsi que les droits
d'attribution et de souscription y relatifs,
lorsque l'émission des dites actions et parts
comporte WIe réduction correspondante de
la quote-part de participation inhérente au."
titres anciens du bénéficiaire de j'alloca-
tion;

hl les allocations qui sont la contrepartie
de la réduction du capital social constitué
par les apports des sociétaires, la partie du
capital social provenant éventuellement de

la capitalisation de réserves en exemption
totale ou partielle de l'impôt sur le revenu
étant censée distribuée en premier lieu : les
allocations de l'espèce restentcepeDdant im-
posab~es' lorsque la réduction de capital
n'est pas motivée par de sérieuses raisons
économiques ;

c) les retraits de versements opérés dans
les sociétés coopératives en l'absence de
bénéfices ou de réserves distribuables ;

d) les sommes allouées à l'occasion du
partage, >isé à l'article 117b, de l'actit net
investi.

à supprimer



le paiement du prix de cession ou d'une partie de celui-ci
ne soit pas échelonné en fonction de l'intensité de l'expIoi-
taUon;

3. / (de la concession pour une durée limitée, de droits
d'auteur, de filnls, de brevets, de licences,Cf'èxpérfeîïëëS
techniques ou commerciales ou d'autres iIrOltS analogues.

Font ~_le!Jlent partie du revenu provenant de la location
de biens: )

/ (a) le produit provenant de la cession de créances con-
cernant la location ou l'affermage, même si la créance se
rapportant à un laps de temps antérieur à la cession d'un
immeuble forme un tout avec le prix de cession ;

/ @ la valeur locative de l'habitation / (du propriétaire
dans sa propre maison), y compris celle des dépendances.

Un règlement d'administration publique pourra instituer
un / (régime forfaitaire pour la détermination de la valeur
locative de maisons d'habitation un1familiales occupées par
le propriétaire. Le même règlement d'administration pu-
blique établira les critères qui régissent le classement
des maisons d'habitation dans la catégorie de celles sus-
visées. En cas d'application de ce régime les intérêts dé-
biteurs ne seront déductibles qu'à concurrence de la va-
leur locative forfaitaire.)

Lorsqu'un revenu préw au présent article relève d'une
des catégories de revenus visées à l'article 13, numéros 1
à 3, ilest imposable dans la catégorie afférente de reve-
nus.

Be Sous-section - Revenus divers

Art. 116. - Les revenus divers compreDllent :

1. 1 (dans les conditions spécifiées à l'article 117, le
revenu de réalisation de participations dans les sociétés
visées suh 1 de l'article 114 i )

2. 1 (dans les conditions spécifiées à l'article 118, le
bénéfice réalisé lors de la cession de substances miné-
rales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou exis-
tant à sa surface et gui ne font pas partie d'un capital in-
vesti dans une exploitation commerciale ou agricole ou fo-
restière, à l'exception toutefois des revenus provenant de
cessions assimilées à la concession du droit d'exploitation
conformément au No 2 de l'article 115 ; )

•
1 de redevances payées pour l'usage ou 1:l

concession de l'usage, d'un droit d'auteur
sur uneoeuvre lîttéraire, artlst1que ou scieo-
tifique, y compris les films cinématogra-
phiques, d'un brevet, d'une marque de fa-
brique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'lIIIe formule ou d'un
procêdésecrets OU d'un autre droit analogue,
ainsi que pour l'usage ou la concession de
['usage d'un équipement industriel, commer-
cial Oll scientifique et pour des infonnations
ayant trait à une expériellCe acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scien-
tifique ;

•

1 4.

! S, 1 occupée par le propriétaire •
; ou pluaieurs régimes forfaitairea pour la
détermination de la valeur locative d'ha-
bitations occup~es par les propriétaires.

ces régimes pourront différer lIwvant
l'époql1e de la cOllStTllction, la valeur de

l 'babitation et la catégorie à laquelle eUe
appartient. A cet effet, le règlement pclIlr-
ra définir différentes catégories d'ha.bita-
tiol1ll. en distinllllant notamment entre mai-
SOllS UD1familiales, maisOJ\BeDcopropriété
divisées par appartementa et autres loge-
ments et exclure, en fonction des critêrell
lIWIéDollCés,certa1nell habitations de l'ap-
plication d'\lJ) régime forfaita~.

•
En cas d'application d'un réglme forfai-

taire les intérèts débtteurll correspondant
à l'habitation occupêe par le propriétaire De

seront déductibles qu'i coœllrl'eDCe de la

valeur locative forfaitaire, •

1 lell revenus spécifiés aux articles 11730,
117b et 117c ;

•
/ les reVlllU19 spécifiés Il l'article 118 ;

•

•



• (2biS. les bénéfices de spëculation visés à l'article
!..18bis ; )

3. le revenu provenant de prestations noncomprises dans
une autre catégorie de revenus, par exemple le revenu pro-
venant d'entremises occasionnelles. Ce revenu nlest toute-
fois pas imposable lorsqu'il est inférieur à un montant an-
nuel de cinq mille francs. Lorsque les frais d'obtention
dépassent les recettes, l 'excédentdéficitaire n'est pas com-
pensable.•

•

/ (Art. 117.- 1.) Est imposable le revenu provenant de
l'aliénation 1 d'actions, parts decapital, parts bénéficiaires
et autres participations de toute nature dans les sociétés
1 (visées sub 1 de l'article 114)lorsque le cédant a eu une
participation importante. Le revenu de l'aliénation (~
/ droits d'attribution / (et) de souscription découlant d'une
participation importante-est imposable dans les mêmes
formes et conditions.

Une participation est à considérer comme importante
lorsque le cédant, seul ou ensemble avec ses proches pa-
rents. a participé de façon directe ou indirecte, à un mo-
ment quelconque au cours des cinq années antérieures au
jour de l'aliénation pour plus de vingt-cinq pour-cent au
capital, ou à défaut de capital, au fonds social de la socié-
té. Est également à considérer comme importante, lors
de l'aliénation, la participation obtenuepar le cédant, avec
bénéfice de la franchise concédée 1 (sub2, litt. a, quatrième
alinéa ci-dessous,) en échange d'une-participation ayant
rempli, à un moment quelconqueau cours des cinq années
antérieures à ladite aliénation, la conditiondu pourcentage
susvisé.

•

.'
Le revenu net 1 (se détermine en défalquant du prix de

réalisation uniquement les frais de réalisation ainsi que
le prix d'acquisition revalorisé par application des coef-
ficients de réévaluation faisant l'objet de l'article 57.)

(Lorsque des titres conférant des droits sociaux iden-
tiques ont été acquis à des prix différents, chacun de ces
titres peut être considéré, lors d'une aliénation, comme
étant acquis à ce moment, à la moyenne des prix d'acqui-
sition revalorisés par application de l'alinéa qui précède.
Lorsque l'attribution d'actions ou de parts entièrement ou
partiellement gratuites a eu lieu en franchise d'impôt. la
somme des prix d'acquisition des titres anciens et nou-
veaux revâlorisés par application de i'îllinéa qui précède,
se répartit entre ces titres proportionnément lIeurs va-
leurs nominales respectives. Lors de l'aliénation de droits
d'attribution ou de souscription non imposables en vertu
de l'article 114, le prix d'acquisition, revalorisé par ap-
plication de l'alinéa qui précède, des titres générateurs
des prédits droits, se répartit entre les dits titres et les
droits d'attribution ou de souscription, de telle façon que
la part relative aux titres générateurs des droits soit égale
àCëlle qui se dégagerait de l'application de la phrase qui
précède, en faisant intervenir, en lieu et place des droits
d'attribution ou de souscription, le ou les titres nouveaux
auxquels ces droits se rapportent.)

Le prix d'acquisition d'une participation obtenue / (avec
bénéfice de la franchise concédée sub 2, litt. a, 4e aliiléa
ci-dessous. en échange d'une autre participation est dé-
terminé en considérant la participation ancienne. dans la
mesure où elle a été donnée en échan~. comme élément
du prix d'acquisition, cette participation étant elle-même
revalorisée par application des coefficients de réévalua-
tion de l'article 57•

•

•

•

à supprimer

1 Art. 127a.-

/ • Ii. titre onéreux.

de capitaux et les sociétés eoopérativcs,
/ de
;' ou

/ par l'article 117b. alinéa 4,

/ est é~ au prix de réalisation, diminué
des frais de réaliaatioD, aiJUlique du prix

d'acquisition revaloriSé suivant l'article
57.

à supprimer

1 dans les conditions spécifiées il. l'article
117b, alinéa 4 est déterminé d'après le

prix d'acquisition revalorisé de l'aœiem>e
participation, daD& la rnellU1'eQI) celle-ei
a é~ dOllllée en échange. En CaB de trans-
mission il. titre gratuit. le



•La transmission à titre gratuit n'est pas à considérer
comme aliénation a.usens du premier alinéa ci-dessus. Le)
prix d'acquisition du cédant est à mettre en compte dans
le chef de Pacquéreur / comme s'il n'y avait pas eu de /,
transmission.

Par dérogation à l'article 124, le revenu net susvisé est
imposable au titre de l'année de l'aliénation, indépendam- •
ment de la. date des paiements.

1 / La revalorisation du. pr il< d' acqu.isitloD ne
peut pas donner lieu à une perte compensa-
ble pour la catégorie de revellll8 \'isés au
présent article.

/

/

(2. Lors du partage de l'actü net investi, du transfert
à l'étranger du siège social ou du principal établissement
administratif des sociétés visées sub 1 de l'article 114, ou
des établissements stables que ces sociétés possèdent au
Grand-Duché, de la cession ou liquidation des prédits éta-
blissements stables, du rachat de leurs propres titres de
capital ou parts bénéficiaires par les prédites sociétés,
de la perte de la qualité de contribuable indigène par le dé-
tenteur d'une participation importante, indépendamment
d'une transmission à titre gratuit de ladite participation,
et lors de la transmission à titre gratuit de pareille parti-
cipation à une personne qui n'est pas contribuable indigène,
ily a lieu à application des dispositions des lit!. a et b ci-
après, suivant qu'il s'agit respectivement de la détermi-
nation du revenu imposable en vue de l'assiette par appli-
cation de l'article 176 ou de la détermination des revenus
passibles de la retenue d'impôt en vertu de l'article 170.)

1 (a) Lors du partage de l'actif net investi, le produit al-
loué aux sociétaires possesseurs de participations impor-
tantes est imposable par application des dispositions sub 1
ci-dessus, en considérant la participation comme aliénée
et en prenant le produit brut du partage pour prix de ces-
sion de la participation.)

/ (L'actif net investi est censé être partagé dans le sens
de la disposition qui précède notamment lorsque la société
est dissoute! lorsqu'elle a.cquiert le statut d'une société
holding luxembourgeoise, lorsqu'il y a transformation, ab-
sorption, fusion ou division. Lorsqu'il ya retrait de sa
participation par un sociétaire. l'actif net investi est censé
être partagé pour la fraction correspondant à ladite parti-
cipation. )

sauf dans le cas visé à l'a.rticle 65 les biens alloués lors
du partage autrement qu'en espèces sont évalués par ap-
plication de l'article 120.

1 Le présent article n'est pas applicable,
lorsqu.e la participation cOD6titue un élément
de l'actif net investi dans une exploitation
agricole ou forestière, ou une entreprise
commerc laie ouJorsqu 'elle fait partie de J 'ae-
tif net servant à l'exercice d'UDe profession
libérale,

•

1 L'alinéa final de l'article 59 est applicable
à l'impôt établi sur le revenu défini au pré-
sent article, •

à supprimer

'.
/ Art, 117b.- Lors du parta~ total ou par-

tiel de l'actif social de l'une des sociétés
mentiODDées à l'alinéa premier de l'article
1170., le produit alloué aux associés posses-
seurs de participations importaDtes est im-

posable dans la me&ure où il dépasse le prix
d'acquisition revalorisé suivant l'article 57.

•
1 J. 'actU social est censé être partagé en cas
de dissolution, traasformatiDn. fusion. ab-
sorption ou scission de la aoclété, ou eo cas

d'acquisition par la société. du statut de so-
ciété holding luxembourgeoise. Lorsqu'une
participatioD fait l'objet d'un rachat ou d'un
retrait et qu'il en résulte u:ne réduction de
capital. l'actif social est censé être partagé

pour la fraction correspoJldant à ladite par-

ticipation.

•

•



•

•

1 n2~~fois, lorsque l'actif net investi d'une soci~t~ in-
digène de capitaux est transmis, en tout ou en partie, ~ une
société indigène de capitaux autre qu'une société holding
luxembourgeoise, la participation dans la société appor-
teuse n'est pas à considérer comme aliénée, au sens du
premier alinéa ci-dessus, dans la mesure où elle est don-
née en échange de droits sociaux de la société réceptrice
spécialement créée à c~ite'--rin.)

/

•

'.

Lorsque le 1 (détenteur) d'une participation importante
perd la qualité de contribuable / (indigène, indépendam-
ment d'une transmission à titre gratuit de la participation,
~) lorsqu'une participation / est transmise à titre gratuit
à / (une personne qui n'est pas contribuable indigène, il y
a également lieu à imposition par application des disposi-
tions sub 1ci-dessus, enconsidérantlaparticipation comme
aliénée au prix de la valeur estimée de réalisation.)

En cas de partage de l'actif / (net investi), l'imposition
a lieu au titre de l'année pendant laquelle le produit du par-
tage est mis à la disposition / (du sociétaire.) Lorsque le
produit du partage est mis à la disposition / (dusociétaire)
à raison d'allocations ou de paiements échelonnés, s'éten-
dant sur plusieurs années d'imposition, il y a lieu (, par
dérogation au dernier alinéa du paragraphe 1 ci-desSllS;)
à imposition annuellement au fur et à mesure des paie-
ments, après que le prix d'acquisition a été décompté en-
tièrement.• ;'

•
/ (b) Lors du partage de l'actif net investi au sens du

deuxième alinéa du litt. a ci-dessus le produit alloué iüX
sociétaires est imposable,) après déduction des apports
correspondants non encore remboursés en franchise d'im-
pôt. (il est indüférent que les sociétaires soient détenteurs
d'une participation importante ou ne le soient pas.) Les
apports et les remboursements d'apports sont prêâlable-
ment revalorisés 1 (par application des coefficients de réé-
valuation faisant l'objet de) l'article 57.

Les biens apportés ou alloués ne consistant pas en ~s-
pèces sont évalués à leur valeur estimée de réalisation .

/ (Toutefois, lorsque l'actif net investi d'une société in-
digène de capitaux ~st transmis à une société indigène de
~apitaux autre qu'':IDesociété holdingluxembourgeoise, l'ac-
tif net investi de la société apporteuse n'est pas censé al-
loué à ses sociétaires dans la mesure où il est transféré
à. la société réceptrice contre remise, par la prédite so-
ciété, de droits sociaux créés à cette fin et conférés aux
sociétai~es de la société apporteuse en échange de leurs
participations dans la dite société. Pour autant cependant
que l'un~ des Sociétés absorbantes, absorbées ou fusion-

•

•

•

j Toutefois, lorsque l'actif social d'une ~o-
ciété de capitaux résidente est transmis, en
tout ou en partie, à une société de capitaLL'<
résidente autre qu'une société holding lu-
xembourgeoise, il n'y a pas partage au sens
du premier alinéa ci-dessus, dans la me-
sure où la participation est remplacée par
ries droits sociaux spécialement créés à cette
fin par la société bénéficiaire de la trans-
mission~

/ t:o règlement d'administration publique
peut rendre applicables, aux conditions et
suivant les modalités qu'il prévoira, les dis-
positions de l'alinéa qui précède, aux opé-
rations y mentionnées, lorsqu'elles inter-
vlelUlententre des sociétés coopératives. Ce
r,'glemcnt pourra aménager et limiter cette
"xtension cn fonction dcs différence. de ré-
gime fiscal, auquel les sociétés en concours
sonl respectivement soumises.

/ pas sesseur
/ rés ident pour une cause autre que le dé-

cès ou

/ importante
/ un noo-résident, l'actif social est censé

être partagé pour la fraction correspon-
dant à ladite participalion.

/ social

/ de "associé.

/ de l'associé

" supprimer

j Les trois <lernlers alinéas de l'article 117a
sont applicables au revenu déflni au présent
article.

,/ Art. 1170,- Lors dIlpartage de l'actï! 50'

cial au sens de l'article ll'lb, le produit al-
loué aux associés est imposable par voie de
retenue d'après l'article 170,

fi. supprimer

! suivan~

! Toutefois, lorsque l'actif social d'uDeso-
ciété de capitaux résidente est traJUlIDis,en
tout ou en partie, à une société de capitaux
résidente autre qu'une société holding lu-
xembourgeoise, il n'y a pas parta&,! au sens
du premier alinéa ci-dessus daDs la mesure
ail l'actif social est transféré à la société
!>(méficlaire de la transmission contre re-
mise de droits sociaux créés à cette fin et
attribués aux associés de la société appor-

Il



nées possède une participation dans une autre des sociétés
en concours, les dispositions des deuxalinéas quiprécèdent
sont applicables, en considérant cette dernière société
comme ayant partagé l'acttl net investi pour la fraction
correspondant il la participation. ~uprès de la société ré-
ceptrice la portion de l'actif net investi reprise contre re-
mise de droits sociaux ne peut être considérée comme ap-
port que dans la mesure, tout au plus,) où elle aurait pu
donner lieu, dans le chef de la société apporteuse, il une
déduction à titre d'apports non encore remboursés.

/

/ (Lorsqu'une société transfère il. l'étranger son siège
social et son principal établissement administrati1 ou l'un
des deux et qu'elle perd par ce fait la qualité de contri-
buable indigène et lorsqu'une soc iété étrangère réalise,
liquide ou transfère à l'étranger son ou ses établissements
stables au Grand-Duché, il y a lieu de considérer les dites
sociétés comme ayant partagé leur actif net investi évalué
à la valeur d'exploitation. L'actif net investi n'est toute-
fois pas à considérer comnië partagé à l'égard des _parti_-=-
cipations importantes qui restent, après les susdites opé-
rations de la société, détenues par des contribuables in-
~igènes. )

Sont également imposables, sans aucune déduction, les
sommes affectées par la société au rachat d'actions, part.5
de capital et parts bénéficiaires non j (destinées à la re-
vente) dans un délai de deux ans. Toutefois, lorsque les
titres de capital rachetés sont annulés à l'occasion d'une
réduction de capital opérée dans les formes Cà ce) prévues
par la loi, il n'y a lieu à imposition que dans la mesure
où les fonds atlectés au rachat dépassent le montant 1 des
apports non encore remboursés correspondant aux titres
annulés.

(3. La revalorisation du prix d'acquisition ne peut pas
donner lieu à une perte compensable pour la catégorie de
revenus visés au présent article.

4. Les dispositions des chiffre 1 et chiffre 2, litt. a ci-
dessus ne sont pas applicables lorsque la participation con-
stitue un élément de l'actü net investi dans une exploita-
tion agricole ou forestière, commerciale, industrielle, mi-
nière ou artisanale, lorsqu'elle fait partie de l'actU net
servant à l'exercice d'une profession libérale ou assimilée
ou bien lorsque le reveml de réalisation est imposable
comme bênéfice de spéculation en vertu de l'article 11abis.

5. En ce qui concerne les sociétés en commandite par
actions, les dispositions du présent al'ticle ne sont appli-
cables qu là l'égard de la partie de l'actü" net investi cor-
respondant au capital-actions.

6. L'alinéa final de l'article 59 est applicable à l'impôt
relatif au revenu de réalisation visé sub 1 et 2, litt. a ci-
dessus.)

•teuse en échange de leurs participations dans
ladite société. Lorsque cepeDdant l'une des
soc iétés engagées dans une opération de fu-

sion a comme associée une autre des socié-
tés en cOIlCours, l'actif social de cette so-
ciété est considéré comme partagé à con-
currence de la fraction représentée par la
participation de l'autre société. Auprès de
la société bénéficiaire de la transmission,
la portion de l'actif social reprise contre re-
mise de droits sociaux nç peut être consi-
dérée comme apport que dans la mesure

./ t'n règlement d'administra.tion publique
peut rendre applicables. aux conditions el

suivant les modalités qu'il prévoira, les dis-
;x>sitions de l'alinéa qui précède, aux opé-
ration", y mentiOlUlées, lorsqu'elles inter-
Viennent entre des sociétés coopératives. Ce

règlement pourra aménager et limiter cette
extension en fonction des différellCcs de ré-
gune fiscal. auquel les sooiétés en cOllCours

sont respectivement soumises.

