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Considérations générales.

I.

Auxfins d'éviter une désorganisation complète des finances de l'Etat dans la difficile période
de l'après-guerre le gouvernement luxembourgeois avait été amené à décréter par l'arrêté
grand-ducal du 26 octobre 1944 que les dispositions prises par l'occupant allemand avant le
10 septembre 1944 relatives aux impôts, taxes, cotisations et droits mentionnés à l'article 2
dudit arrêté seront tenues pour valables et continueront à être appliquées à partir du 10 septem-
bre 1944jusqu'à disposition ultérieure.

Cette législation fiscale fut bientôt l'objet des plus vives critiques de la part de tous les mi-
lieux intéressés et on ne cessa de réclamer dans le pays l'abolition du droit fiscal allemand pour
le remplacer par une législation nationale.

Le gouvernement conscient du fait qu'il fallait sortir le plus vite de la situation provisoire
créée en matière fiscale par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 avait fait entreprendre
dès 1951 les premières études en vue de l'élaboration d'une nouvelle législation fiscale et le
présent projet de loi fut déposé le 25 octobre 1955.

En attendant la réalisation de la réforme fiscale toute une série de mesures législatives et
réglementaires furent prises tendant à remanier et à modifier la législation de l'occupant aux
fins de l'adapter progressivement aux données sociales et économiques de notre époque, telle
que la loi du 7 août 1959portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités, la loi-cadre en matière éco-
nomique du 2 juin 1962 et les lois successives portant adaptation du tarif de l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices, ainsi que la loi du 12 mars
1964portant nouvelle fixation des forfaits pour frais d'obtention et dépenses spéciales.

Mais il n'en reste pas moins que plus de vingt années après la fin de la guerre et plus de douze
ans après le dépôt du projet de loi portant réforme de l'impôt sur le revenu notre droit fiscal
dans ses grandes lignes est toujours celui introduit par l'occupant allemand en 1940.

Le retard qu'a subi le vote du présent projet de loi s'explique essentiellement par l'envergure
de la réforme qui constitue une des plus importantes oeuvres législatives de l'après-guerre et
qui à raison des problèmes excessivement complexes de technique fiscale et juridique qu'elle
soulève a nécessité de longues et minutieuses études menées av-ecune méthode qui ne peut être
qu'approuvée.

Ces études ont consisté principalement dans un examen comparatif des solutions qu'ont trouvé
les problèmes essentiels que soulève la réforme fiscale, dans notre législation d'avant-guerre,
dans la législation de l'occupant allemand actuellement en vigueur et dans celle des pays les
plus comparables au Grand-Duché, comme la Belgique, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne.
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A ce sujet le professeur Paul COARTde l'Université de Louvain s'est exprimé comme suit
dans son avis concernant le présent projet de loi :

"Le projet de la réforme envisagée est l'aboutissement d'une longue série d'études d'une qua-
lité exceptionnelle par le savoir et la compétence qui y ont présidé et qui ont été menées en
pleine indépendance doctrinale et sans aucun esprit préconçu. "

D'ailleurs l'allongement de la procédure législative a permis, comme le souligne le conseil
d'Etat dans son avis, d'inclure dans le projet de loi certaines modüications correspondant à
des solutions adoptées récemment en matière fiscale dans nos pays voisins et susceptibles de
faciliter le rapprochement des fiscalités qui se prépare à l'heure actuelle dans le cadre du mar-
ché commun.

Les inconvénients ayant pu résulter du long délai s'étant écoulé entre le dépôt du projet de loi
et les discussions devant le parlement, pour ce qui est de l'application des mesures à caractère
économique et social particulièrement urgentes, ont été notablement atténués du fait que des
réformes partielles ont été apportées à notre régime fiscal par des lois particulières comme il
est indiqué ci-dessus notamment en ce qui concerne les problèmes dont la solution était attendue
avec impatience par certaines catégories de contribuables.

Bien que ne se rapportant qu'à la réforme de l'impôt sur le revenu le présent projet de loi
prend l'aspect d'une réforme fiscale tout court par le fait que dans tout système fiscal moderne
c'est l'impôt sur le revenu qui en constitue la partie essentielle.

II.

Le système fiscal proposé par les auteurs du projet de loi aux termes des études et des exa-
mens comparés dont il a été question ci-dessus consiste en un impôt sur le revenu général at-
teignant, par l'une de ces branches, le revenu des personnes physiques et l'autre, le revenu
des collectivités, l'impat étant pour chacune de ces branches à tarif unique et celui des per-
sonnes physiques étant, en outre, fortement personnalisé.

La tendance du droit fiscal contemporain tant sur le plan de la législation que sur celui de la
science fiscale est orientée de plus en plus dans le sens de la méthode synthétique, qui consiste
à frapper la masse totale des revenus recueillis par le contribuable au cours de la période im-
posable.

En principe cette méthode ne donne lieu qu'à la création d'un seul impôt frappant en une fois
le revenu global du contribuable, c'est l'impôt unique sur le revenu global.

Dans la plupart de nos pays voisins et notamment dans les pays de la C. E. E. on s'écarte de
plus en plus de la méthodedite analytique qui consiste à frapper séparément par un impôt distinct
chacune des catégories des revenus des contribuables, c'est l'imposition cédulaire des revenus
qui prévoit pour chacun des groupes de revenus un impôt particulier adéquatement aménagé.

Cette méthode conduit souvent à l'institution d'un faisceau d'impôts sur le revenu, la charge
fiscale effective du contribuable étant formée par la somme de ces impositions fragmentaires.

Après avoir opté pour le système de l'impôt sur le revenu total, la question se posait s'il ne
fallait pas revenir purement et simplement à la législation en vigueur avant l'occupation alle-
mande qui consistait également dans une imposition à caractère synthétique.

Mais il est évident qu'un système fiscal dont le rendement s'élevait à titre de l'impôt sur le
revenu à 50 millions en 1939, ne peut s'accommoder, même abstraction faite de la dépréciation
monétaire, des nécessités budgétaires actuelles, le rendement de l'impôt sur le revenu pour
1968 étant évalué à frs. 3.659.000.000.-.

Aussi pour mettre la législation fiscale d'avant-guerre en état de satisfaire aux exigences
budgétaires actuelles on aurait dû procéder à une réforme tellement considérable que l'oeuvre
à entreprendre n'aurait pas été moins facile que l'élaboration d'une nouvelle législation.

Il y a d'ailleurs lieu de relever que la législation actuelle connaît un grand nombre de disposi-
tions inconnues par notre loi fiscale d'avant-guerre et qui présentent des avantages notables
pour les contribuables comme par exemple :

les modérations importantes pour charges familiales, la réduction pour charges extraordi-
naires, la déductibilité des dépenses dites spéciales, les facilités en matière d'amortissement,
la possibilité de report des pertes etc .•

Le retour à la législation d'avant-guerre étant ainsi exclu, fallait-il pour autant instaurer
un système fiscal fondamentalement düférent de celui actuellement en vigueur et introduit par
l'occupant allemand.
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Il est certain que la réforme d'un système fiscal établi constitue nécessairement dans la vie
de l'Etat, de l'administration et des citoyens une cause de perturbation dont l'effet sera d'autant
plus grand que le nouveau système s'écartera davantage de celui qu'il remplace.

L'application d'un système fiscal pendant plusieurs dizaines d'années a créé certaines tradi-
tions fiscales qu'on ne saurait bouleverser du jour au lendemain.

Ainsi les auteurs du projet ont été amenés à juste titre de maintenir dans la nouvelle législa-
tion fiscale la structure fondamentale de l'imposition en vigueur, tout en y apportant les amélio-
rations et les corrections inspirées par les législations de nos pays voisins, par l'expérience
et par les solutions jurisprudentielles luxembourgeoises et allemandes.

Comme le souligne le professeur Paul Coart dans son avis du 28 septembre 1955, "aucune
disposition d'esprit n'eat été plus inopportune et plus lourde de conséquences fâcheuses que
d'adopter, quant au choix du modèle à suivre une attitude sentimentale et de se laisser entramer
à donner son suffrage à un système fiscal pour la raison dominante qu'il était autre que celui
à l'instauration duquel sont liés tant de pénibles souvenirs", et le même auteur insiste sur le
fait que" le système de l'Einkommensteuer et de la Korperschaftssteuer allemande, constitue
une construction fiscale de grande classe dont l'ordonnance et les solutions ont été marement
étudiées et qui offre un des rares exemples de législation d'impôt général à tarif unique".

Dans cet ordre d'idées ily a lieu de remarquer que les Pays-Bas où la législation des impôts
sur le revenu a été établie sous les mêmes contraintes et dans les mêmes circonstances doulou-
reuses que dans notre pays, ont, malgré des réformes successives, maintenu pour l'essentiel
la législation instaurée pendant l'occupation.

La loi fiscale allemande a d'ailleurs servi d'exemple à d'autres législations modernes et sa
conception générale et sa structure fondamentale ont largement pénétré dans les législations
fiscale s française et belge.

Ainsi comme le relève le conseil d'Etat dans son avis en demeurant aligné en matière d'im-
pôt sur le revenu sur la législation allemande, le Grand-Duché reste orienté vers le système
qui se prête le mieux à une harmonisation entre les Etats-membres de la C. E. E. et de plus,
la jurisprudence et la doctrine fiscale de l'Allemagne pourront être utilement consultées pour
l'application et l'interprétation de notre nouvelle loi.

m.
Les sources de la législation actuellement en vigueur qui est d'origine étrangère doivent être

recherchées dans des textes épars, partiellement abrogés, soit chez nous, soit dans le pays
d'origine et ainsi la vue d'ensemble sur une législation aussi disparate est nécessairement limi-
tée à un petit nombre de spécialistes; par ailleurs la terminologie de ce droit fiscal ne cadre
pas avec les notions fondamentales de notre droit civil, commercial et pénal.

Ainsi un des premiers objectifs du projet de loi est de doter le pays d'une loi complète en
matière fiscale, au texte bien coordonné et de faciliter ainsi la connaissance et la recherche
des textes légaux et par là les relations entre l'administration et le contribuable.

La réforme fiscale envisagée s'inspirant fondamentalement du régime actuel il restait à choi-
sir entre les deux méthodes législatives qui se présentaient pour réaliser l'instauration de la
nouvelle législation.

La première consiste à limiter la loi aux textes formulant les principes et les règles fonda-
mentales laissant au pouvoir exécutif le soin de régler par des mesures d'exécution la solution
des problèmes fiscaux qui n'est pas prévue dans la loi.

La seconde méthode consiste à comprendre dans la loi nouvelle non seulement le texte formu-
lant ces principes, mais également ceux réglant les choses jusque dans le détail en ne réservant
à l'exécutif que la réglementation de situations trop mouvantes pour pouvoir recevoir une solu-
tion légale.

Les auteurs du projet de loi ont opté pour la deuxième méthode qui a l'avantage de réduire
au minimum l'intervention ultérieure du pouvoir exécutif par voie de règlement d'administration
publique et d'arrêté ministériel et les solutions consignées dans la loi acquièrent de ce fait un
caractère de certitude et elles ne peuvent être remises en question soit par des controverses,
soit par des revirements jurisprudentiels ou de nouveaux errements administratifs.

Ainsi la nouvelle loi apporte la garantie d'une grande stabilité fiscale et la procédure choisie
est conforme à l'article 99 de la constitution qui fait des questions d'impôt une matière réser-
vée au pouvoir législatif.
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Il est vrai cependant que la méthode législative choisie comporte l'inconvénient d'une législa-
tion volumineuse et le texte proposé est touffu par endroits ce qui est inévitable du moment que
l'on part du concept que la loi doit tout prévoir.

Mais malgré le caractère volumineux de la législation proposée elle aboutit finalement à une
simplification en permettant de grouper les innombrables lois et ordonnances allemandes existant
l'une à côté de l'autre dans un code fiscal où toutes les dispositions qui sont de la compétence
du législateur sont coordonnées et rassemblées dans une seule et unique loi.

Mais il ne faut pas oublier que la réforme entreprise n'en est qu'à ses débuts, alors qu'aux
quelque 200 articles du présent projet s'ajoutera un volume plus important encore de textes
d'exécution.

Le programme gouvernemental prévoit ensuite en ce qui concerne les impôts directs, l'élabo-
ration d'une nouvelle loi générale et, pour plus tard la réforme de la loi d'évaluation et de la
loi de l'impôt sur la fortune ainsi que des impôts annexes (taxe sur les véhicules, retenues sur
tantièmes etc.).

En même temps devront être menées à bien la réforme de la fiscalité communale et celle des
taxes sur le chiffre d'affaires (TVA.).

Le code des impôts qui, au terme de toutes ces réformes, sera à la disposition du fisc et des
contribuables comprendra entre 1.500 et 2.000 articles et même près de 3.000, si l'on y ajoute
les droits d'accises et les impôts sur la circulation juridique des biens (enregistrement, timbre,
droits de succession), sans tenir compte de la masse importante des directives et circulaires
administratives.

C'est dire toute la complexité du droit fiscal, qui loin de s'atténuer, se développera de pair
avec celle de la vie économique, financière, technique et sociale.

Le rôle du fiscaliste dans la société moderne est prépondérant mais ingrat, qu'il s'agisse
de celui qui est chargé d'élaborer les lois fiscales et de les adapter aux situations économiques
toujours mouvantes ou de celui qui se donne pour mission de défendre le contribuable contre
les emprises du fisc ou enfin de celui qui tout en conciliant les intérêts de l'Etat et ceux du con-
tribuable doit appliquer les dispositions fiscales.

En présence du nombre croissant et de l'expérience grandissante des conseillers fiscaux,
l'Etat doit accorder toute sa sollicitude à l'administration, afin que ceux dont le rôle est d'éta-
blir les normes d'imposition puissent le faire au mieux des intérêts de l'Etat et que ceux qui
sont chargés d'appliquer ces lois soient à même d'accomplir leur mission en toute sérénité.

IV.
L'exposé des motifs met l'accent sur le fait que le présent projet de loi n'entend pas boule-

verser la structure fondamentale de nos ressources fiscales ce qui signifie que celle-ci restera
axée sur une certaine prépondérance des impôts directs.

Cette relation correspondant à une conception sociale équitable est à la base d'une grande
justice distributive en matière fiscale, alors que seul l'impôt direct peut être adapté aux facultés
contributives des contribuables, tandis que l'impôt indirect pèse du même poids sur tous les
citoyens quelle que soit leur situation sociale.

Mais il est certain qu'avec la prochaine réforme de l'impôt sur le chiffre d'affaires à réaliser
dans le cadre de l 'harmonisation et l'unification des systèmes d'imposition indirects au sein
du marché commun, le rapport actuel entre les impôts directs et les impôts indirects va sensi-
blement être modifié, de sorte que le problème relatif au taux général de la fiscalité directe
se présentera alors sous un jour absolument nouveau.

V.
Pour la plupart des contribuables réforme fiscale est synonyme de réduction des impôts.

S'il est incontestable que la présente réforme par les différentes améliorations qu'elle apporte
aux dispositions actuelles relatives à l'impôt sur le revenu tend à un abaissement général de la
fiscalité directe, on ne doit cependant pas perdre de vue que la politique fiscale est conditionnée
en tout premier lieu par la politique budgétaire et qu'ainsi le niveau général de la fiscalité est
fonction du volume des dépenses publiques.

Ainsi le rendement global de l'impôt sur le revenu doit être d'un ordre de grandeur adapté
à l'importance des dépenses budgétaires votées par le parlement.
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Aussi dans la situation économique actuelle caractérisée par une profonde dépression il ne
saurait être question d'introduire un tarü de l'impôt comportant une importante atténuation de la
charge fiscale par rapport au tarü actuel ce qui aurait pour effet de mettre en péril les finances
publiques.

Dans sa déclaration du 10 janvier 1967 le gouvernement avait mis l'accent sur la nécessité
d'aménager en présence de la situation budgétaire actuelle le barème de l'impôt sur le revenu
de telle façon que, tout en appliquant les améliorations structurelles prévues, le rendement
fiscal serait approximativement maintenu.

Mais il n'en reste pas moins que la réforme de notre législation sur l'impôt sur le revenu
telle qu'elle est réalisée au présent projet de loi entrafuera un déchet fiscal de 301 millions.

A titre de comparaison nous indiquons ci-dessous les montants des rentrées fiscales à titre
de l'impôt sur le revenu pour les 12 derniers mois (octobre 1966-septembre 1967).

Impôt sur le revenu des personnes physiques :

par voie d'assiette :
par retenue d'impôts :
impôts sur le' revenu des collectivités
retenue sur le revenu de capitaux :
retenue sur revenus des non-résidents

1.268.404.046.-
1. 599. 039.260.-

768.534.821. -
99.872.378.-
11. 277.540.-

Total: 3.757.128.045. - frs.

L'amélioration structurelle du tarü de l'impôt y compris l'adaptation du tarü à l'évolution
des nombres-indices donnera lieu à elle seule à un déchet de 184 millions.

Le déchet total de 301 millions doit être qualifié d'important en présence de la situation bud-
gétaire actuelle et il constitue le résultat maximum de ce qui a pu être réalisé dans le sens du
dégrèvement fiscal dans une période de mauvaise conjoncture économique.

Toute modüication du présent projet qui aurait pour conséquence d'aggraver le prédit déchet
fiscal aura inévitablement à plus ou moins longue échéance pour effet l'introduction de nouvelles
charges pour le contribuable luxembourgeois aux fins de compenser la diminution des recettes
fiscales et de garantir le financement du budget de l'Etat.

C'est à la lumière de cette réalité que devront être examinées les propositions d'amendement
lors des débats devant la chambre des députés.

VI.

Les principales améliorations et innovations que le présent projet de loi apporte à notre lé-
gislation actuelle en matière d'impôt sur le revenu se fondent sur la reconnaissance du principe
de la fonction économique et sociale de l'impôt et de son incidence sur la politique familiale.

Ainsi en vue de faciliter l'expansion économique toute une série de dispositions du projet
tendent à consolider la situation de nos entreprises, de leur garantir de meilleures conditions
d'exploitation et de faciliter aussi leur adaptation aux données nouvelles de la concurrence in-
ternationale.

Dans le choix des solutions à apporter aux problèmes essentiels que soulevait la réforme la
commission spéciale s'est laissée constamment guider par le souci de respecter l'impératif
économique qui veut que la loi fiscale loin de détruire la masse imposable, doit au contraire
être aménagée de telle façon qu'elle contribue à la sauvegarder et la développer, en ne décou-
rageant pas par un excès de rigueur l'esprit d'initiative.

En s'efforçant par ailleurs de mieux adapter la charge fiscale aux facultés contributives du
contribuable par l'accentuation de la personnalisation de l'impôt des personnes physiques la
nouvelle législation permettra d'assurer une plus grande équité fiscale en fonction de la situa-
tion sociale et familiale du contribuable.

VII.

La commission a pris comme base de discussion le texte proposé par le conseil d'Etat.

Elle n'a toutefois pas omis d'examiner également les dispositions écartées par la Haute Cor-
poration dont certaines ont d'ailleurs été réintégrées dans le texte proposé par la commission
spéciale.
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Le présent rapport a été élaboré en étroite coopération par les six rapporteurs dés1gnés par
la commission spéciale: MM. BECH, BIEVER, HILDGEN, van KAUVENBERGH,KRIEPS et
MOSAR.

Chacun des rapporteurs avait été chargé de l'étude d'une partie du projet gouvernemental.

Si malgré la complexité de la matière à traiter sur base d'une volumineuse documentation
parlementaire (une trentaine de documents parlementaires) le travail de la commission et de
ses rapporteurs a pu être terminé dans le délai imparti cela est da dans une très large mesure
à la collaboration efficace entre la commission spéciale, ses rapporteurs et un haut fonction-
naire de l'administration des contributions qui avait été mis par le gouvernement à la disposi-
tion de la chambre des députés en qualité d'expert et dont le savoir, la compétence et le dévoue-
ment ont notablement facilité l'accomplissement de la tâche difficile qui incombait à la com-
mission et à ses rapporteurs à propos de cette importante réforme qui soulève des problèmes
d'une baute technicité fiscale.

* * *
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COMMENTAIRE DES ARTICLES

Titre 1

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chapitre 1 - Disposition générale
Article 1er

Cette disposition qui fixe les principes généraux valables pour l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, à savoir que cet impôt frappe les personnes physiques sans aucune discrimi-
nation, suivant la nationalité, la capacité ou l'âge, qu'il est perçu au profit de l'Etat, qu'il est
annuel, ne soulève pas d'observations particulières de la part de la commission.

Chapitre il - Personnes soumises à l'impôt
Article 2

La présente disposition n'est qu'une application du paragraphe 1er de la loi actuelle et comme
telle fait une distinction fondamentale entre les contribuables qui résident au Luxembourg et
les contribuables qui n'y résident pas, les premiers étant frappés sur la totalité de leurs re-
Venus, les seconds seulement sur leur revenu considéré comme étant d'origine luxembourgeoise.
La distinction fondamentale est dès lors essentiellement fondée sur le critère du domicile fiscal,
lequel, ainsi que le relève le professeur Coart-Fresart dans son avis, se rattache à la notion
d'habitation qui comporte non seulement le fait de la disposition de locaux aménagés et meublés
à cette fin, mais encore un élément intentionnel de maintien et d'occupation effective.

Pour ces raisons, la commission se rallie à la proposition du conseil d'Etat tendant à rempla-
cer les termes "contribuables indigènes" et "contribuables étrangers Il respectivement par
Il contribuables résidents Il et Il contribuables non résidents ", étant donné que les termes Il indi-
gènes Il et "étrangers Il évoquent plutôt le critère de la nationalité.

La commission se prononce d'autre part, pour les mêmes motifs que le conseil d'Etat, en
faveur des modifications de texte proposées par ce dernier quant aux autres dispositions de l'ar-
ticle 2.

Article 3

Cet article qui précise dans quels cas une personne physique peut être considérée commeayant
son domicile fiscal au Grand-Duché, n'esten grande partie que la reproduction des paragraphes 13
et 14 de la loi d'adaptation fiscale (" Steueranpassungsgesetz ") introduite par l'occupant. La
commission se rallie pour cette raison à l'avis du conseil d'Etat qui propose d'éliminer cette
disposition du projet de loi. Elle recommande cependant de faire élaborer dans une prochaine
étape un code de procédure fiscale en fonction de la nouvelle loi fiscale.

Article 4

Le présent article a trait à des exemptions fiscales basées sur le droit des gens, à savoir
l'immunité diplomatique en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques. La com-
mission se demande cependant si cette disposition est utile, alors que la matière est d'ores et
déjà réglée par le paragraphe 9 de la loi d'adaptation fiscale (" Steueranpassungsgesetz ") et plus
récemment par certaines conventions internationales dont celle de Vienne sur les relations di-
plomatiques approuvée par la loi du 17 juin 1966. Or, les conventions internationales priment
de toute façon les lois internes. Pour les cas qui ne seront pas réglés par des conventions, l'ar-
ticle 4 ne formule de toute façon pas d'exemption inconditionnelle, mais fait dépendre l'exemp-
tion des" règles du droit int6rnational ".

Il faut dès lors se demander si dans ces conditions les dispositions détaillées de l'article 4
ne doivent pas être supprimées et si un texte plus général et valant au même degré pour tous
les impôts comme celui du paragraphe 9 du Il Steueranpassungsgesetz Il n'est pas préférable.
En effet, le paragraphe 9 et les düférentes conventions internationales couvrent toutes les hy-
pothèses prévues à l'article 4, mais en plus ils concernent les organismes internationaux et
valent pour tous les impôts.

Pour ces motifs la commission propose la suppression de l'article 4.
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Chapitre ID - Imposition collective
Article 5

Tout comme le conseil d'Etat, la commission spéciale approuve le principe de l'imposition
collective des époux, principe fondé sur "la considération que le potentiel économique et, par
conséquent, l'aisance d'un foyer est fonction du total des revenus dont le chef de famille dispose
pour la satisfaction des besoins communs et que ce potentiel détermine les facultés contribu-
tives du groupe familial" (voir avis du professeur Coart- Fresart). D'autre part, l'imposition
collective des époux écarte les difficultés et les combinaisons juridiques qui pourraient naftre
si chaque époux pouvait soumettre ses revenus propres à l'imposition suivant les dispositions
particulières de son régime matrimonial.

La commission spéciale voudrait cependant faire remarquer que le fait d'admettre le principe
de l'imposition collective des personnes mariées ne préjuge pas sa façon de voir quant aux mo-
dalités de répartition de la charge fiscale dont sont grevées les personnes mariées.

Le principe de l'imposition collective, tel qu'il est présenté dans le présent projet est favora-
blement avisé par le professeur Neumark (57111, p. 19) ainsi que par le professeur Schendstock
(57112, p. 6).

Il faut, par ailleurs, souligner que les critiques formulées à l'encontre de l'imposition col-
lective font souvent état de termes de comparaison faussés. Si le législateur instituait un ré-
gime d'imposition séparée des époux, il ferait, en fait, abstraction du mariage et de ses effets
dans la loi fiscale, du moins aux stades de la détermination du revenu imposable et de la taxa-
tion de ce revenu. Le fisc ne ferait plus de distinction entre mariés et non mariés. Un ménage
se composerait alors de deux contribuables bien distincts dont les droits et devoirs seraient
exactement les mêmes que ceux des contribuables non mariés. L'unité d'imposition serait l'in-
dividu. Dans ces conditions il est évident qu'il ne pourrait plus exister de différenciation tari-
faire selon l'état civil du contribuable. Chaque contribuable serait imposé selon le tarif unique
qui serait plus ou moins celui applicable actuellement aux non mariés.

Il est certain que l'institution de l'imposition séparée n'apporterait aux ménages à double re-
venu (salarié ou autre) qu'un très léger avantage ou même pas d'avantage du tout.

En ce qui concerne les ménages salariés, le problème de l'imposition collective a été soulevé
à maintes reprises par diverses organisations, dont surtout les organisations féminines, qui
considèrent l'imposition collective elle-même ainsi que les autres mesures y afférentes comme
des mesures discriminatoires dirigées contre la femme mariée, et qui la forcerait à rester
au foyer.

Il est certain, en effet, que la plupart des femmes engagées dans la vie économique s'en re-
tirent peu après leur mariage, parfois pour la seule raison qu'elles n'y trouvent plus qu'un fai-
ble attrait financier. A cela s'ajoute le sentiment, en partie injustifié, d'être. brimé par le fisc,
puisque la plupart des salariés ne comprenaient pas le bien-fondé du "montant fictif" de
3.200 francs ajouté au salaire de la femme mariée pour le calcul de la retenue ni le mécanisme
de l'imposition collective. L'exemple suivant qui compare la charge fiscale actuelle à supporter
par une femme salariée avant et après son mariage montre clairement le bien-fondé des ré-
criminations des ménages à deux salariés, qui ont d'ailleurs le plus souvent des frais d'obten-
tion beaucoup plus importants que le forfait qui leur est accordé.

Exemple.

Epouse salariée

Charge fiscale avant le mariage

Supposons que le salaire brut est de 8.000 fr. par mois, ce qui constitue un salaire assez
modéré:

Salaire brut
Cotisations sociales 10%

8.000
800

Salaire imposable

Retenue d'impôt
(groupe d'impôt 1)

Charge annuelle: 12 x 589 =

7.200

589

7.068 fr.



Charge fiscale après le mariage

Salaire imposable
Additif sur la fiche d'impôt

Salaire de référence

Retenue d'impôt
(groupe d'impôt TIl)

Charge annuelle : 12 x 798 =

9

7.200
3.200

10.400

798

9.576 fr.

Supposons que le mari de la femme salariée gagne un salaire ou traitement de 9.500 fr. par
mois.

Salaire brut
Cotisations sociales 10%

Salaire imposable

Retenue d'impôt
(groupe III)

Charge annuelle: 12 x 497 =

9.500
950

8.550

497

5.964 fr.

Sous le régime d'imposition actuel l'administration des contributions établit une imposition
collective par assiette à charge des deux époux (décompte)

Salaire net du mari : 12 x 8. 550 =
Forfait pour frais d'obtention

102.600
7.200

Salaire net de l'épouse : 12 x 7.200 =
Forfait pour frais d'obtention

95.400

86.400
7.200

95.400

79.200 79.200

Salaire total

Forfait pour dépenses spéciales
Impôt sur le revenu (gr. d'impôt III)
Impôt retenu à la source (5.964 + 9.576)

Solde à payer :

174.600

4.800
20.534
15.540

4.994 fr.

Ainsi, sous le régime actuel, pour un revenu gagné par les deux époux qui constitue un peu
plus du double du revenu de la femme seule, la charge fiscale est presque trois fois plus élevée
(20.534 contre 7.008 fr.). Encore faut-il relever, et même souligner énergiquement, qu'un
revenu de (189.000 - 20.534) 168.466 fr. est un revenu des plus moyens, surtout si l'on con-
sidère qu'il a été gagné par deux membres de la famille et que son acquisition entrafue des frais
d'obtention très élevés dans la plupart des cas.

Devant la pression sociale et devant la nécessité, en période de pénurie de la main-d'oeuvre,
de ne pas trop décourager le travail des femmes, fussent-elles mariées et mères de famille,
avec le souci également de rétablir l'éqUité fiscale, le gouvernement s'est déclaré d'accord pour
apporter certains aménagements au système actuel.

* * *
Le principe de l'imposition collective, allié au "splitting 11 est certes maintenu intégralement.