•

•

1 Lorsqu'une société perd la qualité de con-
tribuable résident par suite d'1lDtl'ansfert à.
l'étranger. elle est censée avoir partagé son
actif social évalué à. la valeur d'exploitation.
L'actif social n'est toutefois pas censé avoir
été partagé à l'égard des participatioD8 im-

portantes qui restent détenues par des con-
tribuables résidents ou des participati.ons in-

vesties daD8 une entreprise ou exploitation
située dans le pa}'S.

1 revendues •
â supprimer

1 revalorisé selon) 'article 57

à supprimer •

•

•

•



• Art. 118. - / (L~_bén.éf_~~~.d~~ession vi!l~_a~~~.-? de,
l'article 116 se détermine en défalquant de la valeur ac-
tuelle du prix de cession uniquement les frais de cession
ainsi que le prix d'acquisition préalablement réévalué au
moyen des coefficients fixés à l'article 57.) ----

•

•

.1 Est imposable le revenu réalisé lors dc
la cession de substances minérales ou fos-
siles renfennées au sein de la terre ou exis-
tant à sa surface, lorsque ces substances ne
font pas partie d'un capital investi dans une
entreprise commerciale ou dans une exploi-
tation agricole au foresti~rc. Tnutcfois, si
le revenu proVient d '\IJlC cession assimilée
à la conecssion du droit d' exploitation con-
fonnémcDl au No 2 de l'article 115, ce der-
Dier article est seul applicable.

ce revenu est ég;il au prix de cession di-
minué des frais de cession et du prix d'ac.
quisition revalorisé suivant l'article 57.

Lorsque le prix de cession est en toutou en partie payable
sous forme de prestations périodiques à caractère aléa-
toire, la valeur de ces prestations n'est pas comptée dans
le prix de cession.

Par dérogation à l'article 124. le j(bénéfice de) cession 1 revenu provenant de la
est imposable au titre de l'année de la-ceSSion, indépen-
damment de la date des paiements .

La transmission à titre gratuit n'est pas à considérer
comme cession au sens / (du HU. 2 de l'article 116.) Le
prix d'acquisition du cédant est à mettre en compte dans
le chef de l'acquéreur comme s'il n'y avait pas eu de trans-
mission.

(Art. 11Bbis. - Sont à considérer comme spéculations à supprimer:

1. les réalisations de biens économiques récemment ac-
quis à titre onéreux ou prélevés de l'actif net investi. Les
biens économiques sont censés récemment acquis ou pré-
levés lorsque l'intervalle entre l'acquisition ou le prélève-
ment et la réalisation ne dépasse pas :

a) deux ans pour les immeubles,
b) six mois pour les autres biel1S....:..

2. les opérations de cession o'lila cession de biens éco-
f!0mlques précède t'acquisition .

Ne sont pas à prendre en considération les bénéfices pro-
venant de la cession d'obligations émanant de débiteurs qui
ont au Grand-Duché leur siège ou leur principal établisse-
ment administratif, à moins que les obligations ne com-
portent outre l'intérêt fixe un droit d'échange en parts so-
ciales ou un intérêt supplémentaire proportionnel aux ré-
partitions de bénéfice du débiteur ou go 'elles n'aient été
acquises à l'étranger.

Les réalisations de biens économiques dont la valeur est
à retenir pour la détermination de revenus visés suh 1 à
7 de l'article 13 ~. sont pas à consid~rer comme spécula.::....
tions.

Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la dif-
férence entre d'une part le prix de réalisation et d'autre
part le prix d'acquisition ou de revient et les frais d'ob-
tention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas impo-'--- -~_.__ ._-_. -------------._-_. --

•

• La réévaluation du prix d'acquisition ne peut pas donner
lieu à une perte compensable pour la catégorie de revenus
visés au présent article.

L'alinéa final de l'article 59 est applicable à l'impôt re-
latif au / (bénéfice de) cession.

•

•

•

•

•

.1 de l'alinéa premier.

.1 revenu provenant de la



Art. 118bis.- Sont à considérer comme spéculations:

1. les réalisations de biens (économiques) récemment
acquis à titre onéreux ou prélevés de l'actif net investi.
Les biens (économiques) sont censés récemment acquis
ou prélevés lorsque l'intervalle entre l'acQUisition ou le
prélèvement et la réalisation ne dépasse pas :

a) deux ans pour les immeubles,
b) six mois pour les autres biens.

2. les opérations de cession / (ou) la cession des biens ! où

(économiques)précède l'acquisition-:- :i supprimer

sables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l'année
civile est }.!Uérieurâ 10.000 fI'. Les pertes de spéculation
ne peuvent être compensées que jusqu'à concurrence du
bénéfice de spéculation réalisé pendant la mêm.ë~

•
- Proposition subsidiaire -

~ supprimcr •
:i supprimer

/ / L'apport à une entreprise ou exploitation
est assimilé à une rêalisa1.ion.

Ne sont pas à prendre en considération les bénéfices pro-
venant de la cession d'obligations émanant de débiteurs qui
ont au Grand-Duché leur siège ou leur principal établisse-
ment administratü, à moins que les obligations ne com-
portent outre l'intérêt fixe un droit d'échange en parts so-
ciales ou un intérêt supplémentaire proportionnel aux ré-
partitions de bénéfice du débiteur ou qu'elles n'aient été
acquises à V étranger .

Les réalisations de biens (économiques) dont la valeur "supprimer
est à retenir pour la détermiIÏation de revenus visés sub 1
à 7 de l'article 13 ne sont pas à considérer comme spécu-
lations.

Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la dif-
férence entre d'une part le prix de réalisation et d'autre
part le prix d'acquisition ou de revient et les frais d'ob-
tention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas impo-
sables, lorsque le bén6:t1cetotal réalisé pendant l'année
civile est inférieur à dix mille francs. Les pertes de spé-
culation ne peuvent être compensées que jusqu'à concur-
rence du bénéfice de spéculation réalisé pendant la même
année.

Section il] - Dispositions communes aux catégories
de revenus nets visés aux DUméros 4 à 8 de l'art. 13

1. Excédent des recettes sur les frais d'obtention

Art. 119.- Le revenu net de chacune des catégories de
revenus visées aux numéros 4 à 8 de l'article 13est consti-
tué par l'excédent des recettes sur les frais d'obtention.

Toutefois, lorsque la location ou l'a1'fennage de biens
immeubles ou une des opérations visées aux articles 115,
alinéa 1er, No 2, et 116,.No 2 / (~) des biens ou des
substances situés à l'étranger, les produits nets résultant
des opérations précitées ne sont compris / dans les re-
venus des catégories afférentes que pour la moitié de leur
montant / (, à charge pour le contribuable d'apporter) la
justification de la taxation de ce revenu à un impôt étranger
analogue àl 'impôt sur le revenu despersonnesphysiques / (~
en cas de perte) de la reconnaissance de cette perte par l'ad-
ministration étrangère compétente. A défaut de la justifi-
cation précitée, le revenu est à mettre en compte en son
intégralité tandis qu'une perte n'est pas prise en considé-
ration.

•

•

•

•
1 se rapporte à •1 • s'ils Ile SODt pas exonérés par une con-

vention iDternationale.
/ . Le contribuable doit apporter

/ • Une perte sen prise en cODs1dêratiOD

dans la même proportion si le contribœble
justifie



•

•

2. Recettes

Art. 120.- Sont considérés comme recettes tous les
biens et avantages, tant en espèces qu'cn nature, mis à
la disposition du contribuable dans le cadre de l'une des
catégories de revenus nets mentionnées aux numéros 4 à 8
de l'article 13.

Les biens et avantages ne consistant pas en espèces, tels
que le logement, le chauffage, la nourriture, les marchan-
dises et autres prestations, sont estimés aux prix moyens
usuels du lieu de consommation ou d'usage et de l'époque
de la mise à disposition. Les recettes en monnaies étran-
gères sont converties en francs au cours moyen du jour
de la mise à la disposition du contribuable.

Un arrêté ministériel pourra réglementer l'évaluation
forfaitaire de certaines .recettes en nature.

•

•

3. Frais d'obtention

Art. 121.- Sont considérées comme frais d'obtention
les dépenses faites directement en vue d'acquérir, d'as-
surer et de conserver les recettes .

Constituent également des frais d'obtention:

1. les arrérages de rentes et de charges permanentes
! (stipulées dans une décision judiciaire devenue définitive ! dues en vertu d'une oblig;ltion particu1ièl"'.
ou dans un acte authentique) ainsi que les intérêts débi-
teurs, dans la mesure où il y a un rapport économique di-
rect avec des revenus d'une des catégories mentionnées
sub 4 à Bde l'article 13.

En ce qui concerne toutefois la charge des prestations
périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959
à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la
déductibilité est limitée à / (~ pour-cent des arrérages; / êinquante

2. les impôts réels frappant la propriété foncière, les
redevances communales, les primes d'assurances, les frais
d'entretien, de réparation et de gérance, pour autant que
ces dépenses se rapportent à des biens qui procurent des
revenus au contribuable ;

..
•

•

3. l'amortissement pour usure ou pour diminution de
substance visé à l'article 122 ;

4. les cotisations versées auxchambres professionnelles,
aux syndicats ainsi qu'à des groupements professionnels
ou à des associations! (d'intérêt) sans but lucrati:1"; ! similaires

5. les frais de déplacement du contribuable entre sa de-
meure et le lieu de son activité, dans la mesure où ces dé-
penses ne sont pas provoquées pa..- des convenances per-
sonnelles.

Les frais dedéplacement ne sont pas à considérer comme
provoquées par des convenances personnelles pour la seule
raison que le contribuable habite une localité autre que le
lieu de son activité, lorsque la distance entre la demeure
et le lieu de travail ne dépasse pas quarante kilomètres.
sauf en cas de stipulation spéciale, les frais de déplace-
ment par moyens de transport individuels ne sont déduc-
tibles qu'à concurrence des frais qui seraient occasionnés
par l'utilisation des moyens de transport en commun dis-
ponibles. La spécification des i"rais déductibles de dépla-
cement, conformément aux principes généraux qui pré-
cèdent, fera l'objet d'un règlement d'administration pu-
blique ;

•

•

•



G. les dépenses pour instruments de travail 1 CO outi\- .' tels que
lage, matériaux, vêtements spéciaux (etc.) ; il <;llpprimer

7. dans les conditions prévues à l'article 16, les impôts
personnels étrangers qui correspondent à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques.

Le prix d'acquisition de rentes viagères et d'autres droits •
viagers n'est pas déductible; les droits viagers ne sont
pas non plus susceptibles d'amortissement par application
du No 3 ci-dessus.

Les frais d'obtention sont déductibles dans la cat~gorie
de revenus à laquelle ils se rapportent. Ils n'entrent en
ligne de compte que dans la mesure où ils sont en rapport
avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepar-
tie de revenus exemptés d'après l'article 128. •

Le règlement d'administration publique prévu à l'article
54 pourra être étendu aux salariés en ce qui concerne la
déduction de leurs trais de voyage et de séjour.

Le contribuable est tenu, quant aux frais d'obtention. de
fournir à l'administration des contributions, sur la de-
mande de celle-ci, 1 (les noms et adresses des bénéfi-
ciaires). Les frais d'obtention-nrisont déductibles que dans
la mesure où le contribuable satisfait à cette demande /
(; cette disposition ne met pas obstacle à l'imposition au
nom des bénéficiaires, des sommes au sujet desquelles
le contribuable n'a pas produit les justifications deman-
~)

Art. 122.- L'amortissement prévu / (au) No 3 de l'ar-
ticle précédent concerne uniquement la déperdition nor-
male tant technique qu'économique et n'entre en ligne de
compte que pour les biens (économiques) qui sont sources
de revenus pour le contribuable. Il est déterminé confor-
mément aux dispositions du présent article et des articles
1 (36 à 38) sur la base du prix d'acquisition ou de revient.

L'amortissement '"'orrespondant à la déperdition subie
durant une année d'imposition doit être porté en déduction
du résultat de / (l'année envisagée). L'amortissement
sciemment omis au cours d'une année ne peut ëtre récu-
péré ultérieurement.

/ (Par dérogation au 1er alinéa, la base d'amortisse-
ment est fixée comme suit en ce qui concerne les biens
économiques ci-après spécifiés qui ne tont pas partie ni
d'une exploitation commerciale ou agricole ou ïorestière,
ni des éléments d'actif affectés â 11exercice d'une profes-
sion libérale ou assimilée:

1. pour les immeubles bâtis indigènes construits ou ac-
quis à titre onéreux ou gratuit par le contribuable avant le
18 octobre 1944 : à la valeur unitaire valable--pour le 1er
janvier de l'année d'impositlon ;

2. pour les autres biens économiques acquis à titre oné-
reux ou gratUIt avant le 18octobre 1944; auprixfictiJ d'ac-
quisition au 1&octobre 1944 j

3. pour les biens économiquesacquis â titre gratuit après
l~ 17 octobre 1944 : au prix Hctif d'acquisition au jour de
l'acquisition; toutatois, en cas de transmission de biens
dont la réalisation par le cédant aurait donné lieu à un re-
venu imposable, le prix fictif d'acquisition, dans le chef
du cessiollnaire, sera égal au montant 9\!ele cédant aU!3-i!
pu porter en déduction fi titre de_prix ci 'acquisition o~ ~~
revient.

•

1 touces les IIr6cisions et jll6tifications nü-
cessa ires •(

!

" supprimer

/ a l'alinéa 2, •
à supprimer

/ 34 à 36, alinéas 1er et 2, et 37

1 cette même année •
! En ce qui concerne les biens acquis à ti-

tre gratuit. le prix d'acquisition ou de re-
vient ellt remplacé par le prix que l'acqué-
reur aurait cru payer s'il avait acquis le bien
â la même époque à titre onéreux. Toutefois
en cas de traDsmiss1Dn de biens dont la réa-
lisation par le cédant aurait cIoJlllé lieu à tm

revenu imposable, le prix flctit d';lCquisi-
tion, da.ns le chef du cess10l11ll1ire, sera égal
:w. mOlltllllt que le cédaDt aurait pu porter en
déduction à tilre de prix d'llCqu1aition ou de
revient.

•

•En ce qui cOIlCCrnc les bleDS acquis s01t Il

titre gratuit, soit à titre oné~. avant 1me

date à détenniner par règlement d'adminis-
tration publique, le prix d'acquisition ou de
revient est remplacé par le prix que l'acqué-
reur aurait dû payer, s'il avait acquis le bien
à la date détermi.Dée.

Un règlement d'administration publique
peut. par dérogation aux dispositions qui •

•



•

•
Le règlement d'administration publique pré\'U à l'article

25-poùrra décréter des dérogationsauidisposüwns.t:iëS
alinéas précédents en ce qui concerne le prix d'acquisition
des parties d'immeubles qui, en vertu de ce même règle-
ment, seront à considérer comme ne faisant pas .Partie de
l.'ac~ net investCr .__..

•4.rt. 123.- Il est déduit à titre de frais d'obtention un
minimum lorfaitaire tixé comme suit:

• L pour les revenus nets provenant d'une occupatlOnsa-
lariée à ) (~ pour-cent des rémunérations brutes dimi-
nuées des cotisations de sécurité sociale légalement obli-
gatoires, sans que le fort.ait puisse être inférieur <j

1 (7.000 tr. ) ni supérieur à 1 (~5.000fl".!);
2. à / (6...:.000)t.rancs pour les revenus nets résultant de

pensions ou de rentes;

:3. à / (1. 000) francs pour les revenus nets provenant
de capital.IX.mobiliers.

Lorsque / (l'imposabilité du contribuable) n'a pas existé
durant toute l'année, cës-montants së.réduisent à respec-
tivement 1 (580 francs, 500 francs et 80 francs) par mois
entier / (d'impos_abilité). .. --

En cas de cumul par un même contribuable de revenus
nets relevant des différentes catégories visées à l'alinéa
1er, les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de
revenu.

•

•

•
Le forfait n'entre qu'une seule fois en ligne de compte

pour chaque catégorie de revenus nets d'Wl contribuable,
même dans le cas d'imposition collective au sens des ar-
ticles 5 et 6. Toutefois, lorsque des épouximposables col-
lectivement perçoivent ChacWldes revenus provenant d'une
occupation salariée, le minimum torfaitaire, du chef de
ces revenus, correspond à la somme des forfaits qui se-
raient applicables si les époux n'étaient pas imposables
collectivement.

/ (La déduction du fartait ne peut pas donner lieu à un
~xc~dentde trais. d'ob~e.~~?~~a.nsla catégorie considér~~)

•

précèdent, fixer forfa1ta1rement la base de
l'amortissement des immeubles blltis ou de
catégories d'immeubles bâ.tiB par référence
soit aux valeurs unitaireS BOit au prix d'ac-
quisition.

cmq

sept mille deux cents francs
l qUinzemille francs

six mille

! mille

/ l'assujettissement du contribuable :l. l' im-
pôt
si....cents {raDes, mille deux cent ci.n-
quante francs. cinq centa fraDCs et quatre-
vingts francs / d'assujettissement

! Le 10nait déductible ne peut en aucun cas
dépasser le revenu brut dans la catégorie
considérée .

En ce qui concerne les revenus nets provenant de la lo-
cation de biens, un règlement d'administration publique
pourra déterminer les conditions et les limites dans les-
quelles la déduction des frais d'obtention etfectifs ou d'une
partie de ces frais sera remplacée, sur la demandedu con-
tribuable, par une déductionforfaitaire.

A l'égard de certaines catégories de contribuables qui
supportent normalement des trais d'obtention importants
découlant d'une situation particulière aux dites catégories,
un / (arrêt~ ministériel) pourra prévoir l'application de / règlement d'admiDi5tration publique
forfaits spéciaux.

•
4. Recettes et dépenses

Art. 124.- Les recettes et leE'frais d'obtention qui en-
trent en ligne de compte pour la détermination des revenus
nets visés aux numéros 1 à 8 de l'article 13, les dépenses
spéciales visées à l'article 125sub 1 / (e.!..~)et les charges /, 2 et2bis•

•



extraordinaires visées à l'article 154 sont à prendre en
considération de la façon suivante ;

1. Les recettes sont à attribuer à l'année d'imposition
au cours de laquelle elles sont mises à la disposition du
contribuable. Toutelois, lorsque des recettes à caractère
périodique sont mises à la disposition du contribuable peu
de temps avant le début ou peu de temps après la fin de
l'année à laquelle elles se rapportent du point de vue éco-
nomique, elles sont à attribuer â cette année.

2. Les dépenses sont à prendre en considération pour
l'année d'imposition au cours de laquelle elles sont laites.
Quant aux dépenses il caractère périodique, il est à pro-
céder comme pour les recettes périodiques.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règle-
ment d'administration publique pourra prévoir, pour des
frais d'obtention à déterminer, qu'ils sont à prendre en
considération au titre de la même année d'imposition que
les revenus auxquels ces frais se rattachent du point de
vue économique. Le règlement pourra prévoir de meme
que des frais importants d'obtention, qui concernent les
revenus de plus d'une année, peuvent être étalés sur une
période de cinq années au plus.

Section IV - Dépenses spéciales

Art. 125. - Sont déductibles du total des revenus nets,
dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme dé-
penses d'exploitation ni comme frais d'obtention et où elles
ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemp-
tés, les charges et dépenses suivantes, qualtllées de dé-
penses spéciales;

1. les arrérages de rentes et de charges permanentes
/ (stipulées dans une déci.si.£!1iudi~_iai~edevenue défini-
tive ou dans un acte authentique) ainsi que les intérêts dé-
biteurs. Toutefois, les arrérages ou les intérêts servis
à une des personnes visées au ~o 2 de l'article 15 ne con-
stituent des dépenses spéciales qu'au cas où ils sont stipu-
lés à l'occasion d'une transmission de biens faite en vue
de pourvoir à la subsistance du cédant et 1 (dans la me-
sure seulement, où ils) ne sont pas excessifs par rapport
à la valeur des biens transmis.

En ce qui concerne toutefois la charge de prestations pé-
riodiques viagères constituées après le :n décembre 1959
à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la
déductibilité est limitée à 1 (50) pour-eent des arrérages.

2. les cotisations et primes d'assurance visées à l'ar-
ticle 126 ;

2bis. les libéralités visées à l'article 126bis dans la me-
sure où elles ne dépassent pas 1 (~ pour-cent du total des
revenus nets, ni 1 (~ millions de francs;

3. les pertes antérieures reportées pour autant qu'elles
répondent aux conditions fixées à l'article 127.