Mais il faut bien reconnaître que l'imposition collective en elle-même ne constitue pas une dis-
crimination des femmes mariées et salariées. Elle résulte uniquement d'une technique d'impo-
sition, partant du principe que le ménage constitue une unité économique, ce qu'il est en fait.
La discrimination ne réside donc pas dans cette imposition collective ni à plus forte raison dans
le 11 splitting ", mais uniquement dans le fait que les frais d'obtention, évidemment plus élevés
lorsqu'un certain revenu est acquis par deux personnes au lieu d'une seule, n'étaient pas re-
connus à leur juste mesure.
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Partant de là, le projet de loi va augmenter les forfaits pour frais d'obtention, accordés
comme par le passé aux deux conjoints. Ensuite, les forfaits pour dépenses spéciales, eux aussi
sensiblement augmentés, seront désormais accordés aux deux époux s'ils sont tous les deux
salariés. Si l'on additionne tous ces forfaits (2 x 12.000 + 2 x 6.000 = 36.000 fr.) et si l'on con-
sidère la nature du "splitting" (le revenu des personnes mariées est imposé de la façon sui-
vante: la moitié du revenu est imposée dans la classe I, classe d'impôt originaire, dont dé-
rivent les autres classes ; la cote d'impôt qui s'en dégage est ensuite multipliée par deux) on
peut conclure qu'il en résultera une amélioration certaine pour les conjoints salariés.

L'exemple suivant, calculé avec les mêmes revenus que dans l'exemple cité précédemment,
montre clairement l'avantage qui résulte de l'application du nouveau régime.

Exemple

Si nous calculons le montant global de l'impôt par voie d'assiette, la charge fiscale sera la
suivante :

Salaire du mari :
Salaire de l'épouse

12 x 9.500 =
12 x.8. 000 =

114.000
96.000

Total: 210.000

à déduire:

Cotisations aux Assur. Soc. 10%(11.400 + 9. 600 =)
Forfai t pour frais d'obtention (2 x 12. 000 =)
Forfait pour dépenses spéciales (2 x 6.000 =)

21.000
24.000
12.000

Montant imposable: 153.000

Le montant imposable est divisé par deux: 153.000 : 2 = 76.500

Impôt d'après le tarü envisagé :

36.000 - 26.400 = 9.600 x 12%= 1.152
48.000 - 36.000 = 12.000 x 14%= 1. 680
60.000 - 48.000 = 12.000 x 16%= 1. 920
72.000 - 60.000 = 12.000 x 18%= 2.160
76.500 - 72.000 = 4.500 x 20%= 900

7.812

Impôt à payer par les deux conjoints: 2 x 7.812 = 15.624 fr.
au lieu de 20.534 fr. sous le régime actuel.

Il faut ajouter à ces améliorations sensibles que la limite pour l'imposition par voie d'as-
siette, qui était jusqu'ici de 140.000 francs lorsque les deux conjoints étaient salariés, va éga-
lement être relevée à 200.000 francs. Cette limite n'était plus adaptée aux données actuelles:
à peu près tous les ménages à double salaire, si petits qu'ils fussent, étaient imposables par
voie d'assiette. Cela avait pour conséquence un travail considérable pour l'administration des
contributions, et des tracas administratifs nombreux pour les petits salariés les moins outillés
à y faire face. Il serait d'ailleurs souhaitable qu'à l'avenir les plafonds comme celui-ci fussent
plus souvent adaptés à la réalité des structures salariales. L'évolution des salaires est parfois
rapide, et sous peine d'en perdre le bénéfice, les salariés devraient jouir également de certains
ajustements plus fréquents des dispositions fiscales.

La retenue d'impôt constitue en réalité la pierre d'achoppement de tout le système d'imposi-
tion collective en ce qui concerne les salariés et les pensionnés.

La retenue de chaque époux s'établit en fonction du salaire ou de la pension des deux époux.
Mais comme des raisons de technique et de secret fiscal s'opposent à ce que le salaire d'un
époux soit communiqué au patron de l'autre époux, les employeurs sont bien obligés de pro-
céder à la retenue sur la base du salaire d'un seul des époux. Les retenues ne peuvent donc
pas être exactes.

Des systèmes plus ou moins ingénieux ont été imaginés pour pallier ce défaut. Dans le régime
actuel on ajoute au salaire de l'épouse un additif, improprement qualifié de "montant fictif"
de 3.200 francs par mois.

Il ne semble pas nécessaire d'analyser le résultat de cette technique puisque son effet psycho-
logique est si déplorable que tout le monde réclame son abandon.
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L'administration a élaboré plusieurs systèmes de remplacement. La commission spéciale
se prononce pour celui, qui est le plus simple de conception et qui fonctionne de la façon sui-
vante:

- en ce qui concerne l'un des époux, la retenue a lieu selon le droit commun
- en ce qui concerne l'autre époux, la retenue a lieu selon un taux fixe (en %)appliqué au

salaire après déduction des forfaits. Le taux normal est fixé de façon à ce qu'il assure à la li-
mite d'assiette de 200.000 francs une retenue totale sensiblement égale à l'impôt dû selon le
tarif. Ce taux est dans de nombreux cas, trop élevé. Les salariés en question peuvent donc de-
mander l'inscription sur leur fiche de retenue d'un taux plus faible que le taux normal.

L'administration est d'avis que, dans le cas des époux salariés et en se basant sur le tarif
proposé, le taux normal pourrait être fixé à 20%pour la classe II, 18%pour la classe III avec
un enfant, 15%pour la classe III avec 2 enfants, etc.

Exemple d'application du systême envisagé (classe II) :
Salaires mensuels (après déduction des cotisations sociales)

12.000 fr. et 7.000 fr.
Retenue à charge du premier conjoint (selon droit commun) : 882 fr.
Retenue à charge du deuxième conjoint:

Salaire 7. 000
. J. forfaits 1.500

5.500

1.100 fr.

1.982 francs par mois
23.784 francs par an

S'il n'y avait pas de retenue, les deux époux seraient imposés par assiette. L'impôt annuel
en résultant serait déterminé comme suit :

base

20%de 5.500 =

retenue totale =

Salaires 12 x (12.000 et 7.000) = 228.000
Forfaits pour frais d'obtention 24.000

Revenu net d'occupation salariée 204.000

Forfaits pour dépenses spéciales 12.000

Revenu imposable 192.000 fr.

Impôt selon tarif 23.784 francs

Dans l 'hypothèse envisagée il n 'y a pas de différence entre la retenue totale et l'impôt dû par
assiette. il s'agit pourtant d'un hasard, car, dans la plupart des cas, il y aura une légère diffé-
rence qui, si elle est en défaveur des contribuables, sera remboursée par décompte annuel à la
fin de l'année.

Article 6

Cet article reprend le principe de l'imposition collective pour l'imposition par foyer des re-
venus des enfants vivant dans le même ménage que le chef de famille. Les motifs en sont d'ail-
leurs les mêmes (unité économique, potentiel économique plus accentué, simplification lors de
l'imposition. )

Du point de vue rédactionnel la commission se rallie au texte proposé par le conseil d'Etat,
sauf à préciser au premier alinéa que l'imposition collective ne vaut qu'à l'égard des enfants
mineurs.

Le conseil d'Etat a décidé, en ce qui concerne l'article 152 sexiès de remplacer les termes
Il enfants et proches parents ", par Il enfants ". Les motifs invoqués valent au même degré pour
le présent article. Les mots 11et autres proches parents Il sont donc supprimés tant au 1er qu'au
2e alinéa.

Article 7

Ce texte ne soulève pas d'observation particulière de la part de la commission, qui se pro-
nonce pour le texte du conseil d'Etat. La disposition n'a d'autre but que d'écarter d'éventuels
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conflits pouvant résulter de l'application des articles 5 et 6 pour le cas où une personne pourrait
être imposée collectivement dans plusieurs communautés d'imposition pendant une même année
d'imposition.

Chapitre IV - Revenu imposable
Section 1- Généra.lités

Article 8

Les dispositions du présent article ne soulèvent pas d'objections. La commission se prononce
pour identité de motifs, pour le texte du conseil d'Etat.

Article 9

Cet article contient la définition du revenu imposable. D'après ce texte on entend par revenu
imposable le total des revenus nets, après déduction des dépenses spéciales. Il renvoie, pour
la détermination de la notion de revenu net, à l'énumération limitative contenue à l'article 13
des différentes catégories de revenus nets. Lors de la détermination du total des revenus nets,
il y a lieu cependant de compenser les pertes dégagées par l'une ou l'autre catégorie. Pour tenir
compte de ce que le principe de la compensation des pertes subit certaines restrictions, le con-
seil d'Etat propose des modifications mineures du texte de l'article 9 que la commission adopte
dans son ensemble dans la version proposée par le conseil d'Etat.

Article 10

Le paragraphe 48 de la loi actuelle donne à l'administration la faculté de procéder à une ta-
xation d'après les signes extérieurs de richesse concrétisés par les dépenses de train de vie
non en rapport avec le revenu réel. Il n'a jamais été fait usage de cette faculté par l'administra-
tion. Aussi le projet ne contient-il pas de disposition similaire.

L'article 10 établit les règles de détermination du revenu en partant non pas des sources de
revenus mais de leur destination finale. Le total algébrique des accroissements de fortune et
des dépenses personnelles fournit, après déduction des revenus non imposables, le revenu im-
posable exact.

Cette méthode est couramment appliquée, notamment en cas de défaut de déclaration ou de
déclaration inexacte. Elle est basée sur le paragraphe 217 de la loi générale (Abgabenordnung)
relatif à l'évaluation des bases d'imposition. Il s'agit d'un procédé scientifique reposant sur
les règles de sciences comptables et économiques et non pas empirique comme celui du para-
graphe 48 de la loi actuelle.

La commission marque son accord avec l'usage du procédé mais estime que l'article 10 est
non seulement superflu parce que faisant double emploi avec les dispositions de la loi générale,
mais également dangereux, en ce sens qu'il pourrait en résulter des restrictions à la pratique
actuelle qui est fondée sur des textes bien rodés complétés par les lois comptables et une très
abondante jurisprudence.

Pour ces motifs, la commission propose la suppression de l'article 10.

Article 11

Le but de l'article 11 est d'atténuer d'une façon équitable l'aggravation démesurée de la charge
d'impôt à l'égard des personnes sujettes à la double taxation du fait qu'elles possèdent une habi-
tation principale à l'étranger et simultanément une ou plusieurs habitations secondaires au
Grand-Duché.

Le texte même ne donne pas lieu à des observations particulières de la part de la commis-
sion, qui du point de vue rédactionnel, se prononce pour le texte du conseil d'Etat.

Article 12

Le conseil d'Etat propose de rayer cette disposition qui serait contraire à l'article 101 de la
Constitution. La commission tient cependant à souligner que cette mesure fiscale qui est re-
prise d'ailleurs du paragraphe 31, No 1 de la loi actuellement applicable en matière d'impôt
sur le revenu, a hautement contribué dans le passé récent, à l'expansion économique du pays,
en ce qu'elle a favorisé d'une façon non négligeable l'implantation d'industries nouvelles.

D'autre part, les préoccupations d'ordre constitutionnel émises par le conseil d'Etat dans
son avis ne lui paraissent guère convaincantes alors que la mesure projetée est assortie de cer-
taines restrictions importantes rendant illusoire l'établissement de privilèges en matière d'im-
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pôts. En effet, le bénéfice de la disposition ne saurait être accordé qu'à des personnes venant
de l'étranger pendant un délai de dix ans à partir de l'établissement du domicile fiscal au Grand-
Duché.

Enfin, la commission fait valoir que l'égalité devant l'impôt telle qu'elle a été définie par l'ar-
ticle 101de la Constitution est le corollaire de l'égalité du citoyen devant la loi, consacrée par
l'article 11 de notre loi fondamentale qui a entendu faire table rase des inégalités sociales in-
hérentes à l'existence des classes sociales privilégiées. Or, la mesure d'ordre fiscal de l'ar-
ticle 12 n'est pas de nature à vouloir réintroduire des distinctions sociales, d'autant plus qu'elle
se trouve entièrement justifiée par l'utilité commune. Il est entendu que les décisions gouverne-
mentales ne devront d'aucune façon amener une distorsion des conditions de concurrence à
l'égard des entreprises du même secteur établies dans le pays.

Pour mieux fixer les responsabilités en cette matière, la commission propose cependant de
remplacer les termes" et sur avis conforme du conseil d'Etat" par" et aprês délibération du
gouvernement en conseil. "

Sous cette réserve, la commission se prononce pour le maintien du texte gouvernemental.

Section II - Ca.tégories de revenus nets
et dispositions communes afférentes

Article 13

Cet article a pour objet de préciser la notion du revenu au sens fiscal en énumérant limitati-
vement les différentes catégories de bénéfices ou de revenus.

La commission n'a pas d'autres remarques à formuler et se prononce pour le texte du conseil
d'Etat.
Article 14

Pour les mêmes motifs que le conseil d'Etat fait valoir dans son avis, la commission préfère
le texte retenu par la haute corporation.

Article 15

Le conseil d'Etat marque son accord de principe avec les dispositions sub 1, 2 et 3, sauf
ajustements mineurs d'ordre rédactionnel. La commission fait siennes les remarques fort judi-
cieuses du conseil d'Etat qui se recouvrent avec les développements très détaillés du commen-
taire gouvernemental.

S'il est vrai, ainsi que le relève la chambre de commerce dans son avis, qu'une dépense peut
revêtir un caractère professionnel, personnel ou mixte, il est cependant difficile de séparer
d'une façon assez nette les dépenses du train de vie des dépenses d'exploitation ou des frais
d'obtention du contribuable. Aussi la commission est-elle d'avis que l'article 15 contient une
solution raisonnable et équitable qui tient compte, dans la mesure du possible, à la fois des dé-
penses effectuées à des fins purement personnelles du contribuable et des dépenses représentant
effectivement des dépenses d'exploitation ou des frais d'obtention bien que, dans d'autres cir-
constances, elles puissent constituer des dépenses personnelles. Le commentaire gouvernemen-
tal énumère un certain nombre d'exemples qui ne laissent plus aucun doute sur la déductibilité
ou la non-déductibilité de certaines dépenses provoquées par la position économique ou sociale
du contribuable.

Quant à l'interdiction de déduire les libéralités du revenu imposable, ce principe est atténué
par les dispositions des articles 125 et 126bis introduits par le gouvernement par voie d'amen-
dements à la suite des observations faites par la chambre de commerce et par la chambre des
métiers ainsi que par le professeur Neumark. Dans ces conditions, la commission admet le
principe de la non-déductibilité des libéralités tout en réservant son avis sur les dérogations
apportées à ce principe aux articles 125 et 126 bis.

Pour la disposition sub 3, la commission se réfère à l'avis du conseil d'Etat quant à la nou-
velle rédaction de cette disposition.

Quant au numéro 4, le conseil d'Etat propose d'excepter de la règle de la non-déductibilité
les confiscations, alors que le texte gouvernemental rend non-déductibles les pénalités de toute
nature que le contribuable encourt pour non-observation de dispositions légales ou réglemen-
taires, y compris les confiscations. La commission se prononce pour le texte gouvernemental
qui se fonde d'ailleurs sur les dispositions analogues admises en France et en Belgique. Ainsi
l'article 39 du Codegénéral des impôts en France dispose que" les transactions, amendes, con-
fiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions lé-
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gales ... ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. Il De même, aux
termes de l'article 50 du Code belge des impôts sur les revenus, Il ne sont pas considérées
comme charges professionnelles, les sommes payées à titre d'amendes, y compris les amendes
transactionnelles, de confiscation et de pénalités de toute nature. Il

Article 16

Cette disposition qui indique dans quelle mesure les impôts personnels étrangers sont déduc-
tibles dans les différentes catégories de revenus nets ne donne pas lieu à observation.

1re Sous-section - Bénéfice commercial

1. Etendue du bénéfice commercial

Article 17

Le nO1 de l'article 17 définit le bénéfice commercial en général comme étant le revenu net
provenant d'une entreprise (individuelle) commerciale, industrielle, minière ou artisanale.

L'avis de la chambre de commerce dit à la page 17 (5717) : Il La formule générale employée
par le projet pour définir l'entreprise (" toute activité indépendante à but de lucre exercée de
manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale ") est trop
élastique et se prête à des extensions arbitraires. Unepareille formule ne se trouve, d'ailleurs,
ni dans la loi allemande (~ 15) ni dans le code français des impôts (art. 34 et 35). Il

La commission spéciale se rallie toutefois aux vues exprimées parle conseil d'Etatqui "donne
la préférence à la formule plus large du projet ... Unedéfinition spécialement conçue pour l'ap-
plication de la présente loi a l'avantage d'écarter tout risque d'oublis inhérent à une énuméra-
tion limitative tout en éliminant les incertitudes et difficultés d'application des règles de droit
commercial à la matière fiscale. Il

La commission spéciale donne en outre son appui à la demande de la chambre de commerce
tendant à remplacer le terme Il exploitation Il par le terme" entreprise ", de même que les termes
Il les biens économiques Il par "les biens ". Il s'agit là en effet de la terminologie régulièrement
employée dans les textes de loi rédigés en langue française. Cette dernière remarque vaudra
pour l'ensemble des articles du projet de loi sous avis.

Le nO2 de l'article 17 a été remanié par le conseil d'Etat qui a, dans une large mesure, tenu
compte des remarques formulées par la chambre de commerce. Ainsi toute interférence entre
la disposition sous revue et celle de l'article 235 nO7 est écartée. La commission spéciale
donne son accord au texte du conseil d'Etat.

En ce qui concerne le nO3, la commission spéciale se prononce en faveur du texte proposé
par la chambre de commerce et repris par le conseil d'Etat. Il s'agit d'une adaptation rédac-
tionnelle rendue nécessaire par la modüication du nO2. Le nO3 aurait par conséquent la teneur
suivante

Il 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 parti-
cipation 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. Il

Article 18

L'article 18 décrète l'imposabilité du bénéfice réalisé à l'occasion d'une cession ou d'une ces-
sation d'entreprise, la cession ou la cessation constituant en général la dernière opération faite
dans le cadre de l'entreprise.

En ce qui concerne les numéros 1 à 5 du 1er alinéa, la commission spéciale se rallie aux
modifications rédactionnelles proposées par le conseil d'Etat et suggérées par la chambre de
commerce. Les numéros 1 à 5 devraient par conséquent avoir la teneur suivante:

"1. la cession en bloc et à titre onéreux de l'une des entreprises visées à l'article 17,
nO1 ou d'une partie autonome de celle-ci ;

2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d'une partie
autonome de celle-ci ;

3. la cession à titre onéreux d'une fraction de pareille entreprise;

4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d'une fraction de celle-ci par le
coexploitant ou l'associé d'une des entreprises visées à l'article 17, nO2 ;
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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 la so-
ciété. "

Le conseil d'Etat estime que les termes généraux du dernier alinéa paraissent autoriser des
applications extensives injustifiées. La commission spéciale ne partage pas les vues du conseil
d'Etat et se prononce pour le maintien du dernier alinéa, à condition d 'y introduire une préci-
sion supplémentaire. L'alinéa final aura finalement la teneur suivante:

" Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le
cadre des limites de l'article 17, entraIDe la réalisation en bloc de l'ensemble des
réserves non découvertes d'une entreprise commerciale, industrielle, minière ou
artisanale, d'une partie autonome ou d'une fraction de pareille entreprise. "

La qualification" dans le cadre des limites de l'article 17" est destinée à dissiper toute ap-
préhension que l'administration pût se prévaloir de l'alinéa ci-dessus pour soumettre à l'impôt
des plus-values qui ne seraient pas des bénéfices au sens de l'article 17. Les réserves non dé-
couvertes sont nécessairement des bénéfices qui n'ont pas encore été imposés. En précisant de
plus que les réserves non découvertes doivent être celles d'une entreprise au sens de l'article 17
on exclut donc clairement toutes les plus-values qui ne sont pas des bénéfices d'une entreprise
commerciale, industrielle, minière ou artisanale au sens de cet article.

Le maintien de l'alinéa en question a l'avantage d'établir de façon formelle que l'énumération
faisant l'objet de l'article 18 n'est pas limitative. Il en résulte d'autre part un avantage pour le
contribuable en cas d'imposition de ces réserves dans les cas non visés sub 1à 5, à savoir l'ap-
plication du taux réduit d'imposition et la déduction de l'abattement de cession (articles 156 et
157).

Dans son avis, la chambre de commerce demande que le texte de l'alinéa 5 du paragraphe 16
de la loi actuelle soit maintenu. La commission spéciale se rallie toutefois aux vues exprimées
par le conseil d'Etat: "Cette règle n'a pas sa place dans l'article 18. Elle pose en effet un pro-
blème de déduction à opérer sur la cote d'impôt. Ce problème est étranger aux dispositions de
l'article 18 qui traite uniquement de l'étendue du bénéfice commercial. Elle figurera in fine de
l'article 59. "

2. Exercice d'exploitation
Articles 19 et 20

Ces articles traitent de l'exercice d'exploitation. L'article 20 précise que l'exercice d'ex-
ploitation se termine, en règle générale, avec l'année civile, soit le 31 décembre. L'existence
de l'article 19 est motivée par le fait que l'exercice d'exploitation peut diverger de l'année ci-
vile, dans les cas suivants:

- lorsque le contribuable résident devient contribuable non résident;

- lorsque l'exploitant est déclaré en état de faillite (article 19, alinéa 2)

- d'une manière générale, en cas de cessation avec ou sans liquidation successive, ou de
cession en bloc ou échelonnée, à titre onéreux ou par transmission à titre gratuit;

- dans le cas de création ou de reprise d'une exploitation;

enfin, d'une manière générale,

- dans le cas d'une exploitation clôturant régulièrement, aux conditions à fixer par règle-
ment d'administration publique, à une date autre que le 31 décembre (article 20, 2e alinéa).

Il va naturellement de soi que l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration des contri-
butions commande une limitation des cas d'exception.

Le conseil d'Etat propose une modification du premier alinéa de l'article 19 ; en effet, dit-il,
"point n'est besoin de recourir à une présomption, puisque la règle énoncée s'applique à des
faits réels. " - Le conseil d'Etat est également d'avis qu'il n'est point nécessaire d'englober
nommément l'hypothèse de la faillite dans le deuxième alinéa de l'article 19, la règle de la pro-
cédure de liquidation collective Il s'inspirant dans ces cas par la nature des choses. "

La commission spéciale se rallie au bien-fondé de ces deux modifications proposées. L'ar-
ticle 19 aura, par conséquent, la teneur suivante:

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

(3. Petits exploitants individuels,
4. Comptabilité commerciale régulière)

Articles 21 et 22

Dans les articles 20, 21 et 22, une distinction est faite entre les petits exploitants individuels
et les autres exploitants, les limites de chiffre d'affaires devant être fixées par règlement d'ad-
ministration publique.

Le conseil d'Etat se prononce pour la suppression de cette distinction pour les raisons sui-
vantes:

"1. L'exemption, au profit des petits exploitants, de l'obligation de tenir une comptabilité ré-
gulière ne parait pas nécessiter une distinction de principe formulée dans un article spé-
cial (art. 21).

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 juris-
prudence allemande. Or cette jurisprudence vient d'être abandonnéedans la République Fé-
dérale. Le conseil ne voit pas de raison valable qui pourrait justifier le maintien de cette
interdiction au Grand-Duché, du moins en ce qui concerne les entreprises commerciales.
On pourrait la considérer comme fondée à l'endroit des titulaires de professions libérales
et des agriculteurs en raison du caractère non commercial de leur activité. Cette question
est d'ailleurs réglée par l'article 75 pour les agriculteurs et par l'article 110pour les pro-
fessions libérales.

3. En Allemagne, la jurisprudence ne fait plus de distinction de principe entre petits exploi-
tants 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 moins
que le Grand-Duché n'a jamais connu deux catégories de commerçants distincts selon l'im-
portance des entreprises.

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

Cette motivation exhaustive du conseil d'Etat, à laquelle elle se rallie, dispense la commis-
sion spéciale d'un commentaire supplémentaire, cela d'autant plus que l'administration des con-
tributions n'insiste pas sur le maintien de ladite distinction.

La commission spéciale propose donc la suppression des articles 21, 22, 60, 74 et 97, ainsi
qu'une modification de l'article 20, lequel aura la teneur suivante:

"Sauf les exceptions prévues au présent article, l'exercice d'exploitation se ter-
mine 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 annuelle autre que le 31 décem-
bre les exploitants qui remplissent les conditions à déterminer par règlement d'ad-
ministration publique.

En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice d'explOita-
tion ne peut contenir plus de douze mois consécutifs. " -

La commission spéciale recherchera toutefois une solution au problème des petits exploitants
individuels dans le cadre de l'article 156 (doublement de l'abattement en cas de bénéfice de ces-
sion et abattement supplémentaire lorsque le bénéfice de cession comprend une plus-value réa-
lisée sur le sol).

A la suite de la suppression de la distinction entre petits exploitants individuels et autres ex-
ploitants, la chambre des métiers, dans un premier avis complémentaire en date du 9 aoQt1965
(57118) marque son accord avec cette suppression à condition qu'il soit inséré dans le projet un
article 18bis ainsi libellé:

" Lorsqu'à partir du 1er janvier 1967 jusqu'au 31 décembre 1969 une entreprise
individuelle, ayant déterminé antérieurement le bénéfice imposable d'après les pa-
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ragraphes 4/1 ou 4/3 de la loi de l'impôt sur le revenu, procède à sa liquidation ou
se transforme en société de personnes ou de capitaux, la plus-value incluse dans le
bénéfice de cession et provenant du sol resp. de la construction investis dans le ca-
pital d'exploitation est immunisée complètement. "

La commission spéciale ne peut faire sienne cette condition. En effet elle tend à soumettre à
une seule exonération les plus-values réalisées tant sur le sol que sur les constructions qui y
sont érigées alors qu'actuellement les plus-values sur bâtiments ne sont pas exonérées dans
le chef des petits exploitants individuels.

Par ailleurs le vote du texte ci-dessus combiné avec la mesure de transition également pro-
posée par la chambre des métiers et commentée à l'article 25 mettrait l'administration dans
l'obligation de procéder sans délai à une classification de tous les exploitants dans une des deux
catégories petits exploitants et autres exploitants alors que tout critère de classification fait
défaut dans notre législation et que l'administration sera, de toute façon, surchargée par la
mise en oeuvre de la nouvelle législation.

La commission est d'avis que les mesures proposées aux articles 58a (immunisation des plus-
values dégagées lors de l'aliénation du sol et transférées sur une autre immobilisation acquise
en remploi), 156 (abattement de 300.000 francs en cas de bénéfice de cession ou de cessation)
et 255ter (réévaluation générale au début de l'exercice clos au cours de l'année 1969) ont pra-
tiquement pour effet de supprimer toute imposition de plus-values réalisées sur le sol. En effet
les terrains engagés dans les petites entreprises ne représentent généralement qu'une valeur
modeste, sinon l'entreprise dépasserait le cadre du petit commerce ou artisanat.

5. Mode de détermination du bénéfice
Article 23

Pour plus de clarté, la commission spéciale propose de changer l'intitulé: "5. Comparaison
des actifs nets investis. Il en Il 5. Modede détermination du bénéfice. Il Ce titre correspond d'ail-
leurs mieux au texte de l'article proposé par le conseil d'Etat.

Le conseil d'Etat propose quelques modifications rédactionnelles à l'article 23, de même que
la suppression du troisième alinéa qui ne fait qu'énoncer une évidence.

Le conseil d'Etat propose enfin d'ajouter un alinéa supplémentaire traitant d'un mode sim-
plifié de détermination du bénéfice.

Ces propositions du conseil d'Etat trouvent l'accord de la commission spéciale qui propose
un article 23 ainsi formulé:

"Le bénéfice est constitué par la différence entre l'actif net investi à la fin et l'actif
net investi au début de l'exercice, 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 doit être égal et identique à l'actif net investi à la fin de l'exercice pré-
cédent.

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. "

L'administration des contributions devra s'efforcer d'exclure du mode simplifié toutes les
entreprises dont l'actif net investi est appréciable parce que, dans ces entreprises, l'actif net
a normalement tendance à s'accrortre avec les années. Sans cette restriction, les accroisse-
ments échapperaient d'abord à l'impôt pour former ensuite, lors de la cession ou de la cessa-
tion, une charge fiscale trop onéreuse.

La chambre des métiers formule, en son premier avis complémentaire du 9 aollt 1965(57118),
des propositions quant à la délimitation par règlement d'administration publique, du groupe
des contribuables qui seraient autorisés, après la mise en vigueur de la loi, à déterminer le bé-
néfice par comparaison des recettes et des dépenses.
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En raison de la recommandation qui précède, la commission ne peut pas donner son accord
aux propositions de la chambre des métiers, d'autant plus que la question qui touche de près
aux problèmes des écritures comptables ne devrait être traitée que lors de la réforme de la
loi générale des impÔts.

6. Biens de l'actif net investi

Articles 24, 25 et 26

Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers. Leurs dispositions correspondent
d'ailleurs directement à celles de la loi actuelle.

Les modifications proposées par le conseil d'Etat sont" de pure forme". La commission spé-
ciale propose en outre, conformément à ce qui a été décidé plus haut, de remplacer en trois
endroits de l'article 26 le terme " exploitation" par celui d' " entreprise" .

Une autre remarque plus importante s'impose. Le 2e alinéa de l'article 24 autorisait, dans
sa version originale, les exploitants autres que les petits exploitants individuels à comprendre
à l'actif net investi certains biens non généralement destinés à servir à l'entreprise.

La distinction entre petits exploitants individuels et autres exploitants ayant été abandonnée
(voir ci-dessus sub art. 21 et 22), il devint nécessaire de redresser en conséquence le texte
de l'article 24, alinéa 2, de sorte que, dans sa nouvelle version, cette disposition s'adresse à
l'ensemble des contribuables et non plus seulement aux "exploitants autres que les petits ex-
ploitants individuels".

La rédaction originale avait pour but d'écarter du bénéfice de la mesure en question les con-
tribuables ne disposant pas d'une comptabilité régulière, ce qui aurait été effectivement le cas,
puisque tous les exploitants autres que les petits exploitants individuels étaient, selon l'article
22 supprimé, astreints à la tenue d'une comptabilité régulière.

Il est donc nécessaire de rétablir pareille restriction, ce qui a lieu par l'insertion au 2e ali-
néa de l'article 24, des termes " aux exploitants disposant d'une comptabilité régulière".

Dans un premier avis complémentaire en date du 9 aoo.t1965(57118) la chambre des métiers
demande que le règlement prévu par l'article 25 accorde aux petits exploitants individuels un
délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la loi pour reviser dans quelle mesure font ou
peuvent faire partie de l'actif net investi les immeubles partiellement affectés à l'entreprise,
à l'habitation personnelle ou à des fins de location. Or actuellement les petits exploitants indi-
viduels ne peuvent faire figurer dans leurs bilans que les immeubles ou parties d'immeubles
effectivement affectés à l'exploitation. L'administration ne fait cependant pas d'objection à ce
que des parties d'immeubles non affectées à l'exploitation figurent au bilan ensemble avec les
parties affectées à l'exploitation (directives de 1941)section 7, al. 5). Toutefois les plus-values
de réalisation et les déductions pour dépréciation afférentes à ces parties doivent être élimi-
nées du résultat d'exploitation. Lors de la mise en vigueur des nouvelles dispositions permettant
aux petits exploitants individuels d'inclure dans leurs bilans des parties d'immeubles non affec-
tées à l'entreprise, les parties d'immeubles figurant actuellement aux bilans à titre de tolé-
rance administrative sans que leurs fluctuations de valeur aient une influence sur le résultat,
feraient partie automatiquement et à titre intégral de l'actif net investi et leurs variations de
valeur se répercuteraient sur le bénéfice. La commission partage à ce sujet l'avis de la cham-
bre des métiers et marque son accord avec la proposition de prévoir dans le règlement à pren-
dre en vertu de l'article 25 une disposition permettant aux exploitants d'éliminer de leurs bilans
les parties d'immeubles non affectées à l'exploitation.

La chambre des métiers demande en outre qu'en cas de revision conformément à ce qui pré-
cède la valeur du sol soit retenue par le prix du jour et que la plus-value dégagée soit immu-
nisée.

Cette proposition forme le pendant de celle évoquée et commentée à l'article 20 et pour les
motifs développés en cet endroit, ne peut être avisée favorablement par la commission.

Celle-ci propose par conséquent la rédaction suivante:

" Art. 24.- Font partie de l'actif net investi les biens qui, de par leur nature, sont
destinés à servir à l'entreprise.

Il est cependant permis aux exploitants disposant d'une comptabilité régulière de
comprendre à l'actif net investi les biens qui, bien que n'étant pas généralement des-
tinés à servir à l'entreprise, sont néanmoins, dans le secteur d'exploitation envisagé,
susceptibles d'être affectés à cette fin. Pour qu'un bien 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 modifié arbitrairement dans la suite.
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Ne peuvent faire partie de l'actif net investi les biens qui, en raison de leur affec-
tation, ne peuvent servir à l'entreprise.

Art. 25.- Un règlement d'administration publique établira dans quelle mesure font
ou peuvent faire partie de l'actif net investi les immeubles partiellement affectés à
l'entreprise, à l'habitation personnelle de l'exploitant 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 déroger aux dispositions de
l'article 24.

Art. 26.- Les biens de l'actif net investi comprennent les immobilisations, les
biens du réalisable et du disponible et les éléments du passif envers les tiers.

Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de ma-
nière permanente à l'entreprise. "

7. Principes d'évaluation
Article 27

L'article 27 énonce les principes indispensables de l'évaluation des biens de l'actif net investi,
dont les plus importants sont

- la continuité des procédés d'évaluation;

- l'évaluation à une date fixe (clÔture de l'exercice d'exploitation) ;

- l'évaluation individuelle.

Sur la base d'une proposition de la chambre de commerce (5717, page 20), le conseil d'Etat
recommande de mettre les mots" procédé d'évaluation constant" au pluriel" pour exprimer
que, dans une même entreprise, le procédé d'évaluation constant peut cependant différer suivant
la nature des biens à évaluer" ; par ailleurs, le conseil d'Etat recommande l'omission des
termes" appliqué conséquemment et indépendamment du résultat présumé", l'exigence de la
continuité étant suffisamment exprimée par les termes de "procédé d'évaluation constant". La
commission spéciale fait siennes ces deux recommandations.

Au deuxième alinéa, "déterminée" est à remplacer par "déterminante". La commission
spéciale recommande également l'introduction d'une précision supplémentaire vers la fin du
troisième alinéa: biens semblables" quant à l'espèce et à la valeur ou de biens" de moindre
importance, ... ; il s'agit là d'une ligne qui avait" sauté" en cours d'impression.

Le quatrième alinéa de l'article 27 énonçait, dans sa première version, le principe rigide
suivant: "En ce qui concerne les choses fongibles, celles entrées en premier lieu sont consi-
dérées comme étant sorties en premier lieu. " - Cette première version du quatrième alinéa
a été violemment prise à parti par la chambre de commerce et la chambre des métiers dans
leurs avis respectifs.

La chambre des métiers (5719, page 9) se prononce comme suit: " ... Or, le principe du
- first in, first out -, souvent démenti par les faits réels, pourra avoir pour résultat:

a) une évaluation à un prix de revient ou d'acquisition ne répondant pas au prix réel, évalua-
tion basée sur une présomption ;

b) en période de hausse des prix, le dégagement de bénéfices fictifs de pointe, subissant les
rigueurs des taux progressifs .

... La chambre des métiers est d'avis de supprimer l'alinéa 4, en laissant aux exploitants
le soin de procéder à l'évaluation d'après une honnête pratique commerciale. " -

S'appuyant sur une multitude d'exemples tirés des législations étrangères (5717, page 21), la
chambre de commerce" insiste pour que la règle formulée à l'article 27, alinéa 4, soit suppri-
mée.

La conséquence en serait que les exploitants seraient libres de pratiquer, en ce qui concerne
l'évaluation du stock de leurs biens fongibles, la méthode qui, économiquement, convient le
mieux aux conditions de leur négoce, conformément aux règles de l'honnête pratique commer-
ciale qui, selon l'article 22 prévaut, en l'absence de dispositions fiscales contraires. " -

Subséquemment, le gouvernement proposa un moyen-terme entre la règle jugée trop rigide
et sa suppression pure et simple, sous forme de l'amendement suivant: "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. "-
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Le conseil d'Etat fait le commentaire suivant: "Ce texte maintient, il est vrai, en principe,
la règle - first in, first out -, mais à titre de présomption simple, qui peut être détruite par
la preuve contraire. Le conseil est d'avis que cet amendement tient suffisamment compte des
besoins des intéressés. "-

Toutefois, afin de mettre fin aux incertitudes et appréhensions du commerce, la commission
spéciale recommande la suppression pure et simple dudit alinéa. De la sorte l'évaluation ne
sera plus basée sur une présomption légale mais uniquement sur les circonstances de fait à ap-
précier, le cas échéant, conformément aux prescriptions du paragraphe 217 de la loi générale.

Dans la première ligne du 5e alinéa, la commission spéciale recommande la suppression des
mots" et déductions pour dépréciation", et approuve l'addition, au dernier alinéa, de l'hypo-
thèse de la fusion ou de la scission de sociétés de capitaux. En supprimant les termes" et dé-
ductions pour dépréciation" la commission spéciale ne fait que tirer les conséquences des mo-
difications qu'elle propose à l'article 28 (cf. infra). Comme toute déduction pour dépréciation
obligatoire doit être supprimée, il ne peut plus en être question à un autre endroit.

Le texte proposé par la commission spéciale est donc le suivant :

" Art. 27.- L'exploitant doit suivre des procédés d'évaluation constants, à moins
que des raisons économiques n'en justifient la modification.

La situation à la date de clÔture de l'exercice d'exploitation est déterminante pour
l'évaluation en fin d'exercice; l'exploitant pourra tenir compte des faits et circon-
stances qui ont existé à cette date et dont l'existence ne s'est révélée qu'ultérieure-
ment, mais avant la date d'établissement du bilan.

L'évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de l'exer-
cice d'exploitation, fait partie de l'actif net investi; toutefois, quand il s'agit de biens
semblables quant à l'espèce et à la valeur ou de biens de moindre importance, l'éva-
luation peut avoir lieu en bloc.

Les amortissements, lorsqu'ils sont obligatoirement prescrits et que l'exploitant
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 capi-
taux, ou de conversion d'un emprunt, les titres reçus en échange sont réputés con-
stituer les mêmes biens que les titres remplacés. "

8. Règles d'évaluation

Article 28
L'article 28 établit les règles d'évaluation proprement dites pour l'évaluation en fin d'exer-

cice, alors que l'article 27 énonce les principes directeurs de ces règles.

Le conseil d'Etat recommande la suppression des tableaux faisant suite au texte gouverne-
mental de l'article 28, qui allongent le texte et constituent une "présentation rigide tant dans
la forme qu'au fond des règles d'évaluation (qui) ne se rencontre dans aucune législation fiscale
des autres pays". Ces tableaux, qui ont obtenu l'accord de principe, quant à la forme, de la
chambre de commerce, maintiennent d'ailleurs la distinction entre les petites entreprises indi-
viduelles et les autres entreprises, distinction que la commission spéciale a déjà rejetée. Par
conséquent, celle-ci recommande l'adoption du texte présenté par le conseil d'Etat, lequel s'in-
spire largement des dispositions du paragraphe 6 de la loi actuelle.

Article 28b18

Le gouvernement vient de compléter le projet de loi par une série d'amendements dont un des
plus importants est celui relatif à l'évaluation des promesses de pensions faites par les entre-
prises aux membres de leur personnel.

Dans la loi actuelle la question ne fait l'objet d'aucun texte légal ou réglementaire. La solu-
tion est donc basée uniquement sur la jurisprudence.

L'article 28bis déposé par le gouvernement se propose de donner une base légale à la pra-
tique actuelle dans ses grandes lignes.

Plusieurs conceptions sont possibles en ce qui concerne la constitution de la provision re-
présentative de l'engagement de servir la rente:

a) constitution au moment de l'engagement,

b) constitution au moment où le salarié commence à toucher effectivement la rente,
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c) constitution progressive durant la période comprise entre les deux époques visées sub a et b.

Le gouvernement adopte la troisième solution comme étant la plus conforme aux principes
généraux régissant la constitution de provisions.

La commission spéciale, étant du même avis, marque son accord avec le texte proposé par
le gouvernement.

9. Définitions diverses

Article 29

Le conseil d'Etat propose une modification de pure forme au premier alinéa, ainsi que la sup-
pression du deuxième alinéa, car, dit-il, "l'alinéa 2 innove par rapport à la situation actuelle
en ce qu'il substitue la valeur d'exploitation 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 à lavente
du point de vue fiscal. " -

La commission spéciale se rallie au bien-fondé de ces deux modifications et propose le texte
suivant:

" Art. 29.- Le prix d'acquisition d'un bien est l'ensemble des dépenses assumées
par l'exploitant pour le mettre dans son état au moment de l'évaluation.

En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à l'exploitant, leur prix
initial d'acquisition est représenté par leur valeur d'exploitation au moment de la
transmission. "

Article 30

Cet article, qui définit le prix de revient, n'exige pas d'observation particulière. La com-
mission spéciale estime, d'accord avec le conseil d'Etat, que la prétention de la chambre de
commerce tendant à supprimer la deuxième partie de l'alinéa 2 - "ainsi que la quote-part af-
férente des frais généraux de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant
à la fabrication" - doit être rejetée, étant donné que ces dépenses de frais généraux inter-
viennent directement dans la formation du prix de revient.

Article 31

Cet article traite des valeurs établies dans le cadre des dispositions concernant le bilan d'ou-
verture en francs au 18 octobre 1944. Conjointement avec le conseil d'Etat et la chambre de
commerce, la commission spéciale recommande la suppression pure et simple de l'article 31,
étant donné qu'il ne fait que" confirmer une situation juridique existante qui n'a pas besoin de
confirmation ". D'autre part, l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1945 concer-
nant l'établissement des bilans d'ouverture en francs a arrêté ses effets dans le temps au plus
tard le 31 décembre 1954.

Article 32

Dans son avis (5717, page 29), la chambre de commerce dit "La définition de la valeur d'ex-
ploitation, donnée dans le projet (initial), n'est pas plus claire que la notion allemande du "Teil-
wert", laquelle, au moins, a l'avantage d'avoir fait l'objet de nombreuses études doctrinales
et de décisions jurisprudentielles. " A la suite de cette critique, le gouvernement modifia la
disposition en lui donnant une rédaction reproduisant pratiquement le texte actuel. La nouvelle
version trouve l'assentiment du conseil d'Etat et de la commission.

Guidée par le souci de grouper les définitions dans le chapitre 9 (Définitions diverses), la
commission spéciale recommande le transfert de l'alinéa final de l'article 41 à l'article 32.
Ce texte définit en effet la valeur estimée de réalisation. Par ailleurs, la commission rem-
place au 1er alinéa le terme" exploitation" par celui d'" entreprise". Compte tenu de ces mo-
difications, l'article 32 est proposé comme suit:

"Art. 32.- Est considéré comme valeur d'exploitation d'un bien le prix qu'un ac-
quéreur de l'entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix
d'acquisition global, l'acquéreur étant supposé continuer l'exploitation.

Est considéré comme valeur estimée de réalisation le prix qui s'obtiendrait lors
d'une aliénation normale et librement consentie du bien envisagé, compte tenu de
toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix, à l'exception toute-
fois des circonstances et conditions anormales ou personnelles. "
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Article 33

L'article 33 ne demande qu'une seule observation; le mot "nécessairement" au milieu du
deuxième alinéa est un mot nul et doit être supprimé.

10. Amortissements

Article 34

Le deuxième alinéa est une tautologie et il gagne à être supprimé.
Le troisième alinéa a soulevé des objections sérieuses de la part des milieux du commerce,

ces derniers demandant la faculté de calculer l'amortissement sur la base de la valeur de rem-
placement. La commission spéciale estime toutefois que le problème des mesures fiscales en
faveur du rééquipement et du développement est entièrement différent de celui du règime fiscal
des amortissements, et que le premier problème trouve sa solution dans les lois-cadre. Par
conséquent, la commission spéciale recommande l'adoption du texte proposé à l'exception du
deuxième alinéa.

Article 35

Cet article oblige l'exploitant à opérer les amortissements normaux, cela même pendant les
exercices déficitaires. Au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article 27, les amortissements
sciemment omis ne peuvent être récupérés ultérieurement. Les amortissements obligatoires
sont d'ailleurs prescrits par la loi sur les sociétés commerciales.

Dans leurs avis respectifs, la chambre de commerce et la chambre des métiers ont protesté
contre la formulation trop stricte de cet article. Ainsi, la chambre de commerce propose de
rendre récupérables les" amortissements ordinaires omis pour cause d'insuffisance des résul-
tats de l'exercice" (5717, page 32), et la chambre des métiers (5719, page 11) ; "l'amortisse-
ment normal omis volontairement lorsque l'exercice clÔture en perte ou si le bénéfice est in-
férieur au revenu exempté d'impÔts".

Toutefois, d'accord avec le conseil d'Etat, la commission spéciale estime qu'une telle excep-
tion ne se justifie plus, dès lors que le délai prévu pour le report des pertes a été prolongé
(voir l'article 127). La commission désire pourtant remanier le texte dudit article, lequel aura la
teneur suivante:

"L'amortissement normal, tel qu'il est spécifié aux articles 36 et 37, doit être
porté en déduction du résultat. "

La chambre des métiers demande avec insistance dans ses deux avis la possibilité de créer
une réserve immunisée destinée à absorber les amortissements qui n'ont pu être déduits utile-
ment aUcours de l'exercice et de la période prévue pour le report de pertes.

Cette proposition ne saurait trouver l'assentiment de la commission. En effet, l'état normal
d'une entreprise est de réaliser des bénéfices. Un résultat déficitaire est plutôt exceptionnel.
Il suffit qu'une mesure de report de pertes s'adresse aux seules entreprises qui essuyent ef-
fectivement des pertes. L'application de la méthode des réserves immunisées suppose par con-
tre que toutes les entreprises constituent des réserves pareilles, donc aussi celles qui ne clô-
tureront jamais en perte. Pour ces dernières entreprises, la constitution d'une réserve im-
munisée d'impôt reviendrait donc en pratique à une exemption provisoire d'impôt sans justifi-
cation. Comme l'exemption ne serait que provisoire, les impÔts afférents devraient être payés
au plus tard lors de la liquidation de l'entreprise. Or on critique à juste titre l'effet antiécono-
mique des impositions massives de réserves occultes accumulées peu à peu dans les entre-
prises et réalisées en bloc lors de la cession, cessation ou liquidation de l'entreprise. Beau-
coup d'entreprises peu prospères pourraient être liquidées et les fonds dégagés pourraient être
réinvestis dans des affaires prospères, mais la menace de l'imposition des réserves occultes
mises à découvert par cette opération empêche les exploitants de réaliser leurs projets. Or la
constitution délibérée de réserves provisoirement immunisées et imposables au plus tard lors
de la liquidation aggraverait sans nécessité cet effet inhibiteur de l'impôt.

Article 35bis

La commission spéciale estime d'autre part qu'il est opportun d'introduire un nouvel article
35bis consacré spécialement aux amortissements extraordinaires. Le texte proposé est le sui-
vant:

" Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire
technique ou économique. "
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Article 36

Cet article déterm1ne les modalités du calcul des amortissements normaux pour usure. Troifl
critères sont retenus: la valeur nette restante du prix d'acquisition ou de revient, la valeur
estimée de récupération et la durée usuelle d'utilisation restant à courir à compter du début
de l'exercice d'exploitation. Deux objections ont été présentées par la chambre de commerce
et la chambre des métiers :

- la réglementation détaillée alourdit le texte j

- l'obligation de tenir compte de l'amortissement extraordinaire complique les calculs comp-
tables.

Subséquemment, l'actuel alinéa 2 du texte gouvernemental avait été introduit par amende-
ment en vue de mettre à la disposition de l'exploitant une procédure simplifiée, "après une dé-
duction pour dépréciation ou un amortissement extraordinaire" .

La commission spéciale estime toutefois préférable de supprimer ce nouvel alinéa, et elle se
rallie aux vues exprimées par le conseil d'Etat: "La disposition ne supprime cependant pas la
complication de ces travaux, puisqu'elle oblige l'exploitant à supprimer l'amortissement pendant
un laps de temps à calculer. D'autre part, il est plus que douteux que les exploitants fassent
usage de la disposition qui retarde l'amortissement. L'exploitant a généralement tendance à
accélérer les amortissements. "

Le troisième alinéa du texte gouvernemental a trait à l'amortissement normal pour usure
décroissant et il prescrit une limite pour le taux d'amortissement. La commission spéciale
approuve le principe énoncé, mais elle estime, d'accord avec le conseil d'Etat, qu'il est op-
portun "de modifier sensiblement le texte du projet à la lumière des dispositions légales ap-
pliquées dans les pays environnants". Du fait de l'introduction d'un article 35bis nouveau, deux
modifications devront être apportées au texte proposé par le conseil d'Etat, la première au dé-
but du second alinéa, et la deuxième au milieu du troisième alinéa (texte du ç:onseil d'Etat). Le
texte proposé pour ces deux alinéas sera par conséquent le suivant (la première phrase du se-
cond alinéa est supprimée) :

"L'amortissement par annuités décroissantes n'est permis que .s'il fait l'objet
d'écritures à spécifier par règlement d'administration publique.

Il est permis de passer de l'amortissement par annuités décroissantes à la mé-
thode d'amortissement prévue par l'alinéa 1er. Ce passage est obligatoire en cas
d'amortissement extraordinaire au sens de l'article 35bis. Le passage de l'amor-
tissement suivant la méthode prévue au premier alinéa à l'amortissement par an-
nuités décroissantes n'est pas permis. "

Article 37

L'article 37 détermine le mode de calcul de l'amortissement normal pour diminution de subs-
tance. Alors que la chambre des métiers n'a pas présenté d'observation relative à cet article,
l'avis de la chambre de commerce dit que" le texte du projet indique bien les trois éléments
servant à déterminer la tranche annuelle, mais il ne précise pas dans quel rapport il faut placer
ces éléments pour les besoins du calcul" .

Suivant l'exemple du conseil d'Etat, lequel a intégralement repris à son compte le texte pro-
posé par la chambre de commerce, la commission spéciale estime que ce dernier texte a l'avan-
tage d'être mieux rédigé; elle introduit toutefois deux précisions supplémentaires:

"Art. 37.- La tranche annuelle de l'amortissement normal pour diminution de
substance est égale au produit de la valeur nette restante du prix d'acquisition ou de
revient au début de l'exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité
extraite en cours d'exercice et la quantité non encore extraite au début de l'exercice."

Article 38

Cet article traite de la revision du procédé d'amortissement, de la revision de la durée usuelle
d'utilisation et de la revision du montant porté en compte à titre de valeur estimée de récupé-
ration.

La chambre de commerce se demande" si l'interdiction des revis ions arbitraires du procédé
une fois adopté n'est pas déjà suffisamment formulée à l'article 27 alinéa 1er. "

La commission spéciale estime également que cet article fait double emploi avec l'article
27 alinéa 1er et propose sa suppression pure et simple.
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Article 39

Cet article traite de l'amortissement anticipé, ce dernier étant autorisé dans les deux cas
suivants:

1. les immobilisations amortis sables dont la durée usuelle d'utilisation ne dépasse pas une
année;

2. les immobilisations amortissables dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas
10.000 francs, avec cependantquelques conditions additionnelles (comptabilité régulière, comptes
ou tableaux synoptiques distincts).

En ce qui concerne la limite maximale, elle était de 5.000 francs dans le premier texte gou-
vernemental. Suite à une demande formulée par la chambre de commerce et la chambre des
métiers, la limite a été portée à 10.000 francs par amendement gouvernemental (57113, page1).
Comme toutefois la demande des deux chambres professionnelles a été formulée il y a déjà dix
ans, la commission spéciale estime opportun de porter la nouvelle limite maximale à 15.000
francs. La chambre de commerce avait également estimé qu' "11 faut extirper des textes toutes
les prescriptions concernant la présentation comptable et les intégrer dans la mesure où elles
paraissent vraiment opportunes, dans le règlement d'administration publique, prévu à l'article
22 alinéa 2. Il

D'accord avec le conseil d'Etat, la commission spéciale estime qu'il ne faut Ilpas subordon-
ner l'amortissement anticipé à la tenue d'une comptabilité commerciale régulière, si l'amor-
tissement se fait dans la première année. La nécessité d'une comptabilité régulière n'est donnée
qu'au cas où l'amortissement s'échelonne sur un certain nombre d'exercices. Il

La commission spéciale propose le texte suivant :

Il Art. 39.- Les biens amortis sables dont la durée usuelle d'utilisation ne dépasse
pas une année ou dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille
francs par bien peuvent être amortis intégralement à 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. Il

11. Création d'une entreprise

Article 40

Cet article contient les prescriptions relatives aux limites d'évaluation des biens de l'actif
net investi en cas de création d'une entreprise nouvelle ou d'une partie autonome d'entreprise.
Le conseil d'Etat propose de compléter le premier alinéa par la phrase suivante: Il Les parti-
cipations importantes au sens de l'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'exploi-
tation. " - La commission spéciale estime que cette addition est nécessaire et la reprend à son
compte.

A la fin du deuxième alinéa, le bout de phrase" diminuée de l'amortissement normal pratiqué
depuis la création jusqu 1au jour du prélèvement" a été introduit par amendement gouvernemen-
tal ; il s'agit du texte proposé par la chambre des métiers Il du fait qu'on n'a pas tenu compte
de l'amortissement normal obligatoire. " Ce complément au texte est parfaitement justifié; une
observation analogue avait d'ailleurs été formulée par la chambre de commerce.

Dans la partie finale du troisième alinéa, la commission spéciale se rallie au texte proposé
par la chambre de commerce et repris par le conseil d'Etat, car" la distinction entre les biens
acquis en vue de la création et les autres biens (alinéa 1er a et b) ne se conçoit pas en l'espèce,
puisque tous les biens se trouvent déjà investis dans une entreprise Il (5717, page 34).

Le texte proposé est donc le texte du conseil d'Etat.

12. Transmission à titre onéreux

Article 41

L'article 41 a trait à la règle de l'évaluation en cas de transmission à titre onéreux d'une en-
treprise ou partie autonome d'entreprise.

Alors que la chambre de commerce n'a pas présenté d'observations quant au fond, ilIa cham-
bre 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 biensamortissables à la va-
leur d'exploitation ". Cette proposition doit être rejetée, car elle mettrait fin au principe de
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l'imposition des plus-values qui peuvent être dégagées par l'application du procédé d'évaluation
proposé au texte gouvernemental. La commission spéciale recommande également le transfert
du dernier alinéa à l'article 32 (voir cet article).

13. Transmission à titre gratuit

Article 42

L'article 42 a trait à l'évaluation en cas de transmission à titre gratuit (succession ou dona-
tion) d'une entreprise, d'une partie autonome d'entreprise ou d'un établissement stable.

A la première phrase du premier alinéa, il convient d'ajouter les mots" ou d'un établisse-
ment stable", ces mots figurant d'ailleurs dans le deuxième alinéa du texte gouvernemental.
Le conseil d'Etat propose une rédaction simplifiée de la deuxième phrase et la suppression de
la dernière phrase du premier alinéa, cette dernière phrase étant inutile. La commission spé-
ciale fait siennes ces deux propositions.

En ce qui concerne les alinéas 2 et 5, la chambre de commerce se demande" s'il est vraiment
équitable et utile de soumettre à l'impôt luxembourgeois les plus-values apparues dans une en-
treprise située à l'étranger, lors de sa transmission à titre gratuit à un non-résident". Le con-
seil d'Etat estime de son côté que ces mêmes hypothèses sont exceptionnelles et que, de plus,
elles finiront par disparaftre du fait de la conclusion de conventions de double imposition avec
les pays étrangers. La commission spéciale se rallie au bien-fondé de cette argumentation et
propose la suppression des alinéas 2 et 5, de même que celle de l'alinéa final introduit par
amendement gouvernemental.

Au troisième alinéa, la commission spéciale propose le remplacement du terme impropre
"imposabilité" par les mots "l'assujettissement à l'impôt", de même que l'adaptation du texte
à celui de la dernière phrase de l'article 40. Le texte proposé par la commission spéciale pour
cet alinéa est le suivant:

"Lorsqu'une transmission à titre gratuit fait nartre l'assujettissement à l'impôt
d'une entreprise, d'une partie autonome d'entreprise ou d'un établissement stable,
les dispositions de l'article 40, alinéa 1er et 2 sont applicables sous la réserve que
tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d'exploitation. "

L'alinéa 4 du projet gouvernemental déclare que" le partage est réputé ne pas avoir d'effet
déclaratif pour l'application des dispositions" relatives à la transmission à titre gratuit.

Pour différents motifs, dont en particulier un récent revirement de la jurisprudence alle-
mande, le conseil d'Etat propose de supprimer purement et simplement l'alinéa 4. De cette
façon on reviendrait, en principe, au droit commun qui consacre l'effet déclaratif à moins que
la situation économique réelle ne révèle l'existence, dès avant le partage, d'une coexploitation
effective entre héritiers (p. ex. lorsque le partage n'a lieu qu'à une date éloignée du décès). Dans
ce dernier cas, il y aurait lieu à application de la conception translative.

Il semble nécessaire d'illustrer les deux effets par un exemple chiffré:

Données

Les enfants A et B héritent de leur père une entreprise d'une valeur réelle de 1.000.000 francs
et une maison de rapport de la même valeur réelle. Lors du partage l'enfant A reprend l'entre-
prise et l'enfant B la maison de rapport.

La valeur comptable de l'actif net de l'entreprise est de 600.000 francs.

1. Dans la conception translative du partage

Le partage s'analyse comme cession de parts.

Avant le partage l'enfant A possède une moitié de l'entreprise, soit 500.000 fr. (valeur comp-
table 300.000 fr.) et une moitié de la maison de rapport, soit 500.000 fr. ,

et l'enfant B possède des parts identiques.

Lors dupartage l'enfant Bcède à l'enfant A sa moitié de l'entreprise pour le.prix de 500.000 fr.,
ce prix étant constitué par la moitié de la maison de rapport ayant appartenu à l'enfant A.

Comme la valeur comptable de la moitié d'entreprise cédée par l'enfant B est de 300.000 fr.,
l'enfant B réalise un bénéfice de cession de 500.000 - 300.000 = 200.000 francs.

L'enfant A était propriétaire, avant le partage d'une moitié d'entreprise d'une valeur compta-
ble de 300.000 fr. Il a acquis l'autre moitié à titre onéreux au prix de 500.000 fr. En ce qui
concerne la moitié possédée avant le partage, il l'a acquise à titre gratuit par héritage et doit
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continuer l'évaluation comptable de 300.000 fr. Quant à la moitié acquise à titre onéreux, il
doit l'évaluer au prix d'acquisition, à savoir 500.000 francs.