En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses
spéciales, / (1'ordre de déduction est conforme à celui de
l'énumération de) l'alinéa précédent.

n est déduit au titre des dépenses spéciales visées au
No 1 et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de l'article 126. au No 2 du premier alinéa, un minimum
forfaitaire de 1 (4. OOO)francs. Lorsque l'imposabilité du
contribuable n'a pas existé durant toute l'année, le forfait
se réduit à / (300) francs par mois entier d'imposabilitê.

•

11

•

•
/ dues en vertu d'une obligatloll particulière,

•! qt1'üs

/ cinquante •
/ cinq

/ cinq

•
/ la déduction sera opérée dans l'ordre in-

diqué à

/ quatre mille buit cents •/ quatre cents

•



•

•

Art. 126.- Sont déductibles (à titre de dépenses spé-
c_ia~.~~)les cotisations et primes d'assurances suivantes:

L les cotisations versées en raison de l'affiliation léga-
lement obligatoire des salariés à / (une caisse de maladie,
à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'in-
v.~iditê, à la Caisse de pension des employés privés ou à
la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux, que ces cotisations soient à charge de l'as-
suré ou à celle de l'employeur.) Ne sont pas déductibles
les cotisations relatives à un salaire exempté, à l'excep-
tion de celles qui se rapportent aux suppléments de salaires
visés à l'article 128, No 13. Sont (, en ce qui concerne tant
le principe que les modalités de la déduction.) assimilées
aux cotisations visées ci-dessus'--les cotisations payées
à titre obligatoire par des salariés à des organismes pu-
blics étrangers de sécurité sociale;

2. les cotisations versées en raison de l'affiliation léga-
lement obligatoire des non-salariés à un établissement de
sécurité sociale 1 (indigène), que ces cotisations soient à
la charge de l'assuré ou à celle d'un tiers. Ne sont pas dé-
ductibles les cotisations relatives à un revenu exempté;

3. dans les cotisations et dans les limites à fixer par
1 (arrêté ministériel), les dépenses faites, en dehors de
celles visées sub l, par les employeurs pour assurer l'ave-
nir de leurs salariés 1(il

•

•

• 1. les cotisations payées à titre personnel à l'associa-
tion d'assurance contre les accidents ainsi que celles ver-
sées, en vertu d'une assurance non obligatoire, à un éta-
blissement public / (indigène)d'assurance;

5. les primes versées / à des compagnies privées,
agréées au Grand-Duché, à titre d'assurance en cas de vie,
de décès, d'accidents, de maladie ou de responsabilité ci-
vile;•

•

6. les cotisations versées à des sociétés de secours mu-
tuel reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires
ou aux membres de leurs familles des secours en cas de
maladie, d'accidents, d'incapacité de travail, d'infirmité,
de chômage, de vieillesse ou de décès.

Sont à prendre en considération les cotisations et les
primes couvrant les risques du contribuable, ceux de Bon
conjoint / (ainsi que ceux de ses enfants et autres parents)
qui, en vertu de l'article 152 sexies, entrent en ligne de
compte pour la détermination de sa cote d'impôt.

•
Unrèglement d'administration publique pourra

/ limiter la déductibilité de tout ou de partie des primes
et des cotisations visées au premier alinéa du présent ar-
ticle en fixant un maximum déductible établi, soit d'une
façon absolue. soit en fonction du revenu imposable. Le
maximum pourra être fixé de façon différente suivant l'âge
du contribuable / (J

•

•

à supprimer

un établ issement de sécurité sociale lu-
xembourgeois.

,. supprimer

1 luxembourKeOis

/ règlement d'administration publique

1 • Ces dépenses sont également déducti-
bles lorsque les fonds affeotés à cette fin
proviennent en tout Ou en partie de rete-
nues opérées sur les rémunérations des
salariés;

/ luxembourgeois

; dans le pays

1 et des enfants

1 1.

/ ou pour tenir compte de SIl situation lé-
gale en matière de sécurité sociale. Le

règlement peut dispeDBer, pour des rai-
sons particulières, de 1& cODditiond'agré-
ment prévue sub 5 de l'alinéa qui pr«:ède •



•
/ ! ~.exclure de la déduction les cotisatiuns

et primes d'assuraoces ou de combinaisons
d'assurances en cas de vie ou de décès qui
n'ont paspourobjetexclusi1d'assurcr j'ave-
nir des persollDes visées au deuxième ali-
néa ci-<ieasus ou qui sont détournées dl! cet
objet. Le règlement pourra CO outre exclure.
de façon générale ou dans des cas détermi-
nés. les cotisations et primes d'assurllJlCes
qui sont en relation directe ou indirecte avec
l'octroi d'un prêt. Le même règlement spé-
cifiera les contrats d'assurances exclus et
les opérations susceptibles de détourner le
contrat de son objet et pourra prévoir la
pe rception. à l'occasion des opérations pré-
"isées, d'un supplément d'impôt pour les
primes antérieurement déduites.

•

•
Ne sont pas couvertes par le forlait préw au / (3e) ali-

néa de l'article 125 les cotisations visées sub 1 et 2 du pre-
mier alinéa / ainsi que, dans les limites à fixer par / (ar-
rêté ministériel), les dépenses dont question au No 3-du
même alinéa.

1 derme.

1 ci-dessus
règlement d'administration publique

•
Art. 126bis.- Sont à considérer comme dépenses spé-

ciales au sens du No 2bis de l'article 125 :

1. les dons en espèces à des sociétés reconnues d'utilité
publique par la loi pOUl'autant qu'eUes seront désignées
par arrêté grand-ducal. aux bureaux de bienfaisance et
hospices civils, à l'institut grand-ducal. aux musées de
l'Etat et des communes. à la bibliothèque nationale et aux
bibliothèques municipales ;

2. les sommes affectées à la fondationde bourses d'études
et à la dotation de bourses existantes à la condition que
l'acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté.
L'absence de toute clause de parenté doit être certifiée par
l'administrateur-receveur des bourses d'études.

Un règlement d'administration / peut fixer un minimum 1 publique
cn dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en con-
sidération.

•

•
Art. 127.- Le contribuable peut. dans les conditions

définies au troisième alinéa. déduire à titre de dépenses
spéciales. les pertes survenues dans son / (exploitation) ! entreprise
commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière
ou dans l'exercice de la profession libérale (ou assimilée). :1supprimer

(Toutefois, les pertes subies dans une exploitation somp- Ii supprimer (SOUS réserve)
tuaire agricole ou forestière, telle qu'elle est définie à
l'article 84, ne sont déductibles, par application du pré-
sent article, qu'à concurrence du revenu net provenant de
la même exploitation.)

La déductibilité des reports déficitaires est subordon-
née aux conditions suivantes :

1. n'entrent en ligne de compte que les pertes subies au
cours des quatre derniers exercices d'exploitation clôturés
avant le débutde l'année d'imposition, pour autant que, pen-
dant l'année d'imposition correspondant à l'exercice où
elles se sont produites, ellesn'ont pu être compensées avec
d'autres revenus nets et que, pendant aucune année posté-
rieure d'imposition, elles n 'ont pu être déduites par ap-
plication des dispositions du présent article ni compensées
avec un gain net d'assainissement au sens de l'article 56 ;

•

•

•



• 2. les exploitants ou autres personnes entrant en ligne
de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière
durant l'exercice d'exploitation au cours duquel la perte
est survenue i

•
3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduc-

tion. Toutefois, en cas de transmission de jl'exploitation / l'entreprise ou de

par succession, le successeur peut faire valoir la perte
à condition qu'il ait fait l'objet d'une imposition collective
avec le cédant à l'époque oi}la perte est survenue.

Chapitre V - Exemptions

•

Art. 128.- Sontexempts de l'impôt sur le revenu:

1. la liste civile et les frais de représentation alloués
aux Membres de la Famille Grand-Ducale;

2. les revenus des agents diplomatiques luxembour-
geois et autres personnes visées aux numéros 4 et 5 de
l'article 3, si ces revenus sont imposés dans l'Etat où sont
exercés les fonction, mission ou service visés par lesdits
numéros 4 et 5. Sont exceptés les revenus indigènes pré-
vus à l'article 200de la présente loi ;

3. les indemnités allouées aux fonctioDIJaireset agents
de l'Etat à raison des dépenses qui leur sont imposées par
leur charge, telles que frais de route, de séjour, de re-
présentation oude bureau.

Une part appropriée des traitements des ministres des
cultes rémunérés par l'Etat peut être exemptée par règle-
ment d'administration publique, lorsqu'une indemnité spé-
ciale n'est pas allouée / du chef / (des) frais de représen- 1 aux ministres du culte
tation oude bureau (à_chargedes dits ministres des cultes); il supprimer

4. dans la mesure et sous les conditions à fixer par rè-
glement d'administration publique,

a) les indemnités spéciales usuellement allouées à des
salariés, distinctement des rémunérations ordinaires d'une
occupationsalariée et en raison de frais d'obtention incom-
bant aux salariés (, à condition que les indemnités ne dé- il supprimer
passent pas les frais effectivement exposés) ;

b) les prestations en nature servies en vertu d'une occu-
pation salariée, pour autant qu'il en résulte. dans le chef
du salarié, une économie de frais d'obtention;

/ de

•

•

•

• / 1 4bis. dans le chef des salariés. les coti-
sations versées par les employeurs en ver-
tu d'une obligation légale aux établissements
et caisses de sécurité sociale ou d'alloca-
tions fam iliales des salariés, dans la me-
sureoù ceseotisaUonssontà charge des em-
ployeurs;

•

5. les prestations spéciales de naissance / (prévues
par la loi du 20 octobre 1947) ;

(6. les allocations familiales dans les limites prévues
par la même loi ;)

7. les allocations / (accordées) en vertu de la loi (du
23 juillet 1952)concernant l'organisation militaire, aux
familles des militaires appelés ou rappelés sous les dra-
peaux ;

8. les prestations en nature allouées par une section
quelconque de l'office des assurances sociales. par une
caisse de maladie ou par une caisse de retraite créée en
vertu d'une disposition légale ;

/ et les allocations familiales dans les li-

mites prévues par la loi• à supprimer

/ aUou':...S il supprimer

•



9. les prestations en numéraire allouées en vertu d'une
assurance maladie / (.i)

•
ou par l'o.ssociation d'assurance contre les
accidents.

(10. les prestations cn numéraire allouées par l'Asso- à supprimer
ciation d'assurance contre les accidents. sous les corulï-
tions et dans les limites à fixer par règlement d'adminis-
tration publique; )

1 / Ln reglement d'administration publique
pourra fixer des limites au-delà desquelles
l'exemption prévue à ('alinéa qui précède

n'aura pas lieu;

•
11. les rentes servies par l'office des dommages de

guerre à titre d'indemnisation pour dommages corporels, •
sous les conditions et dans les limites à fixer par règle-
ment d'administration publique

13. les suppléments de salaires payés pour des heures
de travail supplémentaires ainsi que pour des heures de
travail effectuées pendant la nuit respectivement les di-
manches et autres jours fériés, aux conditions et dans les
limites à déterminer pal' 1 (arrêté ministériel) ; / règlement d'administration publique

14. une partie de la rémunération de la main-d'oeuvre
agricole ou forestière, aux conditions et dans les limites
à déterminer par / (arrêté ministériel) ; / règlement d'administration puhlique

14bis. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs
salariés lorsque le cadeau est donné

a) en raison d'une occupation ininterrompue de vingt-
cinq années au service de l'employeur et ne dépasse ni le
montant des rémunérations ordinaires de deux mois. ni
30. 000 francs ;

b) en raison d'une occupation ininterrompue de quarante
années au service de l'employeur et ne dépasse ni le mon-
tant des rémunérations ordinaires de trois mois. ni 45.000
francs;

c) en raison d'une occupation ininterrompue de cinquante
années au service de l'employeur et ne dépasse ni le mon-
tant des rémunérations ordinaires de quatre mois, ni 60.000
francs;

d) lors de la mise à la retraite après une occupation in-
interrompue de trente-cinq années au moins au service de
l'employeur et ne dépasse pas le montant d'une rémunéra-
tion mensuelle ordinaire, ni 15.000 francs ;

e) lors du vingt-einquième anniversaire de l'entreprise
ou d'un anniversaire subséquent répondant à un multiple
de vingt-cinq et ne dépasse pas, par salarié, le montant
d'une r~munération mensuelle ordiDaire, ni 15.000 francs.

Lorsque les conditions qui précèdent ne sont pas toutes
remplies. le cadeau est imposable intégralement;

/

12. les prestations de chômage payées par l'Etat et les
communes;

/ llbis. les indemnités pour résiliation abu-
sive de contrat de louage de service des ou-
vriers ou des employés privés, fixées par
Ulle décision judiciaire, et les indemnités de
congédiement supplélnenta.iTes prévues par
la législation concernant le louage de ser-
vice des employés privés ; •

•

•

•

•

•

•



•

•

15. une tranche de / (~J pour-cent du montant net des
arrérages de rentes viagères et autres avantages pério-
diques viagers ainsi que des revenus nets provenant de
l'exercice de droits de jouissance viagère de biens d'au-
trui, à condition que

a) les rentes ou les autres droits soient constitués à titre
onéreux moyennant contre-prestation globale, ou à titre
indemnitaire,

b) que la contre-prestation n'ait pas fait l'objet, après
1 (l~entrée en vi~eur de la présente loi,) d'une déduction,
même partielle, à titre de dépense spéciale,

1 (f) que les rentes ou les autres droits ne soient pas sus-
ceptibles de donner lieu à une imposition dans le cadre de
l'une des trois premières catégories de revenus de l'ar-
ticle 13.•

•

1 (La prédite exonération' de 50 pour-cent n'est cepen-
dant pas accordée-Pour la fraction des arrérages, des au-
tres avantages ou du revenu provenant des droits de jouis-
saDCequi est proportionnellement correspondante à la par-
tie de la prestation uniqu~.qui eût constitué un revenu im-
posable, si une prestation unique équivalente avait été ob-
tenue en lieu et place des prestations périodi~s ou des
droits de jouissance. )

•
/ (L'exonération est en outre refusée dans la mesure où

la susdite contre-prestation globale provient d'un capital
investi du chef d'une assurance-vie ou d'une assurance en
cas Qedécès. Pêl.:r.~il1e..Q:r,ovena,nceest à admettre dans la
mesure où le contribuable a touché des capitaux de l'es-
pèce au cours d'une période de 10 années précédant la con-
stitution des rentes ou des autres droits ou bien après la-
dite constitution.)

En ce qui concerne les revenus provenant de la conces-
sion temporaire à des tiers des droits de jouissance spé-
cifiés ci-dessus, les dispositions qui précèdent sont appli-
cables (mais, au maximum, à un montant égal à la valeur
locative nette des droits de jouissance).

(Pour l'application des dispositions du présent No 15 le
partage est assimilé aux actes translatifs de propriété. )

16. les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de ra-
chat d'une pension, rente ou autre allocation ou avantage
périodique dans la mesure où ces capitaux, s'ils avaient
été alloués dès l'origine, n'auraient pas constitué un pro-
duit passible de l'impôt. L'exemption (prévue au présent
II1lméro)n'a pas lieu si, au moment où les capitaux sont
allOUés, les droits aux prestations en question font partie,
dans le chef du bénéficiaire, de l'actif net investi dans une
/exploitation ou servant à l'exercice d'une profession li-
bérale (ou assimilée) ;

17. le capital touché du chef d'une assurance / (en cas
de vie ou d'une assurance en cas de décès pour autant qu'il
serait imposable, en vertu de l'article 114, à titre d'in-
térêts des primes versées) j

18. les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants
droit à titre de rachat d'une pension ou rente constituée
moyennant versement de cotisations ou de primes ou à ti-
tre de rachat d'un droit à pareille pension ou rente. / (Les
sommes visées au présent numéro) ne sont toutefois pas
exemptées, si les cotisations ou primes / (sont allées) à
la charge exclusive de l'employeur et qu'elles n'aient pas
été passibles de l'impôt comme produit provenant d'une

•

•

•

•
•

1 cinquante

/ le:n décembre 1959,

i c)

; L'exonération de cinquante pour-eent n'est
cependant pas accordée dans la mesure où

une prestation unique qui eût été obtenue en
lieu e~place des Ilrestatian&périodiques ou cru
droit de jouissance aur..it constitu;; un re-
venu imposable .

i L'exon;;ration est en outre exclue dans la
mesure où le bénéficiaire de la rente ou du
droit viager ou de jouissance acquis moyen-
nant contreprestatiOIl giobale a touché 1IIlca-
pita! du chef d'une assurance sur la \'1e soit
après, soitau cours d'une période de dix ans
avant la constiàltion de la rente ou de l'un
des droits susvisés.

il supprimer

à sUpprimer

à supprimer

/ entreprise ou une
" supprimer

1 sur la vie

/ Elles

/ ont été



occupation salariée, à moins que l 'affranchissement d~s
cotisations ou primes n'ait eu lieu en vertu d'une disposi-
tion légale ;

19. les sommes allouées aux membres des sociétés coo-
pératives à titre de ristournes sur les paiements pour four-
nitures ou prestations de la société, ou de suppléments de
paiements de la société pour fournitures ou prestations des
membres, dans la mesure où ces ristournes et suppléments
sont exemptés de l'impôt sur le revenu des collectivités
dans le chef de la société et pour autant qu'elles ne sont
pas à comprendre dans le bénéfice commercial, agricole
et forestier ou provenant de l'exercice d'une profession
liMrale (ou assimilée) ;

(21. les intérêts d~s empruntsobligat!lires de l'Etat, dans
la mesure où les conditions d' émiss i.one~_prêvoientl iexemp:-
tion ;)

22. tous revenus généralement quelconques dont l'exemp-
tion est expressément prévue par une loi spéciale.

1 (Chapitre VI - Déclaration - Vérification des
~é.~larations - Etablissement de l'impôt)

Art. 129. - / (Sauf les contribuables non passibles de
l'imposition par voie d'assiette, toute personne physique
qui possède un revenu imposable aux termesdeï.a présente
101, est tenue de fa1ië annuellement une déclliration à l'Atf-.
ministrâtiOil-des côntributions. _.

Un règlement d'administration publique pourra dispenser
certaines catégorie s.-decontribuables de l'obligation defaire
une déclaration.

Les personnes physiques non soumises à l'obligation de
la. déClaration sont néanmoins tenues de la Taire, si elles
en ~~. individuellement requises par l'administr~tion.)

Art. 136.- Sans préjudice des dispositions de l'article
176 de la présente loi, l'impôt est établi par voie d'assiette.
après la fin de l 'lUmée d'imposition (, à raison du revenu
imposable réalisé par le contribuable au cours de l'année
d'imposition).

/ (Lorsql!e le~ontribuable n'es~. imposable que pendant
une partie de l'année d'imposition, l'imposition est res-
treinte aux revenus imposables de cette période. Si le con-
tribüable cesse d'être soumis à l'impÔt sur le revenu, l'im-
position peut avoir lieu même au courant de l'année d'im--
position.) .

/ (L'administration est en droit de procéder à une im-
position provisoire au courant de l'année d'imposition, le
cas échéâîît pour partie des revenus imposâbles de cettë
périôdë seulement, lorsqu fil y a péril en la demeure pour
le recouvrement des impÔts, soit que le contriooable se
dispose à quitter le pays, soit qu'il risque dë tombër en
faillite ou en déconfiture ou pour toute autre cause.)

•

•
à supprimer

à supprimer •
1Chapitre VI - Déclaration - Etablissement

de l'impôt •1 Les revellUs et autres domIées Ilécessaires
pour la fixation de l'impôt doivent être dé-
clarés aupréposé du bureau d'assiette d'après
tes modalités à fixer par règlemeDt d'admi-
nistration j)\Lbl1que.Le règlement pourra
prévoir des dispenses pour les revenus sou-
mis à la reteDUe à la source, •

•

:",supprimer •
/ I.orsqu'une peraoDDe cesse d'être contri-
buable résident ou contribuable naD résident.
l'imposition peut avoir 11eumême au courant
de l'année d'imposition. •

1 Lorsqu'il y a pérü en la demeure pour )e
rex:ouvrement de l'impôt, l'administration
est en droit de procéder à \\DB imposition
provisoire au courant de ) 'année d'imposi-
tion, le cas écbé8llt pour partie des revelWs

imposables de cette périOde seulement. •
•



• Chapitre VIII - Calcul de l'impôt

Art. 152.- L'impôt sur le revenu est déterminé con-
formément aux dispositions des articles 152bis à 152 quin-
quies / sur la base du tarif suivant: 1 et 152 septies

•

O'{ pour la tranche de revenu inférieure à
12% pour la tranche de revenu comprise entre
14% "
16%
18'K;
20%
22% Il

24% Il

26%
28% If

30%
33%
36%

39%
42%

45%
48%
5011t
52% "
54% "
55% pour la tranche de revenu dépassant

22.500 F.
22.500 et 32.500 L
32.S00et 42.250F.
42.250 et 52.000 F.
52.000 et 65.000 F.
65.000et 78.000F.
78.000 et 91. 000 F.
91. 000 et 104.000 F.