La valeur comptable globale de l'entreprise est de 500.000 + 300.000 = 800.000 fr. La ré-
serve occulte attachée encore à l'entreprise est de 1.000.000 - 800.000 = 200.000 fr. Cette
réserve occulte représente exactement la moitié de l'enfant A dans la réserve occulte totale
existant avant le partage.

2. Dans la conception déclarative du partage

M~me exemple.

L'enfant A reprend l'entreprise et l'enfant B reprend la maison de rapport.

L'enfant A est réputé être propriétaire de l'entreprise dès l'ouverture de la succession, de
même que l'enfant B est censé être propriétaire, dès cette ouverture, de la maison de rapport.

L'enfant B n'a rien cédé et ne réalise pas de bénéfice de cession.

Comme l'enfant A a acquis toute l'entreprise à titre gratuit il doit continuer l'évaluation du
décujus. La valeur comptable est donc de 600.000 francs.

La réserve occulte de 1.000. 000 - 600.000 = 400.000 fr. attachée à l'entreprise englobe la
part de l'enfant B. L'enfant A est donc exposé à l'imposition de la part de réserve occulte de
l'enfant B.

La commission spéciale marque son accord avec la solution préconisée par le conseil d'Etat,
dès lors qu'elle est à la fois la plus souple et la plus conforme à la réalité économique.

L'alinéa 4 doit donc être supprimé.

13bis. Transfert à l'étranger

Article 42bis

Le conseil d'Etat propose d'insérer au texte du projet gouvernemental un article 42bis nou-
veau destiné à servir de pendant (personnes physiques non-résidentes) à l'article 247 qui a trait
à l'imposition du bénéfice de liquidation lors du transfert à l'étranger d'un établissement stable
d'une collectivité. Le conseil d'Etat parle notamment" des nombreux chantiers de construction
établis au pays par des étrangers".

La commission spéciale recommande l'adoption du texte proposé par le conseil d'Etat.

14. Cessation définitive

Article 43

Cet article dispose que, lors de la cessation définitive, les biens qui sont transférés au pa-
trimoine privé de l'exploitant doivent être évalués à la valeur estimée de réalisation.

La chambre des métiers fait ici la même remarque qu'à l'article 41, mais la commission
spéciale estime, d'accord avec le conseil d'Etat, que cette remarque ne peut pas être retenue,
pour les mêmes raisons d'ailleurs que celles exposées plus haut. La chambre de commerce ne
formule pas d'observations à l'égard de l'article 43.

15. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial

Article 44

Cet article spécifie la dépendance du bilan fiscal par rapport au bilan commercial. Il n'a pas
donné lieu à des observations de la part de la chambre des métiers. La chambre de commerce
propose toutefois une nouvelle rédaction.

D'accord avec le conseil d'Etat, la commission spéciale se prononce en faveur du texte gou-
vernemental, ce dernier exprimant" 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 où les
limites d'évaluation imposées pour le bilan fiscal ne sont pas respectées au bilan commercial".
A l'avant-dernière ligne, il convient de remplacer "l'article 38" par l'article 27, alinéa 1er,
l'article 38 ayant été supprimé pour les raisons exprimées plus haut.

Le texte du Conseil d'Etat est approuvé.
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16. Rectification et modification du bilan produit

Article 45

Cet article dispose dans quelles conditions le bilan produit à l'administration peut être rec-
tifié ou modifié.

Le premier alinéa n'appelle pas de commentaire spécial. En ce qui concerne le deuxième ali-
néa, la commission spéciale estime que les craintes du conseil d'Etat sont fondées et qu'il Île
convient pas de laisser à l'administration Wlpouvoir discrétionnaire. La commission reprend
donc à son compte la modification proposée par le conseil d'Etat.

La commission propose également le remaniement complet du troisième alinéa:
" Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une

imposition, sauf dans les hypothèses ci-après:

1. l'imposition en cause est encore susceptible d'être modifiée;

2. la rectification ou la modification n'implique pas de changement d'Wle imposition.

La rectification ou la modification dans l'hypothèse sub 2 ci-dessus doit être agréée
par 1radministration des contributions. "

Le texte ci-dessus jusqu'à la 1ère hypothèse incluse reproduit, quant au fond, le troisième
alinéa dans le sens résultant de l'interprétation du conseil d'Etat. En effet aUCWlemodification
ou rectification n'est permise par ce texte lorsque le bilan a servi à Wleimposition" définitive",
c'est-à-dire à Wleimposition qui n'est pas mise en question par Wleréclamation ouwl recours
ou pour Wle intervention de l'administration. Une rectification ou modification n'est en effet
permise au contribuable que si l'imposition est susceptible d'être modifiée. Or Wlemodification
ne peut avoir lieu qu'à la suite d'Wle réclamation, d'Wl recours ou d'Wle action de l'adminis-
tration comme p. ex. Wlemodification de l'imposition sur la base de faits nouveaux.

Le texte contient, quant à l'hypothèse suh 2 wl élément nouveaupar rapport au texte avisé par
le conseil d'Etat. Même lorsqu'Wl bilan ou Wlesérie de bilans consécutifs ont servi de bases à
des impositions, les postes de ces bilans qui ont été sans influence sur le montant de la cote
d'impôt peuvent être modifiés ou rectifiés pour autant que ces modifications ou rectifications
n'auraient pas donné lieu à Wlefixation différente de l'impôt si les postes modifiés ou rectifiés
avaient été pris en considération lors des impositions en cause. Le contribuable pourra p. ex.
modifier la valeur d'Wl élément apporté à l'entreprise, lorsque cet élément a été évalué au
même montant dans tous les bilans où il figure. Une modification sera même possible si cet
élément a fait l'objet, à wl moment donné d'Wle déduction pour dépréciation à condition que la
/déductionn'ait pas influencé la fixation de l'impôt. Tel peut être le cas dans l'hypothèse où le
revenu imposable se trouvait en dessous du minimum d'existence de sorte qu'une imposition
n'avait pas eu lieu.

Comme les modifications et rectifications visées sub 2 du texte peuvent se faire en dehors
d'Wleprocédure d'imposition ou de revision de l'imposition, elles seraient susceptibles d'échap-
per au contrôle de l'administration. Comme d'autre part il sera souvent difficile de constater si
ces rectifications ou modifications n'impliquent réellement pas de changement d'imposition,
cette constatation pouvant d'autre part être sujette à discussion, il faut que ces rectifications
ou modifications soient soumises à l'agrément de l'administration. Les droits du contribuable
seront sauvegardés, puisqu'Wle décision négative de l'administration pourra faire l'objet d'Wl
recours au conseil d'Etat.

17. Suppléments d'apport et prélèvements personnels

Articles 46, 47 et 47bis

Les articles susmentionnés donnent les définitions et règlent l'évaluation des suppléments
d'apport et des prélèvements personnels. A la fin de l'article 47, le bout de phrase "diminuée
de l'amortissement normal pratiqué jusqu'au jour du prélèvement" a été ajouté par voie d'amen-
dement gouvernemental pour donner satisfaction à la chambre des métiers. Dans leurs com-
mentaires respectifs relatifs à l'article 46, la chambre de commerce et la chambre des mé-
tiers proposent de permettre le transfert à la valeur comptable, afin d'éviter l'imposition de la
plus-value au moment du transfert; l'article 47bis, introduit par amendement gouvernemental,
donne satisfaction à ces demandes. La commission désire toutefois introduire Wleformule plus
claire à la deuxième ligne de l'article 47bis, en remplaçant les mots "Wle autre entreprise
indigène" par les mots" wl autre établissement stable indigène".

En ce qui concerne les modifications proposées par le conseil d'Etat, elles ont wl caractère
formel, et la commission spéciale recommande leur incorporation dans le texte.
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18. Dépenses d'exploitation
Article 48

Les articles 48 à 54 du projet ont trait aux dépenses d'exploitation. Sont considérées comme
dépenses d'exploitation, les dépenses provoquées exclusivement par l'entreprise, et qui ne se
trouvent pas en connexion économique avec des revenus exonérés.

Cette définition est proposée par la chambre de commerce et le conseil d'Etat qui ont ainsi
simplifié le texte du gouvernement, le nO1 du deuxième alinéa ne constituant en fait qu'une ré-
pétition de ce qui est déjà dit au premier alinéa.

La chambre de commerce propose également la suppression du terme" exclusivement" car,
dit-elle, "les dépenses se rapportant en partie à l'activité professionnelle et en partie à la vie
privée doivent être ventilées". Il ne s'agit là en fait que d'une querelle sur un mot, "exclusi-
vement" ne faisant que préciser sans l'altérer la portée du premier alinéa. Ce dernier point
n'a pas reçu l'assentiment du conseil d'Etat.

La commission spéciale donne son accord à la solution proposée par le conseil d'Etat.

Article 49

Aunuméro 2, dans la formule " allouées à une caisse indigène de prévoyance ou de retraite",
le terme "indigène" a été supprimé par amendement gouvernemental pour donner satisfaction
aux revendications de la chambre de commerce et de la chambre des métiers. De cette façon, il
sera loisible à l'exploitant possédant un établissement stable à l'étranger d'affilier son person-
nel à une caisse de secours établie à l'étranger et de déduire les dotations à cette caisse de son
bénéfice imposable.

La commission spéciale, eu égard à l'article 49bis introduit par amendement gouvernemental
(infra), propose de plus de remplacer les termes" caisse de prévoyance ou de retraite" par les
termes" caisse de secours". Le reste de l'article 49 ne nécessite pas de commentaire, le texte
étant suffisamment précis et répondant, par ailleurs, aux besoins du maintien de l'imposition
collective des époux.

Dans son premier avis complémentaire du 9 aoo.t1965 (57118), la chambre des métiers de-
mande qu'un forfait de 12.000 francs soit déduit du bénéfice commercial lorsque l'épouse tra-
vaille effectivement dans l'entreprise du conjoint.

La commission proposera ad article 126ter le doublement du forfait pour dépenses spéciales
lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d'une oc-
cupation salariée.

Dans le cas des épouses exerçant W1eactivité dans l'entreprise du conjoint la question se pose
en des termes différents:

a) la plupart des épouses salariées travaillent en dehors de leur domicile ce qui leur occa-
sionne incontestablement un surplus de frais ; or tel n'est habituellement pas le cas pour les
épouses occupées dans l'entreprise du mari;

b) il est pratiquement impossible de contrôler la réalité de l'activité professionnelle de
l'épouse dans l'entreprise du mari.

En outre la mesure préconisée par la chambre des métiers créerait de nombreuses difficultés
d'exécution notamment en cas d'entreprise commune ou d'entreprise appartenant, non pas au
mari, mais à l'épouse.

Dans ces conditions la commission estime ne pas pouvoir aviser favorablement la proposi-
tion de la chambre des métiers.

Article 49bis

L'article 49bis fait partie d'un train d'amendements déposés par le gouvernement lors des
débats de la commission spéciale. Il a trait à la déductibilité des allocations aux caisses pa-
tronales de pension.

Alors que l'article 28bis vise les promesses de pension faites par les employeurs, son pen-
dant, l'article 49bis, établit les règles selon lesquelles doivent être traités les versements
provisionnels effectués par les employeurs à une caisse autonome qui, elle, se chargera de la
constitution de provisions et du service de la pension.
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Les caisses complémentaires de pension se multiplient et il y a lieu d'admettre que sous peu
la plupart des salariés bénéficieront d'une telle institution.

La solution gouvernementale est très souple. Elle tient compte de toutes les particularités
pouvant se produire. Dans cet ordre d'idées il convient de signaler que l'article 255bis faisant
partie du même train d'amendements complète l'article 49bis en ce sens qu'il règle le sort du
transfert des fonds de réserve actuellement inscrits au passif et non encore fiscalement dé-
duits au cas où l'entreprise créerait une caisse autonome après la mise en application de la pré-
sente loi.

La commission se rallie aux solutions proposées par le gouvernement et approuve le texte
de l'article 49bis.

Il est évident que cet article ne peut contenir que des dispositions d'ordre fiscal. La commis-
sion donne toutefois à considérer au gouvernement si la création de telles caisses ne doit pas
être soumise à l'autorisation du service de contrÔle des compagnies d'assurances et si la ges-
tion des fonds ne doit pas être contrôlée par ce même service.

Article 50

L'article 50 exclut des dépenses d'exploitation 7 catégories de dépenses, alors même que ces
dépenses sont exclusivement provoquées par l'entreprise.

Les observations présentées par les deux chambres professionnelles intéressées ont trait au
problème de l'imposition collective des époux et ne peuvent pas être retenues.

La commission spéciale propose à la majorité l'adoption du texte gouvernemental, mais elle
renvoie aux observations judicieuses faites par le conseil d'Etat au sujet du problème des ré-
serves de propre assureur.

Article 51

L'article 51 détermine pour quel exercice d'exploitation les impôts qui constituent des dé-
penses d'exploitation sont à prendre en considération. La commission spéciale estime, avec le
conseil d'Etat, qu'il y a lieu de supprimer à la deuxième ligne du premier alinéa les mots "non
personnels", car la question de savoir quels impôts sont à prendre en considération ne dépend
que du fait de déterminer s'ils constituent ou non des dépenses d'exploitation.

D'autre part, la commission n'estime pas opportun de s'étendre sur la prétention formulée à
l'égard du troisième alinéa par la chambre des métiers (suppression pure et simple de l'impôt
commercial communal). Elle propose toutefois l'introduction d'une précision supplémentaire
dans le texte dudit alinéa :

"Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application du présent article
et pourra édicter notamment des règles "

Articles 52 et 53

L'article 52 concerne la justification par l'exploitant des dépenses d'exploitation, alors que
l'article 53 concerne la déclaration obligatoire par l'exploitant des commissions, courtages,
vacations, honoraires, ristournes, gratifications et autres rémunérations qu'il alloue à des per-
sonnes qui ne font pas partie de son personnel salarié. D'accord avec le conseil d'Etat, la com-
mission spéciale estime que les articles 52 et 53 doivent être supprimés, dès lors qu'ils font
double emploi avec les stipulations spéciales de la loi générale des impÔts, laquelle reste en
vigueur.

Article 54

Le texte de l'article 54 n'a donné lieu à aucune observation de fond de la part des deux cham-
bres professionnelles intéressées ; la commission spéciale recommande son adoption, sauf
deux erreurs commises, l'une au premier alinéa où les mots" provoqués exclusivement par
l'exploitant" doivent être remplacés par les mots" provoqués exclusivement par l'entreprise",
et l'autre au milieu du deuxième alinéa où il convient de lire" frais de ménage économisés" et
non" frais de voyage économisés". Les limites seront fixées par règlement d'administration
publique (cf. 5719, page 13).

Texte proposé :

"Art. 54.- Un règlement d'administration publique pourra, en ce qui concerne les
frais de voyage et de séjour de l'exploitant provoqués exclusivement par l'entreprise,
fixer des limites dans lesquelles l'exploitant sera dispensé de la justification détaillée
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des dépenses effectives et dans lesquelles il n'y aura pas lieu à reprise des frais de
ménage économisés.

Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d'un dépassement des limites sus-
visées, des forfaits pour l'élimination des frais de ménage économisés et un nombre
minimum de journées de voyage requis pour semblable élimination. "

19. Etablissement stable situé à l'étranger

Article 55

L'article 55 détermine les modalités de l'imposition du résultat d'exploitation d'un établisse-
ment stable situé à l'étranger et soumis à un impôt étranger analogue à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, les dispositions en question n'étant d'ailleurs pas appliquées en pré-
sence d'une convention aYaDt.pour but d'éviter la double imposition entre le Luxembourg et un
pays étranger. La chambre des métiers n'a pas formulé d'observations à l'égard du présent ar-
ticle, alors que la chambre de commerce, dans son deuxième avis (57119, page 12), "voudrait
rappeler les avantages ... (du) système anglo-saxon ... (mais reconnaft) que l'article 55... in-
stitue le régime le plus favorable des pays du Benelux. "

La commission spéciale reprend à son compte la précision introduite par le conseil d'Etat au
premier alinéa, car, "A défaut de cette précision le revenu d'un établissement stable étranger
exonéré par convention et pris en considération, aux termes de l'article 159, pour le calcul de
l'impôt relatif aux revenus non exonérés, n'entrerait en ligne de compte que pour la moitié de
son montant" .

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

Article 56

L'article 56 concerne le traitement fiscal d'une remise de dettes consentie en vue de l'as-
sainissement d'une entreprise, étant entendu qu'une remise de dette entrafhe soit une réduc-
tion de la perte d'exploitation, soit une augmentation correspondante du bénéfice d'exploitation.

Dans son premier avis, la chambre de commerce avait demandé la suppression du deuxième
alinéa ainsi libellé: " Lorsque l'exploitant reconnaft ou rembourse une dette remise dans les
conditions prévisées, la diminution d'actif net investi qui en résulte est à éliminer lors de la
détermination du résultat d'exploitation. " L'argumentation de la chambre de commerce était
la suivante: " ... TIarrive rarement qu'un débiteur concordataire, revenu à meilleure fortune,
acquitte spontanément la fraction de ses dettes dont ses créanciers lui ont fait remise. La per-
spective de ne pouvoir comprendre de pareils paiements parmi ses dépenses déductibles, risque
d'arrêter les quelques débiteurs désireux de désintéresser intégralement leurs créanciers ... ".
Subséquemment, le deuxième alinéa a été supprimé par amendement gouvernemental.

La commission spéciale n'a pas d'objections à formuler et propose le texte préconisé par le
conseil d'Etat.

21. Immunisation des plus-values inhérentes
aux immobilisations

Article 57

L'article 57 concerne l'immunisation totale ou partielle des plus-values qui sont réalisées
sur des immobilisations, cette immunisation étant accordée à l'exploitant sur sa demande for-
mulée avec pièces justificat:ves à l'appui. Par amendement gouvernemental, le texte dudit ar-
ticle a été adapté aux stipulations nouvelles de l'article 10 de la loi du 7 aoftt 1959 portant ré-
forme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur le revenu des collectivités.

La chambre de commerce avait demandé que les coefficients, qui s'arrêtent à 1957, soient
complétés jusqu'en 1965. Une modification périodique des coefficients donnerait lieu à des com-
plications administratives disproportionnées.

D'autre part, dans le sein de la CEE se manifestent des tendances nettement hostiles à tout
système de réévaluation courante selon des coefficients périodiquement adaptés. De plus, il im-
porte de signaler que l'article 57 ne peut, en tout état de cause, profiter qu'à un petit nombre
de contribuables, alors que le système qui sera proposé à l'article 255ter a une application plus
générale.
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La commission spéciale propose donc la suppression de l'article 57 et son remplacement par
un article 255ter au Titre III - Dispositions additionnelles et dispositions transitoires.

Le but de cette proposition est de remplacer la réévaluation virtuelle (elle n'a actuellement
lieu qu'au moment de la réalisation) des immeubles, terrains et participations, par une rééva-
luation réelle ( "liquidation du passé" ) et unique dans les bilans, le 1er janvier 1969. Cela met-
trait également fin aux demandes périodiques d'adaptation des coefficients.

Le régime de l'article 57 pouvant dans certains cas être plus avantageux que la réévaluation
générale proposée par l'article 255ter, la commission spéciale n'a pas voulu supprimer brus-
quement un avantage existant depuis 1959. Elle propose donc de maintenir jusqu'au 31 décembre
1971 le système de réévaluation introduit par la loi du 7 aoftt 1959. Cette mesure est inscrite
sub Jq de l'article 256 au commentaire duquel il est renvoyé.

22. Transfert des réserves non découvertes

Article 58

L'article 58 concerne le transfert, sur un bien de remplacement, des plus-values qui sont
découvertes en des conditions particulières en cours d'exploitation. La chambre de commerce
et la chambre des métiers ayant demandé une prolongation du délai de remplacement prévu à
l'alinéa 3, nO3, de un an à trois ans, ce délai a été porté par amendement gouvernemental à
deux ans. La commission spéciale estime que ce délai est suffisant, étant donné qu'il peut être
prorogé par l'administration des contributions sur demande dament motivée.de l'exploitant.

Le reste de l'article 58 ne présente pas de difficultés, sauf que, du fait de la suppression de
l'article 57, le dernier alinéa de l'article 58 devra également être supprimé.

Article 58a

La chambre de commerce ayant proposé d'insérer entre les 5e et 6e alinéa de l'article 58,
le texte suivant: "Les dispositions du présent article s'appliquent aussi à l'aliénation volon-
taire d'une immobilisation faite en cours d'exploitation", le conseil d'Etat - considérant que
des dispositions analogues existent en France et en Allemagne Fédérale, et ont même été ap-
pliquées pendantun certain temps en Belgique - propose l'insertion dans le texte d'un article 58a.

La commission spéciale se rallie aux vues exprimées par le conseil d'Etat, mais afin d'éviter
des abus toujours possibles, elle propose l'introduction de certaines garanties supplémentaires
dans le texte proposé par le conseil d'Etat.

La commission spéciale a surtout à coeur d'éviter des transferts de réserves qui ne pour-
raient, en aucune façon, être profitables aux intérêts de l'économie nationale. Elle tient tout
d'abord à exclure de la faveur fiscale les plus-values transférées sur des immobilisations des-
tinées à être investies dans un établissement stable situé hors du Grand-Duché.

En ce qui concerne les participations dans des sociétés de capitaux, la question se pose en
des termes différents ; en effet, une participation dans une société étrangère peut constituer un
avantage pour l'économie nationale. Aussi la commission spéciale propose-t-elle de favoriser
un tel réinvestissement si le ministre du trésor certifie que tant l'aliénation que le réinvestis-
sement sont dans l'intérêt de l'économie nationale.

L'alinéa 1er serait donc modifié comme suit:

"Art. 58a.- Lorsqu'en cours d'exploitation une immobilisation constituée par un
bâtiment ou un élément de l'actif non amortis sable est aliéné, la plus-value dégagée
peut être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par l'entreprise
en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées doivent
faire partie de l'actif net investi d'un établissement stable situé au Grand-Duché.
Lorsque le bien aliéné est une participation dans une société de capitaux, le prix de
cession ne peut cependant être réinvesti en une participation dans une autre société
de capitaux que si le ministre du trésor certifie que l'aliénation et le réinvestisse-
ment sont dans l'intérêt de l'économie nationale. (reste de l'alinéa inchangé).

En raison de la suppression de l'alinéa 7 de l'article 58, il est indispensable de modifier le
pénultième alinéa de la façon suivante :

"L'alinéa 5 de l'article 58 est applicable. "



32

23. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation
Article 59

L'article 59 a trait au mode de détermination du bénéfice de cession ou de cessation visé à
l'article 18 du projet.

La commission spéciale se rallie aux propositions faites par le conseil d'Etat et elle propose
en outre la suppression du 5e alinéa du fait du retrait de l'article 57 auquel il se réfère. En ce
qui concerne le dernier alinéa, introduit par amendement gouvernemental, la commission spé-
ciale renvoie au commentaire gouvernemental.

La chambre de commerce réitère, dans son avis complémentaire du 7 juillet 1965 (57118),
sa proposition exprimée dans son premier avis, de maintenir en ce qui concerne l'imposition
des rentes constituées comme prix de cession d'tme entreprise, le régIme actuellement en vi-
gueur qui consiste à n'imposer les arrérages qu'à partir du moment où les arrérages et autres
paiements cumulés déjà perçus atteignent un montant égal au capital (fiscal) de l'entreprise cé-
dée. Selon le projet, ces rentes seraient imposées suivant le régime applicable aux autres rentes
constituées à titre onéreux. Les arrérages seraient imposables dès le début, mais la partie
des arrérages correspondant à la proportion que représente le capital (fiscal) de l'entreprise
cédée par rapport au prix constitué par la valeur actuelle de la rente au moment de la cession
d'entreprise, bénéficierait de la réduction de cinquante pour-cent prévue par le nO15 de l'arti-
cle 128 du projet. Comme la chambre de commerce n'invoque pas d'arguments nouveaux en fa-
veur du maintien du régime actuel, la commission se borne à renvoyer aux commentaires an-
térieurs et aux prises de position des experts consultés. Elle rappelle toutefois que le projet,
tel qu'il est amendé par le conseil d'Etat prévoit la possibilité d'application continuée du régime
actuellement en vigueur en ce qui concerne les rentes constituées avant l'entrée en vigueur du
régime nouveau.

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

Article 60

La commission spéciale recommande la suppression dudit article et elle renvoie à son com-
mentaire des articles 19, 20, 21 et 22.

25. Fixation forfaitaire du bénéfice

Article 61

L'article 61 a trait à la fixation forfaitaire du bénéfice par un fonctionnaire supérieur de l'ad-
ministration, lorsqu'tme partie du bénéfice est indOment transférée, sous forme de commis-
sions injustifiées ou exagérées, à une personne physique ou morale qui n'est pas contribuable
résident. .

Le texte de l'article 61 a trouvé l'accord des deux chambres professionnelles intéressées et
du conseil d'Etat. La commission spéciale reprend à son compte la simplification formelle in-
troduite par le conseil d'Etat à la fin de l'article et marque son accord avec le principe de l'ar-
ticle, tme minorité se prononçant toutefois pour sa suppression en tant que mesure discrimina-
toire.

26. Entreprises commerciales collectives

Article 62

L'article 62 a trait à la détermination du bénéfice réalisé par le coexploitant d'une entreprise
commerciale collective ou l'associé d'tme société de personnes. Le texte proposé par la cham-
bre de commerce ne tient pas compte de l'exception relative aux exploitants individuels et doit
être rejeté.

La commission spéciale marque son accord avec les modifications rédactionnelles proposées
par le conseil d'Etat.

26a. Apports en société et transformations

Article 63

L'article 63 a trait aux questions qui se posent lors de l'apport d'une entreprise ou d'tme par-
tie autonome d'entreprise à tme entreprise commerciale collective moyennant attribution d'tme
participation au capital de celle-ci.
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Sauf l'intitulé" 26a. Apports en société et transformations. " lequel est proposé par la com-
mission spéciale, le texte proposé est celui du conseil d'Etat. A ce sujet, la commission spé-
ciale renvoie au long commentaire du conseil d'Etat.

Article 64

L'article 64 règle l'apport d'une entreprise individuelle ou d'une partie autonome d'entre-
prise individuelle à une société de capitaux ou à une société coopérative. En ce qui concerne
les modifications proposées par le conseil d'Etat, la commission spéciale renvoie au commen-
taire y relatif. Deux erreurs de texte doivent cependant être redressées :

- au milieu du premier alinéa, il convient de lire" les dispositions de l'article 40, alinéa 1er
et alinéa 2, phrase 1ère, " ;

- au deuxième alinéa, les mots " les biens actifs" sont à remplacer par les mots " les biens
de l'actif".

Article 65

L'article 65 régit l'hypothèse de la personne physique, de l'entreprise commerciale collec-
tive ou de la société de personnes assimilée, membre d'une société de capitaux ou d'une so-
ciété coopérative qui, en échange de ses titres de capital de la société de capitaux ou de la so-
ciété coopérative, reprend l'entreprise ou une partie autonome de l'entreprise.

Les observations présentées par la chambre de commerce" ne tendent pas à altérer le fond,
mais à dégager plus clairement le sens de l'article 65" (5717, pages 47 et 48). Les modifica-
tions proposées par le conseil d'Etat ont pour objet une simplification du texte de l'article 65,
et la commission spéciale recommande leur incorporation dans le texte.

n y a lieu de signaler une faute d'impression au milieu du premier alinéa, où il convient de
lire " l'évaluation de début" et non " l'évaluation du début" .

27. Réévaluation

et

28. Investissements nouveaux

Articles 66, 67 et 68

La commission spéciale recommande la suppression desdits articles et elle renvoie à l'ar-
gumentation du conseil d'Etat.

2e Sous-section - Bénéfice agricole et forestier

Remarque générale: La commission spéciale n'ayant pas été saisie au stade de la discussion
du projet de loi, de l'avis de la centrale paysanne ff. de chambre professionnelle agricole, elle
n'a pas été à même de tenir compte des observations qui auraient été formulées, le cas échéant,
par cet organisme à l'égard des dispositions relatives à l'imposition des exploitations agricoles
et forestières. L'avis de la profession ellt pu lui être, en cette matière spéciale, d'une très
grande utilité.

1. Etendue du bénéfice agricole et forestier

Article 69

Le présent article a pour objet de délimiter le bénéfice agricole et forestier.

Contrairement à la législation actuellement en vigueur qui ne fait pas du sol un élément né-
cessaire de l'exploitation agricole, le numéro 1 de l'article visé fait nettement ressortir en vue
de la détermination de l'exploitation agricole la connexion étroite devant exister entre le sol
et l'exploitation agricole, connexion en vertu de laquelle le sol constitue la base essentielle de
toute exploitation agricole et forestière.

Le conseil d'Etat a marqué son accord avec cette façon de voir qui est également partagée
par la commission, étant donnéque c'est précisément l'assise territoriale qui constitue la diffé-
rence de base entre une exploitation agricole et une entreprise commerciale.

Le commentaire gouvernemental, très explicite à ce sujet, déduit lm certain nombre d'appli-
cations pratiques à partir de cette définition de l'exploitation agricole auxquelles la commis-
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sion renvoie. Le texte ne soulevant dès lors pas d'objections de fond, la commission se borne
à faire certaines remarques de pure forme.

Pour les mêmes motifs que le conseil d'Etat fait valoir dans son avis, la commission se pro-
nonce en principe pour la nouvelle présentation de l'article 69, telle qu'elle est proposée par
le conseil d'Etat sous réserve de certaines modifications qui sont de moindre importance:

a) Pour des raisons d'ordre rédactionnel il convient de remplacer le début de la 2e phrase du
numéro 1 commençant par ces termes: Il Ces revenus comprennent ..... Il par Il Ce résultat
comprend. Il ;

b) Dans le but d'une meilleure compréhension du texte, il y a lieu de remplacer dans la même
phrase du numéro lIes termes : Il ••••• lorsque la nourriture de ces animaux peut provenir ..... Il

par Il • • • •• lorsque la nourriture de ces animaux provient ou pourrait provenir ..... Il ;

c) Du fait de l'addition du conseil d'Etat au numéro 1 relative à l'élevage et à l'engraissage
de bétail généralement intégrés dans les exploitations traditionnelles, on peut supprimer comme
superfétatoire le numéro 2 qui vise ces cas ;

d) Enfin, à la suite de la suppression du numéro 2, il convient d'adapter le numérotage en
conséquence.

Article 70

Cette disposition énumère un certain nombre de revenus qui doivent être considérés comme
devant rentrer, sous certaines conditions, dans la catégorie des bénéfices agricoles et fores-
tiers. Le commentaire gouvernemental justifie d'une façon très explicite les solutions retenues
lesquelles se trouvent d'ailleurs consacrées par la jurisprudence en la matière et n'appellent
pas d'observation particulière quant au fond. Les modifications de pure forme proposées par
le conseil d'Etat sont retenues par la commission sous les réserves suivantes:

ad 1. En corrélation avec l'article 115 concernant le revenu provenant de la location de biens,
il est proposé d'ajouter un second alinéa de la teneur suivante :

Il Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime forfaitaire de fixation de
la valeur locative. Il

ad 2. La disposition afférente distingue deux espèces d'exploitations accessoires agricoles,
dont la première espèce est celle qui consiste dans l'extraction de substances minérales ou fos-
siles renfermées dans le sein de la terre ou existant à sa surface. Comme cette catégorie ne
se présente plus au Grand-Duché et ne saurait, en tout état de cause, n'être que d'une impor-
tance très secondaire par rapport à l'exploitation agricole proprement dite, la commission est
d'avis d'abandonner cette notion d'exploitation accessoire. En conséquence il y a lieu de sup-
primer la partie de la 2e phrase ainsi conçue Il a) toute exploitation dont l'objet consiste dans
l'extraction des substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou exis-
tant à sa surface, telles que carrières, sablières, ardoisières, lorsque les produits en pro-
venant sont utilisés essentiellement dans l'exploitation principale agricole ou forestière du
contribuable; b) Il Les numéros 3 et 4 n'appellent pas d'observations de la part de la commis-
sion.

Article 71

L'article 71 est le pendant du numéro 2 de l'article 70 en ce qu'il vise les exploitations agri-
coles ou forestières par nature qui, du fait de leur intégration dans une entreprise industrielle,
minière ou commerciale sont à considérer comme des entreprises accessoires industrielles,
minières ou commerciales, alors que l'article 70, 2° concerne les entreprises de nature in-
dustrielle ou commerciale en soi qui, de par leur intégration dans une exploitation agricole ou
forestière, sont à considérer comme accessoires à celle-ci. La disposition de l'article 71 éta-
blit à cet effet deux critères distincts, à savoir le caractère prépondérant dans la gestion de
ces entreprises ou exploitations ainsi que la liaison intime entre les deux genres d'activité. Ces
deux critères ne peuvent être appliqués d'une façon schématique mais ne constituent que des in-
dices ou présomptions devant être appréciés avec l'ensemble des circonstances révélant une
dépendance plus ou moins prononcée de l'exploitation agricole ou forestière et une liaison plus
ou moins étroite des différentes activités de nature industrielle, commerciale ou agricole et
forestière.

Le présent article ne fait que consacrer légalement la jurisprudence en son état actuel et ne
soulève pas d'objection de la part de la commission qui se rallie au texte légèrement simplifié
proposé par le conseil d'Etat.
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2. Applicabilité des dispositions concernant le
bénéfice commercial

Article 72

La commission n'a pas d'observation particulière à formuler et se prononce pour le texte du
conseil d'Etat.

3. Exercice d'exploitation

Article 73

Cet article qui reproduit une disposition de la législation actuellement en vigueur, fixe la clô-
ture de l'exercice des exploitations agricoles et forestières au 30 juin contrairement à l'exer-
cice fiscal commercial qui coincide avec l'année civile.

La commission se demande cependant si, malgré les particularités inhérentes à l'exploitation
agricole, il n'y a pas lieu de faire coihcider l'exercice d'exploitation avec l'année civile.

En effet, le report de la date de clôture du 30 juin au 31 décembre ne soulèvera pas de dif-
ficultés pour les exploitants agricoles proprement dits, les horticulteurs et les exploitants spé-
cialisés dans l'élevage. Si la législation en cours fixe la clôture pour les exploitants agricoles
proprement dits (polyculture) au 30 juin, c'est qu'elle part de la considération que, les stocks
de fourrage et d'engrais étant généralement peu élevés à cette date, cette circonstance facilite
l'établissement de l'inventaire. Or, actuellement les agriculteurs vendent en majeure partie les
produits de la récolte et achètent la nourriture du bétail, de sorte que les stocks ne sont jamais
très importants. La raison principale pour fixer la clôture de l'exercice agricole au 30 juin de-
vient ainsi caduque. D'autres motifs peuvent encore être invoqués pour le report des dates li-
mites de l'exercice:

a) au 31 décembre le cheptel est en général plus faible qu'au 30 juin ;

b) au 31 décembre les exploitants disposent de plus de temps pour établir l'inventaire;

c) la plupart des semailles étant faites au printemps, les dépenses et les recettes relatives
à la majeure partie de la moisson peuvent être comptabilisées dans le même exercice.

En ce qui concerne par contre les exploitants forestiers, les stocks de bois abattu à invento-
rier commencent à s'accumuler à la date du 31 décembre et les travaux d'exploitation sont éga-
lement importants à cette époque. La campagne normale pour les exploitations forestières va
du 1er octobre au 30 septembre. Il n 'y a aucune raison pour ne pas adopter cette période pour
la détermination de l'exercice fiscal forestier du moment qu'on abandonne l'exercice agricole
et forestier général allant du 1er juillet au 30 juin.

Pour les raisons sus indiquées la commission propose de remplacer le premier alinéa de l'ar-
ticle 73 par les dispositions suivantes :

Il L'exercice d'exploitation comprend la période allant du 1er janvier au 31 décem-
bre.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'exercice des exploitations forestières com-
prend la période allant du 1er octobre au 30 septembre. Il

Les changements d'exercices proposés par la commission nécessitent cependant des mesures
transitoires différentes selon qu'il s'agit des exploitations agricoles ou des exploitations fores-
tières. Ces mesures font l'objet de l'article 259 auquel il est renvoyé.

En ce qui concerne les autres dispositions de l'article 73, les modifications proposées par
le conseil d'Etat rencontrent l'approbation de la commission. Les arguments avancés par la
haute corporation lui paraissent justifiés et convaincants.

4. Comptabilité régulière

Article 74

Le conseil d'Etat propose à juste titre la suppression du présent article, du fait qu'il fait dou-
ble emploi avec les dispositions afférentes de la loi générale d'impôt qui restera applicable après
la mise en vigueur du projet de loi.

La commission approuve la proposition du conseil d'Etat pour les mêmes motifs qui ont dé-
terminé ce dernier à demander la suppression de la disposition envisagée.
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5. Biens de l'actif net investi

Article 75

Si l'article 24 dont l'article 75 est le pendant permet aux entreprises de comprendre à l'actif
net investi des biens qui, bien que n'étant pas de par leur nature destinés à servir à l'exploita-
tion, sont néanmoins, dans le secteur d'exploitation envisagé, susceptibles d'être affectés à
cette fin, cette faculté n'est pas à accorder aux termes de l'article 75 aux exploitants agricoles
et forestiers. Les auteurs de projet se sont inspirés de la considération bien justifiée que l' ac-
tivité professionnelle de cette dernière catégorie d'exploitants est nettement limitée à la cul-
ture du sol et à l'élevage, ce qui les fait bénéficier de certains avantages fiseaux.

Tout comme le conseil d'Etat, la commission se prononce pour cette solution quant au fond.
Quant à la forme, la présentation du texte telle qu'elle est proposée par le conseil d'Etat lui
semble plus appropriée du point de vue rédactionnel. Il y a lieu seulement d'amender la fin du
premier alinéa comme suit: " ..... sont destinés à servir! l'exploitation. "

6. Règles d'évaluation

Article 76

Les considérations développées par le conseil d'Etat à l'occasion de l'examen de la présente
disposition sont partagées par la commission, notamment en ce qui concerne l'extension de la
règle d'évaluation à la valeur d'exploitation du cheptel vif à d'autres biens non amortis sables
dont l'évaluation au prix de revient soulèverait les mêmes difficultés que pour le cheptel vivant.
C'est à bon droit que le conseil d'Etat estime qu'il serait indiqué d'appliquer à cette catégorie
de biens les mêmes principes que pour l'évaluation du cheptel vivant.

Quant à la forme, la commission admet la présentation rédactionnelle du conseil d'Etat.

Article 77

Dans le but de faciliter les opérations comptables de détermination du bénéfice, l'article 77
établit, à l'instar de la précédente disposition une dérogation aux règles d'évaluation fixées par
l'article 28, en ce qu'il dispose que les produits agricoles et forestiers récoltés sont à évaluer
à la valeur d'exploitation.

Le commentaire gouvernemental donne la définition de la notion des produits récoltés. Pour
l'agriculture, il y a lieu d'entendre par produits récoltés principalement les produits végétaux,
alors que le produit forestier récolté est constitué par le bois abattu.

La présente disposition ne soulève pas d'observation particulière quant au fond ni quant à la
forme.

Article 78

Cette disposition a été dictée par la considération que l'application pure et simple aux explOi-
tations agricoles et forestières des mesures de réévaluation telles qu'elles avaient été déter-
minées par les articles 57 et 59 s'avérerait sinon impossible, du moins excessivement difficile.

Les dispositions relatives aux mesures de réévaluation ayant subi une refonte complète lors
de l'examen des articles 57 et 59, en ce sens que la commission propose la suppression de l'ar-
ticle 57 et l'institution d'une réévaluation unique au 1er janvier 1969. Cette dernière fait l'objet
de l'article 255ter. La commission renvoie dès lors aux considérations développées à l'occa-
sion de la discussion des dispositions afférentes.

7. Amortissement anticipé

Article 79

Cette disposition qui n'a d'autre but que de créer la possibilité de continuer le régime actuel-
lement en vigueur en la matière, ne soulève pas d'objection.

Le conseil d'Etat de son côté ne fait que des remarques de pure forme qui sont reprises par
la commission.

8. Dépenses d'exploitation

Article 80

L'article 80 est inspiré du régime actuel et part de la considération que l'état de sol ense-
mencé et portant des récoltes sur pied est l'état normal de l'exploitation.
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De ce fait il est le corollaire de l'article 75 qui a pour objet d'éliminer lors de la détermina-
tion du bénéfice, 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 et par racines.

Les solutions consacrées par cette disposition et qui sont largement commentées à l'exposé
des motifs du texte gouvernemental, rencontrent l'approbation de la commission qui se borne
à adapter le texte aux nouvelles dispositions de l'article 73 faisant coihcider l'exercice d'exploi-
tation agricole avec l'année civile.

En conséquence, la 1re phrase du 1er alinéa de l'article 80 est à amender comme suit: "Lors
du premier exercice d'une exploitation agricole, les frais d'ensemencement ... " " --

La dernière partie de cette phrase est à lire comme suit: " ..... une récolte sur pied au
début de l'exercice. " Enfin, la 1re phrase du 2e alinéa est à modifier de la façon suivante:
" Lors du dernier exercice d'une exploitation agricole, il peut être déduit ..... "

Article 81

Contrairement aux dispositions de l'article 15 qui stipule la non-déductibilité des allocations
servies à certaines personnes, tant dans le chef des différentes catégories de revenus nets que
dans celui du total des revenus nets, l'article 81 prévoit, en ce qui concerne les exploitations
agricoles et forestières un régime spécial pour les frais de l'entretien du cédant stipulés lors
d'une transmission à titre gratuit de l'exploitation. En raison des relations étroites de ces frais
avec l'exploitation, les auteurs du projet, entérinant à ce sujet la situation réglementaire ac-
tuelle, ont entendu faire rentrer ces frais d'entretien parmi les dépenses d'exploitation déduc-
tibles.

Or, un revirement de jurisprudence s'est produit entretemps par l'abandon de la distinction
précédemment établie entre les exploitations agricoles et forestières et les entreprises indus-
trielles et commerciales. La commission estime de son côté que les raisons qui ont amené les
auteurs à prévoir un régime particulier en raison du genre spécial des exploitations agricoles et
forestières donnent lieu à des distinctions arbitraires et inéquitables et elle propose en con-
séquence de supprimer l'article 81. Il est bien entendu que cette suppression ne porte pas pré-
judice à l'application de l'article 125 en vertu duquel les charges d'entretien stipulées au profit
du cédant à l'occasion d'une transmission de biens sont déductibles du total des revenus nets
à titre de dépenses spéciales. La commission reviendra à cette question lors de l'examen de
l'article 125.

Article 82

Par amendement du 5 janvier 1965 le gouvernement a entendu substituer au texte initial une
disposition consacrant le principe de la déductibilité des salaires et traitements alloués aux
proches parents (autres que le conjoint) si la rémunération est due en vertu d'un contrat de louage
de service répondant aux conditions à fixer par règlement grand-ducal.

Le gouvernement justifie l'amendement en question par l'évolution des conditions sociales
dans l'agriculture.

D'autre part, dans un but d'harmonisation avec les entreprises commerciales et artisanales,
l'article 82 amendé dispose que les allocations déductibles ne tombent pas sous l'imposition col-
lective en application de l'article 6, alinéa 2. De même que le conseil d'Etat, la commission
marque son accord de principe avec les dispositions de l'amendement dont le texte ne soulève
pas d'objection.

Article 83

Le présent article adapte, dans une certaine mesure, l'article 55 aux exploitations agricoles
qui s'étendent en partie sur le territoire luxembourgeois et en partie sur un territoire étranger.

Le conseil d'Etat fait remarquer, à juste titre, que cette disposition est devenue pratiquement
sans objet à la suite des conventions bilatérales de double imposition conclues par le Grand-
Duché avec ses trois pays voisins et qui règlent l'imposition du bénéfice des exploitations agri-
coles ou forestières situées sur un territoire étranger. Pour cette raison la commission, de
son côté, propose de supprimer la disposition en question.

9. Exploitations somptuaires

Article 84

Les auteurs du projet de loi visent par cette disposition les exploitations agricoles et fores-
tières qui ne sont pas conçues comme source de revenus pour l'exploitant mais qui sont gérées
par ce dernier dans l'unique but de l'agrément personnel.
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Or la nouvelle définition de l'exploitation agricole et forestière aux termes de laquelle (arti-
cle 69) seule la culture du sol qui tend à la réalisation de revenus est à considérer comme ex-
ploitation agricole et forestière, rend superflue une réglementation fiscale spécifique des ex-
ploitations somptuaires.

En effet, on peut déduire par à contrario de ladite définition, ainsi que le relève à bon droit
le conseil d'Etat, qu'une exploitation dont l'objet principal n'est pas la réalisation de bénéfices
(exploitation somptuaire) ne doit pas être considérée comme exploitation agricole au sens de
l'article 69.

La commission estime que dans ces conditions la disposition envisagée est superflue, alors
que les situations y visées pour autant qu'elles se présenteraient, peuvent être réglées par ap-
plication des principes généraux.

Se ralliant à l'argumentation exposée par le conseil d'Etat, elle demande la suppression de
l'article 84.

10. Transmission à titre gratuit

Article 85

Cet article qui est le corollaire de l'article 80, prescrit les modalités de la répartition du
bénéfice total de l'exercice pendant lequel une transmission a lieu entre le cédant et le cession-
naire.

Cette répartition doit s'effectuer au prorata du temps, à condition toutefois que le cédant et
le cessionnaire soient, tous les deux imposables du chef de l'exploitation.

Cette solution rencontre l'approbation de la commission qui reprend les modifications d'ordre
purement rédactionnel proposées par le conseil d'Etat.

11. Exploitation collective

Article 86

Par application de l'article 72 qui étend les dispositions régissant le bénéfice commercial
aux exploitations agricoles et forestières, ces dernières sont soumises, en cas d'exploitation
collective ou de sociétés de personnes, aux dispositions des articles 17, nO2 et 62 de la combi-
naison desquelles il résulte que le bénéfice se divise entre les coexploitants ou associés dans
la mesure de leurs droits respectifs dans l'exploitation collective ou dans la société.

S'inspirant du principe que l'exploitation collective ou la société de personnes doit corres-
pondre, pour être reconnue comme telle, aux réalités économiques, l'article 86 formule, en ce
qui concerne les exploitations agricoles et forestières, certaines restrictions formelles quant à
la reconnaissance fiscale des exploitations collectives.

Le commentaire gouvernemental justifie cette aggravation formelle des restrictions apportées
à la reconnaissance fiscale des sociétés familiales pour les exploitations agricoles et forestières
par la considération qu'à l'endroit de l'agriculture cette aggravation découle de la "préoccupa-
tion d'empêcher que le système prévu d'imposition des sociétés de personnes ne donne lieu, de
par les avantages fiscaux du fractionnement du revenu imposable, à la constitution de sociétés
familiales contraires aux us et coutumes de l'agriculture. "

Partant de cette considération, il a été logique que l'article 86 déroge à ce principe dans les
cas visés sub 1 et 2 qui ont trait à des exploitations collectives ou sociétés de personnes dont
l'existence correspond aux faits ou à une opportunité ou nécessité économique (indivision suc-
cessorale, importance extraordinaire du domaine agricole ou forestier.)

De même que le conseil d'Etat, la commission approuve les solutions consacrées par l'ar-
ticle 86. Elle se prononce pour le texte du conseil d'Etat qui a suggéré quelques changements
de pure forme n'altérant en rien le fond des dispositions en question.

12. Exploitation forestière

Remarque générale: Les articles 87 à 96 concernent uniquement les particularités relatives
aux terrains forestiers en tant que biens de l'actif net investi dans une exploitation de la nature
de celles définies à l'article 69, alors que les dispositions des articles 69 à 86 ont trait aux ex-
ploitations forestières pures au même titre que les exploitations agricoles proprement dites,
à moins de disposition contraire formelle.
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Article 87

Cette disposition a un caractère purement énonciatif en ce sens qu'elle ne constitue qu'une
application à l'exploitation forestière de la définition générale donnée à l'article 69 de l'exploi-
tation agricole et forestière.

En effet, il résulte dudit article 69 que la possession de terrains forestiers constitue une ex-
ploitation en soi. Le présent article n'entend y apporter qu'une précision utile notamment dans
l'hypothèse d'une acquisition, suivie immédiatement de la revente, de terrains forestiers.

A l'instar du conseil d'Etat, la commission estime que le texte gagnerait en clarté si cette
précision était inclue à la suite du numéro 1 de l'article 69 énonçant la définition générale de
l'exploitation forestière.

Elle propose dès lors de faire l'addition proposée par le conseil d'Etat à ladite disposition
ce qui rendra l'article 87 superflu.

13. Bois sur pied

Article 88

Cette disposition est à rapprocher de l'article 75, aux termes duquel les fluctuations de valeur
qui affectent le sol faisant partie de l'immobilisé ne doivent pas influencer le bénéfice forestier.

Contrairement à cette disposition, les fluctuations de valeur ne sont pas toujours à éliminer
lors de la détermination du bénéfice en ce qui concerne le bois sur pied. En effet, ce dernier
diffère de par sa nature des récoltes sur pied qui sont annuelles, alors que le bois sur pied né-
cessite des investissements importants lors de la plantation et ne fournit un revenu qu'après
de longues années de croissances.

Cette raison a déterminé les auteurs du projet à prévoir une disposition spéciale en vertu de
laquelle le bois sur pied ne doit pas être considéré comme faisant partie du sol. En conséquence
il constitue un ou plusieurs biens économiques distincts à évaluer.

La réglementation du projet initial faisait une nette distinction suivant que les exploitations
forestières sont mises en coupes réglées ou non. Cette distinction n'est plus retenue par les
amendements gouvernementaux du 22 mars 1961 (doc. parI. 57113) qui ont ('(n"irl.~rablemeIlt
simplifié l'ancien article 88.

Le nouveau texte reproduit le principe que le bois sur pied de l'exploitation mise en coupes
réglées constitue dans son intégralité un seul élément comptable pour les raisons plus ample-
ment exposées au commentaire gouvernemental du projet initial.

Toutefois, si le texte originaire n'avait prévu qu'une exception pour les superficies récem-
ment acquises et non encore intégrées, dans le plan d'exploitation, le texte amendé permet de
façon générale des exceptions pour tous les terrains qui ne seraient en fa.it pas intégrés dans
le plan d'exploitation.

Un second amendement tend à la suppression du troisième alinéa de l'article originaire qui
contenait la réglementation applicable aux exploitations non soumises à des coupes réglées.
Désormais le principe général sera applicable d'après lequel toute parcelle acquise séparément
constitue un élément comptable.

Le texte même de l'article amendé ne donne pas lieu à observation de la part de la commis-
sion sous réserve des quelques ajustements mineurs proposés par le conseil d'Etat.

14. Evaluation du bois sur pied

Article 89

Le présent article a subi plusieurs modifications successives dont la dernière est celle de
l'amendement gouvernemental du 13 février 1967 qui fait une distinction nette d'une part entre
les frais de boisement et de reboisement dans lesquels sont inclus les frais ultérieurs de culture
et d'autre part les frais de plantation et de replantation d'essences résineuses. La 1re catégorie
de frais est déductible à titre de dépenses courantes d'exploitation, alors que les frais rentrant
dans la deuxième catégorie sont à considérer comme investissements.

Les raisons qui ont déterminé le gouvernement à proposer ces solutions sont les suivantes:

1. L'article 89, dans la forme qu'il a reçu par l'amendement de 1965(texte visé par le conseil
d'Etat), laisse ouverte la question du traitement fiscal des frais de culture, notamment des frais
occasionnés par les coupes d'éclaircissement survenant après la plantation. Comme la déduc-
tion immédiate de ces frais de culture est préférable du point de vue administratif, comme,
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d'autre part, la déductibilité immédiate de ces frais ne peut guère être considérée comme in-
citation à la plantation, il semble préférable que ces frais de culture soient déductibles immé-
diatement, indépendamment de la nature des essences cultivées.

Il est recommandable, pour cette raison, de modifier le 1er alinéa de l'article 89 de telle
façon qu'il énonce clairement que tous les frais de culture consécutifs à la plantation sont immé-
diatement déductibles, quelles que soient les essences cultivées.

2. En ce qui concerne les plantations mixtes, la solution consistant à permettre la déduction
des frais lorsque les essences feuillues dépassent un pourcentage déterminé à fixer par règle-
ment se heurte à la difficulté d'exécution suivante. La déduction immédiate des frais de plan-
tation entrafue nécessairement la conséquence que les frais ne peuvent plus être déduits lors
de la réalisation du bois. Il faut donc savoir lors de la réalisation, si les frais de plantation
ont été déduits ou non au cours de l'année de la plantation. A cet effet il faudrait ou bien garder
trace de la déduction dans le dossier fiscal ou bien décider, suivant le pourcentage de feuillus
au moment de la réalisation, si la plantation a pu donner lieu à déduction immédiate. Les deux
moyens de procéder sont inopérants. Il est pratiquement impossible de garder trace écrite de
la déduction des frais de plantation pendant toute la période de croissance qui dépasse normale-
ment cinquante années. La deuxième solution doit être écartée pour la raison que le pourcen-
tage des essences feuillues dans une plantation mixte ne reste pas nécessairement constant pen-
dant toute la période de croissance, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure de l'état de la
forêt lors de la réalisation au pourcentage de feuillus effectivement plantés.

Le moyen le plus simple de tourner la difficulté sera de déduire lors de la plantation mixte
les frais concernant les essences feuillues et de considérer les frais relatifs aux essences ré-
sineuses comme investissements. Lors de la réalisation la situation sera la suivante: Le pro-
duit de vente provenant d'essences feuillues ne comporte plus de déduction pour frais de plan-
tation ; le produit provenant de la vente des résineux comporte une déduction au titre des frais
de plantation. A défaut d'autres données plus précises concernant les dépenses effectives, ces
frais peuvent être fixés forfaitairement en un pourcentage du produit brut de réalisation.

Il faudrait évidemment, pour connaftre la part immédiatement déductible en cas de planta-
tions mixtes, scinder les frais communs en une part relative aux essences feuillues et une part
concernant les essences résineuses. Cette ventilation de frais, qui pourrait se faire par estima-
tion, ne soulèverait pas de difficultés majeures.

Pour adapter le texte il suffit de supprimer au deuxième alinéa toute référence aux planta-
tions mixtes. L'exécution du premier alinéa implique alors nécessairement la déduction im-
médiate des frais pour autant qu'ils sont provoqués par la plantation d'essences feuillues et la
non-déductibilité immédiate des dépenses relatives à la plantation de résineux.

Le texte proposé par l'ameTldement est le suivant: "Les frais de boisement et de reboise-
ment y compris les frais ultérieurs de culture ne sont pas à considérer comme investissements ;
ces frais sont déductibles comme dépenses courantes d'exploitation. Par dérogation à la phrase
qui précède, les frais de plantation et de replantation d'essences résineuses sont à considérer
comme investissements.

Un règlement grand-ducal pourra autoriser la répartition des frais sur plusieurs exercices,
lorsqu'ils dépassent les limites à fixer. "

La commission spéciale tout en marquant son accord avec ces principes entend donner une
tournure plus directe au premier alinéa qu'elle modifie comme suit:

"Les frais de boisement et de reboisement y compris les frais ultérieurs de cul-
ture sont déductibles comme dépenses d'exploitation, sauf les frais de plantation et de
replantation d'essences résineuses qui sont à considérer comme investissements. "

La commission approuve en outre le conseil d'Etat qui propose la suppression du sous-titre:
" 14. Evaluation du bois sur pied. "

Articles 90 et 90a

Cette disposition amendée fixe le principe de la réévaluation du matériel ligneux en cas de
vente ou de déduction pour dépréciation par application des coefficients de l'article 57.

La commission ayant supprimé l'article 57 et proposé une réévaluation générale à la date du
1er janvier 1969, ces articles 90 et 90a sont privés de base de référence. La commission re-
prend, à l'article 255quater les dispositions des articles 90 et 90a en axant la réévaluation sur
les coefficients de réévaluation prévus à l'article 10, al. 2 de la loi du 7 aoÛ.t1959.
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En conséquence la commission propose la suppression de l'article 90 et de l'article 90a pro-
posé par le conseil d'Etat, dispositions qui sont devenues sans objet.

15. Déductions pour dépréciation du bois sur pied
Articles 91 et 92

L'article 91 du projet initial avait institué deux régimes de détermination du bénéfice fores-
tier. Le premier de ces régimes faisant l'objet de l'article 92 était basé entièrement sur la
comparaison des actifs nets investis.

Or, ce mode de détermination du bénéfice est pratiquement irréalisable dans le cas d'une
exploitation forestière qui ne saurait évaluer annuellement d'une façon tant soit peu précise le
volume et la valeur du bois sur pied. Conscient de la situation particulière des exploitations
forestières, le législateur allemand avait d'ailleurs institué un autre système, à savoir l'ap-
plication de taux réduits aux produits des coupes extraordinaires. Etant donné que le régime de
comparaison des actifs nets investis, tout en donnant lieu à une grande complexité des textes,
n'a aucune importance pratique dans notre pays, eu égard à l'envergure plutôt modeste de nos
exploitations forestières, le gouvernement faisant droit à une revendication des sylviculteurs,
a abandonné ce mode de détermination du bénéfice en supprimant par amendements les articles
91 et 92 du projet initial.

La commission partage cette façon de voir.

Article 93

Les auteurs du projet n'ont retenu qu'un procédé simplifié de détermination des bénéfices fo-
restiers faisant abstraction des fluctuations de valeur relative au bois sur pied.

Le commentaire gouvernemental expose d'une façon explicite le mécanisme dudit régime qui
maintient en principe la méthode de détermination du bénéfice commercial telle qu'elle est dé-
finie à l'article 23, tout en tenant compte des particularités inhérentes à l'exploitation fores-
tière.

Le texte de l'article 93, tant dans la forme que quant au fond, ne donne pas lieu à observation.

16. Coupes extraordinaires

Article 94

Cette disposition définit la coupe extraordinaire qui bénéficie d'un taux spécial en vertu de
l'article 157.

A la suite de certaines critiques formulées par le groupement des sylviculteurs le gouverne-
ment a proposé plusieurs amendements à l'article 94 du projet initial.

Ainsi les 1er et 2e alinéas de l'article 94 amendé rétablissent en faveur des exploitations à
rendement soutenu le régime des coupes extraordinaires de la législation actuelle que le projet
initial n'avait repris qu'en faveur des exploitations à rendement non soutenu. La disposition
contenue au deuxième alinéa et exigeant que les coupes soient dictées par des motifs écono-
miques est reprise textuellement de la loi actuelle. La distinction, critiquée par le groupement
des sylviculteurs, entre les exploitations mises en coupes réglées et les autres exploitations
vient ainsi à tomber.