104.000 et 117.000 F.
117.000 et 130.000 F .
130. 000 et 143.000 F.
143.000 et 162.500 F.
162.500 et 182.000 F.
182.000 et 201. 500 F.
201.500 et 221.000 F.
221.000 et 240. 500 F.
240.500 et 260.000 F.
260.000 et 286.000 F .
286.000 et 318. 500 ~'.
318.500 et 383.500 },'.

383.500 F.

•

•

•

Art. 152bis. - En vue de l'application du tarif, les con-
tribuables sont répartis en trois classes:

10 la classe 1comprend les personnes qui n'ont été ma-
riées ni au début de l'année d'imposition ni pendant quatre
mois au moins de cette année, pour autant qu'elles n'ap-
partiennent ni à la classe II ni à la classe ID ;

2° la classe II comprend, pour autant qu'elles n'appar-
tiennent pas à la classe m,

a) les personnes mariées soit au début de l'année d'im-
position, soit pendant quatre mois au moins de cette an-
née ;

h) les personnes ayant terminé leur soixante-cinquiême
année au moins quatre mois avant la fin de l'année d'im-
position / (J 1

•

/ / c) les personnes autres que celles men-
tiolll1l\e8 sub a) ou b) dont le mariage a été

dissous au cours des trois aanées précédant
1'lUlDée d'imposition;• 30 la classe ID comprend les personnes qui bénéficient

d'une modération d'impôt pour charge d'enfant dans les con-
ditions définies à l'article 152sexies.

•

Art. 152ter. - L'impôt à charge des contribuables de la
classe 1 est déterminé / (en appliquant le) tarit de l'ar- / par application du
ticle 152au revenu imposa~

Toutefois lorsque le revenu imposable ne dépasse pas
97.000 francs / (et que le troisième alinéa n'est pas appli- /. il

cable, le revenu imposable) est réduit du cinquième de son
complément à 97.000 francs.

(En ce qui concerne les femmes qui ont terminé leur cin- :i supprimer
quantième année au moins quatre mois avant la tin de l'an-
née d'imposition, il y a lieu de déduire du revenu imposable
avant l'application du tarit :

a) lorsque.le revenu imposable ne dépasse pas 61. 000 F.
le cinquième de son complément à l09 ..<l..9.9..f.:...-i

•

•



b) lorsque le revenu imposable est supérieur à 61. 000 F!
sans dépasser 97.000 F. ; la somme de 10.000 F. ;

c) lorsque le r~venu imposable est compris entre 97.000
et 300.000 F., la différence entre 2()C!c de ce dernier et la
somme de 10..000 F. i --""- -" - ----

d) lorsque le revenu imposable est égal ou supérieur à
300.000 F. ; la somme de 50.000 F.)

Art. 152quater. - L'impôt â charge des contribuables
de la classe Il correspond au double de la cote qui, par ap-
plication du ta-rU prëvu à l'article 152, correspond à la
moitié du revenu imposable.

Art. 152quillquies. - L'impôt à charge des contribuables
de la classe III est déterminé de la façon suivante / C' Le)

/

revenu imposable est divisé cn parts suivant le nombre des
charges d'enfants. Le revenu correspondant à une part est
taxé par application du tarÜ ; la cotisation ainsi obtenue
multipliée par le nombre de parts donne l'impôt dû.

Le nombre de parts à prendre en considération pour la
division du revenu imposable est lixé comme suit:

2,6 pour une charge d'erùant,
3,4 pour deux charges d'enfants,
4,4 pour trois charges d'enfants,
5,6 pour quatre charges d'enfants,
7,0 pour cinq charges d'erùants,
8,6 pour six charges d'enfants,

10,4 pour sept charges d'enfants,
12,4 pour huit charges d'emants.

/ (Par dérogation aux alinéas qui précèdent. l'impôt re-
latif aux) revenus imposables dépassant 286.000 F. / (est
déterminé en déduisant de) l'impôt dû pour un même reve-
nu par un contribuable de la classe II / (une) bonification
pour eni"ants.

/ (Celle-ci s'élève à : )

1%du revenu imposable plus 5. 900 F. pour une charge d'enfant,
2% 10.900F. pour deux charges d'emants.
3% " 15. aoo F. pour trois charges d'emants,
4% Il 18.200 F. pour quatre charges d'eni"ants,
5% Il 21. 000 F. pourcinqcha.rges d'enfants (,età)
/ (1% Il 2.400F. pour chaque charge d'enfant en
sus du cinquième. )

/ (Toutefois, lorsque) le -revenu imposable dépasse
700.000 F., la bonification (visée à l'alinéa qui précède)
est de:

12.900 F. pour une charge d'enfant,
24.900 F. pour deux charges d'enfants,
36.000 F. pour trois charges d'enfants,
46.200 F. pour quatre charges d'enfants,
56.000 F. pour cinq charges d'enfants / (et de)

/ (9.400 F. pour chaque charge d'enfant ensus de la cin-
quième.) -

•

•

,
: •
! 10 "''ll. ce qui coooerne les revenus 1mpo-

sables ne dépassant pas 286.000 F., le

•

•
/ 20 En ce qui concerne les

/ • l'impôt est égal à

/ diminUé d'une •! a) Si le revenu imposable ne dépasse pas

'700.000 F., la. bonUlcaüon s'élève à:

à supprimer /.
/ Pour les charges d'emants en sus de la

cinquième, la boni11cationest épie Il celle
prévue pour cinq charges d'enfants aug-
mentée de un pour-eent du revenu 1mpo-

sable plus 2,400 F. pour cbaQue charge
supplémentaire.

/ b) Si
à supprimer

•

1 •
! Pour les charges d'enfants en sus de la
c1DqUième, la bonification est égale à celle •

•



•

•
.4.rt. 152sexies.- /(I1 est accordé une modération d'im-

pôt) dans les hypothèses spécifiées sub a, b et'c / (ci-
après) en raison des enfants 1 (et autres proches parents
suivants), à condition qu'ils n'aient pas personnellement
un revenu imposable supérieur à 30.000 francs :

les descendants,
les enfants légitimes du conjoint, même lorsque le ma-

riage n'existe plus,
les enfants adoptifs et leurs descendants légitimes,
les enfants sous tutelle officieuse,
les enfants recueillis d'une façon durable au foyer du con-

tribuable et principalement à charge de ce dernier.

En ce qui concerne les époux imposables collectivement
aux.termes de l'article 5, les enfants (et autres proches
parents) des deux époux entrent en ligne de compte.

a) Le contribuable a droit à une modération d'impôt en
raison des enfants (et autres proches parents) ayant fait
partie de son ménage au moins pendant quatre mois de
l'année d'imposition et qui ont été mineurs pendant ce
temps.

Un enfant (ou un p.!oche parent) est censé faire partie
du ménage du contribuable lorsqu'il vit sous le même toit
que ce dernier et qu'il est soumis à son autorité ou bien
lorsqu'il séjourne passagèrement ailleurs, du consente-
ment du contribuable et pour une raison autre que celle
d'une occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut /
faire partie (simultanément) de plus d'un ménage.

Les époux, même mineurs, non séparés de fait sont cen-
sés avoir un ménage distinct même lorsqu'ils partagent
l'habitation d'un autre contribuable.

Les personnes, même mineures, qui ont des enfants,
sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants,
même lorsqu'elles partagent 1 l'habitation d'un autre con-
tribuable.

b) Le contribuable obtient une modération d'impôt sur
demande en raison des enfants (et autres proches parents)
ne faisant pas partie de son ménage, lorsque -ëeux.-cTsont
entretenus et éduqués principalement à ses frais. Les en-
fants (ou autres proches parents) doivent avoir été mineurs
pendant quatre mois au moins de l'année d'imposition .

c) Le contribuable obtient une modération d'impôt sur
demande en raison d'enfants (et autres proches parents)
majeurs dans les conditions suivantes:

Les enfants (ou autres proches parents) doivent avoir été
âgés de moins de vingt-cinq ans pendant quatre mois au
moins de l'année d'imposition et avoir poursuivi pendant
cette période des étude~ de formation professionnelle. 1

•

•

•

•

•

•

•
Les frais d'entretien et les dépenses relatives aux études

de formation professionnelle doivent avoir été principale-
ment à la charge du contribuable pendant l'année d'imposi-
tion .

•

pré\llC pour cinq cbarges d'enfants augmen-
tée de 9.400 f=s pour chaque charge sup-
plémentaire .

1 La modération d'impôt visée à l'article
152his est lIccordée 1 ci-dessous

/ ~numérésci-apri-s

" supprimer

,et supprimer

il supprimer

/ , pour une même année J

à supprimer

/ avec ces en1ants

à supprimer

à supprimer

à supprimer

à supprimer

1 Un règ}emeDt d'administration publiqUe
pourra prévoIr une limite supérieure à celle
de vlngt-ciDq aDs à l'endroit d'emants dont
les études de forrnatiOD professiODDelle durent

oormalement au-delà de l'âge de vingt-clnq
ans.



Les modérations d'impôt visée5 sub b et c ci-dessus ne
sont accordées au contribuable qu'au cas où son interven-
tion est nécessaire pour assurer l'entretien et l'éducation
ou la formation professionnelle susvisée.

Lorsqu'un contribuable a droit à une modération d'im-
pôt pour un enfant recueilli à son foyer et que sans cet en-
fant il serait rangé dans la classe l, il ne peut bénéficier
d'une réduction d'impôt supérieure

a) au double de la modération tarifaire prévue pour la
première charge d'enfant en ce qui concerne le premier
enfant,

b) au montant de la modération tarifaire afférente en ce
qui concerne chaque enfant au-delà du premier.

Un règlement d'administration publique déterminera dans
quelles conditions / (unepersonne est réputée) ! un ellfant cst réputé

al être principalement à charge d'un contribuable,
b) être / (entretenue et éduquée) principalement aux frais ;' entretenu et éduqué

d'un contribuable,
e) être 1 (entretenue) et poursuivre des études de for- / entretenu

mation professionnelle principalement aux frais d'un con-
tribuable,

d) avoir une occupation non essentiellement lucrative.
1 / Art. 152septies.- Les cotes d'impôt se-

ront arroDdies suivant les modalités a tixer
par règlement d'administration publique.
selon les exigences de l'exécution pratique.
Les cotes ,inférieures à une limite à fixer
par le même règlement seront considérées
comme nulles. Cette limite ne pourra pas
être fixée l unlDOnlant dépassant trois ceots

francs.

Art. 153. - Les revenus nets et le revenu imposable sont
ajustés par déduction des abattements prévus aux articles
154, 155 et 156.

Avant l'application du tarif, le revenu imposable est ar-
rondi au multiple inférieur de mille francs.

Art. 154.- Sur demande le contribuable obtient un abat-
tement de revenu imposable du fait de charges extraordi-
naires qui sont inévitables et qui réduisent d'une façon con-
sidérable sa faculté contributive.

Le contribuable est censé avoir des charges extraordi-
naires lorsqu'il a des obligations qui n'incombent normale-
ment pas à la majorité des contribuables se trouvant dans
une condition analoguequant à la situation familiale et quant
à l'importance des revenus et de la fortune. Ne sont toute-
fois pas à prendre en considération les charges et dépenses
déductibles à titre de dépenses d'exploitation, de frais d'ob-
tention ou de dépenses spéciales.

Une charge extraordinaire est inévitable au sens du pré-
sent article, lorsque le contribuable ne peut s'y soustraire
pour des raisons matérielles, juridiques ou morales.

Les charges extraordinaires réduisent la faculté contri-
butive d'une façon considérable dans la mesure où elles
dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•



•

•

pour un revenu global pour un contribuable
augmenté des revenus appartenant à la classe d'impôt
exemptés en vertu de 1 1 II III et a~'aJlt

l'art. 128, No 21 et des 1 ou 2 3
articles 55, 83 et 119, charges charges

2e alinéa d'enfants d'enfants
ou plus

1
----j

1 inférieur à 60.000 F. 6 .; 3
1

égal ou supérieur à 60.000
et inférieur à 120. 000 F. 7 6 4 2

égal ou supérieur à 120, 000
et inférieur à 250, 000 F. 8 7 5 3

égal au supérieur à 250, 000
et inférieur à 500,000 f, 9 B 6 4

, égal ou supérieur à 500.000 F. 10 9 7 5

----

•

•
(Toutefois, les charges extraordinaires non périodiques

et non courantes ne sont prises en conSidération que pour
autant qu'elles ne doivent pas ëtre imputées a la tortune
du contribuable. Ces charges doivent être imputées à la
fortune du contribuable dans la mesure où la fortune im-
posabIe a l'impet sur la fortune, compte non tenu des abat-
tements personnels et pour charges de famille dépasse un
montant
de 400.000 lrancs lorsqu'il s'agit d'un contribuable appar-

tenant à la classe l,
700.000 trancs lorsqu'il s'agit d'un contribuable apparte-

nant à la classe il,
700.000 francs augmentés de ::100.000francs par charge

d'entant au sens de l'article 152lorsqu'il s'agit d'un con-
tribuable appartenant à la classe Ill.

•

•
Toutefois les charges extraordinaires imputables à la

fortune ne peuvent pas dépasser le décuple des pourcen-
tages du revenu prévus dans l'alinéa qui précède.)

Les charges extraordinaires établies conformément aux
dispositions qui précèdent ne sont prises en considération
qu'en proportion des revenus entrant dans la composition
du revenu imposable au cas où le contribuable dispose de
revenus exemptés a. désigner par j (le Ministre des ri-
nances).

Unrèglement d'administration publique/ (réglera l'exé-
cution du présent article. Ce règlement pourra notamment)
prévoir, pour des catégories déterminées de charges ex-
traordinaires, des abattements forfaitaires / (. méfie sans
égard aux dispositions du 4e alinéa ci-dessus.)

•

•
Art. 155.- Lorsque le revenu imposable est in1êrieur

à 110.000 lrancs, le bénétice agricole et torestier est di-
minué d'un abattement fixé conformément aux dispositions
ci-après / :

L'abattement est de ::lU. OOU francs (sans pouvoir dépas-
ser le montant du bénéfice agricole et torestier indigène)
au cas où le revenu imposable, compte non tenu de l'abat-
tement, / (serait) intérieur à 80.000 francs.

Lorsque, comptenontenu de l'abattement, le revenu im-
posable 1 (serait inférieur à 110.000 francs sans être in-
térieur) à 80.OOU francs / l'abattement est égal à la dttlé-•

•

j supprimer

règlement d'administration publique

/ pourra. cn dérogeant au besoin aux dis-
positions de l'alinéa 4 ci-dessus,

1 variabies suivant les différentes classes
de contribuables.

/ sans qu'il puisse en rêsutter une perte
compensable

à supprimer

,1 est

/ est;;gal OU supérieur
/ sans dépasser 110.000 francs,



•rence entre le montant de 110.000 francs et / (ce revenu 1 ledit revenu imposable.
imposable supposé, sans que l'abattement puisse dépasser
le montant du bénétice agricole et torestier indigêne.)

Lorsque le bénétice agricole et forestier est constitue
en tout ou en partie par une part de bénétice dans une ex-
ploitation col1ective au sens de l'article 86, l'abattement
ou la part d'abattement qui dépasse le béné1ice autre que •
la part de bênélïce dans l'exploitation coHective est réduit
à la traction co-rrespondant à la proportion entre la part
de bénéfice et le béné1ice total de l'exploitation collective.

Art. 156. - Le bénéfice de cession ou de cessation au
sens de l'article 18, déterminé comormément aux disposi-
tions de l'article 59, est diminuéd'un abattement de 10U.000
trancs ou d'une quote-part proportionnelle de ce montant,
suivant que la cession ou la cessation se rapporte à / (i 'ex-
ploitation) entière ou à une partie autonome ou traction de
éelle-<:i. /

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également
à l'endroit des bénétices de cession ou de cessation Visés
aux articles 70, No4, 109et 1 (116, No2.)

En ce qui concerne toutefois le bénétïce de cession ou
de cessation visé à l'article 70, No4, les dispositions du
premier alinéa ne S'appliquent qu'en ce quiconcerne la par-
tie de l'exploitation nonconstituée par les investissements
relati1s au bois sur pied (visés à l'article 95). en consi-
dêrant cette partie comme fraction cédée distinctement et
en réduisant l'abattement en conséquence. 1

Le revenu de réalisation de participations visé / (eub 1
et 2, 1111. a de l'article 117) est diminué d'un abattement
de 100.000 francs, ou d'une fraction de 100.000 francs,
suivant la quotité de droits sociaux représentés par la par-
ticipation réalisée.

Art. 157.- Lo-rsquele revenu imposable renferme des
revenus extraordinaires visés à l'article 158, d'un mon-
tant total supérieur à 10.000 francs, l'impôt correspondant
au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur il la
somme des impôts suivants :

a) l'impôt correspondant, d'après le tarif normal, au
revenu ordinaire,

b) l'impôt résultant de l'application aux revenus extra-
ordinaires visés sub 1 à 6 de l'article 158 du taux d'ac-
croissement maximumcorrespondant au revenu ordinaire,
ce taux ne pouvant toutefois pas dépasser soixante pour-
cent du taux global maximum ni être inférieur au taux d'ac-
croissement initial prévu pour la classe afférente du ta-
rif,

•
1 1.entreprise
1 Lorsque le bénéfice de cessioo ou de c~s-

sation d'une entreprise individuelle com-
prend une plus-value réalisée sur le sol
qui a cOllStitué une immobilisation ren-
trant dll!L8les prévisions de l'article 24,
alinéa 1er, l'abattementestmajoré de cent
pour-cent. Le supplément d'abattement ne
peut cependant pas dépasser le montlmt
de laplus-va!uedimiJWéde l'immWlisatioll
calculée d'après les dispositions de l'ar-
ticle 5'1.

•

/ 118. •
il b"'Upprimer

~éamnoiJIs le cODtribwlble peut demaDder,
en cas de cession de l'exploitation entière
et à cOJIdition de reDOtlCer au béDéfice des

articles 94 et94a, quel'abatlemeltt8oitdé-

duit intégralement.

•
1 aux articles 117a et ll'lb

•

•

•



•

•

c) l'impôt résultant de l'application aux revenus fores-
tiers visés à l'article 94 du taux global appliqué au revenu
ordinaire, sans que ce taux puisse être inférieur à douze
pour-cent ni supérieur à vingt-sept pour-cent,

d) l'impôt résultant de l'application aux revenus fores-
tiers visés à l'article 94adu tau.'{ prévu sub litt. c) ci-des-
sus réduit de moitié. 1

Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté
diminuédes revenus extraordinaires / .

• Avant d'être pris en considération, tant pour la déter-
mination du revenu ordinaire que pour le calcul de l'im-
pôt, le montant des revenus extraordinaires est à dimi-
nuer de l'abattement pour charges extraordinaires / (éven-
tuellement déduit du revenu imposable.) En outre le mon-
tant (restant) de revenus extraordinaires / ne peut être pris
en considération que dans la mesure où il ne dépasse pas
quatre-vingts pour-cent du revenu imposable ajusté.

Les réductions faites sur les revenus extraordinaires
s'imputent sur les revenus visés sub litt. b) à d) du pre-
mier alinéa ci-dessus dans l'ordre de leur énumération.•

! En ce qui concerne les contribuables non
résidents, les impôts Vlsés sub e) et d)
sont fixés respectivement à vingt-sept
pour-cent et à quinze pour-eent.