La réglementation ainsi conçue du traitement fiscal des coupes extraordinaires bénéficiant du
taux réduit prévu par l'article 157, rencontre l'adhésion de la commission quant au fond. Quant
à la forme, la commission approuve les remarques faites par le conseil d'Etat qui lui paraissent
judicieuses. Elle estime toutefois qu'il n'est pas indiqué de faire comprendre à la deuxième
phrase de l'alinéa 3 l'immunisation prévue à l'ancien article 57 qu'elle a supprimé. Sous cette
réserve, elle se prononce pour le texte du conseil d'Etat.

17. Produit net forestier réalisé par suite
de cas de force majeure

Article 94a

Le présent article, introduit par amendement gouvernemental du 22 mars 1961 remplace l'ar-
ticle 96 du projet originaire. Il fait droit à une revendication du groupement des sylviculteurs
tendant à voir instituer directement par la loi un régime d'imposition atténuée des produits nets
forestiers réalisés par suite de cas de force majeure, alors que l'article initial, tout en pré-
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voyant la possibilité d'instituer Wlpareil régime, en faisait dépendre la réglementation d'Wle
mesure réglementaire à prendre ultérieurement.

Le système repris par ledit amendement est, d'autre part, plus favorable que le régime ac-
tuel. En effet, l'exploitant aura dorénavant la faculté de choisir, parmi deux régimes différents,
celui qui lui parait le plus avantageux.

La commission renvoie aux développements de l'exposé des motifs pour le détail de la nou-
velle réglementation qu'elle approuve en son principe.

Elle se prononce pour le texte proposé par le conseil d'Etat sous réserve de deux observa-
tions supplémentaires :

1. Au 3e alinéa, il y a lieu de préciser qu'il s'agit de" l'âge normal d'exploitabilité écono-
mique. "

2. En vue d'Wle meilleure présentation du projet, l'article 94a devra être précédé de l'en-
tête figurant à l'article 96 au libellé suivant: "Produit net forestier réalisé par suite de cas
de force majeure" qui sera nantie du nO17.

Article 94b

Le conseil d'Etat a cru opportun de préciser dans Wlnouvel article certaines dispositions
commWlesaux articles 93, 94 et 94a et visant les certificats à produire par le contribuable dans
des cas déterminés.

Cet article impose à l'administration des eaux et forêts l'obligation de délivrer sans frais
les certificats requis.

D'autre part, il sera loisible au contribuable de produire des certificats d'Wlhomme de l'art
étranger à l'administration.

Cette disposition ne rencontre pas d'objection de la part de la commission.

18. Bénéfice de cession ou de cessation
d'Wle exploitation forestière

Article 95

L'article 95 comporte wl mode propre de détermination du bénéfice de cession d'Wle explOi-
tation forestière. En principe ce mode ne s'écarte de celui prévu à l'article 59 qu'en ce qu'il fait
abstraction de la déduction de montants immWlisés calculés suivant les dispositions de l'article
57 du projet initial.

C'est à juste titre que le conseil d'Etat propose de supprimer, pour les motifs plus amplement
développés dans son avis, l'alinéa 1er comme ne répondant plus guère à Wlenécessité.

Du fait de cette suppression, l'article 70, no 4 devient applicable. Ensemble avec l'article 72
il assure dès lors l'application de l'article 59 portant détermination du bénéfice de cession com-
mercial.

La commission suit le raisonnement du conseil d'Etatquilui parait pertinent. En conséquence,
elle demande la suppression de l'alinéa 1er avec adaptation du texte de l'alinéa 2.

Article 96

Cet article ayant été supprimé par amendement gouvernemental du 22 mars 1961 et remplacé
par l'article 94a, il est renvoyé au commentaire de ce dernier article.

19. Comparaison des recettes d'exploitation et
des dépenses d'exploitation

Article 97

Le dernier alinéa nouvellement inséré à l'article 23 rend superflu la présente disposition qui
dès lors est à supprimer.

20. Forfait agricole

Article 98

Comme dans l'état actuel de la législation, le projet prévoit l'institution d'Wl forfait agricole.
Dans l'esprit des auteurs du projet de loi, le forfait agricole ne doit pas être considéré comme
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un mode spécial de détermination du bénéfice, mais plutôt comme une application particulière
de l'article 23 définissant le mode de détermination du bénéfice commercial. Le forfait doit, en
effet, tabler sur les données de l'expérience qui déterminent la relation moyenne, pour une cer-
taine catégorie d'exploitations, entre le bénéfice et certains critères objectifs (qualité du sol,
situation, main-d'oeuvre occupée) et qui permettent de dégager un bénéfice moyen en fonction
de ceux-ci. Le commentaire gouvernemental relève que, ce bénéfice moyen étant fixé pour une
année de fertilité moyenne, il doit s'opérer une certaine compensation du fait que les mêmes
normes peuvent servir à l'endroit d'une même exploitation pour une série plus ou moins longue
d'exercices. Il y aurait dès lors d'autant plus de chances que la somme des bénéfices moyens
annuels se rapprocherait du bénéfice exact de la même période.

La commission donne cependant à considérer si le régime du forfait agricole tel qu'il est pré-
vu aux articles 98 et ss. est encore adapté aux circonstances actuelles. En effet, les recettes
des exploitations agricoles peuvent être, à l'heure actuelle, évaluées ou même connues appro-
ximativement du fait de la concentration du marché agricole. D'autre part, par l'effet de la loi
d'orientation agricole, les exploitants sont incités à tenir une comptabilité régulière en vue de
bénéficier des aides prévues par cette loi. Or d'une manière générale, le forfait tend toujours
à favoriser les contribuables auxquels il s'applique, que le législateur ou l'administration le
veuille ou non.

Si néanmoins la commission se prononce pour le maintien du forfait agricole, c'est que le
système forfaitaire est pratiquement inévitable comme le fait remarquer le professeur Schend-
stock dans son avis sur la réforme fiscale projetée (doc. parI. 57112), du moment qu'une déter-
mination exacte de certains revenus, coQts ou frais exigerait de la part du contribuable aussi
bien que de la part de l'administration un travail administratif qui ne serait pas justifié par l'im-
portance fiscale de son résultat.

Sous le bénéfice de ces quelques observations la commission marque son accord avec le prin-
cipe du forfait agricole. En ce qui concerne le texte de l'article 98, elle reprend la formule
abrégée proposée par le conseil d'Etat pour les mêmes motifs que celui-ci fait valoir à l'appui
des changements de texte suggérés.

Article 99

Le système de la détermination forfaitaire du bénéfice étant institué, par définition, pour une
catégorie déterminée d'exploitations dont on connait avec une certaine précision le rendement
moyen, il est évident que le régime forfaitaire ne saurait être appliqué à des exploitations dont
les conditions d'exploitation sont trop différentes de la catégorie servant de base à la détermi-
nation forfaitaire du bénéfice, en l'occurrence les exploitations agricoles proprement dites.

Il est dès lors normal que les auteurs du projet aient entendu exclure du régime forfaitaire
un certain nombre de catégories d'exploitation présentant des particularités par rapport aux
exploitations usuelles de polyculture. Ces exploitations visées à l'article 99 sont à imposer en
conséquence d'après le bénéfice réel.

Les critères retenus aux numéros 1 à 4 de l'article 99 ne comportent pas d'autres observa-
tions de la part de la commission que celles de pure forme faites par le conseil d'Etat et qui
n'altèrent pas le fond des dispositions en question. La commission approuve les changements
apportés au texte par le conseil d'Etat tout en proposant de son côté une légère modification ré-
dactionnelle in fine du numéro 2 où il convient de lire: " ..... le bénéfice afférent à ces
terres ..... " au lieu de : " . . . .. le bénéfice afférent de ces terres ..... "

Article 100

Le présent article est le complément de l'article 98 en ce qu'il énumère un certain nombre
de critères dont il sera tenu compte pour la détermination du régime forfaitaire.

L'exposé des motifs précise les différentes normes retenues qui, en fait, correspondent aux
réalités économiques.

La commission n'a pas d'autres observations à faire valoir et se rallie au texte proposé par
le conseil d'Etat.

Article 101

Cette disposition tend à simplifier, dans des cas déterminés, l'assiette et le recouvrement
de l'impôt établi sur la base du régime forfaitaire.

Le conseil d'Etat propose la suppression du numéro 3 autorisant la remise totale ou partielle
de l'impôt en cas de calamité, aux motifs que cette disposition n'aurait guère de portée pra-
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tique et que, d'autre part, sa constitutionnalité pourrait être mise en doute en présence de l'ar-
ticle 101 de la constitution.

Sans vouloir se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition en question, la commis-
sion estime qu'en fait le numéro 3 est superflu, alors que l'aménagement du régime forfaitaire
sur la base de critères précédemment établis peut tenir compte des cas y visés et que, d'autre
part, une disposition de la loi générale autorise des remises d'impôt dans des cas de l'espèce
non seulement en ce qui concerne les agriculteurs, mais tous les groupes de contribuables. En
conséquence la commission propose la suppression du numéro "3de l'article 101 tout en mar-
quant son accord pour les autres dispositions dudit article.

Articles 102 et 103

Les articles 102 et 103 dérogent au régime forfaitaire en ce qu'ils prévoient, sous certaines
conditions, le retour au bénéfice réel tant au profit du contribuable qu'au profit de l'adminis-
tration.

La commission marque son accord avec ces dispositions et renvoie, pour les explications
au commentaire gouvernemental qui ne comporte pas d'autres remarques. Les quelques modi-
fications de texte d'importance mineure proposées par le conseil d'Etat sont reprises par la
commission.

Article 104

Cette disposition ne soulève pas d'objections de la part de la commission.

Article 105

Les dispositions de l'article 58 concernant le transfert de réserves non découvertes d'un bien
de l'actif net investi à un bien similaire de remplacement n'ayant pas de raison d'être dans un
procédé forfaitaire de détermination du bénéfice, l'article 105prévoit à juste titre que ces dis-
positions ne sont pas applicables aux cultivateurs passibles du régime forfaitaire.

A la suite des observations du conseil d'Etat au sujet de l'article 58, ily a lieu d'ajouter à la
référence à l'article 58 également l'article 58a. Sous cette réserve, la commission approuve
l'article 105.

21. Forfait pour frais de culture viticole

Article 106

Cette disposition institue pour les exploitations viticoles un régime semi-forfaitaire en ce
sens que, contrairement au forfait agricole, la fixation forfaitaire ne concerne que certains frais
de culture dans les exploitations qui ne sont pas obligées à la tenue d'une comptabilité régulière.
Cette différence de traitement fiscal des exploitations agricoles et viticoles se justifie, ain~i
que le relève l'exposé des motifs du projet gouvernemental, d'une part en raison des conditions
de fertilité et de rentabilité extrêmement variables, des superficies viticoles et du manque
d'homogénéité des terrains dépendant d'une même exploitation et, d'autre part, en raison de la
facilité qu'il y a de déterminer et d'aligner les recettes effectives des exploitations viticoles.

Ces conditions ont déterminé la commission à approuver le régime semi-forfaitaire proposé
pour les exploitations viticoles. Le texte de l'article en question ne donne pas lieu à des ob-
servations particulières sous réserve des deux adaptations de texte suivantes:

a) Pour bien marquer la différence avec le régime du forfait agricole, il y a lieu de modifier
l'entête précédant l'article 106 comme suit: " Forfait pour frais de culture viticole"

b) Pour la même raison il convient de lire au dernier alinéa de l'article 106 " l'appli-
cation simultanée du forfait agricole et du forfait pour frais de culture viticole "

Article 107

Le présent article vise l'imposition, sous certaines conditions, des exploitations viticoles
d'après le bénéfice réel, en rendant applicables à cette catégorie d'exploitations les articles
102 et 103 concernant les exploitations agricoles.

Le texte de la disposition afférente ne soulève pas d'observation de la part de la commission
qui se prononce pour le texte proposé par le conseil d'Etat sauf à préciser au 1er alinéa qu'il
s'agit du "régime du forfait pour frais de culture viticole. "
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3e Sous-section - Bénéfice provenant de l'exercice
d'Wle profession libérale

Article 108

Cet article énumère les revenus nets d'activités exercées d'une façon indépendante qui sont
à considérer comme bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale. En ce qui con-
cerne l'analyse de l'avis du 30 juin 1958 de la commission des professions libérales instituée
par arrêté du ministre des finances du 14 juin 1957, ainsi que de divers mémoires des repré-
sentants de la profession médicale, la commission spéciale renvoie à l'argumentation détaillée
du conseil d'Etat (57116, pages 52 à 55) à laquelle elle se rallie.

La commission spéciale estime d'autre part que l'énumération faisant l'objet de l'article 108
ne doit pas être remplacée par l'énumération contenue à l'article 1er de la loi du 23 mai 1964
concernant l'admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des
employés privés ; en effet:

1) L'article 1er de la loi' sur la caisse de pension contient une définition générale de la pro-
fession libérale à savoir "profession non commerciale de nature principalement intellectuelle ".
L'article contient en outre une énumération non limitative des professions libérales.

L'article 108 du projet ne contient pas de définition générale, mais une énumération des cas-
types de professions libérales. Les professions semblables à celles énumérées sont assimilées
à celles qui y sont énumérées.

La question se pose si la définition générale de l'article 1er ci-dessus est préférable à la
façon de procéder choisie par l'article 108 du projet. A ce sujet il est à remarquer que les au-
teurs de la loi actuellement en vigueur étaient d'avis qu'une définition quelconque de la profes-
sion libérale laissait subsister une marge supplémentaire d'impôt (impôt commercial) déclen-
chée ou non suivant que le contribuable est classé parmi les exploitants industriels, commer-
ciaux ou artisanaux ou bien parmi les titulaires de professions libérales.

D'autre part, l'article 1er définit la profession libérale de façon négative comme étant une
profession non commerciale. Or la profession commerciale est définie à son tour à l'article 17
du projet de loi comme " participation à la vie économique générale lorsque ladite activité ne
forme ni une exploitation agricole ou forestière, ni l'exercice d'une profession libérale". Si
l'on adoptait pour l'article 108 la définition de la loi sur la caisse de pension il faudrait définir
à l'article 17 l'activité industrielle et commerciale de façon positive et sans référence à la pro-
fession libérale. Or une définition pareille est aussi difficile à réaliser qu'une définition posi-
tive de la profession libérale.

Il faudrait en outre supprimer la restriction" ..... qui exercent de façon continue" pour que
la définition puisse convenir en matière fiscale.

2) Il semble donc qu'il ne reste que la possibilité d'une énumération de professions-types as-
sortie de la disposition que les professions similaires sont assimilées aux professions énumé-
rées.

La question se pose à ce sujet si l'énumération prévue par la loi sur la caisse de pension peut
être substituée à celle de l'article 108 du projet.

a) L'énumération de la loi sur la caisse de pension contient des professions qui sont consi-
dérées dans la loi actuelle de l'impôt sur le revenu et par l'article 108 du projet comme pro-
fessions commerciales. Il s'agit des pharmaciens, des techniciens, des mandataires et agents
généraux d'assurances et des musiciens dont les représentations n'ont pas de caractère artis-
tique. Il faudrait éliminer ces professions, à moins qu'on ne veuille exempter ces professions
de l'impôt commercial.

b) L'énumération contient en second lieu quelques désignations trop vagues pour qu'on puisse
leur assimiler des professions semblables. Il s'agit notamment des vérificateurs et auxiliaires
médicaux. Les professions semblables à ces professions engloberaient des professions très
diverses actuellement classées pour une grande part parmi les exploitants au sens de l'article 17
du projet. Il faudrait rayer ces professions.

3) Le remplacement de l'article 108 par une autre disposition priverait l'administration.du
secours de la jurisprudence allemande particulièrement abondante et précise en cette matière
très importante.

En ce qui concerne le numéro 1, l'énumération, qui n'est pas limitative, doit être aussi com-
plète que possible, tout en permettant de comprendre parmi les professions libérales certaines
professions qui, sans être spécialement mentionnées, présentent une analogie suffisante avec
l'une des professions libérales énumérées au numéro 1.
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La commission spéciale se rallie à l'ensemble du texte proposé par le conseil d'Etat, sauf
qu'il convient d'intercaler au numéro 1, entre les sages-femmes et les masseurs, les kinési-
thérapeutes, et que l'énumération des différentes professions est faite de façon à faire appa-
raftre les trois grandes catégories de professions libérales: celle rattachée à l'art de guérir,
celle se rapportant au droit et, enfin, celles à caractère technique.

La fédération luxembourgeoise des travailleurs intellectuels indépendants et ses groupements
affiliés ont émis ou fait établir un certain nombre d'avis:

- mémoire concernant les impôts de la profession médicale (décembre 1960)

- mémoire de la fédération du 3 mai 1966 (57119) auquel étaient annexés

- un mémoire des médecins,
- deux mémoires des architectes,
- un mémoire des pharmaciens,
- deux mémoires des experts-comptables,
- un mémoire des vétérinaires,
- un mémoire des notaires,
- un mémoire du barreau

- un avis additionnel des médecins du 2 décembre 1966 (57121)

- un avis de l'expert A. J. RadIer au sujet de la profession libérale du 20 juillet 1967

- un nouvel avis additionnel des médecins du 2 octobre 1967.

Tant le conseil d'Etat que l'administration des contributions (57122) ont pris position à l'en-
droit de l'ensemble des revendications formulées dans tous ces mémoires.

La commission spéciale se rallie aux conclusions du conseil d'Etat sauf en ce qui concerne
l'abattement médical proposé à l'article 110 pour la profession médicale.

La commission tient toutefois à relever quelques aspects particuliers des revendications des
professions libérales qui n'ont pas été mentionnés dans les avis en réponse précités:

1° L'amortissement des frais d'études devrait, s'il était introduit, être accordé à tous ceux
qui ont fait des études en dehors de l'école primaire obligatoire. Or ces frais varient forcé-
ment d'un élève ou étudiant à l'autre en raison du genre d'études, du domicile éloigné ou non de
l'école, des subsides, bourses, présalaires (institut pédagogique), etc. Il faudrait tabler sur
des forfaits dont l'établissement constituerait un travail énorme. Il y aurait enfin lieu d'ouvrir
à une masse de contribuables un compte d'amortissement bien avant leur accès à une activité
rémunérée et tenir ce comp.te à jour durant un demi-siècle;

2° La charge fiscale plus lourde qui, de l'avis des professions libérales, pèse sur elles du
chef de l'accumulation des revenus sur une période de vie plus courte est compensée en grande
partie par le fait que durant les tranches de vie où le contribuable-type est rangé dans des classes
d'impôt" défavorables" (II et surtout I), elles échappent pour une large part à l'impôt;

3° Deux forfaits déductibles sont alloués aux médecins français. Le premier est représentatif
d'un certain nombre de frais effectifs. Or la commission est d'avis qu'un forfait ne peut être
accordé que s'il couvre un grand nombre de cas semblables, ce qui n'est certainement pas le
cas des médecins. Le deuxième forfait, par contre, n'a rien à voir avec l'impôt puisqu'il est
accordé en guise de compensation aux seuls médecins conventionnés.

Article 109

Cet article est, à l'endroit des professions libérales, le pendant de l'article 18 concernant le
bénéfice de cession ou de cessation d'une exploitation commerciale. Il ne demande pas de com-
mentaire particulier.

Article 110

La commission spéciale recommande l'introduction d'une précision supplémentaire au pre-
mier alinéa. Celui-ci aura par conséquent la teneur suivante:

"Sans préjudice des alinéas 2 et 3 ci-après, les dispositions des articles 19 à 65
sont applicables à l'endroit du bénéfice provenant de l'exercice d'une profession li-
bérale pour autant qu'elles soient compatibles avec les conditions d'exercice de la
profession libérale. "

En effet certaines dispositions relatives au bénéfice commercial ne peuvent pas s'appliquer
aux professions libérales. Ainsi un avocat ou un médecin dispose bien d'un capital investi qui
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peut être assimilé à celui d'une entreprise. Le fait, par contre, de se trouver à la tête de plu-
sieurs parties autonomes d'entreprise ou d'établissements stables serait incompatible avec le
statut tant déontologiqueque fiscal de la profession libérale, dont le critère primordial est celui
de l'activité intellectuelle d'un seul homme.

Les dispositions de la 1re sous-section ayant trait aux parties autonomes d'entreprise ou aux
établissements stables (articles 41, 42, 43, 55 etc.) ne peuvent donc pratiquement pas s'appli-
quer aux professions libérales.

Il en va de même d'autres dispositions, telles que celles relatives à l'apport d'une entreprise
individuelle à une société de capitaux (article 64).

A l'endroit des exploitations commerciales, l'article 24, alinéa 1er prévoit que tous les biens
qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l'exploitation, font partie de l'actif net investi.

Le second alinéa de l'article 110 restreint cette définition de l'actif net investi à l'endroit des
titulaires de professions libérales. Les biens susvisés ne sont, à leur endroit, à considérer
comme faisant partie de l'actif net investi, que s'ils sont en relation directe avec l'exercice
de la profession. Le projet suit en cela la jurisprudence.

Unexemple d'un bien qui sert indirectement à l'exercice de la profession est celui d'une per-
sonne qui a acquis une participation dans une société pour se faire nommer administrateur de
cette société. La participation n'est pas un bien de l'actif net investi et les diminutionsde même
que les augmentations de valeur de la participation n'affectent pas le revenu professionnel de
l'administrateur.

Comme la législation actuelle ne contient pas de texte formel consacrant cette jurisprudence
comme, de plus, la restriction apportée à l'article 110, alinéa 1er suivant laquelle les disposi-
tions concernant le bénéfice commercial, donc aussi l'article 24, alinéa 1er ne sont applicables
que pour autant qu'elles sont compatibles avec les conditions d'exercice de la profession libé-
rale, permettra généralement d'exclure de l'actif net investi des acquisitions à caractère spécu-
latif, il semble préférable de remplacer le second alinéa de l'article 110par le texte suivant:

" L'actif net investi ne comprend, à l'endroit de la profession libérale que les biens
qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l'exercice de cette profession et dont
la possession est en relation directe avec l'exercice de ladite profession. "

Le troisième alinéa du texte gouvernemental doit être supprimé du fait de la suppression de la
distinction entre commerçants et petits exploitants.

L'alinéa additionnel proposé par le conseil d'Etat est motivé par le fait que les médecins ne
commencent à gagner leur vie qu'à un âge plus reculé que les autres contribuables. La majorité
de la commission spéciale propose de supprimer cet alinéa. Elle est en effet d'avis que l'abat-
tement envisagé ne saurait résoudre le problème qui dépasse à la fois le cadre fiscal et celui de
la profession médicale. Elle recommande d'envisager une solution d'ensemble des questions
en rapport avec les frais d'études et d'installation, celle-là pouvant consister en allocations
d'études graduées selon la situation fiscale des parents et des étudiants.

Article 111
Cet article dit qu'un règlement d'administration publique pourra prescrire la tenue d'une

comptabilité régulière aux personnes énumérées à l'article 108.

L'article 111ne demande pas d'observation, sauf que ledit règlement d'administration publique
devra tenir compte du secret professionnel auquel certaines des professions énumérées à l'ar-
ticle 108 sont tenues.

4e Sous-section - Revenu provenant d'une occupation salariée
Article 112

Cet article fournit la définition des revenus à considérer comme revenus d'une occupation
salariée. Il n'a subi qu'une seule modification de la part du conseil d'Etat, à laquelle la com-
mission se rallie d'autant plus volontiers que la formulation en résultant est plus claire que celle
du projet primitif et donc préférable.

La commission tient toutefois à ajouter quelques précisions complémentaires aux 4e et 6e
alinéas. Le premier de ces alinéas doit être libellé comme suit :

"Sous réserve des dispositions de l'article 128, sont considérés comme revenus
d'une occupation salariée notamment: les traitements, salaires, gratifications, tan-
tièmes, les traitements d'attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour. "
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La nouvelle introduction de l'alinéa a uniquement pour but de signaler qu'un certain nombre
de rémunérations ou d'indemnités sont totalement ou partiellement exemptes d'impôt.

Les termes" allocations familiales" dans l'énumération du 4e alinéa peuvent être source de
confusion, car ils ne visent que des allocations non légales qui pourraient être allouées par un
employeur et non pas celles prévues par la loi. Leur suppression ne change d'ailleurs rien à
l'imposabilité puisque l'énumération n'est pas limitative.

Enfin la commission propose de préciser par les mots" à titre complémentaire" que le der-
nier alinéa n'a en vue que les versements à des caisses de retraite complémentaire.

L'article 112 donne à la commission spéciale l'occasion de préciser sa position à l'égard de
plusieurs problèmes touchant de près les salariés.

1) La législation actuellement en vigueur considère les gratifications comme un revenu impo-
sable provenant d'une occupation salariée, tout en appliquant un régime spécial pour leur impo-
sition. Celle-ci est établie d'une part en fonction des revenus normaux provenant de l'occupation
salariée, d'autre part en fonction du montant de la gratification. On peut en conclure que la lé-
gislation actuelle, tout en considérant la gratification comme le revenu d'une occupation sala-
riée, ne l'assimile pas entièrement aux traitements et salaires perçus régulièrement.

Le conseil d'Etat, de son côté, considère la gratification comme "un élément de la rémuné-
ration du travail salarié" ; il en conclut qu'il serait" arbitraire de soumettre les gratifications
à un traitement fiscal différent de celui qui s'applique aux autres modes de rémunération"
(page 59) puisque de la sorte serait créé" un privilège au profit d'un groupe déterminé de per-
sonnes" et que l'égalité des contribuables devant la loi fiscale serait rompue.

Il faut cependant considérer, contrairement à ces vues, que la gratification est une prestation
tout à fait spécifique par certains aspects : elle varie souvent d'une année à l'autre, en fonction
de l'évolution économique, elle est fixée au gré de l'employeur; enfin elle ne rémunère pas un
travail, puisqu'elle n'est pas un droit, mais un avantage accordé de bon gré par le patron à ses
employés. Tout cela fait que la gratification, loin d'être assimilable à un revenu provenant d'une
occupation salariée, est un revenu bien spécifique.

Il semble d'ailleurs que le gouvernement aussi bien que le conseil d'Etat admettent cette ca-
ractéristique spéciale en accordant deux dérogations au principe énoncé : l'une est contenuedans
l'article 166bis (crédit d'impôt accordé aux contribuables dont le revenu imposable ne dépasse
pas 152.000 francs), l'autre dans l'article 128, nO14bis (cadeaux d'anniversaire).

4) Les chambres professionnelles représentant les salariés avaient proposé dans leur rapport
d'accorder aux salariés et aux pensionnés un abattement compensatoire.

A côté du fait que les salariés sont imposés intégralement, ce qui n'est pas toujours le cas
pour les autres groupes sociaux, il faut insister, comme le font les chambres professionnelles
sur un autre aspect de la question qui justifie par ailleurs les allègements demandés par les sa-
lariés : " La complexité croissante de la législation fiscale et la nécessité de tenir compte de
nombreux impératifs économiques, financiers, sociaux, etc., sont à l'origine d'un nombre re-
lativement élevé de dérogations au droit commun ou même de faveurs accordées à des titres
divers aux professions indépendantes. " On pourrait ajouter que ces dérogations ne sont pas près
de cesser, et dans un régime de programmation économique, pour ne citer que celui-là, les
dérogations fiscales deviennent un instrument essentiel. Par ailleurs le mode de paiement de
l'impôt procure aux non-salariés un avantage estimé par les chambres professionnelles en
moyenne à 3%de l'impôt: l'impôt des salariés est retenu lors de chaque versement de salaire,
alors que les avances des non-salariés ne sont versées en moyenne que deux mois plus tard et
que le solde souvent important, n'est perçu qu'au bout de quelques années.

Pour compenser les avantages accordés à toutes sortes de groupes économiques et sociaux,
les chambres professionnelles estiment indispensable d'instituer un abattement compensatoire,
existant d'ailleurs en Allemagne Fédérale (EStG Art. 19,2), en Belgique (art. 54,50) et en
France.

Si le bien-fondé de ces remarques doit être reconnu, la commission estime pourtant qu'il a,
dans une certaine mesure, été donné suite à cette revendication des chambres professionnelles,
par l'augmentation substantielle des forfaits pour frais d'obtention et pour dépenses spéciales.

Se Sous-section - Revenus résultant de pensions ou de rentes

Article 113

La commission spéciale approuve la création de cette nouvelle catégorie de revenus qui per-
met de faire table rase de la situation actuelle et de traiter toutes les pensions et rentes sur
un même pied d'égalité.
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Les amendements proposés par le conseil d'Etat ne donnent pas lieu à observations de la part
de la commission à part une addition qu'elle préconise au sujet de l'imposition de la jouissance
gratuite d'une habitation n'appartenant pas au propriétaire et tendant à l'imposition de la valeur
locative, non pas sous la rubrique de revenu résultant de pensions ou de rentes, mais sous celle
du revenu provenant de la location de biens.

Dans la plupart des cas, la jouissance gratuite et viagère à imposer est celle du conjoint sur-
vivant. Sur la base du texte du conseil d'Etat, la valeur locative afférente à la moitié de l'ha-
bitation dont il est généralement plein propriétaire serait imposée dans la catégorie de revenu
provenant de la location de biens tandis que l'autre moitié serait mise en compte à titre de re-
venu résultant de pensions ou de rentes.

La commission désire, pour des motifs de simplification administrative, que l'ensemble de la
valeur locative soit considérée et imposée comme revenu de location, ce qui peut avoir lieu
sur la base de la phrase suivante ajoutée à la fin du 2e alinéa:

" Le même règlement pourra prévoir l'imposition de la valeur locative sous la ru-
brique de l'article 115, alinéa 2. "

Pour être complet, il est signalé que la commission propose par ailleurs (article 155bis) l'in-
stitution d'un abattement qu'on peut qualifier de retraite en faveur des contribuables jouissant
de pensions ou de rentes au sens des numéros 1 et 2 du présent article. Cet abattement ne doit
toutefois être accordé qu'au cas où le revenu imposable est inférieur à 80.000 francs ou, sous
réserve d'une clause-limite, à 110.000 francs.

6e Sous-section - Revenu provenant de capitaux mobiliers
Article 114

L'article 114 définit les revenus issus des placements de capitaux mobiliers qui sont pas-
sibles de l'impôt sur le revenu. Ces revenus sont groupés aux numéros 1 à 6 de l'article 114
suivant leur importance du point de vue économique et fiscal. Le commentaire gouvernemental
(5714, page 291)donne les précisions suivantes: "Pour un revenu déterminé, non désigné nom-
mément dans l'énumération, il est cependant important, pour l'application de la loi, de le clas-
ser dans l'un des groupes prévus, puisque la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux est à
opérer ou non suivant qu'un revenu appartient à l'un ou l'autre groupe. L'imposition d'un revenu
de capital, dans le chef d'un contribuable étranger, dépend également, dans une certaine me-
sure, de son appartenance à l'un des groupes visés sub 1 à 6. " -

En ce qui concerne la distinction entre le capital et les revenus de valeurs mobilières, le
commentaire gouvernemental dit, à la même page : "Les variations de valeur des éléments de
fortune produisant le revenu doivent rester sans influence sur la détermination du revenu, de
sorte qu'il faut distinguer entre l'élément de fortune générateur du revenu et ses variations de
valeur d'une part, et le revenu en tant que produit de l'élément de fortune d'autre part. " -

Dans son avis (5717, pages 52 à 55), la chambre de commerce dit sa satisfaction de voir le
commentaire gouvernemental distinguer nettement entre le capital et les revenus de valeurs
mobilières.

En ce qui concerne la présentation du texte de l'article 114, la commission spéciale estime,
d'accord avec la chambre de commerce et le conseil d'Etat, qu'il est nettement préférable de
grouper au début de l'article toutes les allocations qui constituent des revenus de capitaux, et
d'énumérer dans la deuxième partie de l'article les opérations qui ne constituent pas des re-
venus de capitaux. De ce fait, les textes sub a, b, c, d du numéro 1 seront transférés dans la
deuxième partie de l'article, et les allocations énumérées dans le deuxième alinéa du texte gou-
vernemental sub a, b, c, prendront les numéros 7, 8, 9.

La chambre de commerce ne critique pas le fond de l'article 114, mais elle désire y apporter
certaines modifications formelles. Le conseil d'Etat apporte également son soutien au fond de
l'article, le texte ne faisant que préciser les solutions acquises sous la législation actuellement
en vigueur.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale approuve le texte proposé par le conseil
d'Etat. Toutefois, dans le texte de la disposition b de l'avant-dernier alinéa, il convient de rem-
placer" les apports des sociétaires" par" les apports des associés".

7e Sous-section - Revenu provenant de la location de biens

Article 115

Les dispositions de l'article 115 rattachent l'imposabilité dans la catégorie des revenus pro-
venant de la location de biens à toutes les situations où le fait de la location se trouve réalisé



50

du point de vue économique. La chambre de commerce et le conseil d'Etat font à l'égard de l' ar-
ticle 115 la même remarque formelle qu'à l'égard de l'article 114 ; en effet, il apparaft préfé-
rable de donner aux dispositions a et b groupées sous l'intitulé" Font également partie Il les
numéros 4 et 5 et de supprimer ledit intitulé.

Le conseil d'Etat propose également de remplacer la disposition sub 3 du premier alinéa par
le texte de l'article 12, paragraphe 2 du projet de convention modèle de double imposition re-
commandé par l'OCDE.

En ce qui concerne le deuxième alinéa, la commission spéciale, d'accord avec le conseil
d'Etat, estime qu'il convient de maintenir le principe de la taxation - au titre d'un revenu assi-
milé au revenu retiré de la location de biens - de la jouissance d'une habitation qui est la pro-
priété du contribuable, mais qu'il serait injuste de soumettre tous les logements habités par le
propriétaire à un seul régime forfaitaire ou d'instituer de trop fortes différences entre le ré-
gime des maisons unifamiliales et celui applicable aux autres logements, notamment aux appar-
tements.

La commission spéciale se rallie donc au texte proposé par le conseil d'Etat.

BeSous-section - Revenus divers

Article 116

Font partie de la sous-section IlRevenus divers ", tous les revenus qui ne sont à attribuer
à aucune autre des catégories de revenus énumérées à l'article 13. En ce qui concerne l'attribu-
tion aux différentes catégories de revenus, les articles 17 à 115 sont prioritaires, du fait que
ces articles sont applicables pour décider de l'attribution.

Du fait de l'intention de la commission spéciale de supprimer les articles 117c et 118 (voir
ces articles), le texte proposé par le conseil d'Etat devra être modifié comme suit:

"- 1. les revenus spécifiés aux articles 117a et 117b ; Il

- le numéro 2 est supprimé ;

- le numéro 2bis introduit par amendement gouvernemental est maintenu et il devient le
nouveaunuméro 2 (voir le commentaire gouvernemental de l'article 118bis/57113 , page21).

La commission spéciale estime également qu'il convient de satisfaire une demande formulée
par la chambre des métiers (5719, page 18) et tendant à porter la limite de non-imposabilité
du numéro 3 de cinq mille à dix mille francs, pour tenir compte de la dépréciation monétaire.

Article 117

Cet article, subséquemment modifié par 3 amendements gouvernementaux (57113, page 5),
a trait aux revenus provenant de la réalisation de participations dans les sociétés dont les mem-
bres ne sont pas imposables personnellement du chef de leur part dans le bénéfice ou le revenu
réalisé par la société.

D'accord avec le conseil d'Etat, la commission spéciale estime qu'il est préférable de con-
sacrer à chacun des problèmes particuliers de l'article 117 un article spécial; pour l'essen-
tiel, elle renvoie au commentaire du conseil d'Etat.

Article 1178

La commission spéciale se rallie au texte proposé par le conseil d'Etat, sauf que, du fait
de la suppression de l'article 57, trois modifications devront être apportées :

- à la fin du troisième alinéa, les mots Il revalorisé suivant l'article 57Il sont à supprimer;

- au milieu du 4e alinéa nouveau, le mot Il revalorisé Il est à supprimer ;

- l' antépénultième alinéa du texte proposé par le conseil d'Etat (" La revalorisation ... au
présent article. ") est à supprimer.

Ces suppressions ne sont qu'apparentes puisque la commission propose par un article spécial
255 quinquiès de régler d'une façon générale la revalorisation du prix d'acquisition des titres
de participations. il est renvoyé à la partie du rapport consacrée à cet article.

Article 117b

Pour les motifs et compte tenu de la solution de rechange évoqués à l'article 117a, la com-
mission propose de supprimer les mots Il revalorisé suivant l'article 57".
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Une autre modification s'impose au 5e alinéa. L'immunisation consacrée par le 4e alinéa vise
certaines opérations intervenant entre des sociétés de capitaux. Le 5e alinéa permet de rendre
l'immunisation applicable par règlement d'administration publique, aux dites opérations lors-
qu'elles interviennent entre des sociétés coopératives. Le texte est muet quant aux opérations
intervenant entre une société de capital et une coopérative. La commission estime qu'il convient
d'inclure également cette hypothèse, ce qui devient possible en remplaçant les termes "lors-
qu'elles interviennent entre des sociétés coopératives" par "lorsque des sociétés coopératives
y interviennent".

L'alinéa 6 énumère comme fait générateur de l'imposition la perte par un possesseur d'une
participation importante de sa qualité de contribuable résident pour une cause autre que le décès,
c'est-à-dire au cas où le contribuable transfère son domicile fiscal à l'étranger et se soustrait
ainsi à l'emprise du fisc luxembourgeois.

Le gouvernement vient de déposer en ce qui concerne l'article 200, un amendement qui modi-
fie les données du problème. Il y est précisé qu'un contribuable non-résident est imposable en
raison du revenu de réalisation d'une participation importante, dès lors qu'il est devenu contri-
buable non-résident moins de cinq ans avant la réalisation du revenu après avoir été contribua-
ble résident pendant plus de quinze ans.

Le transfert du domicile fiscal à l'étranger dans le seul but d'échapper à l'impôt parart donc
exclu en raison des délais mentionnés à l'article 200, nO8. Dans ces conditions, la commission
recommande de supprimer au 6e alinéa de l'article 117b l'hypothèse de l'imposition en cas de
perte de la qualité de contribuable résident. Le reste de l'alinéa reste inchangé:

"Lorsqu'une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-rési-
dent, l'actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite par-
ticipation. "

Enfin, du fait de la suppression de l'antépénultième alinéa de l'article 117a, il convient de
remplacer le texte du dernier alinéa de l'article 117b par le texte suivant :

"Les deux derniers alinéas de l'article 117a sont applicables au revenu défini au
présent article. "

Article 117c

La commission spéciale est d'avis que l'article 117c qui consisterait à introduire une imposi-
tion nouvelle de 15%(article 172) sous forme de retenue à la source sur l'ensemble des droits
sociaux, (donc à la fois sur les participations importantes et non importantes) doit être sup-
primé pour les 3 raisons suivantes :

1. la tendance internationale actuelle est en faveur de l'atténuation de la double imposition;

2. il convient d'attendre les initiatives sur le plan de la CEE;

3. les sociétés en liquidation sont, dans leur majorité, des sociétés déficitaires et non bé-
néficiaires.

Article 118

L'article 118 règle l'imposition du bénéfice provenant de la cession de substances minérales
ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface, dès lors que ces substances
ne font pas partie d'un capital investi dans une entreprise commerciale ou dans une exploitation
agricole ou forestière.

Les cas de l'espèce sont pratiquement inexistants du fait que les gisements sont presque tous
compris dans une exploitation ou une entreprise. Des nouveaux gisements en sous-sol, s'ils
devaient être âécouverts, seraient propriété de l'Etat et ne pourraient, par conséquent, donner
lieu à une cession imposable.

Dans ces conditions la commission spéciale propose de supprimer purement et simplement
l'article 118, ce qui permettra d'alléger un certain nombre d'autres dispositions de la loi.

Article 118bis

Cet article a trait à l'imposition des bénéfices de spéculation non profeSSionnels. Les dis-
positions de cet article ont été introduites par amendement gouvernemental subséquemment à
une observation faite par le professeur NEUMARK(57111, page 6).

Le conseil d'Etat estime que l'expérience acquise a démontré que l'application du para-
graphe 23 de la loi actuellement en vigueur, et qui correspond à l'article 118bis, a été déce-
vante et est susceptible de conduire à des injustices ; il marque par conséquent sa préférence
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pour la suppression pure et simple dudit article. La commission spéciale se prononce toutefois
en faveur du maintien de l'article 118bis lequel abandonne par ailleurs les exonérations conte-
nues dans le paragraphe 23 actuel, notamment l'exonération concernant les créances inscrites
dans un livre de dettes public et indigène. Elle donne à considérer que si le rendement en impôt
de l'article 118bis restera probablement faible, cette disposition n'en constitue pas moins un
frein à la spéculation en obligeant les spéculateurs à observer un délai entre l'achat et la re-
vente, ce qui peut les faire hésiter à s'engager dans certaines opérations.

Par ailleurs il ne semble pas indiqué d'abandonner l'imposition des profits de spéculation
alors que, dans les pays voisins, l'on assiste plutat à un renforcement de la fiscalité en la ma-
tière. Ainsi en France la loi du 19 décembre 1963 a rendu imposables les profits immobiliers
de caractère spéculatü (délai: 5 ans), alors qu'en Belgique la loi du 15 juillet 1966 a soumis
à l'impôt les profits de l'espèce lors d'une revente dans les 8 ans.

Section m. - Dispositions commWJes aux, catégories de revenus nets
visées aux numéros 4 â 8 de'l'article 13.

1. Excédent des recettes sur les fra.is d'obtention
Article 119

La commission ayant proposé de supprimer l'article 118 relatif à l'imposition du revenu réa-
lisé lors de la cession de substances minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou
existant à sa surface ainsi que le nO2 de l'article 116 qui se rapporte au même objet, il con-
vient de rayer au 2e alinéa de l'article 119 la référence au texte en question. Par conséquent le
début du 2e alinéa de l'article 119 est à lire comme suit :

"Toutefois, lorsque la location ou l'affermage de biens immeubles ou l'opération
visée à l'article 115, alinéa 1er, nO2 se rapporte à .•... "

2. Recettes
Article 120

La commission n'a pas d'observation à formuler au sujet de cet article qui donne la défini-
tion des recettes.

3. Fra.is d'obtention
Article 121

L'article 121 définit les frais d'obtention et fournit, au 2e alinéa, une liste limitative de frais
qui pourraient être considérés comme ne tombant pas sous la définition générale. Parmi ces
derniers figurent les frais de déplacement du contribuable entre sa demeure et le lieu de son
activité (nO5). Ils ne sont déductibles que dans la mesure où ils ne sont pas provoqués par des
convenances personnelles.

Dans leur mémoire complémentaire (57118) les chambres professionnelles représentant les
salariés s'élèvent contre la clause de la convenance personnelle en affirmant qu'elle constitue
une "discrimination évidente et injustifiée du salariat par rapport à toutes les autres profes-
sions" et demandent la prise en considération tant des frais en rapport avec l'utilisation de la
voiture privée que de ceux provoqués par des voyages entre la demeure et le lieu du travail au-
delà de la zone de 40 km. Ces deux exemples de convenances personnelles sont cités au 2e ali-
néa du numéro 5.

Nonobstant ces critiques, la commission spéciale reconnaît le bien-fondé de l'argumentation
présentée par les auteurs du projet et maintient le texte du numéro 5 dans sa teneur primitive.

En ce qui concerne l'utilisation d'une voiture privée, il convient surtout de considérer le côté
pratique de la question. En effet la réalité des frais est difficilement contrÔlable. Ne faudrait-il
pas s'attendre à ce que la grande majorité de ceux qui n'habitent pas le lieu de leur travail et
qui sont propriétaires d'une voiture demandent la déduction des frais relatifs à une utilisation
réelle ou feinte. Comment l'administration pourrait-elle contrôler si effectivement la voiture
est utilisée et notamment si elle est utilisée à titre permanent ? Beaucoup de salariés utilisent
normalement des moyens de locomotion publics et occasionnellement leurs voitures privées.
D'autres se mettent à plusieurs et utilisent alternativement chacun sa voiture. D'autres encore
acceptent des passagers réguliers payant une part des frais de transport.

Une autre question en rapport avec ce point est celle de savoir s ''il faut favoriser fiscalement
l'utilisation des voitures privées et

a) aggraver ainsi dans les principaux centres les problèmes de circulation et de stationnement
de voitures,
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b) enlever ainsi aux chemins de fer et aux lignes d'autobus privées subsidiées une partie de
leur clientèle.

L'augmentation du forfait proposée à l'article 123 est également de nature à enlever à la ques-
tion une grande partie de son intérêt.

Dans l'hypothèse d'une déduction des frais d'utilisation de la voiture à concurrence de p. ex.
2 ou 3 francs par kilomètre de distance et par jour de travail, les contribuables demeurant à
moins de 10 à 15 km du lieu de travail ne pourraient faire état que d'une somme de frais effec-
tifs inférieure au forfait.

Il est bien entendu que la non-déduction des frais d'utilisation d'une voiture privée ne vaut
que pour autant que le contribuable puisse disposer de moyens de transport public. S'il demeure
ou travaille en un endroit non raccordé à une ligne publique ou si son horaire de travail est tel
qu'il ne peut utiliser ni le train, ni l'autobus, il constitue un cas "de situation spéciale" qui,
selon le projet, donne droit à la déduction des frais effectifs d'une éventuelle voiture privée.

Quant à la limite de 40 kilomètres, elle est de toute façon à interpréter en ce sens que la
clause de convenance personnelle ne joue pas en deça de la limite. Pour les parcours supé-
rieurs à 40 kilomètres, elle peut être invoquée par l'administration et il est à prévoir que cette
dernière ne fera pas souvent usage de cette faculté. Dans de nombreux cas en effet, ce ne sont
pas des convenances personnelles qui font que le salarié demeure à plus de 40 km du lieu de
travail, mais des obligations de famille, de santé ou autres.

La commission ne propose donc pas de modification au numéro 5, sauf qu'il convient de re-
dresser deux fautes de frappe au 2e alinéa:

- au début de l'alinéa, lire "provoqués", au lieu de "provoquées" ;

- au milieu de l'alinéa, lire" en cas de situation spéciale", au lieu de "en cas de stipula-
tion spéciale".

Au sujet des autres positions du 1er alinéa et des alinéas 2 à 4, la commission n'a pas d'ob-
servation à formuler.

Elle se prononce, enfin pour la suppression du dernier alinéa qui forme le pendant de l'ar-
ticle 52. Ces deux dispositions reprises du A 205a, alinéa 2 de la loi générale dite" Abgaben-
ordnung" avaient trait à la justification, d'une part, des dépenses d'exploitation et, d'autre part,
des frais d'obtention. Le conseil d'Etat a supprimé l'article 52, les règles qu'il énonce faisant
l'objet de dispositions spéciales de la loi générale des impôts qui restent en vigueur. Il n'y a
donc aucune raison de ne pas agir de même à l'égard du dernier alinéa de l'article 121.

Article 122

Les deux phrases formant le 2e alinéa ont été reprises sous une forme à peine différente des
articles 35 et 27, alinéa 4 relatifs aux dépenses d'exploitation. Tant ces dernières dispositions
que le 2e alinéa de l'article 122 poursuivent le même but. Dans ces conditions, la commission
propose de supprimer l'alinéa 2 de l'article 122 et de prévoir l'application aux frais d'obtention
des articles précités 35 et 27, alinéa 4 par simple référence. Celle-ci est à ajouter à celle exis-
tant déjà en fin du 1er alinéa.

Par ailleurs il n'y a pas d'objections à formuler à l'encontre de la citation de l'article 34 qui
ne contient que deux constatations de principe.

La commission propose donc de rédiger comme suit la référence en question: " ..... des
articles 27, 4e alinéa, 34, 35, 36, alinéas 1er et 2e et 37 .... " ". On constatera que l'article
35bis proposé par la commission a été omis. Il se rapporte à l'amortissement extraordinaire
qui n'est pas prévu pour les frais d'obtention.

Du fait de la suppression de l'article 118 qui déclarait imposable le revenu réalisé lors de la
cession de substances minérales ou fossiles, la 2e phrase du 3e alinéa a perdu sa raison d'être
puisqu'elle ne visait quedes transmissions de l'espèce. Il est donc proposé de biffer cette phrase.

Article 123

Cet article est consacré aux minima forfaitaires qui peuvent être déduits en guise de frais
d'obtention, le plus important étant sans conteste celui entrant en ligne de compte pour les re-
venus nets provenant d'une occupation salariée.

Fixé à 7.000 francs dans le texte original du projet il fut ensuite remplacé dans le cadre des
amendements de 1960- 61 par un forfait relatif de 5%des rémunérations brutes diminuées des
cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, sans que le forfait puisse être inférieur
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à 7.000 francs ni supérieur à 15.000 francs. Le conseil d'Etat marqua son accord avec cette
formule sauf à porter le minimum à 7.200 francs pour le mettre en concordance avec le forfait
actuel de 7.200 francs qui avait été introduit par la loi du 12 mars 1964.

D'un autre côté, les chambres professionnelles représentant les salariés ont réclamé un for-
fait de 10%avec un minimum de 12.000 francs et un maximum de 15.000 francs (57118).

Le forfait est essentiellement destiné à représenter les frais d'obtention et il a été intro-
duit dans le seul but de faciliter l'assiette, tant pour le contribuable que pour l'administration
et surtout de rendre possible la retenue d'impôt. Par conséquent le forfait doit se situer à la
fois aussi près que possible de la moyenne générale des frais effectifs et à un niveau tel que
très peu de contribuables soient en cas de le dénoncer pour demander la déduction des frais ef-
fectifs.

En ce qui concerne la forme du forfait applicable aux revenus provenant d'une occupation sa-
lariée, c'est-à-dire la question de savoir s'il doit être exprimé en un montant absolu ou en un
montant relatif, la commission est d'avis qu'un montant absolu correspond mieux à la réalité
qu'un forfait proportionnel. En effet les frais d'obtention qui comprennent surtout les frais de
déplacement du domicile au lieu du travail, les cotisations professionnelles et les instruments
de travail ne sont nullement proportionnels aux salaires. Alors que l'éventail des salaires peut
varier de 1 à au moins 20, celui des frais d'obtention ne se meut que dans des limites fort
étroites, si l'on fait abstraction des quelques cas spéciaux qui, de toute façon, ne peuvent pas
être couverts par un forfait.

L'administration s'est d'ailleurs ralliée à cette conception (commentaire additionnel de jan-
vier/février 1966), elle estime que l'on pourrait abandonner l'idée d'un forfait proportionnel
et propose de réintroduire un forfait fixe de 12.000 francs pour les revenus nets provenant d'une
occupation salariée.

Cette dernière proposition trouve l'agrément de la commission qui constate expressément
que ce forfait constitue une déduction forfaitaire de frais.

Les forfaits prévus au projet pour les autres catégories de revenus restent inchangés parce
que les frais qu'ils sont censés couvrir, étant surtout de nature administrative, n'ont guère
augmenté dans une mesure appréciable.

La commission ne propose pas l'adaptation automatique des forfaits pour frais d'obtention à
la variation de l'indice du co(1tde la vie, quoique cette adaptation ait été souvent demandée. A
ce sujet la commission admet que les arguments que l'administration fait valoir à l'encontre
d'une telle adaptation ne manquent pas de poids. D'une part, les frais représentés par les for-
faits ne varient pas forcément dans la même proportion que l'indice du co(1tde la vie. Ainsi, en
ce qui concerne les revenus d'occupation salariée, le forfait doit être axé surtout sur les prix
des transports en commun. Or il n'y a pas forcément synchronisme entre les fluctuations de
ces derniers et celles de l'indice du co(1tde la vie. D'autre part de trop fréquentes modifications
du forfait causeraient d'importantes difficultés tant à l'administration qu'aux employeurs char-
gés de la retenue d'impôt sur salaires. Enfin une des règles de construction des barèmes de re-
tenue veut que le forfait annuel soit multiple de 1.200. Le forfait proposé étant de 12.000 francs
et l'indice actuel se situant à 155, une première adaptation automatique ne pourrait avoir lieu
qu'au moment où l'indice atteindrait la cote 155 + 15,5 = 170,5. A ce moment le forfait pour-
rait alors passer à 12.000 + 1.200 = 13.200 francs.

Comme par le passé, les adaptations auront lieu dès que le besoin s'en fera sentir, c'est-à-
dire dès que le forfait aura dépassé les frais effectifs d'un nombre de contribuables tel que le
système du forfait ne constituerait plus une simplification administrative.

Le non-automatisme des adaptations du forfait ne constitue pas un désavantage pour le contri-
buable. Ainsi, à l'heure actuelle, le montant proposé de 12.000 francs dépasse de plus de 2.000
francs le forfait qui correspondrait exactement à l'échelle des prix entrant en ligne de compte.
Cette différence constitue une marge de sécurité qui ne pourra, à moins de hausse vertigineuse
des prix, être combléequ'auboutde quelques années et qui compense même à l'avance une perte
ultérieure qui pourrait résulter d'un éventuel retard de la prochaine adaptation.

La commission propose donc la rédaction suivante pour le numéro 1 du 1er alinéa: " 1. à
douze mille francs pour les revenus nets provenant d'une occupation salariée".

En raison de ce changement, le milieu du 2e alinéa est à modifier comme suit: " ..... à res-
pectivement mille francs, cinq cents francs et quatre-vingt francs par mois ..... ".

Par souci d'unification de la terminologie, la commission propose enfin de remplacer au 5e
alinéa le terme "le revenu brut" par les "recettes".
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4. Recettes et dépenses
Article 124

L'article 124ne donne lieu, de la part de la commission spéciale, à aucune observation.

Section IV. - Dépenses spéciales

Articles 125 â 127

Les articles 125 à 127 rassemblés au sein d'une même section (dernière section du chapi-
tre IV) sont consacrés aux dépenses spéciales.

L'article 125 contient un certain nombre de dispositions d'ordre général tandis que les ar-
ticles 126, 126bis et 127 ont trait chacun à une des grandes catégories de dépenses spéciales
que sont les primes et cotisations d'assurance, les dons à certains organismes d'utilité publique
et les pertes d'exploitation.

Un minimum forfaitaire est déduit au titre des dépenses spéciales. Les textes y relatifs sont
répartis sur les deux articles 125 et 126, ce qui pourrait causer certaines difficultés d'inter-
prétation.

Comme la commission spéciale a l'intention de proposer une addition aux règles relatives au
minimum forfaitaire, elle propose de détacher au préalable chacun des alinéas des articles 125
et 126 qui a trait au forfait et d'en former un nouvel article qui aura sa place logique dans la
loi entre les articles 126bis et 127. Ce sera donc l'article 126ter.

D'un autre côté la commission spéciale constate que l'article 126 prévoit la déduction tant
des cotisations sociales que des primes ou cotisations versées à des compagnies privées d'as-
surance.

Ces deux catégories de dépenses sont soumises à des règles différentes quant à leur déduc-
tibilité. Il est donc proposé de dédoubler l'article 126 en 126 et 126a, le premier étant consacré
aux cotisations sociales et le second aux primes et cotisations à des compagnies privées. Cette
façon de faire permettra d'alléger un certain nombre d'autres dispositions qui contiennent de
nombreux renvois à l'article 126.

Article 125

L'article 125 énumère les frais et dépenses qui sont déductibles au titre de dépenses spé-
ciales.

Tout comme le conseil d'Etat, la commission spéciale n'a pas d'observation à formuler quant
aux dépenses entrant en ligne de compte.

Une modification de texte est cependant nécessaire sub 2 en raison du dédoublement de
l'ancien article 126. Il Y a lieu de lire: " .... , visées aux articles 126 et 126a" et non plus
" ..... visées à l'article 126".

Le numéro 1 de l'article 125 gagne de l'importance du moins en ce qui concerne de nombreux
exploitants agricoles. Les frais de l'entretien sur l'exploitation des parents qui ont cédé l'ex-
ploitation ou une partie de celle-ci à l'explOitant actuel sont, selon la loi en vigueur, considérés
comme frais d'exploitation. Cette mesure est en opposition avec le traitement réservé aux rentes
de prévoyance allouées pour la cession d'autres biens, tels que fonds de commerce, immeubles,
etc. La reconduction de ce régime spécial était prévue par l'article 8l.

Pour des raisons d'unification des différents régime!>, la commission a décidé de supprimer
l'article 81, de sorte que les rentes en question (en espèces ou en nature) tombent automati-
quement sous le numéro 1 de l'article 125. Point n'est besoin, à cet effet, d'un texte spécial.

Le régime proposé peut, dans certains cas, être un peu plus désavantageux pour le contri-
buable, puisqu'il a, en tout état de cause droit au forfait de 6.000 francs. 8'il fait valoir une
rente supérieure à ce dernier montant, l'avantage du forfait disparaft.

La commission estime cependant que ces quelques cas, non pas d'aggravation de la charge
fiscale, mais de suppression d'avantages antérieurs ne doivent pas constituer un obstacle à la
si nécessaire coordination de certains aspects de la fiscalité.

Article 126

Comme signalé plus haut la nouvelle version de l'article 126 est consacrée aux seules déduc-
tions à caractère social qui se distinguent essentiellement des primes privées d'assurance
(article 126a) par le fait qu'elles sont déductibles sans limitation quant à leur montant.
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La commission spéciale approuve les quelques modifications de texte proposées par le conseil
d'Etat quitte à les compléter au numéro 4 par le remplacement des termes" établissement pu-
blic luxembourgeois d'assurance" par le terme générique plus large, d'ailleurs proposé en un
autre endroit par le conseil d'Etat, de "établissement de sécurité sociale luxembourgeois".

Au numéro 3 il convient également de redresser une faute de frappe. Ce numéro doit débuter
par" dans les conditions" et non pas "dans les cotisations".

Article 126a

L'article 126a fixe les conditions dans lesquelles les primes et cotisations à des compagnies
privées d'assurance ou à des sociétés de secours mutuels peuvent être déduites au titre de dé-
penses spéciales.

Dans le texte soumis à l'avis du conseil d'Etat, les dispositions en question formaient la fin
de l'article 126. En raison de l'importance de la matière, la commission spéciale a toutefois
décidé de regrouper tous ces textes dans l'article 126a.

Le conseil d'Etat propose plusieurs modifications rédactionnelles auxquelles la commission
spéciale se rallie, mais aussi deux importantes additions de texte qui nécessitent un plus ample
examen.

La déduction des primes et cotisations d'assurance soulève un certain nombre de problèmes
dont le plus important est celui d'éviter les abus en rapport avec les déductions de cette nature.