! déterminés suivant les modalités ci-après

! adm ises en délluction du revellU imposable

selon l'article 154.
il. supprimer ainsi déterminé

Art. 158. - Sont à considérer comme revenus extraor-
dinaires donnant lieu à application de l'article 157 :

1. les revenus provenant de l'exercice d'une profession
libérale (ou assimilée), au sens du No 3 de l'article 13, il supprimer

qui constituent la rémunération d'une activité nettement
distincte de l'activité ordinaire et s'étendant sur plusieurs
années, ou la rémunération entière d'une activité ordinaire
s'étendant sur plusieurs années, et exercée à l'exclusion
de toute autre activité dans le cadre de la profession li-
bérale (ou assimilée), lorsque ces revenus deviennent im- à supprimer
posables intégralement au titre d'une seule année d'imposi-
tion;

•

• 2. a) les revenus extraordinaires provenant d'une occu-
pation salariée au sens du No 4 de l'article 13 qui se rat-
tachent du point de vue économique à une période de plus
d'une année et qui, pour des raisons indépendantes de la
volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des reve-
nus, deviennentimposables au titre d'une seule annéed'im-
position;

b) les rémunérations périodiques d'une occupation sa-
lariée au sens du No 4 de l'article 13 qui sont relatives à
une période de paye :intérieure ou postérieure à l'année
d'imposition et qui, pour des raisons indépendantes de la
volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus,
deviennent imposables au titre de l'année d'imposition con-
sidérée ;

• 3. les revenus (extraordinaires) dépendant des catégo-
ries de revenus visées sub 5 à 7de l'article 13, et non vi-
sés sub 4 ci-après, / pour autant qu'ils seront spécifiés
comme 1 (~ parunrèglementd'adn}inistration publique;

4. à condition qu'ils soient imposables en bloc au titre
d'une seule année d'imposition, les indemnités, avantages
et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l'ar-
ticle 14, dans la mesure où ils remplacent des revenus 8e
rapportant à une période autre que l'année d'imposition et
dépassant douze mois, et pour autant que ces revenus dé-•

•

:'i supprimer

/ qui se rattaebent du point de vue écono-
mique à une période de plus d'une année,

/ extraordinaires



•pendent d'une des catégories de revenus visées sub 4 à 7
de l'article 13 ;

5. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux ar-
ticles 18, 70/ No 4 (,__9.!i)et 109 ; à supprimer

6. les revenus nets visés aux articles 117! et 118 ; / a, 117b

7. les revenus forestiers visés aux articles 94 et 94a. •

En ce qui concerne les revenus visés sub 1 à 4 ci-dessus
et ceux visés sub 7, l'application de l'article 157 ne peut
avoir lieu que sur demande (motivée) du contribuable. il supprimer

Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des
revenus extraordinaires, l'abattement prévu à l'article 155
est imputé sur ces revenus extraordinaires pour autant
qu'il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et •
forestier ordinaire.

/ i Art_ 15Bbis.- En ce qui concerne les bë-

.néfices des exploitations viticoles. un règle-
ment d'administration publique pourra pré-
VOiT que la partie du ~éfice dépassant la
moyerme des bénéfices de l'exercice envI-
sagé et des tTois exerc ices précédents sera
considérée comme revenu elltraordinaire im-

posable suivant l'article 157 et fUter le taux
applicable à ce revenu en lonction du revenu
ord1na1re. Cette disposition s'appliquera
églÙernent au bénéfice viticole des exploita-
tions Viticoles et agricoles mixtes ii définir
par le règlement.

•

•Art. 159.- Lorsqu'un contribuable / (indigène) a des re- i résident
venus entièrement exonérés par des conventions interna-
tionales, / (l'impôt est :fixé)en ajoutant ces revenus au to- / l'admiIlistrationlixe l'impôt
ta! des revenus nets et en déduisant de l'impôt la part cor-
respondant aux revenus exonérés.

Les revenus exonérés sont fixés / (en y appliquant sé- i par application .séparée des
parément les) dispositions concernant respectivement la
compensation des revenus et des pertes et le report des
pertes. il est fait abstraction de revenus extraordinaires.
Lorsque la somme ainsi déterminée ne dépasse pas vingt
mille francs, elle est à négliger.

/ (La) part d'impôt correspondant aux revenus exonérés / L'administration détermine la

(est déterminée) en scindant l'impôt selon le rapport entre â supprimer
les revenus exonérés et les revenus non exonérés, les deme
groupes de revenus étant diminués des déductions afférentes.
Lorsque le revenu imposable comprend des revenus ex-
traordinaires, il est fait abstraction des revenus extraor-
dinaires et de l'impôt correspondant.

Les mesures d'exécution sont déterminées par règle-
ment d'administration publique.

•

Chapitre IX - Recouvrement de l'impôt •
Section Il - Avances d'impôt

Art. 162.-Le contribuable est tenu de payerdes avances
trimestrielles sur l'impôt à établir par voie d'assiette.
L'éChéance de ces avances est tixée aux 10 mars, 10 juin,
10 septembre et 10 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au
quart de l'impôt qui, après imputation des retenues à la
source, résulte de L'imposition établie en dernier lieu. A •

•



• l'impôt établi en dernier lieu peut être substitué l'impët
qui résultera probablement de l'imposition pour l'année en
cours.

•
Le montant des avances doit être modilif?sur demande

motivée ducontribuable et peutêtre modiiïéd'office si l'ad-
ministration dispose d'éléments justifiant une réduction
ou une majoration. En cas de nouvellefLxationla différence
par rapport au montant annuel précédemment fixé peut être
imputée aux avances non échues lorsqu'il s'agit d'une ré-
duction ; elle doit être imputée aux avances non échues
lorsqu'il s'agit d'une majoration.

1 (Le :\iinistre des Finances peut,) pour des catégories
déterminées de contribuables, réduire le nombre des
avances et fixer, par dérogation aux dispositions qui pré-
cèdent, les échéances des avances ainsi que la répartition
du montant annuel des avances sur les diverses échéances.
Il 1 (peut) fixer une limite en-dessous de laquelle aucune
avanceœ sera due, ainsi que lemontant auquel les avances
seront arrondies.

•

•
Section III. - Retenue d'impôt sur les traitements

et salaires

.4.rt. 163.- Les rémunérations d'une occupationsalariée
au sens de l'article 112 sont passibles de la retenue à la
source au titre de l'impôt sur le revenu, / (saut les ex-
~ptions, à spécilier par règ~c~~nt d_'P,<i:gl.!!listrationpu-_
blique, en ce qui concerne les) espèces de rémunérations
qui ne se prêtent pas'saïls' dÜficultés sérieuses à l'impo-
sition par voie de retenue à la source / .•

•

La retenue est à opérer par l'employeur pour compte et
à décharge du salarié. Lorsque la rémunération d'une oc-
cupation est allouée en tout ou en partie par des personnes
autres que l'employeur ou lorsque la rémunération con-
siste en tout ou en partie en allocations ou avantages en
nature et que la rémunération cn espèces ne suttit pas pour
régler l'impôt, le salarié est tenu de remettre à l'cm-
ployeur le 1 (montanttaisant dé!aut.) Lorsque, dans la se-
condehypothèse, le salarié refuse de se cOIÙormerà cette
prescription, l'employeur esten droit de réduire à due con-
currence les allocations ou avantages en nature.

Saul les dérogations et dispositions spéciales à prévoir
par règlement d'administration publique, la retenue est à
op(~l'erlors de chaque attribution de rémunérations ...

! DI:règlement d'administration publique
pourra modifier les dates CI'échéanceCles
avances flxées ~ l'alinéa 1er et,

/ pourra

e"cepté certaines

et qui sont à Cléterminer par règlement
d'adminiStration publique

i complément Déeessaire.

L'employeur est personnellement responsable de l'im-
pôt retenu ainsi que de l'impôt qu'il aurait dû retenir, à
moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le dé-
faut ou l'insuftisance de retenue 1 (n'est pas de sa faute. ) i nelui est pas imputable.

Le Trésor a pour le recouvrement les mêmes droits d'exé-
cution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement
de l'impôt sur le revenu qui serait dû par l'employeur à
titre personnel.

Le salarié est débiteur de l'impôt, mais il ne peut être
contraint au payementde l'impôt que

1. si et pour aut3nt qu'il est complice du non-paiement
de la retenue ou,

2. si et pour autant que la retenue n'a pas été dûment
opérée.

•

•

•



L'impôt retenu est à déclarer et à verser par l'em-
ployeur à l'administration des contributions. Un 1 (arrêté règlement d'administration publique
ministériel) déterminera les formes et les délais de la dé-
claration et du versement. et réglera le remboursement
ou l'imputation de trop-perçus. Le même / (arrêté) pres- 1 règlement
crira les écritures à faire par l'employeur relativement
aux opérations de retenue.

A défaut de déclaration / (et) en cas de détermination / ou
inexacte, l'impôt peut être fixé par l'administration.

Un règlement d'administration publique pourra, (en c.a~ ~Sl1ppriIPer
d'opportunité, et) mëme par dérogation aux dispositions
qui précèdent

1. prévoir des dispositions d'exécution spéciales en ce
qui concerne les employeurs / (Indigènes)occupantàl 'étran-
ger des salariés imposables aü Grand-Duché, les em-
ployeurs 1 (étrangers) occupant des salariés au Grand-Du-
ché, les salariés luxembourgeois attachés à la personne
ou à l'office des agents diplomatiques 1 (et des agents con-
sulaires) accrédités au Grand-Duché et les salariés occu-
pés auprès des agents diplomatiques et des agents consu-
laires luxembourgeois à l'étranger ;

•

•

1 établis au pays et •
! litablis à l.litranger et

1 ou d'a'Utres personnes jouissant d'uD statut
aDa1ol!Ue

•2. imposer à des salariés / (~digènes) tout ou partie des 1 résidents
devoirs incombant normalement à l'employeur en ce qui
concerne la déclaration et le versement de la retenue.

Art. 164.- Sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 166, la retenue d'impôt sur les traitements et sa-
laires est déterminée d'après le tarif visé aux articles 152
à 152sexies, saut que les 1 (échelons de revenu et les mon-
tants d'impôt correspondants dudit tarit")sont divisés préa-
lablement par 12, 52 ou 312, suivant que la période de paye
à laquelle correspondent les rémunérations passibles de
la retenue est (t.:es~tivement) d'un mois, d'une semaine
ou d'une journée. / (Lors de l'établ!sse~~nt des barèmes
visés au dernier alinéa ci-dessous le nombre des échelons
de revenu du tarif prévisé peut être réduit, en ce qui con-
cerne les revenus annuels dépassant 375.eoo francs pourvu
qu~~l_n'enrésulte pas d'aggravation d'impôt.)

Il est déduit des rémunérations passibles de la retenue,
par période de paye et à titre de frais d'obtention et de dé-
penses spéciales, uœfractiondes minimaforfaitaires pré-
vus aux articles 123, premier alinéa, No 1, et 125, troi-
sième alinéa. La fraction est respectivement de 1/12. 1152
où 1/312, suivant que la période de paye, à laquelle cor-
respondent les rémunérations. est le mois. la semaine ou
la journée. -

Un rêglementd'administration publiqueédictera les pres-
criptions complémentaires nécessaires atïn de régler la
détermination de la retenue, dans le sens des prescrip-
tions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spé-
ciales et notamment celles ci-après désignées:

a) simultanéité, dans le chef d'un même contribuable,
de plusieurs contrats de louage de service;

b) exercice d'une activité salariée par l'épouse impo-
sable collectivement avec son conjoint;

c) périodes de paye autres que celles ci-dessus men-
tionnées ;

d) rémunération en fonctiond'autres critères quele temps
d'occupation ;

/ revenus liIPltant les dUféreDtes tranches
ainsi que les termes UOIlproportionnels
des bonifications pour enfants

•
il INpprimer

1 L'écart maximum entre les ëcbelons des
barèmes il établir en vertu du denrier ali-

lIéa ci-deslIOlls et les modalités d'arron-
dissement des cotes d'imp6t seront lîXê8.
selOll les exigeDces de l'exkut1oo pratique.
par règlement d'adln1Distratioll JlIlbliqlle.

•

•

•

•

•



•

•

e) rémunération partiellement exemptée en vertu du No
14de l'article 128 ;

[) paiement, par l'employeur, de cotisations oude primes
d'assurance visées au dernier alinéa de l'article 112 ;

g) allocation d'acomptes avant le décompte pour la pé-
riode de paye ;

h) allocation de rémunêrations nettes d'impôt.

Le ministre / (des finances) établira des barèmes de re-
tenue d'impôt conformes aux prescriptions des deux pre-
miers alinéas du présent article et aux prescriptions com-
plémentaires qui seront édictées par le règlement d'ad-
ministration publique1 (susviSé). Les barèmes seront agen-
cés de telle façon qu'lls- indiquent, par échelon de revenu,
l'impôt correspondant à l'échelon afférent diminuédes frac-
tions de minima forfaitaires visées au deuxième alinéa ci-
dessus. Les barèmes seront publiés au Mémorial.

•

•
.4rt. 165.- Envue de la déterminationde la retenue d'im-

pôt sur les traitements et salaires, les contribuables sont
rangés de la façon suivante dans les classes de tarif qui
font l'objet des articles 152à 152sexies :

1. La classe 1 comprend les personnes non mariées pour
autant qu'elles n'appartiennent pas à la classe II ou à la
classe III.

•
2. La classe Il comprend les personnes mariées et les

personnes ayant terminé leur soixante-einquième année,
pour autant qu'elles n'appartiennent pas à la classe III.

3. La classe III comprend les personnes qui bénéficient
d'une modération d'impôt pour charge d'enfant.

Il est accordé une modération d'impôt pour charge d'en-
tant dans la mesure où les conditions à ce prévues sub 3
de l'article 152sexies sont remplies.

L'appartenance aux classes susvisées se règle d'après
la situation constatée à une date précédant le début de l'an-
née d'imposition et qui sera 1ïxée par / (arrêté ministé-
riel). Ce même / (arrêté) pourra décréter, en ce qui con-
cerne les changements survenus postérieurement à la pré-
dite date, qu'ils seront pris en considération respective-
ment en faveur ou en défaveur du contribuable, et réglera
les formes et les délais de cette prise en considération,
notamment en ce qui concerne 1'obligation à imposer au
contribuable de déclarer ces changements•

•

•

•

Art. 166.- En ce qui concerne les rémunérations non
périodiques, la retenue est fixée à ladiilérence entre. d'une
part, l'impôt correspondant au montant annuel des rému-
nérations ordinaires et, d'autre part, l'impôt correspon-
dant au montant annuel des rémunérations ordinaires aug-
menté de la rémunération non périodique. Les prédits im-
pôts sont déterminés par application du tarif visé aux ar-
ticles 152 à 152/ (sexies en tenant compte) de part et d'au-
tre, des montants annuels déductibles au titre des frais
d'obtention, des dépenses spéciales et des charges extra-
ordinaires.

En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires
au sens des numéros 2 et 4 de l'article 158, et à condition
que l'employeur en fasse communication préalable à l'ad-
ministration des contributions, la retenue peut être fixée
par application du taux d'accroissement maximum prévu•

•

/ du trésor

/ visé à l'alinéa qui pr('Cè<!e

règlement d'administration publtque,

.1 règlement

1 septies compte teDU,



au tarif visé 1 @J~a.!.~icle1@ pour le (susdit) montant an-
nuel des rémunérations ordinaires, / (diminl:lédu m01.?-!an~
annuel déductible au titre) des frais d'obtention. des dé-
penses spéciales ët-.dësëharges extraordinaires, Le taux
ne peut toutefois pas dépasser soixante pour-cent du taux
global / (minimum),

Pour la détermination du susdit montant annuel des ré-
munérations ordinaires, les rémunérations ordinaires sont
à prendre en considération en vue de leur conversion en
un montant annuel, d'après leur consistance à l'époque pré-
cédant immédiatement l'attribution des revenus non pério-
diques ou extraordinaires. /.

Un 1 (arrêté ministériel) réglera l'exécution du présent
article, notamment en ce qui concerne la spécification des
rémunérations ordinaires et des rémunérations non pé-
riodiques et la détermination du montant net imposable des
rémunérations non périodiques.

Le ministre 1 {des finances} établira des barèmes de re-
tenue conformes aux prescriptions qui précèdent. La fixa-
tion des échelons de rémunérations ordinaires et de ré-
munérations non périodiques à prévoir aux barè!mes 1 (ne
~ndra d'aucune prescription, sauf) que les écarts entre
les taux çle retenue successifs exprimés en pour-cent ne
/ (doivent) en aueun cas (dépas~~) trois unités.

Art. 166bis. - Un crédit d'impôt est accordé à charge
du trésor aux contribuables dont le revenu imposable ne
dépasse pas 1 (138.500 10'.) et comprend des revenus pro-
venant d'une occupation salariée versés sous forme de gra-
tifications non périodiques.

Le crédit d'impôt s'élève aux deux tiers de l'impôt rete-
nu en vertu de l'article 166 sur le total des gratüications
allouées au contribuable durant l'année d'imposition sans
qu'il puisse être supérieur aux deux tiers de la retenue
d'impôt correspondant selon les dispositions de l'article
166, à une contribution unique de 1 (12.O~~..!.)

Le crédit d'impôt est alloué par l'employeur qui est au-
torisé à le récupérer sur l'impôt retenu. Le crédit d'im-
pôt ne constitue pas un revenu imposable.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent
feront l'objet d'un règlement d'administration publique qui
d.élimiteraen outre la notion de gratification et pourra pré-
voir des clauses transitoires en faveur des contribuable~
dont le revenu imposable est compris entre 1 (138.500 F.
et 167.000 F.) ----

Art. 167.- Avant la détermination de la retenue d'impôt
par application des barèmes à établir par le ministre./ (des
finances), conformément aux prescriptions de l'article 164-,
les frais d'obtention, les dépenses spéciales et les charges
extraordinaires visés respectivement aux articles 121, 125
et 154 sont à déduire des rémunérations.

Toutefois, les frais d'obtention et les dépenses spéciales,
autres que celles qui sont visées à l'article 126, premier
alinéa, numéros 1 et 3 ne sont déductibles que dans la me-
sure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels dé-
ductibles à titre de frais d'obtention et de dépenses spé-
ciales et prévus aux articles 123, premier alinéa, No 1,
et 125, troisième alinéa.

•i aux articles 152 et 152 sep~il's " 'up-
primer réduit à concurrence

1 maximum

•
il eDsera cie même pour les frais d'obten-
tion, les dépeoees spéc iaies el les charges
extraordinaires.

/ règlement d'administration publique •
du trésor

•1 sera &tablie de façon à ce

,1 dépassent à supprimer

/ 147.200 francs •

/ 13. 000 frllllCs. •

•
/ 147.200 francs et 175.700 francs.

/ du trésor

•

•

•



• Les charges extraordinaires et l'excédent de frais d'ob-
tention et de dépenses spéciales visé à l'alinéa qui précède
ne sont déductibles que sur demande et après approbation
de l'administration des contributions. Vn arrêté ministé-
riel réglera la supputation des déductions annuelles, leur
répartition par périodes de paye et les formes de l'appro-
bation administrativc .• Art. 168. - 11sera établi pour chaque salarié, sauI les
cxceptions il. prévoir par le ministre / (des finances), une 1 du trésor
fiche de retenue d'impôt portant les indications nécessaires
il. l'application du tarif de retenue et destinée â recevoir
l'inscription, par l'administration des contributions, des
prescriptions particulières à observer lors de la déter-
mination de la retenue, ainsi que l'inscription, par l'em-
ployeur, des rémunérations allouées et des retenues opé-
rées.•

•

Sauf les exceptions à prévoir par le ministre / (~es fi.:::
nances), les fiches de retenue seront établies par les ad-
mi"ri.istrations communales.

La fiche sera délivrée au salarié qui sera tenu de la re-
mettre à l'employeur, faute de quoi l'employeur devra opé-
rer la retenue d'après les dispositions tarifaires les plus
onéreuses, à moins qu'il n'en soit dispensé par l'adminis-
tration des contributions.

•
Des arrêtés à prendre par le ministre / (des finances)

ou par le ministre / (des finances) ensemble avec le mi-
nistre de l'intérieur règleront l'exécution du présent ar-
ticle, notamment en ce qui concerne le recensement des
salariés, la forme et le contenu des inscriptions, les obli-
gations des administrations communales, des employeurs
et des salariés relativement [\ l'établissement, la déli-
vrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les dé-
lais il. observer.

•
Art. 169. - Les dispositions des articles 163 fi 168 s'ap-

pliquent par analogie aux pensions et arrérages de rentes
visés aux numéros 1 et 2 de l'article 113. Les mesures
/ (d'exécution nécessaires sont fixées par arrêté minis-
~é!ie~.) -- ---

•
Art. 169bis. - Le salarié ou le retraité qui n'est pas ad-

mis au décompte annuel par voie d'assiette, bénéficie d'une
régularisation des retenues sur la base d'un décompte an-
nuel, à effectuer dans les formes et conditions à détermi-
ner par règlement d'administration publique. N'ont droit
au décompte que le contribuable qui pendant les douze mois
de l'année d'imposition a eu son domicile ou sa résidence
habituelle au Grand-Duché, ainsi que le contribuable qui,
sans remplir cette condition, y a été occupé comme sala-
rié pendant la même période.

•
Le règlement prévu par l'alinéa qui précède organisera

la collaboration des employeurs aux opérations de régula-
risation. n pourra en outre étendre le bénéfice de la ré-
gularisation des retenues à des catégories de salariés ou
de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à
l'alinéa qui- précède.

•
section IV - Retenue d'impôt sur les revenus de capitaux

Art. 170.- Sont passibles de la retenue à la source au
titre de l'impôt sur le revenu, les revenus indigènes ci-
après:

•

1 du trésor

! du trésor
/ du trésor

! d'adaptation sont Hxéea par règlement
d'administratiOn publique.



1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits
visés sub 1 de l'article 114 et les revenus 1 (de réalisation :' visés pa.r ('a.rticle 117c ;
de participations visés sub 2b de l'article 117 ; )

2. les parts de bénéfice visées sub 2 de l'article 114

3. les arrérages et intérêts visés sub 3 de l'article 114.

Les revenus soumis à la retenue d'impôt sur les revenus
de capitaux comprennent également les indemnités spé-
ciales.et avantages alloués à côté ou en lieu et place des
allocations spécifiées à l'alinéa 1er.

Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme
indigènes 1 lorsque le débiteur est l'Etat grand-ducal, une
commune 1 (~. établissement public luxembourgeois ou
qu'il a au Grand-Duché son habitation au sens de l'article
3, No 1, son siège social ou son principâl établissement
administratif. )- --'

•

•
/

, un établissement public luxembourgeois,
une collectivité de d"l'Qit privé Q.uia son
siègl1 statutaire ou son siège de direction
daDs le Grand-Duché. ou UDe perso1llle
physique qui a dan6 le GraDd-Duché son

domicile nssal.

•
(Lorsque le débiteur est une société n'ayant ni son siège il supprimer

social ni sonprinc ipal établissement administratif au Grand-
Duché, mais doniIë's'béneÜcesré8J.isés pendant les trois
exercices précédant la décision de distribution proviennent
pour plus de 50 pour-cent d'établissements stables situés
au Grand-Duché. les revenus visés sub 1 de l'article 114
sont â considérer comme indigènes pour la fraction cor-
respondant a la proportion entre les bénéfices réalisés pen-
dant la périôde précitée par les établissements stables si-
tués au Grand-Duché et le bénéfice total réalisé pendant
la même période.)

(La retenue est également à opérer lorsque les revenus :l supprimer
spécifiés à l'alinéa premier sont compris dans le bénéfice
commercial, le bénéfice agricole et forestier ou le béné-
fice provenant de l'exercice d'une profession libérale ou
assimilée.) ...-

Art. 171.- La retenue d'impôt 1 (sur les revenus de ca- 1 faisant l'objet de l'article 170
pitaux) n'est pas à opérer :

1. lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont
la même personne au moment où les revenus sont mis à
la disposition du bénéficiaire et que la propriété des titres
et le droit à l'allocation des revenus se trouvent réunis dans
la même main ;

2. lorsque des revenus visés sub 1 de l'article 114 sont
alloués à une société 1 (indigène de capitaux) par une autre
société 1 (indigène de capitaux) et que la société bénéfi-
ciaire peut prouver que depuis le commencement de l'exer-
cice social, pendant lequel les revenus sont mis à sa dis-
position. sa participation directe et ininterrompue dans le
capital de l'autre société a été d'un quart au moins. L'exo-
nération ne vaut toutefois que dans la mesure où les reve-
nus proviennent de titres de participation qui ont été la pro-
priété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant la-
dite période.

La disposition qui précède est applicable (par analogie)
lorsque l'Etat, des communes, des syndicats de communes
ou des exploitations de collectivité de droit public indigènes
possèdent des participations dans des sociétés 1 (indigènes
de capitaux).

1

•

•

•

;' de cllpitaux résidente pleinement imposa-
ble ;' de cette espèce •

•
à supprimer

1 de capitawc résidentes pleinement impo-
sables.

/ Lorsque deux sociétés de capitaux rési-
dentes pleinement imposables se trouvent
dans la situation spécifi':'Cci-deslIWl. la re-

•

•



Art. 173. - La retenue d'impôt doit être opérée par le
débiteur des revenus pour compte du bénéficiaire. Le dé-
biteur des revenus est personnellement responsable de l' irn-
pôt 1 retenu ou qu'il aurait dû retenir. 1 qu'il a

Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l'impôt. il
ne peut toutefois être contraint au paiement de la retenue
d'impôt que lorsque et pour autant que la retenue n'a pas
été dûment opérée ou lorsqu'il sait que le débiteur n'a pas
versé l'impôt retenu dans le délai prescrit et qu'il n'en in-
forme pas immédiatement l'administration des contribu-
tions.

La retenue d'impôt doit être opérée il. la date de la mise
à la disposition des revenus.

Le débiteur des revenus de capitaux est tenu de déclarer
et de verser l'impôt retenu à l'administration des contri-
butions dans le délai de huit jours à partir de la date de la
mise à la disposition des revenus.

Lorsque l'impôt nia pas été dûment retenu ou versé, l'ad-
ministration fixera le montant de l'insuffisance / (. Une 1
fixation n'est pas nécessaire lorsque la retenue d'impôt
a été dûment déclarée. )

•

•

•

L'exonération ne s'applique pas aux revenus alloués à
une société holding.

3. lorsque les revenus sont alloués par une société hol-
ding luxembourgeoise, sans préjudice toutefois de l'im-
position des dits revenus dans le chef des bénéficiaires in-
digènes.

•

Art. 172.- Le taux de la retenue est fixé à :

1. quinze pour-cent des revenus visés sub 1 et 2 de l'ar-
ticle 1141 ;

2. quinze pour-cent des arrérages et intérêts d'obliga-
tions et d'autres titres analogues visés suh 3 de l'article
114, lorsqu'il est concédé pour ces titres un droit à l'at-
tribution, en dehors de l'intérêt fixe, d'un intérêt supplé-
mentaire variant en fonction du montant du bénéfice distri -
bué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémen-
taire ne soit stipulé simultanément avec une diminution
passagère du taux d'intérêt sans qu'au total le taux initial
soit dépassé ;

3. cinq pour-cent des revenus visés suh 3 de l'article
114, à l'exception des revenus visés sub 2 ci-dessus.

Sont soumis à la retenue d'impôt les revenus bruts sans
aucune déduction.

Lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l'Un-
pôt à retenir, la retenue est à calculer sur le montant ef-
fcctivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de
17,65 pour-cent dans les cas prévus sub 1 et 2 et au taux
de 5,26 pour-cent dans le cas prévu sub 3 ci-dessus.

•

•

•

•

•

•

tenue d'impôt prévue par l'article 117c sur
le produit du partage de l'uDe des sociétés
alloué à l'autre société en raison de sa par-
ticipation, ne peut pas dépasser la retenue
qui serait due, si le produit du partage était
égal au prix d'acquisition de la participation
auprès de cette dernière société, ce pri.>;
étant revalorisé d'aprèS le coefficient prévu
par l'article 57.

1 et par l'article 117c

• à moins que l'impôt n'ait été dlimeDt dé-
claré .



•Le trésor a pour le recouvrement de la retenue d'impôt
sur les revenus de capitaux les mêmes droits d'exécution.
privilège et hypothèquesque pour le recouvrement de l'im-
pôt sur le revenu qui serait dû personnellement par le dé-
biteur des revenus.

/ ,.. Art. l 73bi$.- Peuvent demander la resti-
tIltion de la retenue d'impôt sur les revenus
de capitaux, la caisse d'èpargue et le crédit
foncier de l'Etat, les services des habita-

tions à bon marché et des logements popu-

laires, les établissements de bieDfaisaoce
et des oeuvres philanthropiques recOIUDlS, les

fondations faites dans l'intérët de l'enseig-
nement, les caisses de maladie, l' établisse-
ment des assu1'lIJICessociales, les sociétés
de secours mutllel et d'épargne recommes,
les caisses de crédit agricole et profession-
nel, la caisse de prévoyance des fonction-
naires et employés commWl3uxet la caisse
de pension des employés privés.

•

•

Art. 174.- Un arrêté ministériel fixera la forme de la •
déclaration à remettre par le débiteur des revenus soumis
à la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux ainsi que
les dispositions relatives au remboursement de l'impôt in-
dûment retenu et versé. Le même arrêté pourra prescrire
la. remise, par le débiteur des revenus, d'uncerttiicat con-
cernant la retenue d'impôt au bénéficiaire.

Seatioll V - Extension de la retenue à la source •
Art. 175.- Un règlement d'administration publique pour-

ra introduire la retenue d'impôt à la source à l'égard de
revenus qui n'y sont pas déjà soumis par la présente loi.
Cette retenue pourra être limitée à certains groupes de / 1 débiteurs ou de
bénéficiaires.

Le taux de la retenue d'impôt pourra s'appliquer aux re-
cettes sans qu'il puisse, dans ce cas. être supérieur à •
quinze pour-cent.

Le trésor aura pour le recouvrement de la retenue d'im-
pôt les mêmes droits d'exécution. privilège et hypothèques
que pour le recouvrement de l'impôt sur le reVenu qui se-
rait dû personnellement par les personnes responsables
de la retenue.

Le même règlement déterminera les personnes qui sont
responsables de la retenue d'impôt. les modalités con-
cernant la perception de l'impôt et le remboursement de
l'impôt indûment retenu ou versé. les annotations à faire
par le tiers responsable ainsi que les mesures de contrôle
(r relatives) qu'il doit subir. à supprimer

•
Section VI - Assiette des revenus imposables

passibles d'une retenue d'impôt
Art. 176. - Lorsque le revenu imposable se compose

en tout ou en partie de revenus passibles d'une retenue
d'impôt sur les traitements et salaires ou sur les revenus
de capitaux. il y a lieu à imposition par voie d'assiette :

1. lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fi-
xer par règlement d'administration publiquede façon abso-
lue ou différenciée selon des catégories déterminées de
contribuables. ou

•

•

•



1

2. lorsque le revenu imposable comprend, en plus des
revenus passibles de retenue d'impôt, des revenus nets
non passibles de retenue qui, après déduction des abatte-
ments visés aux articles 155 et 156, s'élèvent au total à
plus de 8.000 francs, ou

3. lorsque, dans le chef d'un contribuable rangé dans
une des classes' l et 11, le revenu imposable dépasse les
sommes respectives de 100.000 francs / (~ de 200.000 / et
francs et comprend, pour plus de 20.000 francs, des re-
venus nets visés à l'article 170, premier alinéa, qui sont
passibles de la retenue d'impôt sur les revenus de capi-
taux, ou

•

4. lorsqu'un contribuable, dont le revenu imposable se
compose en tout ou en partie de revenus passibles de la
retenue d'impôt sur les traitements et salaires, a droit
à \fie modération d'impôt pour un enfant recueilli à son
foyer et que, sans cet enfant, il serait rangé dans la classe
r. L'imposition porte sur le revenu imposable ajusté.

(Les revenus visés à l'article 170, premier alinéa, ne ~supprimer
sont, pour l'application du présent article, à comprendre
parmi les revenus passibles de retenue d'impôt que pour
la fraction indigènedéfinie au troisième alinéa de l'article
170. )

Un règlement d'administration publiquepourra, aux con-
ditions et limites qu'il fixera, instituer l'imposition par
assiette en dehors des cas visés à l'alinéa premier, à
charge des contribuables se trouvant dans une des situa-
tions spéciales énoncées sub a et b du troisième alinéa de
l'article 164.

Un règlement d'administration publique / (ou un arrêt~ ./ réglera
~inistériel régleront) l'assiette des revenus visés aux nu-
méros 1 et 2 de l'article 113 et de ceux qui feront l'objet
d'une extension de la retenue à la source en vertu de l'ar-
ticle 175. Seront de même fix6es par règlement d'admi-
nistration publique les modalités de l'assiette des traite-
ments et salaires qui, sans être exonérés, seront dispen-
sés de la retenue d'impôt; le règlement précité pourra
déroger, en cas de besoin, aux dispositions du présent ar-
ticle.

sans préjudice des dispositions qui précèdent, le salarié
ou le retraité qui n'est pas soumis au décompte annuel par
voie d'assiette est autorisé à demander un décompte d'im-
pôt par voie d'assiette, en vue de la prise en considération
de pertes, provenant d'une catégorie de revenu autre que
celle ayant subi la retelUleà la source.

Lorsque, dans les cas visés au No2 de l'alinéa premier,
le revenu passible de la retenue d'impôt provient en ma-
jeure partie d'une occupation salariée ou de pensions ou
rentes visées aux numéros 1 et 2 de l'article 113 et que le
revenu non passible de retenue est, après déduction des
abattements visés aux articles 155 et 156, inférieur à
16.000 francs, le revenu imposable est diminué d'un abat-
tement égal à la différence entre Ile montant du revenu
non passible de retenue (et la somme de 16. 000 francs).

/ la samme de 16.000 francs et
à supprimer

•

•

•

•

•

•

Dans les cas non visés au premier alinéa, une imposi-
tion par voie d'assiette n'a pas lieu, à moins qu'elle n'in-
tervienne en vertu d'un des règlements d'administration
publique visés aux 1 (3e et 4e) alinéas ou à la suite d'une
demande faite en vertu du 7 (~ alinéa. Le bénéficiaire
de revenus passibles d'une retenue d'impôt est déchargé
de l'impôt grevant / (ses) revenus, à condition que sa res-
ponsabilité pouvantexister duchefde la retenue soit éteinte .

1 deuxi~me et troisième
/ quatrième

/ Ces

•



2. 1 (l'impôt retenu à la source pour autant qu'il se rap-
porte à des revenus soumis à l'assiette pour l'année d'im-
position précitée. )

La retenue d'impôt opérée sur le revenu visé 1 (sub 2b
de l'article 117) n'est à mettre en ligne de compte que si
le même revenu est imposable par voie d'assiette et tout
au plus à concurrence de la fraction qui correspond à la
proportion entre le montant du revenu imposé par voie
d'assiette et le montant du même revenu passible de la re-
tenue.

"Lorsqu'au revenu résultant du partage de l'actif net in-
vesti 1 (au sens du No 2, Htt. b de l'article 117) corres-
pond un bénéfice imposable dans l'une des trois premières
catégories de revenus de l'article 13, ledit bénéfice peut
être immunisé dans la mesure et aussi longtemps qu'il est
nécessaire pour que l'imputation de la retenue d'impôt pra-
tiquée en vertu du prédit / (No 2, liU. b) puisse se faire
par application de l'alinéa qui précède.

Lorsque la créance d'impôt sur le revenu est supérieure
à la somme des déductions prévues â l'alinéa premier, le
solde d'impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur
de dix francs, est à verser dans le mois de la notüication
du bulletin d'impôt, le jour de la notüication n'étant pas
compté.

Sont à verser dès la notüication du bulletin d'impôt:

a) l'impôt ou le solde d'impôt dû à la suite d'une imposi-
tion établie par application des dispositions du troisième
alinéa de l'article 136 ;

b) la part du solde d'impôt qui correspond aux avances
devenues exigibles durant l'année d'imposition mais non
encore réglées.

Un règlement d'administration publique fixera le mode
de notification des bulletins d'impôt et en général de routes
pièces et communications émises par l'administration en
vertu de la présente loi.

Lorsque la créance d'impôt sur le revenu est inférieure
à la somme des déductions préwes à l'alinéa premier,
l'excédent payé est, dès la notification du bulletin, à im-
puter sur d'autres créances exigibles du même contribua-
ble ou, à défaut, à rembourser d'office à ce dernier.

Les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées
restent acquises au trésor et ne peuvent pas être sujettes
à restitution. TIen est de même de la retenue d'impôt sur
les traitements et salaires opérée à charge des salariés
qui sont contribuables / (indigènes) pendant une partie de 1 résidents
l'année seulement parce qu'Us s'établissent au pays ou
parce qu'ils quittent le pays au courant de l'année.

Section VIl - Payement del'impôt établi par voie d'assiette
Art. 177. - Sont imputés sur la créance d'impôt due au

titre d'une année d'imposition:

1. / (les avances versées pour cette imposition; )

Section V1II - Intérêts de retard
Art. 178.- Le / (non-payement)de l'impôt à son échéance

1 (entrai ne l'exigibilité d'un) intérêt de retard liquidé au
taux de 0,5 pour-eent par mois, le mois de l'échéance et
le mois du payement étant chacun comptés pour un mois
entier.

•
1 en premier lieu l'impôt retenu à la source

pour autant qu'il se rapporte à des reve-
nus soumis ~ l'assiette pour ectre année ; •.1 en second lieu les avances versées pour
l'ann<:'Cd'imposition précitée.

1 :i l'article 11'lc

•
1 visé à l'artic,e 1110

•
1 article 117c

•

•

•

•

1 défaut de payement

1 rend exigible un •

•



•

•

Un arrêté ministériel fixera la date à prendre en consi-
dération comme date du payement en cas de versement non
comptant de l'impôt.

Pour le calcul de l'intérêt de retard, l'arriéré est à ar-
rondir au multiple inférieur de mille francs. Les diffé-
rentes cotes dues sont à considérer séparément à l'excep-
tion de celles devenues exigibles à la même époque au titre
du même impôt.

Une réduction de l'impôt (résultant soit d'une modifica-
tion de l'imposition en vertu de l'article 141 ou à la suite
d'une réclamation ou d'un recours. soit de toute autre dis-
position) donne lieu à décharge ou remboursement -propor"::
tionnels de l'intérêt de retard encouru.

Le trésor a pour le recouvrement des intérêts de retard
et des frais d'exécution les droits d'exécution, privilège
et hypothèques prévus par la loi du 27 novembre 1933mo-
difiée par l'arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concer-
nant le recouvrement des contributions directes.

:. supprimer

•
/

/ Le supplément de retard cessera d"être
appliqué aux cotes d'impôt venant à échéance
après l'entrée en vigueur du présent article •

• Un règlement d'administration publique
pourra prévoir que lell cotes d'impôt venues
à échéance avant J'entrée en vigueur du pré-
sent article porteront intérêt à partir de cette

date et annuler en tout ou en partie le sup-

plément de retard dû sur ces cotes.

•
Un / (arrêté ministériel) pourra, dans les conditions et / règlement d'administration publique

suivant les modalités qu'il fixera, prévoir les dérogations
suivantes aux dispositions qui précèdent:

1. la décharge totale ou partielle des intérêts de retard.
lorsque ceux-ci ne dépassent pas. à l'époque du paiement,
un montant déterminé ;

2. la remise gracieuse totale ou partielle à titre indivi-
duel d'intérêts de retard;

3. l'octroi à titre individuel de délais supplémentaires
sans intérêts ou avec un intérêt de retard dont le taux ne
peut dépasser 0.5 pour-cent par mois.

•

•
(Chapitre XI - Impôt sur les tantièmes

Art. 183.- Les membres des conseils d'administration,
les commissaires de surveillance ainsi que toutes les a-u-=
tres personnes. auxquelles sont confiés l'administration
générale. le contrôle ou la surveillance d'organismes à
caractère collecttl autres que ceux dont les associés sont
considérés conune coexploitants. sont soumis, en dehors
de l'impôt sur le revenu. à l'impôt sur les tantièmes pour
les rémunérations qu'ils touchent du chef de l'administra-
tion générale, du contrôle ou de la surveillance des sus-
dites collectivités .

à supprimer

•

•

L'impôt sur les tantièmes n'est dû que pour les rému-
nérations touchées d'organismes à caractère collectü, dont
le siège social ou le principal établissement administratif
se trouve au Grand-Duché.

Le taux de l'impôt sur les tantièmes est de 20 p.c. du
montant brut de la rémunération. Toutefois les frais de
voyage alloués distinctement et ne dépassant pas les frais
effectifs peuvent être déduits. L'impôt n'est pas perçu si
la rémunération annuelle ne dépasse pas 2.500 francs par
bénéficiaire. .

12

•



L'impôt est perçu par voie de retenue à la source. Le
taux de la retenue est de 25 p. c, du montant payé au béné-
ficiaire sila collectivité débitrice prend l'imCÔtà sacharge.

La retenue d'impôt doit être opérée et versée par le dé-
biteur de la rémunération pour compte du bénéficiaire. Le
débiteur de la rémunération est personnellement respon-
sable de l'impôt retenu ou qu'il aurait dû retenir.

Le bénéficiaire de la retenue est débiteur de l'impôt.

La retenue et le payement se font suivant les modalités
à déterminer par règlement d'administration publique. Ce
règlement fixeraL~n outre, les conditions dans lesquelles
le bénéficiaire de la rémunération peut être contraint au
payement de la retenue ci' impôt.

Le trésor a pour le recouvrement de la retenue d'impôt
susvisée les droits d'exécution, privilège et hypothèques
prévus par la loi du 27 novembre 1933concernant le re-
cou'\Tl"ementdes contributions directes, des droits d'ac-
cise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance so-
ciale, telle que cette loi a été modifiée et complétée dans
la suite.

La rémunération diminuée de l'impôt sur les tantièmes
à charge du bénéficiaire, est soumise, dans le chef de ce
dernier, à l'impôt sur le revenu suivant les dispositions
de la présente loi. )

Chapitre XIV - Dispositions particulières concernant
les contribuables 1 (étrangers)

Art. 200. - Sont considérés comme revenus (indigènes)
des contribuables 1 (étrangers) :

1. le bénéfice commercial au sens des articles 17 et 18 :

a) / (lorsque le contribuable étTanger a) un établisse-
ment stable ou un représentant permanent au Grand-Du-
ché, excepté toutefois lorsque le représentant permanent
est négociant en gros, commissionnaire ou représentant
de commerce indépendant;

b) lorsque le contribuable / (étranger) exerce au Grand-
Duché une activité soumise à une autorisation préalable
en vertu des lois (des 1er janvier 1850, 12 février 1855,
18 juin 1870 et 14 mars 1896) sur le colportage et les pro-
feSSions ambulantes i

2. le bénéfice agricole et forestier au sens des articles
69 et 70 1 (lorsque tout ou partie de l') exploitation agri-
cole ou forestière <llt) située au Gr~d-Duché ;

3. le bénéfice provenant de l'exercice d'une profession
libérale (ou assimilée) au sens des articles 108 et 109.
/ (lorsque) ladite profession est ou a été exercée ou mise
en valeur au Grand-Duché ;

4. les revenus d'une occupation salariée au sens de l'ar-
ticle 112 :

a) lorsque l'occupation est ou a été exercée au Grand-
Duché;

b) lorsque l'occupation est ou a été mise en valeur au
Grand-Duché. excepté toutefois lorsque le salarié est au
service d'un négociant, d'une entreprise industrielle ou
d'une entreprise de transport et qu'il apporte la preuve
qu'il est soumis à l'étranger, du chef de son revenu indi-
gène, à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu in-
digène;

•

•

•

•
i non résidents

à IlUpprimer

1 non résidents •
1 lO1"8q1l'U eat réalisé directement ou indi-

~tement par

•l non résident

à supprimer

1 Lorsqu'il eat réalis é par une
à supprimer •
à supprimer

1 pour autant que

•

•

•



(Lorsque le débiteur est une société n'ayant ni son siège
social ni sonprincipal établissement administratif auGrand-
Duché, mais dont les bénéfices réalisés pendant les trois
exercices précédant la décision de distribution proviennent
pour plus de 50 pour-cent d'établissements stables situés
au Grand-Duché, les revenus visés sub 1 de l'article 114
sont à considérer comme indigènes pour la fraction cor-
respondant à la proportion entre les bénéfices réalisés pen-
dant la période précitée par les établissements situés au
Grand-Duché et le bénéfice total réalisé pendant la même
période. )

Sont toutefois exceptés les revenus alloués par une so-
ciété holding luxembourgeoise j

b) les revenus de capitaux mobiliers au sens de l'article
114, No 4 ;

7. les revenus provenant de la location de biens au sens
de l'article 115, lorsque les biens et droits y visés sont
situés dans le pays, sont inscrits sur un registre public
indigène ou sont mis en valeur dans un établissement sta-
ble indigène ;

8. les revenus divers au sens de l'article 117 / (No2,
litl. b) de l'article 118(et de l'article n8bis) : --

a) lorsque, en ce qui concerne les revenus / (de réali-
sation de participations au sens de l'article 117No2, lîtt.
~) le débiteur durevenupossède au-Grand-Duchéson siège
1 (social ou son principal établissement administratif) ;

b) lorsque. en ce qui concerne les bénéfices de cession
de substances minérales au sens de l'article 118, lesdites
substances sont situées au Grand-Duché1 (j)

(c) lorsque, en ce qui concerne les bénéfices de spécu- à supprimer
lation au sens de l'article n8bis, les opérations de spé-
culation portent sur des immeubles indigènes.)

•

•

c) lorsque les revenus sont alloués par une caisse pu-
blique indigène ou par la Société nationale des chemins de
fer luxembourgeois;

5. les revenus résultant de pensions ou de rentes visés
aux numéros 1 et 2 de l'article 113:

a) lorsque les revenus visés sub 1 du prédit article sont
touchés en vertu d'une ancienneoccupationexercée ou mise
en valeur au Grand-Duché ou qu'ils sont payés par une
caisse publiqueindigèneoupar la Société nationale des che-
mins de fer luxembourgeois ;

b) lorsque les revenus visés sub 2 du prédit article sont
alloués par une caisse indigène;

o. a) les revenus de capitaux mobiliers au sens de l'ar-
ticle 114, numéros 1, 2 et 3, lorsque le débiteur est l'Etat
gorand-ducal, une commune / (ou un établissement public
luxembourgeois ou qu'il a au Grand-Duché son habitation
au sens de l'article 3. No 1. son siège social ou son prin-
cipal établissement administratif. )

•

•

•

•

•

•

.1 ,un établissement public luxembourgeois.
une collectivité de droit privé qui a son
siügc statutaire ou son siège de directlon

dans le Grand-Duché ou une personne
physique qui a dans le Grand-Duché son

domic ile fille a!.

à supprimer

.1 cet
" supprimer

;' visés à l'article 117c

statutaIre ou son siège de direction

Art. 201_ - Les contribuables 1 (étrangers) ne sont au- .1 non résidents
torisés à défalquer leurs dépenses d'exploitation ou leurs
frais d'obtention que pour autant que ces dépenses ou frais
sont en rapport économique direct avec des revenus indi-
gènes .•

•



/ (Les dispositions reprises aux articles 55,) 125, 154,
155, 157 et 159ne sont pas applicables à l'endroit des con-
tribuables / (étrangers. Celles des) articles 125 et 157
sont toutefois applicables aux revenus visés aux numéros
4 et 5 de l'article 200, sauf que la déduction, au titre des
dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses
visées aux numéros 1 et 3 de l'article 126 et au minimum
fixé par le dernier alinéa de l'article 125. Les dispositions
de l'article 157 sont également applicables aux contribua-
bles 1(étrangers) en ce qui concerne leurs revenus fores-
tiers.

Les contribuables / (étrangers) ne peuvent pas compen-
ser avec leurs pertes des autres catégories de revenu les
revenus visés à l'article 200, No 6, litt. b ainsi que les
revenus soumis à la retenue d'impôt à la source, â moin.c;
que les revenus en question ne soient compris au bénéfice
indigène d'une 1 (exploitation) commerciale, d'une exploi-
tation agricole ou forestière ou d'une profession libérale
(ouassimilée).

Par dérogation à l'article 152bis, les contribuables
1 (étrangers) imposés par voie d'assiette sont rangés dans
la classe JI du tarif visé au prédit article sans que le taWl.
de l'impôt puisse être inférieur à quinzepour-cent.

Les revenus soumis à la retenue sur les salaires. les
pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capi-
taux ne sont pas soumis à l'imposition par voie d'assiette
dans le chef des contribuables 1 (étrangers), à moins que
les revenus en question ne soient compris au bénéfice in-
digène d'une / (exploitation) commerciale, d'une exploita-
tion agricole ou forestIère ou d'une profession libérale (~u
assimilée). Le règlement d'administration publique prévu
à l'article 175 pourra étendre cette disposition aux autres
catégories de revenu qui seraient soumises il. la retenue
à la source.

Un fonctionnaire supérieur de j'administration des con-
tributions, à désigner par le directeur de cette adminis-
tration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d'in-
specteur de direction, peut fixer forfaitairement l'impôt
sur le revenu des contribuables / (étrangers) lorsque l'éta-
blissement de leurs revenus s'avère particulièrement dif-
ficile.

Pour autant que les revenus des contribuables 1 (étran-
gers) ne sont pas soumis à la retenue d'impôt, l'adminis-
tration des contributions pourra percevoir l'impôt par voie
de retenue à la source toutes les fois que telle mesure pa-
raît nécessaire pour la garantie de sa créance. Le mon-
tant de la retenue, qui a le caractère d'une avance au sens
de l'article 162, est fixé par l'administration.

Titre II

Impôt sur le revenu des collectivités

Chapitre l - Disposition générale
Art. 234. - il est perçu annuellement au profit de l'Etat

un impôt sur le revenu des collectivités.

L'année d'imposition cadre avec l'année civile.

•Les articles

non résIdents. Les

•
1 non rés idents

/ non résidents

•
/ entreprise

:i supprimer

i non résidents

•
/ non résidents

/ entreprise
:! supprimer •

•
1 non résidents

1 non rés idents

•

•

Chapitre II - Collectivités soumises à l'impôt
Art. 235. - Sont considér6s comme contribuables 1 (in- 1 résidents

digènes) passibles de l'impôt sur le revenu des collectivi- •

•



•

•

tés, les organismes à caractère collectif énumérés ci-
après, pour autant que leur siège statutaire ou leur / (siège
de direction) se trouve sur le territoire du Grand-Duché.

A - 1. / les sociétés anonymes, les sociétés en com-
mandite par actions et les sociétés â responsabilité limi-
tée ;

2. les sociétés coopératives et les associations agri-
coles ;

principal établissement

! les sociétés de capitaux. Sontco""idérées
comme telles

3. les congrégations et associations religieuses tant re-
connues que non reconnues par PEtat, quelle qu'en soit la
forme juridique ;

4. les associations d'assurances mutuelles et les caisses
patronales créées dans l'intérêt du personnel

5. les / fondations; ! établissements d'utilitë publique et autres

6. les associations sans but lucratif ;
•

•
7. 1 (les ~rganismes à ca!actère coll~ctif de droit priyé

ne jouiss8:lltpas de la personnalité civile.

En ce qui concerne la délimitation des champs d'appli-
cation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de celui sur le revenu des collectivités, les organismes.
à caractère collectif de droit privé, ne jouissant pas de
la personnalité civile sont soumis à l'impôt sur le revenu
des collectivités toutes les fois que leurs revenus ne sont
pas imposables dans le chef d'un autre contribuable au ti-
tre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou
de1;impôt sur le revenu des collectivités; )

B -les 1 (exploitations à caractère économique), même
sans but de lucre, de l'Etat, des communes, des syndicats
de communes, des établissements publics et des autres
personnes morales de droit public 1 (, notamment les en-
treprises de transport, les entreprises de fourniture de
gaz et d'électricité et les abattoirs.)

L'impôt sur le revenu des collectivités porte sur l'en-
semble des revenus du contribuable .

•

•
Art. 236.- Sont passibles de l'impôt sur le revenu des

collectivités pour leur revenu indigène, les organismes à
caractère collectif de l'article 235 qui n'ont ni leur siège
statutaire ni leur 1 (siège de direction) sur le territoire
du Grand-Duché.

• 1

• Art. 237. - Sont exempts de l'impôt sur le revenu des
collecth1tés :

1. les organismes à caractère collectif énumérés à l'ar-
ticle 235 sub A, numéros 4 à 7, et sub B, (aux condi-
tions et limites à déterminer par un règlement d'admi-
mstration publique), si ces organismes, suivant leurs
statuts ou leur pacte social et leur activité poursuivent
directement et uniquement des buts cultuels, charita-
bles ou d'intérêt général. 1•

•

/ a) les autres organismes de droit privé
à caractère collectif, dont les associés ne
sont pas à considérer comme des coexploi-
t;mt,; au regard de 1'articlc 17, No 2 ;

b} les patrimoines d'affectation et les pa-

trimoines vacants ;

.. entreprises de nature commercIale, ,n-
dustrielle ou minière

1

/ principal établissement

1 Les organismes à caractère collectif et
les patrimoines d'affectation qui ont leur
si.è~ ou leur principal établissement au
Grand-Duché et qui De eont pas imposables
en vertu de l'article 235 sont passibles de
l'impôt sur le revenu des collectivités en
raison de leurs re1JeDU/lllOlUnill à la reteDue
d'impôt Ii. la soun:e.

à supprimer

Toute1ois, ils restent passibles de l 'im-
pôt dans la mesure 00 Us exercent une ac-
tivité à caractère industriel ou comme['-



•cial. Ln règlement d'administration pu-

blique pourra apporter les délimitations
et précisions nécessaires pour la mise en
application de la présente disposition ;

(Les conditions et limites peuvent être fixées d'une fa- :i supprimer
çon différente pour les organismes à caractère collectif
de droit privé et les organismes à caractère collectif de
droit public. Toutefois, dans ces deuxcas, ils restent pas-
sibles de l'impôt dans la mesure où ils exercent une activi-
té à caractère industriel et commercial; )

2. les entreprises de fourniture d'eau de l'Etat, des com-
munes et des syndicats de communes ;

/

/ (!:J les organismes à caractère collectif exemptés par 1 9.
les dispositions d'une loi spéciale.

L'exemption préwe par l'alinéa qui précède ne vaut pas
dans la mesure où des revenus indigènes sont soumis à une
retenue d'impôt 1 {.J

•

3. la caisse d'épargne de l'Etat en ce quI
coocerDe les reveJ1U8provellaDtdu ser-
vice d'épargne proprement dit; •

4. la loterie nationale ;

5. les associations exclusivement profes-
s10D11elles.à condition que 1'38SOCia-
tion ne possède. ni directement ni par
le truchement d'lIJle participation, une
entreprise écOllOmique ; •6. les caisses patronales de prévoyance
etderetra1te, àcODd1tionqu'elles aient
un caractère SOCialet que la boDDe ges-
tion et l'utilisation adéquate de leurs
fonds soient pleinement garanties. Ln
règlement d'adminiatration publique
pourra apporter les délimitAtions et
précisions nécessaires pour l'applica-
tion de la présente diSp06ition ; •

7. la société nationale des habitations à

bon marché;

8. les associations agricoles pour autant
que leur activité cotlCerne :

a. l'uUlisation en commun de maclUDes
ou installatioas agricoles ou fores-
tières ;

•
b. la traasformaUoD cula vente de pro-

duits agricoles ou forestiers pro-
venant des exploitaticm8 agricoles ou

forestières de leurs membres, à
condition que la transformation ou
la vente reste dans le domaine de
l'agriculture ou de la sylviculture ; •

1 ; elle n'est pas applicable aux contr1bua-
bles non résidents. •

(L'exemption préwe par l'alinéa 1er n lest pas applica- à supprimer
ble aux contribuables étrangers.)

/ / Chapitre !Ibis - ApplicatiOn des dispositions
relatives à l'impôt sur le reVenu des

perllOllIllls physiques •

•



•
/

•

•

•

Chapitre III - Revenu imposable

Art. 238. - L'impôt sur le revenu des collectivités frappe
le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant
l'année du calendrier.

Si un contribuable qui est obligé de tenir une comptabili-
té régulière et qui tient une telle comptabilité, arrête ses
comptes à une date autre que le 31 décembre. le revenu
à prendre enconsidérationestcelui qui correspond à l'exer-
cice dont le terme se place dans le cours de l'année du ca-
lendrier. Cette disposition a trait également au contribua-
ble qui tient une comptabilité en règle sans y être obligé.
pour autant qu'il se livre à une exploitation agricole ou fo--
restière .

• (Art. 239.- Sous réserve des prescriptions des articles
240à247 de la présente loi, les dispositions de son titre
1er sont applicables pour la détermination du reveIW im-
posable et des revenus nets qui le composent.

Les distributions cachées de bénéfices sont à compren-
dredans le revenu imposable. Il Ya distribution cachée
de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou inté-
ressé reçoit directement ou indirectement des avantages
d'une société ou d'une association dontnormalement il n'au-
rait pas bénéficié s'il n'avait eu cette qualité.)

•

•
A,rt. 240. - Pour déterminer le revenu imposable, il est

indifférent que le revenu soit distribué ou non aux ayants
droit.

Sont à considérer comme distribution dans le sens de
l'alinéa qui précède. les distributions de quelque nature
qu'elles soient. faites à des porteurs d'actions, de parts
bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou
de tous autres titres, y compris les obligations à revenu
variable donnant droit à une participation au bénéfice an-
nuel ou au bénéfice de liquidation.

/ ,{l't, 237bis,- Les disPQsitions du titre
1er de la présente loi sont appllcables pour
la détermination du revenu imPQsableet des
revenus nets qui le composent, pour la dé-
termination du bénétice de cession ou de li-

quidation et PQurla déclaration. l'établisse'
ment et la perception de l'impôt, à moins
qu'il n'en soit Rutrementdisposé ci-aprèS ou
que l'application de ces dispositions ne se
justüie pas, eu égard à la nature spéCiale
des organismes à caractère coUccti!.

1::nexécution de l'alinéa qui precede, un
règlement d'administration publique spéc i-

liera les dispositions applicables aux orga-
nismes à caractère collectif.

" supprimer

/ / Les distrilntiona caoMes de bénél1<:es
sont à comprendre dan8 le revenu imposable,
Il Ya distribution cachée de bénéiices no.
tamment si un associé. sociétaire ou inté-
ressé reçoit directement ou indirectement
des ao;antages d'une société ou d'une asso-
ciation dont normalement il n'aurait pas bé-

néfiCié s'il n'avait pas eu cette qualité.

•

•
Art. 241. - Pour les collectivités qui ont droit, suivant

leurs statuts, à des cotisations de leurs / (associés), ces 1 membres
cotisations ne sont pas à prendre en considération pour la
détermination du revenu imposable .

•



1

Art. 242. - Lorsqu'une société de / (capital. contribua-
ble indigène), a détenu 1 (pendant 12 mOISdëPüis le début
de l'année fiscale) d'une façon continue une participation 1
dans le capital social d'une autre société de 1 (capital. éga-
lement contribuable indigène, sous la forme d'actions ou
de parts sociales) correspondant au moins au quart de la
totalité du capital (social). les revenus de la participation
/ (ne sont pas à preîidre"en considération pour la détermi-
nation du revenu imposable.)

L'exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où
les revenus proviennent de titres de participation qui ont
été la propriété ininterrompue de la société pendant / (la
période dont il est question à l'alinéa qui précède. ) -

(Pour autant que les revenus correspondant à la parti-
cipation sont exempts d'impôt. la retenue d.impôt sur le
revenu des capitaux nlest pas applicable.)

•Les soci.;!.;s <:oopératives artIsanales
peuvent, dans les llmites à liXer par règll'-
ment d'administration publique, constituer
des réserves en francbise d'impôt pour au-
tllnt que leur activité concerne,

1v l'utilisation en commun de machines et
installations techniques ; •2" la crans!ormation et la vente de produits
provenant des exploitations artisaoales de
leurs memhres.

1 capitaux résidente, pleinement imposable
1 deplllS le dl:but de son cxcreice d'exploi-

tation
! directe ! CapltaU.~ •
il supprimer
! SOntexon(1rés

a. intégralement au cas ail. l'autre société
est contribuable résident pJe1Dement
imposable; •

b. à moitié au cas oîl l'autre société est
une société de capitaux non résidente
pleinement imposable à un impôt cor-
respondant à l'impôt sur le revenu des
collectivités.

Le produit du partal(e au sens Ile j'art1clc
117best considéré comme revenu pour l'ap-
plication de l'alinéa qui précê<le. •
! une période de douze mois au muins pré-

cédant la clôture de l'exerc1ce d'exploita-
tion de la société. F.noutre, l'exonération
ne s'applique pas dans la mesure 00 la
moins-\'3lue de la participation consécu-
tive à la distribution du produit du partage
au sens de l'article 117b donne Heu a une
déduction pour dépréciation.

•
L'exonération prévue sub b du premier

alinéa s'applique égaiement, lorsque les par-
lie ipat10DScumulées de plusieurs soc i('tés
résidentes atteignent au moins un quart du

capital de la société nonrésidente et que l'WIe
des sociétés résidentes possê<le dlUlBclla-
cune des autres "ociètés résidentes une par-
tiCipation de plus de ciDqUante pour-cent.

•
Lorsqu'une convention inœrnatiollllle œn-

dant à éviter les doubles imposItions prévoit
une atténuation de l'imposition des revellWl
de la participation, la réduction d'impôt ré-
sultant de l'exonération prévue par les ali-
néas qui précèdent n'est accordée, au titre
d'une année d'imposition déterminée, que
dans la mesure oïl eUe dépasse la redUction
résultant des stipulations de la convention.

•

à supprimer

•

•



•

•

Les dispositions dont il est question / Cà l'alinéa qui pré- 1 aux alinéas qui précèdent
cède) sont applicables en faveur de l'Etat, des communes,
des syndicats de communes, des établissements publics
et des autres personnes morales de droit public indigènes
qui détiennent des participations / (dans une société de ca- 1 au sens de l'alinéa 1er.
pital, contribuable indigène.)

Art. 243. - En plus des dépenses déductibles, prévues
par la loi concernant l'impôt sur le reveIUldes personnes
physiques, les dépenses suivantes peuvent être déduites:

1. les sommes correspondant à la dotation des réserves
opérées par les compagnies d'assurances, pour autant que
ces réserves forment la contrepartie des obligations exis-
tant à leur charge à l'égard de leurs assurés à la fin de
l'exercice social. Un règlement d'administration publique
déterminera les conditions auxquelles ces réserves peuvent
être constituées ;

2. les montants dus aux commandités dans les sociétés
en commandite par actions, du chef de loyers, d'avoirs en
compte ou d'une activité au service de la société ;

3. les ristournes allouées il leurs membres par les so-
ciétés coopératives et les associations agricoles autres
que celles qui jouissent d'une réduction d'impôt en vertu
de l'article 249. quatrième alinéa, (peuvent être portées à supprimer
en déduction lors de la détermination du bénéfice imposa-
ble) dans la mesure où l'excédent distribué provient d'af-
faires traitées avec les membres. / 1 La déduction

(La déduction) n'est toutefois pas pennise dans la me- il supprimer
sure où les distributions de bénéfice autres que les ris-
tournes n'atteignent pas cinq pour-cent de l'acttl net in-
vesti à la fin de l'exercice d'exploitation.

Sont considérés comme membres uniquement les mem-
bres au sens des articles 113 à 137 de la loi du 10août 1915
concernant les sociétés commerciales.

Sontconsidérées comme ristournes les allocations effec-
tuées en fonction des opérations traitées avec chaque mem-
bre à titre de remboursement sur les paiements pour four-
nitures et prestations de la société ou association, ou de
supplément de paiement pour fournitures et prestations des
membres.

Est considérée comme provenant d'affaires traitées avec
les membres la quote-part de l'excédent distribuée cor-
respondant au rapport existant entre le chiffre d'affaires
réalisé avec les membres et le chiffre d'affaires total,
lorsqu'il s'agit de ristournes sur les paiements pour four-
nitures et prestations de la société ou association, et au
rapport existant entre le montant des fournitures ou pres-
tations des membres et le mODtanttotal des fournitures
et prestations reçues par la société, lorsqu'ils'agitde sup-
pléments de paiement pour fournitures et prestations des
membres .

•

•

•

•

•

•

•

Art. 244.- Ne sont pas déductibles les dépenses sui-
vantes:

1. les dépenses faites en vue de remplir des obligations
imposées à la collectivité par ses statuts ou son pacte
social;

2. l'impôt sur le revenu des collectivités et l'impôt sur
la fortune;

3. les rémunérations / (soumises à l'impôt sur les tan-
tièmes, payées aux membres du conseil d'administra-

1 imposables en vertu du premier alinéa, No
2 de l'article l<lS;

•



Le bénéfice imposable correspond à la dtiférence entre
/ (la situation nette) de la société au moment de la (déci- / l'actü net inve8ti
sion de) dissolution et le produit net de liquidation à distri-
buer.

Les avoirs accrus pendant la période de liquidation, mais
exempts d'impôt, sont à déduire du bénéfice imposable.

1 (La situation nette), au moment de la (décision de) dis-
solution, est / (celle) de la clôture de l'exercice d'exploi-
tation, précédant cette 1 (décision, telle qu'elle a été ad-
mise) pour les besoins du calcul de l'impôt sur le revenu
des collectivités. Si l'imposition n'a pas eu lieu sur cette
base, elle est établie d'ofUce par voie de taxation. 1

tion, aux commissaires de surveillance ou à toutes au-
tres personnes auxquelles sont confiés l'administration
générale, le contrôle ou la surveillance de l'entre-
prise; )

4. les dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou
d'intérêt général /'

Chapitre IV - Imposition des col1ectivités encas de llqui-
dation, de tusion, de trans1ormation et de transtert de siège

Art. 245. - Les / (organismes à caractère co1Ïectü énu-
mérés à l'article 235 sub A) ) dont la dissolution / (a été
décidée) sont imposables sur le bénéfice net réalisé pen-
dant leur liquidation.

Toutefois. si les opérations de liquidation dépassent un
délai de trois ans, il y aura imposition à la fin de chaque
exercice.

•
/ sallB préjudice de la disposition prévue 8llb

2bis de l'article 125 •
1 sociétês de ca.pitaux et les société5 coopé-

ratives / est survenue

•
A supprimer

•
/ L'actu IIet investi :l supprimer
/ celui
/ dissolution, tel qu'il a été admis

1. 'actif net investi est il diminUer il con-
currence du bénéfice de l'exercice précé-
dent qui a été distribué après la clôture de
l'exercice.

•
(Sont en outre applicables pour la détermination du bé- à supprimer

néfice imposable, les dispositions de la loi concernant l'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques.)

Art. 246.- / (Lorsque les avoirs d'un organisme à ca-
ractère collectif prévu à l'article 235 suh A sont transfé-
rés à une autre personne physique ou morale, il ya lieu
à application par analogie de l'article 245, qu'il Yait li-
quidation ou non.

n y a exemption d'impôt si les conditions suivantes sont
remplies:

1. les avoirs de l'organisme à caractère collectif indi-
gène doivent être transférés en leur totalité à un autre or-
ganisme à caractère collectif prévu à l'article 235 suh A.
i et 2, contre attribution dë parts d'associés;

2. il doit être certain que le bénéfice sera passible ulté-
rieurement de l'impôt sur le reverm des collectivitél;l.)

1 Lorsque l'actif social d'wœ societe de ca-
pitaux OIld'UIII! sociétécoopêrat1ve est trUl6-

mie à une autre perllODIlll. qu'il y ait liqui-

dation ou non, 1'1mposlt1on a lieu comonné-
ment à l'article 245. Peur l'application de
1'a1111éa3 de l'article 245, la rémunération
obtellUe pour l'actif 80cial traDsmiB, eetilnée
au jour de la transmi8sion, se aubstitue au
produit IIet de liquidation ildistribuer.

•

•
Toutefois, lorsque l'actif aocial d'une so-

ciété de capitaux résidellte est traJlsmis en
bloc à uDe autre lIOCiêté de capitaux rê8i-
dellte, pleinement 1mpollable. le bénêlloe
réalisé il j'occuiOll de la trlUlllmi!l8ionellt
exonéTé dans la mesure Ol\ les COJIIl11uons
suivantes sont remplies : •

1. la transmisllion OOitëtre opI!rte colltre
remisededroi18 aociauxcréée à cette lin par
la société bêné!lciaire de la tl2Jl8mis8i011et
attribués aux 118!1OCiés de la !Iociêté appor-

teuse ou contre llIIIlD1ationd'uneparticlpation

de la société ~Détï"iaire de la trallBDlÏ88ion
clana la société apporteuse ;

2. la tranemi88ion doit ëtre opérée dans
des cODditioll8 expoaanl ce béDftlce Il une lm-

position ultérieure ;

•

•



•

•

•

•

• 1

• Art. 247.- / (Lorsqu'un Organisme à caractère collec-
tif, contribuable indigène,) transfère son siège statutaire
et son / (siège de direction) à. l'étranger, les dispositions
de l'article 245 sont applicables, la valeur estimée de réa-
lisation de / ses éléments actüs et passifs au moment du
transfert étant à retenir à titre de produit net de liquida-
tion.

L'alinéa qui précède est applicable / (par analogie à un
orrtmsme à caractère collectü. oontribuable étranger,)
qui iquide son établis sèment stable indigène ou qui le
transfère à l'étranger ou à un tiers.

•

•
Chapitre V - Tari!, liquidation, recouvrement et conten-

tieux
Art. 248. - Pour le calcul de l'impôt la fraction de re-

venu imposable inférieure à mille {raDes est à négliger.

Art. 249.- L'impôt sur le revenu des collectivités est
fixé à :

•
20 pour-oent lorsque le revenu im-

posable ne dépasse pas 400.000 F.

80.000 francs plus 50pour-oent du re-
venu dépassant 400.000 francs
lorsque le revenu imposable est
compris entre 400.000et 600.001F.

•

:1. au cas CIl1 la société bénéticiaire de la

transmissioo. po~ une Pllrticipation daDs

la société apporteuse, la traDsm1Bsion dOit
être motivée par de sérieuses ralsoJls éCo-
nomiques, appréciées ootamment daDIl Je chet
de la société bénéficiaire de la transm1Ils1oD.

Dans les cas prévus à l'alinéa 2 qui pré-

cilde, les plus-values antérieuremeat immu-
niaées auprès de la aociété apporteuse sont

collllidérées CODUDedécOllvertes dans le <lbel

de celle-ci, pour aulant qu'elles Ile 8001 pas

contlm1éee par la société béDél'lciaire de la

tranamissiol1.

Un règlement d'aam1D1StfttlAln publique peut

étendre, aux COnditiOllB et suivant les moda-
lités qu'il prévoira, aux liCi8SÎOIIB de socié-
tés les dispositions des deux aliné88 qui pré-

cèdent.

Un règlementd' adminlBtl'ation publiqlle peut

rendre applicables, aux collditiOlIlI et BU1Wllt

les modalités qu'ü prêYoira. les dill]lOllition&
des trei8 alinéas qui précèdent, aux opéra-
tions y meo.tionnées. lorsqu'eUes inter-
vimment entre des sociétéS coopératives. Ce

règlement pourra améllllplr et limlt.er l'exo-
nération en fODCticndes dmérences de ré-
gime l1SCa1, auque1les sociêté8 en coœours
sont respectivement soumises •

1 Art. 246b;s. -En casd'applicationde J'ar-

ticle 246, allDéa 2, le béllétice de la societe

absorbante qui a possédé une participation

dans la société abeorbée est calculé comme

si la participation avait été réali8ée au prIX
de sa valeur d'exploitation, \ndépeJUIamDIent

de l'évaluation des bleas reprts et SIlDllpré-

judice de l'article 242 .

1 Lorsqu'une société cie capitaux ou coopé-

rative résidente
1 établ1saement principal

1 l'ensemble de

1 à une société de capitaux ou coopérative
non résidente



•30pour-cent lorsque le revenu im-
posable est compris entre 600.000et 1.000.001F.

300.000 francs plus 72 pour-cent du
revenu dépassant l.OOO.OOOfraDes
lorsque le revenu imposable est
compris entre 1.000.000et 1.313,000F.

40 pour-cent lorsque le revenu im-
posable dépasse •

1.312.000 F.

Ne sont pas imposables par voie d'assiette les revenus
passibles de la retenue d'impôt, revenant à des organismes
à caractère collectif, contribuables 1 (étrangers), pour au- i non résidents
tant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice
d'une / (exploitation)indigène commerciale, agricole ou fo- i entreprise
restière.

L'impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et
associations religieuses.

L'impôt est réduit au tiers pour les sociétés coopéra-
tives de crédit et les associations agricoles de crédit dont
l'activité ne comporte que des opérations de collecte de
fonds et d'avance concernant leurs associés.

(Les associations agricoles sont exemptées de l'imPÔt ,. supprimer
pour autant que leur activité concerne :

10 l'utilisation en commun de machines ou installations
agricoles ou forestières ;

20 la transformation ou la vente de produits agricoles
ou forestiers provenant des ~loitations agricoles ou fo-
restières de leurs membres, à condition que la transfor-
mation Ou la vente reste dans le domaine de l'agriculture
ou de la sylviculture.

Les sociétés coopératives artisanales peuvent. dans les
limites à fixer par règlement d'administration publique,
constituer des réserves en franchise d'impôt pour autant
que leur activité concerne:

10 l'utilisation en commun de machines et installations
techniques;

20 la transformation et la vente de produits provenant
des exploitations artisanales de leurs membres.)

•

•

•

•
/ / En ce qui cOlICerne les contribUables non

résidents l'impôt est Uxé à quarante pour-
cent du revenu imposable. Toute1ois. lors-
que la somme du revenu iDdigène et des re-
ve_ êtraDgers du. cOlItribuabJe llOll re&iOent

est iII1ér1eure il 1.312.000 francs, l'impôt

est fixé, sur demande du cOlltr1tl11able, au
tlWX de l'impôt correspo1lClaJlt d'après le ta-
r:i1 prévu il l'alinéa 1er, il. la somme du re-
veuu 1ndlgèDe et des revenus étrangers.

il supprimer

•

(Art. 250.- Les prescriptions du titre 1er relatives à
la doolaration, à l'établissement et à la perception de l'im-
pÔt, de même que celles concernant les droits d'investi-
gation de l'administration, les réclamations et les recours
ainsi que les pénalités sont applicables à l'im t sur le re-
venu es co ectivités.)

•
(Chapitre VI - Droit d'incorporation à supprimer

Art. 251. - Toute incorporation de revenus courants ou
de réserves dans le capital par les sociétés de capitaux •
est passible d'un droit d'enregistrement de 5%du montant
incorpore. )

•



• 1 / Titre III

Dispositio1lS additiolUJe11es et dispositJons

transitoires

•
Art. 252. - La loi d'adaptation fiscale du

16 octobre 1934 est complétée par le texte
suivant qui en formera le paragrapbe llbis :

"Les soc iétés en nom collectiC, les soc lé-
tés en command1te simple et les sociétés ci-
viles sont cOll8idérêes comme n'ayant pasde
peTSOlIDalitéjuridique distincte de celles des
associés. "

• ArC. 253.- Pour les arrérages de rentes
constituées, avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, ~ l'occasion de la transmission
à Utre onéreux d'une exploitation, d'une en-
treprise ou du patrimoine affecté à l'exer-
c ice d'une profession libérale ou de gise-
ments minéraux ou fossiles ne taisant pas
partie du capital investi dans une eJq)loita-
tion ou dans une entreprise, le bénéficiaire
pourra demander l'application du régime
d'imposition résultant de la loi antérieure-
ment en vigueur.

•

•
Art. 254.- Un règlement d'admini8tratioll

publique pourra, aux cooditiollS qu'il prévoi-

ra, étendre l'application de l'article 178 re-
latif aux intérêts de retard à des lmpats,
droits et taxes autres que ceux visés par la
présente loi.

•

Art. 255. - Les plus-values de réévalua-
tion détepminées conformément à la circu-
laire millistérielle du 26 décembre 1927 et
aux arrêtés milliatériels des 21 novembre
194& et 28 et 29 décembre 1949 sont consi-
dérées, à partir de l'entrée en vigueur de la
présente loi, comme réserves imposées.

Art. 256.- La présente loi sera appliquée

à partir de la deuxième alIl1ée d'imposition
qui suivra sa publication au Mémorial.

•
Sont abrogés à partir de la mi!me année :

a) la loi du 27 février 1939 sur 1'1mp6t SUT le
revenu etla loidu 160clDbre 1934 sur l'im-
pôt sur le revenu des collectivités maill-
telllles en v1gW!ur par l'atTêté gnuu1-d11cal

du 26 octobre 1944 COIICBl'1IlIJ1tles imp6ts,
taxes, cotisations et droits ;

•
b) le sixième alinéa de l'article 69 de la loi

du 1'1 décembre 1925colICernant le code des
assurances sociales modifiée par l'article
premier de la loi du 24 avril 19&4 ;

c) l'arrêté grand-ducal du 7 aoû.t 194& con-

cernant la reteDv.e d'impôt sur les revenus
de capitallX ;

•
d) le premier alinéa de l'article & de la 101 du

11 avril 1950 portant atténuatiODdecertaiDs
impôts directs ;

e) le quatrième aliDéa de l'article 28 de la 101
du 21 mal 1951 ayant pour objet la création
d'une caisse de pension des artisans ;

•



1) le troisième ali~a de l'arucle 12 de la loi
du 29 août 1951 coacernant l'asauraDCle ma-
1adie des fonct101l1Ulireset employés ;

g) l'article 89 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l'assUl'lUlCepen-
SiODdes employés privés;

h) le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi
du 1er mars 1952modihant certaines dis-
positions relatives aux impôts directs;

i) le quatrième alinéa de l'article 28 de la loi
du 3 septembre 1956 ayant pour objet la
créaiion d 'WJe caisse de pension agricole ;

J) le deuxième aliDéa de l'article 20 cie la loi
du 29 juillet 195'1CODCernantl'assuraIlCe
maladie des professions indépendantes, tel
que cet article a été modüié par l'article
unique de la loi du 29 janvier 1964 modi-
fiant la prédite loi du 29 juillet 1957 ;

k) les articles 5, J et 13 de la loi du 7 août
1959 portant réforme de certaines dispo-
sitions de l'imp6t sur le revenu des per-
sonnes phys lques et de l' lIllpôt sur le re-
venu des collectivités :

1) le clDQUièmealinéa de l'article 28 de la loi
du 22 janvier 1960ayant pour objet la créa-
t:loD d'une calase de pension des commer-
çants et industriels, tel que cet article a
été modüié par l'artiCle 1er de la loi du 29
janvier 1964 complétant etDlGdlfiant la pré-
dite loi du 22 janvier 1960-;

1J$1eseptième alinéa de l'arucle 20 de la loi
du 13 mars 1962 portant création d'une
caisse de maladie agricole ;

D)le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi
du 29 avril 1964COIICerunt les prestations
familiales i

0) la deux~ phrase de l'article 10 de la 101
du 23 mai 1964 cOllCel'DaDt l'adm!aaian des

travailleurs iDtellectuels iDdépeDdants lIa
caisse de peJl8ion des employés privés.

Un règlement d'administration publique
pourra décréter que certaiDes dispositioDs
de la pr&ellte loi serout IIfIPllqllées il partir
de la premlêre lUIlIée d'imposltlon qIIi SUi-

vra la plbllcation de la lOi au MélDrial. Le

règlement décrétera l'abrogation coocomi-
taJIte des d1IIpositloas équ1valelltes ou con-

traires dell lois et arrêtés visésll'a!iDéa
2 ci-desBWI. Le même règlement prendra
les mesurall DêcellBSires pau.r intégrer les
dispollitions lUItic1pativemsnt mises eu ap-
pllCatlaILdaDB Iea lois viséell ab al de l'ali-
néa 2 ci-dessus.

Art. 251.- Pour aubDt qu'UDe loi se ré-
fère l UIIe dl8positloD des lois abrogées par
l'article 356, Jitt. al, cette rêféreuce con-
ce1'll8ra, l partir de lia miR en villlHlUr, la

di8position corrullpolllllsme de la préllenœ
loi.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•
Ainsi délibéré en séance plénière le 2 avril 1965•

• Le Secrétaire if .•

Fernand GEORGES.

•

•

•

•

Lea diBpoaiÛOllB clea 10111f1acalell de por-
tAle géœrale. DOtamment de la loi d'adapta-
tion fi8cale du 16 octobre 1934 et cie la loi
géllérale dea lmp4ta du 22 mat 1931 a1D8i
que lee diepoait1oua et me811rell pmes en
exécution de cee 10111 eenmt applicablea il la
préaeate loi pour aut&at qu'ellell étaieDt ap-
pllcablell llWt lois abrogéell par l'arttc1ll256,
litt. al.

En exécution de8 aliDéaa qui précèdent,

des règlementa d ':ufmlll1strat1on publique
pourront faire dIUla lu lois suaviBées lee
chllJl8ements et référencea Iléee ... lres •

Art. 358.- JUBqIl 'Ua lDiae 811vil\lftl' de8

règlemelli& d'admill1lltratiœa publique et dell

règlements m!ll1lltérJele préwa par la. pré-

selllleloi, les diapoeitioDB et mesuree d'exé-
cution relattTeIl aux lois abrogées par l'ar-
ticle 256, lUt. a) resteront appllcablee dans

la meaure Ollellea De 80lIt PIlIlcontrairea à

la préaente loi •

Celles qui ne tombent pas _el'appllca-
tion de l'alinia précédent IIeroDt abro&ées l
une date à fixer par règlement d'admiDilitra-
t10n publique.

Lorsque des diBpolIit1one et mee1lfts con-

Ce1'D8Dt l la fois l'exécution des loll1 abro-

gées et celle d'autres dispositions f1llCaies
!lOJl abrogées, lell babilitatioDSOODfèrfea par

la pré8ente 101 valeD1 ~ement pour cell
disposltiollS lIlm abrogées.

Le Président,

Félix WELTER •