Le conseil d'Etat a cru régler la question en prévoyant qu'un règlement d'administration pu-
blique pourra exclure les cotisations et primes

a) qui n'ont pas pour objet exclusif d'assurer l'avenir des bénéficiaires ou qui sont détour-
nées de cet objet,

b) qui sont en relation directe ou indirecte avec l'octroi d'un prêt.

La haute corporation motive sa position par la nécessité de "combattre les abus qui ont été
constatés en matière de déduction de primes d'assurances" et ajoute que" la diversité des opé-
rations qui peuvent se rencontrer demande de procéder par règlement dans le cadre des hypo-
thèses déterminées au texte légal".

La commission spéciale estime ne pas pouvoir se rallier en tous points à la conception du
conseil d'Etat.

Selon les dernières statistiques, 155 millions de primes ont été émises en 1964 au titre de
l'assurance-vie, non comprises celles versées aux sociétés de secours mutuels. Actuellement
la somme totale doit approcher des 200 millions.
La question de la déductibilité des primes revêt donc une importance particulière, eu égard

non seulement aux sommes versées, mais aussi au nombre des assurés.

Une mesure qui intéresse un si grand nombre de contribuables doit être formulée en termes
explicites dans la loi. Le législateur ne peut pas se borner à exclure de façon générale tous les
contrats qui "n'ont pas pour objet exclusif d'assurer l'avenir". Il doit spécifier dans quelles
conditions matérielles de durée, de risque ou autres, un contrat est réputé assurer suffisam-
ment l'avenir. Ces conditions sont d'ailleurs dès à présent connues de l'administration puisque,
même si, au voeu du conseil d'Etat, elles ne figuraient pas dans la loi, elles devraient être
rendues publiques par règlement dès la publication de la loi.

Il n 'y a donc aucun empêchement d'ordre technique à les inclure dans le projet de loi.

L'argument selon lequel la diversité des opérations qui peuvent se rencontrer s'oppose à une
formulation légale n'est pas convaincant. Il pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres dispositions
de la loi, telles que frais de déplacement, revenus extraordinaires, dépenses d'exploitation au
sujet desquels le projet fournit pourtant tous les éléments d'appréciation. Pourquoi ne pas le
faire à l'égard des contrats d'assurance? Si l'ingéniosité des assureurs devait développer de
nouvelles combinaisons d'assurance conformes à la lettre mais non à l'esprit de la loi, il ne
serait guère plus difficile de modifier la loi qu'un règlement. Il ne faut d'ailleurs pas oublier
que les compagnies sont soumises au contrôle du gouvernement qui pourrait s'étendre également
Sur cet aspect du problème.

La commission spéciale voit pour le moment deux genres d'abus qu'il convient de réprimer.

a) les assurances dont les primes ne proviennent pas des revenus courants ou des économies
du contribuable, mais sont couvertes par un prêt;
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b) les assurances sur la vie conclues pour une période trop brève pour pouvoir assurer de
façon efficace l'avenir du bénéficiaire.

En ce qui concerne la première catégorie, la commission propose le texte suivant qui for-
mera le 3e alinéa de l'article 126 a.

"Sont exclues de la déduction les primes et cotisations qui sont en relation écono-
mique directe ou indirecte avec l'octroi d'un prêt, à moins que le contrat d'assurance
n'ait été souscrit depuis plus de cing ans et gue les primes ou cotisations continuent
à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations
du contrat primitif ou qu'il ne s'agi.sse d'un contrat souscrit en vue d'assurer le rem-
boursement d'un prêt consenti pour l' acquisi tion d'un bien. "

La disposition est inspirée de la législation allemande actuelle et repose Sur des considéra-
tions économiques. L'Etat n'a aucun intérêt à favoriser le versement de primes provenant d'un
emprunt qui, sur le plan fiscal, donnerait lieu à décluctionnon seulement des primes, mais éga-
lement des intérêts débiteurs.

Les primes en relation économique directe ou indirecte avec l'octroi.d 'un prêt n'entrent pas
en ligne de compte. Une relation indirecte peut par exemple être donnée lorsque la prime est
versée à l'aide de revenus du contribuable dès lors que ce contribuable est ultérieurement obli-
gé de contracter un emprunt parce que les revenus restants ne suffisent plus à assurer son train
de vie.

Font exception à la règle les primes versées sur un contrat existant depuis plus de cinq ans
à condition que le plan de paiement primitif soit respecté (nombre et montant des termes). En
général après cinq ans un emprunt éventuel peut être considéré comme contracté dans un but
autre que celui d'assurer le paiement des primes. L'exception ne vaudrait toutefois, en cas de
majoration de la prime à partir de la cinquième année, que pour la portion de prime égale à
celle primitivement fixée.

Une autre dérogation est prévue à l'égard des contribuables qui sont obligés de souscrire une
assurance sur la vie pour garantir un prêt, qu'ils ont contracté dans le but d'acquérir un im-
meuble, un fonds de commerce, une installation professionnelle, etc.

Quant à la durée minimale des assurances en cas de vie, la commission spéciale estime, en
prenant exemple sur les législations française et belge pouvoir la fixer à dix ans. Cette règle
vaut évidemment pour toutes les combinaisons qui assurent, entre autre, le risque" vie".

Le texte proposé à cet égard est le suivant (4e alinéa) :

If En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d'avantages en cas de vie,
ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits
pour une durée effective au moins égale à dix ans. If

Une assurance sur la vie conclue pour une durée supérieure à dix ans peut ultérieurement
être réduite par avenant, par rachat ou par un autre acte à effet analogue à une durée inférieure
à 10 ans. Au moment de l'événement plusieurs primes ont déjà été versées et déduites comme
dépenses spéciales. Pour éviter toute possibilité d'abus délibéré, la commission spéciale pro-
pose de prévoir une imposition rétroactive des primes en question. Celle-ci aurait lieu sur la
base du texte suivant qui constitue le 7e alinéa de l'article.

If Tout acte, tel que le rachat ou la cession d'une assurance, qui a pour effet d'en-
lever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible,
au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des an-
nées en cause If •

Les modalités de l'imposition rectificative seraient réglées par règlement d'administration
publique. En cas d'addition de toutes les primes déduites à tort aux revenus de l'année en cours,
ces primes seraient toutefois considérées comme revenus extraordinaires et imposées comme
tels selon les règles de l'article 157 (taux spéciaux). Le contribuable a ainsi la garantie que
l'impôt résultant de l'imposition rectificative ne sera, en tout état de cause, pas plus élevé que
celui qu'il aurait dû verser en plus si les primes avaient été non déductibles dès le début.

En admettant le principe d'une imposition rectificative la commission spéciale est consciente
du fait que certains rachats ou opérations analogues ont lieu, non dans le but de jouir indûment
d'une faveur fiscale mais pourdes raisons deforce majeure (maladie gênedu contribuable, etc.).
Dans ces hypothèses, l'administration saura agir avec discernement et faire usage des possi-
bilités que lui offre la juridiction gracieuse pour éviter une imposition injustifiée.
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Une autre question en rapport avec les primes et cotisations d'assurance est celle de la fixa-
tion d'un maximum déductible (plafond).

Le projet initial, approuvé en cela par le conseil d'Etat, propose de fixer les maxima par
règlement. De nombreuses instances se sont prononcées contre cette façon d'agir entre autre
le professeur Neumark.

La commission spéciale constate qu'aucune raison sérieuse ne peut être invoquée à l'encontre
de l'inscription des maxima déductibles dans la loi. La nécessité d'adapter périodiquement les
plafonds au coût de la vie ne constitue certainement pas un empêchement puisqu'au cours des
20 ans et plus qui nous séparent de la libération, les plafonds actuels n'ont été adaptés qu'une
seule fois.

Il est donc proposé de fixer les maxima déductibles dans la loi. Ils doivent être gradués selon
la situation familiale. La commission propose de les échelonner dans la même proportion que
celle résultant des coefficients dont il est fait usage pour la détermination des tarifs d'impôt
des différentes classes (quotient familial ; articles 152quater et quinquiès).

En admettant comme plafond de base pour le non-marié la somme de 12.000 francs, on aboutit
à la grille suivante (entre parenthèses les maxima actuels).

non-mariés 12. 000 fr. (10.000)
mariés sans enfants 24.000 fr. (16.000)
mariés avec 1 enfant 31. 200 fr. (22.000)
mariés avec 2 enfants 40.800 fr. (30.000)
mariés avec 3 enfants 52.800 fr. (42.000)
mariés avec 4 enfants 67.200 fr. (58.000) etc.
La majoration est donc surtout sensible pour les contribuables mariés sans enfants (+ 50%)

et pour ceux ayant une ou deux charges d'enfants (+ 42%et + 36%), c'est-à-dire pour près des
trois quarts de l'ensemble des contribuables.

Une minorité de la commission spéciale voudrait fixer les plafonds à des montants plus éle-
vés. La majorité estime toutefois que les montants proposés sont suffisants, d'autant plus qu'il
est prévu qu'un règlement d'administration publique peut fixer les plafonds de façon différente
pour tenir compte de circonstances particulières, telles que: âge du contribuable ou situation
légale en matière de sécurité sociale. La commission marque son accord avec la modification
de texte apportée à cet endroit par le conseil d'Etat.

La commission propose encore que le règlement pourra autoriser la déduction de primes dé-
passant les plafonds en cas de primes uniques d'assurance temporaire au décès à capital dé-
croissant souscrite en vue d'assurer le remboursement d'un prêt consenti pour l'acquisition
d'un bien. Selon l'importance de la somme empruntée et aussi son âge l'acquéreur d'un bien,
p. ex. d'une maison, doit verser une prime unique qui dépasse souvent largement le plafond an-
nuel. Comme l'étalement de cette prime sur plusieurs années n'est pas possible, il est proposé
de prévoir une mesure spéciale à leur égard.

Il reste à signaler que l'association des compagnies d'assurance a établi en date du 7 septem-
bre 1967un mémoire présentant un certain nombre de revendications au sujet de la déductibilité
des primes d'assurances à titre de dépenses spéciales. La plupart de ces revendications sont
fondées puisqu'il en a été tenu compte dans les modifications de textes proposées. D'autres le
sont moins, comme celle tendant à procéder par étapes pour la fixation d'une durée minimale.

Article 126bis

Les dispositions faisant l'objet de l'article 126bis ont été, sur recommandation de diverses
chambres et du professeur Neumark, ajoutées au projet par amendement au cours de la session
1960-61.

De même que le conseil d'Etat, la commission spéciale donne son appui à l'article qui autorise
la déduction de dons à des organismes d'utilité publique. Elle croit cependant devoir ajouter
un numéro 3 rédigé comme suit :

Il 3. dans les conditions à fixer par règlement d'administration publique, les sommes
affectées à la fondation de bourses de recherche scientifique. "

La recherche scientifique doit être encouragée. Les législations fiscales étrangères admettent
sous réserve de certaines limites, la déduction de dons ou subventions au profit des sociétés
et organismes de recherche publics ou privés agréés (en France), des universités ou établisse-
ments assimilés et du Fonds National de la Recherche SCientifique (Belgique), dans des buts
scientifiques (Allemagne), etc.
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Bien que le Grand-Duché ne dispose ni d'université ni de centre de recherche public, la com-
mission estime que la recherche scientifique doit être favorisée. Dans ces conditions il convient
d'encourager les efforts individuels par la création de bourses. Les sommes affectées à ce but
par un contribuable doivent pouvoir être portées en déduction du revenu imposable.

Un règlement d'administration publique instituera un contrôle de l'affectation et de l'utilisa-
tion des sommes en question afin de prévenir tout abus.

Article 126ter

Il a été signalé plus haut que la commission spéciale propose de regrouper dans un nouvel
article les dispositions relatives au minimum forfaitaire.

Le 1er alinéa de l'article 126ter ainsi créé constituait le dernier alinéa de l'article 125. En
raison de la restructuration des dispositions visant les dépenses spéciales, les références ci-
tées ont dû être modifiées.

La nouvelle rédaction a en outre, l'avantage de préciser sans équivoque que les cotisations
sociales du nouvel article 126 (numéros 1 et 2) ne sont en aucune façon couvertes par le forfait,
ce qui donnera tout apaisement à certains groupements de salariés qui avaient cru discerner
dans le texte antérieur une modification par rapport à l'état de choses actuel, en ce qui concerne
la déduction desdites cotisations sociales en dehors du forfait.

Le conseil d'Etat a fixé le minimum forfaitaire à 4.800 francs, l'adaptant ainsi à la situation
créée par la loi du 12 mars 1964. Ce montant est dépassé, surtout depuis la récente majoration
des tarifs d'assurances de responsabilité civile des chauffeurs. La commission propose avec
l'accord du gouvernement, de porter le forfait à 6.000 francs par an ou 500 francs par mois
entier d'assujettissement à l'impôt.

La commission propose en outre, de remplacer les termes "l'imposabilité du contribuable"
par "l'assujettissement du contribuable à l'impôt ". Elle suit en cela l'exemple du conseil d'Etat
qui a procédé à de semblables modifications en d'autres parties de la loi, p.ex. aux articles 65
et 123.

Le 1er alinéa, tel qu'il a été modifié par la commission, a la teneur suivante :

" Il est déduit au titre des dépenses spéciales visées au numéro 1 de l'article 125,
aux numéros 3 et 4 de l'article 126 et à l'article 126 a un minimum forfaitaire de six
mille francs. Lorsque l'assujettissement du contribuable à l'impôt n'a pas existé du-
rant toute l'année, le forfait se réduit à cinq cents francs par mois entier d'assujet-
tissement. "

Le régime d'imposition des époux est celui de l'imposition collective instituée par l'article 5.
La commission a constaté, au commentaire de cet article que si l'imposition collective n'était
pas inéquitable en soi, elle n'en constituait pas moins une surcharge durement ressentie surtout
par les époux qui exercent tous les deux une activité salariée et qui ne peuvent pas faire valoir
certains frais inhérents à cette situation.

La commission a décidé de tenir, dans une certaine mesure, compte de ces frais spéciaux
par la déduction d'un montant forfaitaire de 6.000 francs.

Tel est le but du 2e alinéa proposé par la commission spéciale et conçu comme suit:

" Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus pro-
venant d'une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des
forfaits qui seraient applicables si les épouxn'étaient pas imposables collectivement.
Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par
l'un des époux est, après déduction des frais d'obtention et des dépenses spéciales
visées à l'article 126 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 6.000 francs. "

La première phrase, qui, du point de vue de la terminologie correspond mot par mot à celle
de l'article 123 instituant le double forfait pour frais d'obtention, n'appelle pas de commentaire.
Dès lors que deux époux touchent un salaire, ils ont droit au double forfait. La seconde phrase
est destinée à éviter les abus qui pourraient survenir si une épouse, pour que le ménage puisse
bénéficier des deux forfaits, faisait valoir pour toute l'année un salaire inférieur au deuxième
forfait. Dans un tel cas le premier forfait ne serait majoré qu'à concurrence du montant du sa-
laire imposable du deuxième conjoint. Le salaire à mettre en compte est le salaire diminué
des cotisations sociales qui en dérivent et des frais d'obtention qui s 'y rapportent.
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Le troisième alinéa est repris de l'ancien article 126, où il figurait également en dernière
position. n a toutefois été adapté au nouvel agencement des articles concernant les dépenses
spéciales, de sorte qu'il a pu être simplifié, ainsi qu'on peut le constater:

"Le règlement d'administration publique prévu au numéro 3 de l'article 126pourra
décréter gu'une partie des dépenses visées audit numéro n'est pas couverte par le
minimum forfaitaire. "

Les dépenses visées au numéro 3 de l'article 126 sont les cotisations des employeurs à des
caisses complémentaires de sécurité sociale. Un règlement d'administration publique pourJ:a
décréter qu'une partie de ces dépenses n'est pas couverte par le minimum forfaitaire, c'est-à-
dire qu'elle est déductible en dehors du forfait. Cette disposition existe déjà dans la loi actuelle.

Article 127

L'article 127 définit les conditions dans lesquelles une perte subie dans une entreprise com-
merciale, dans une exploitation agricole ou forestière ou dans l'exercice de la profession libé-
rale peut être déduite au cours d'exercices ultérieurs.

Le conseil d'Etat, à part quelques modifications de texte de pure forme, propose de suppri-
mer le 2e alinéa qui interdit le report de pertes subies dans une exploitation somptuaire agricole
ou forestière. Cette suppression à laquelle la commission spéciale se rallie est d'ailleurs la
conséquence du retrait de l'article 84 qui définissait les exploitations somptuaires.

La durée du report de pertes est fixée à quatre ans par le projet. La commission propose
de porter le délai à cinq ans pour adapter en ce point la législation luxembourgeoise à celles
en vigueur dans la plupart des pays voisins.

Chapitre V. - Exemptions
Article 128

Cet article a trait aux revenus exemptés, alors que l'article 4 est relatif aux personnes exemp-
tées. En principe le projet reprend les solutions consacrées par la législation actuelle. La com-
mission spéciale tenant compte des avis du conseil d'Etat et des chambres professionnelles,
voudrait faire les observations suivantes :

N° 1. La commission propose la suppression de cette disposition qui exempte de l'impôt sur
le revenu la liste civile et les frais de représentation alloués aux Membres de la Famille
Grand-Ducale, c'est-à-dire les montants inscrits chaque année à la section Ire du budget des
dépenses ordinaires.

En effet la disposition afférente est superflue et fait double emploi avec le numéro 22 de l'ar-
ticle en question alors qu'une loi spéciale du 24 mai 1922 règle la situation fiscale de la Cour
grand-ducale.

N02. L'article 3 du projet de loi initial n'ayant pas été retenu par la commission pour les
motifs plus amplement exposés au commentaire dudit article, il Ya lieu de supprimer la réfé-
rence à l'article 3. En conséquence il convient de remanier le texte pour y faire figurer les
personnes visées aux numéros 4 et 5 de l'article 3 supprimé. Au lieu d'énumérer les personnes
et services en question, procédé qui alourdirait sensiblement le texte du numéro 2 dont la por-
tée est relativement restreinte, la commission a estimé plus opportun de laisser à un règlement
d'administration publique le soin de compléter ultérieurement la disposition qui dès lors est
modifiée comme suit :

" 2. Les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à l'étranger
et des personnes assimilées à désigner par règlement d'administration publique, si
ces revenus sont imposés dans l'Etat où ces agents et autres personnes sont en ser-
vice. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à l'article 200 de la présente loi ; "

N03. Les indemnités visées par la présente disposition ne constituent en fait que le rembour-
sement forfaitaire des frais effectivement déboursés et ne sont donc pas un revenu proprement
dit. Partant de cette considération, la commission se rallie au raisonnement du conseil d'Etat
en ce qui concerne la revendication de la chambre des métiers tendant à assimiler les personnes
remplissant des fonctions statutaires dans les organismes professionnels aux fonctionnaires
et agents de l'Etat. Le texte proposé par le conseil d'Etat ne donne pas lieu à d'autres observa-
tions, sauf qu'il y a lieu de remplacer, pour des raisons de forme, l'expression "à raison des
dépenses" par "en raison des dépenses".

N° 4. Pour identité de motifs la commission se prononce pour les textes, légèrement modifiés
dans la forme, proposés par le conseil d'Etat et qui sont largement commentés dans l'exposé
des motifs gouvernemental et dans l'avis du conseil d'Etat.
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N° 4bis. Cette exemption additionnelle a été ajoutée à la suite du numéro 4 par le conseil
d'Etat qui a cru opportun de consacrer par une disposition légale la franchise, admise jusqu'à
présent par voie d'interprétation, de la part patronale dans les cotisations sociales. La com-
mission partage cette façon de voir.

N°S 5 et 6. La commission est d'accord à intégrer dans le numéro 5 la disposition du numé-
ro 6 qui vise les allocations familiales proprement dites. Dans un but d'adaptation de la termi-
nologie avec la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, il y a lieu de rem-
placer l'expression "les prestations spéciales de naissance" par "les allocations de naissance ".

N° 7. Cette disposition qui vise les allocations allouées aux familles de militaires appelés
ou rappelés sous les drapeaux, devient superflue à la suite de la loi du 29 juin 1967portant abo-
lition du service militaire obligatoire. En conséquence, elle est à supprimer.

N° 8. Cette disposition ne soulève pas d'observations.

N°S 9 et 10. La législation actuelle exempte purement et simplement les prestations en numé-
raire allouées en vertu de l'assurance maladie ou par l'association d'assurances contre les ac-
cidents. Or, s'il est vrai que les prestations de l'assurance maladie sont normalement peu éle-
vées et toujours inférieures à la rémunération ou au revenu du bénéficiaire, il n'en est plus de
même pour les rentes accidents qui, à la faveur de la législation sociale récente, ont subi des
augmentations considérables. Il est dès lors évident que dans un but de justice fiscale on pré-
voit des limites au-delà desquelles l'exemption n'aura pas lieu afin d'éviter qu'une faveur fis-
cale soit accordée au bénéficiaire d'une rente qui, grfice à l'exemption, procurerait à ce dernier
un revenu supérieur à son salaire antérieur, impôt déduit. Le texte proposé par le conseil d'Etat
fait droit à ces considérations et rencontre l'approbation de la commission.

Il est à relever qu'aucune exemption de principe n'est prévue en faveur des rentes vieillesse
et invalidité.

N° 11. Cette disposition qui exempte de l'impôt sur le revenu les rentes servies à titre de
dommages de guerre, n'appelle pas d'observations.

NU llbis. Tenant compte d'une observation présentée par la chambre du travail, le conseil
d'Etat propose d'introduire une nouvelle exemption visant les indemnités pour résiliation abusive
de contrat de louage de service des ouvriers et des employés privés, ainsi que les indemnités
de congédiement supplémentaires. La portée du texte du conseil d'Etat reste limitée aux seules
indemnités fixées par une décision judiciaire. Cette restriction porterait, si elle était admise,
un préjudice considérable aux salariés. Ceux qui portent leur différend devant un tribunal sont
la minorité ; le salarié accepte le plus souvent de perdre le bénéfice de l'indemnité plutôt que
d'aller plaider. Pour que le salarié ne soit pas privé de l'exemption fiscale en cas de fixation
transactionnelle de l'indemnité pour résiliation abusive du contrat, la commission propose de
tenir compte de cette situation et d'amender le texte comme suit:

"l1bis. les indemnités pour résiliation abusive de contrat de louage de service des
ouvriers et des employés privés, fixées par unedécision judiciaire ou parune transac-
tion, et les indemnités de congédiement supplémentaires prévues par les lois régis-
sant la matière. "

La dernière partie de la disposition a été légèrement modifiée par rapport au texte du conseil
d'Etat pour tenir compte du fait que le préavis de congédiement des ouvriers sera réglementé
par voie légale dans un délai rapproché. En conséquence, la disposition en question doit viser
non seulement les indemnités accordées aux employés privés, mais encore celles revenant aux
ouvriers.

N° 12. La commission n'a pas d'observations particulières à formuler.
N° 13. Cette exemption a été introduite par l'occupant dans le but de stimuler la population

à faire des heures de travail supplémentaires. On peut se demander dès lors, si, dans les cir-
constances actuelles, cette mesure est encore justifiée du point de vue social. D'ailleurs en
Allemagne comme dans nos autres pays voisins elle a été supprimée. La commission estime
cependant qu'il appartient aux organisations professionnelles des salariés d'éviter que ceux-ci
soient incités, par suite de l'exonération fiscale des heures supplémentaires, à avoir un recours
abusif à ce procédé qui n'est pas dicté par des considérations d'ordre social, du moins du point
de vue de la protection du travailleur. La commission relève d'autre part que, dans cet ordre
d'idées, l'exemption en question sera assortie par la voie réglementaire, de conditions desti-
nées à lui enlever tout caractère abusif.

Dans ces conditions, quant au fond, la commission se prononce pour le texte du conseil d'Etat.
Dans un but de simplification et de meilleure présentation du texte, elle propose la rédaction
suivante:
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"13. les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires ainsi que
pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié, aux conditions et dans les li-
mites à déterminer par règlement d'administration publique. "

N° 14. Cette disposition appelle de la part de la commission les mêmes commentaires que
le N° 13.

N° 14bis. Par amendement du 22 mars 1961, le gouvernement a introduit cette disposition
qui exempte, sous certaines conditions, les cadeaux jubilaires offerts par les employeurs à
leurs salariés. Cette mesure se justifie entièrement, étant donné que ces cadeaux doivent être
considérés comme des dons et non comme des rémunérations proprement dites. Le texte ne
donne pas lieu à observation, en ce qui concerne le principe. La commission estime cependant
que les montants émargés aux litt. a, b, c, d et e sont trop faibles et ne tiennent pas compte
de l'évolution des salaires et des prix. Elle propose de remplacer :

sub a) le montant de 30.000 francs par 40.000 francs;
sub b) le montant de 45.000 francs par 60.000 francs ;
sub c) le montant de 60.000 francs par 80.000 francs;
sub d) le montant de 15.000 francs par 20.000 francs;
sub e) le montant de 15.000 francs par 20.000 francs;

N° 15. L'exonération sommaire de 50%des arrérages de rentes viagères et autres avantages
périodiques viagers procède du souci de ne pas imposer la part représentative du capital cédé
contenue dans chaque rente constituée moyennant contre-prestation globale. La loi budgétaire
pour l'exercice 1960 contient une disposition qui recouvre, sous réserve de quelques modifica-
tions, la solution consacrée par le présent numéro 15.

Afin d'adapter le texte du projet à celui de la prédite loi budgétaire du 25 juin 1960, le conseil
d'Etat y a apporté certaines modifications.

Largement commentée à l'exposé des motifs du projet gouvernemental, la mesure prévue au
numéro 15 rencontre l'approbation de la commission qui, quant à la forme se prononce pour le
texte adopté par le conseil d'Etat.

N° 15bis. Par amendement le gouvernement a introduit une disposition prévoyant l'exonération
d'une tranche de 8.000 francs des intérêts de comptes d'épargne. L'exonération ne concerne
que les comptes dont les intérêts sont imposables comme revenus de capitaux au sens de l'ar-
ticle 114 à l'exclusion donc des comptes investis dans une entreprise ou une exploitation.

La commission est d'avis que cette mesure, destinée à favoriser dans certaines limites.
l'épargne privée, doit être considérée comme étant un premier pas dans cette direction. Elle
encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la définition d'une politique
d'ensemble, susceptible de stimuler efficacement l'épargne privée. Elle donne son accord à
l'amendement dont le texte ne prête pas à critique, à la condition que la mesure s'applique non
seulement aux instituts de crédit, mais également aux comptes d'épargne ouverts auprès de
certaines grandes entreprises.

N° 16. Quant au fond, la commission n'a pas d'observations à faire valoir. Pour des raisons
de terminologie, le conseil d'Etat a apporté au texte de légères modificatione qui sont reprises
par la commission.

N° 17. Cette exemption trouve l'accord de la commission quant au fond. Quant à la forme,
la commission se rallie au texte proposé par le conseil d'Etat pour les mêmes motifs que celui-
ci fait valoir à l'appui des changements proposés.

N° 18. Le texte du conseil d'Etat présentant des modifications d'ordre purement rédactionnel
est retenu par la commission.

N° 19. Cette disposition a pour objectif d'exonérer les ristournes et suppléments de l'impôt
sur le revenu dans le chef des membres bénéficiaires pour autant que les montants distribués
sont exonérés auprès de la société. Elle ne soulève pas d'autres commentaires de la part de la
commission.

N° 20. Cette exemption, étant devenue sans objet par suite de la modification apportée à l'ar-
ticle 113, a été supprimée par amendement gouvernemental du 22 mars 1961.

N0 21. Le conseil d'Etat fait remarquer, à juste titre, que l'exemption relative à certains
emprunts obligatoires de l'Etat rentre dans le cadre général du numéro 22 qui concerne tous les
revenus exonérés par une loi spéciale. Elle fait donc double emploi avec cette disposition et peut
en conséquence être supprimée.

N° 22. Cette disposition d'ordre général ne donne pas lieu à discussion.
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Chapitre VI. - Déclaration - Etablissement de l'impôt
Remarque générale :Les chapitres VI et VIIdu projet de loi initial groupaient les dispositions

relatives à la déclaration, à la vérification des déclarations, à l'établissement de l'impôt et aux
droits d'investigation de l'administration.

Le gouvernement a cependant jugé opportun de détacher ces articles du projet de loi origi-
naire au motif que les matières réglées par ces dispositions, contenues en majeure partie dans
les lois fiscales générales" Abgabenordnung" et "Steueranpassungsgesetz ", s'appliquaient aus-
si à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu et que de ce fait l'impôt sur le revenu serait sou-
mis à des règles de procédure nouvelles alors que les autres impôts continueraient à être ré-
glés par les lois fiscales générales actuellement en vigueur. Legouvernementademandéd'ajour-
ner l'examen de ces dispositions jusqu'au moment où une réforme des autres impôts entrant
dans le champ d'application des lois générales serait réalisée.

La commission, de même que le conseil d'Etat, se rallie à cette proposition gouvernementale
en vertu de laquelle les articles 129 et 136 sont à maintenir comme rentrant dans le champ d'ap-
plication de la loi relative à l'impôt sur le revenu. La commission partage cette façon de voir.

Il va sans dire que le maintien des articles 129 et 136 nécessite un changement de l'intitulé
de l'ancien chapitre VI : Seuls les termes" Déclaration" et " Etablissement de l'impôt" sont à
retenir.

Article 129

Cette disposition n'a d'autre but que de poser le principe que toute personne physique possé-
dant un revenu imposable, doit faire chaque année une déclaration. Le conseil d'Etat propose
une formule simplüiée pour la rédaction de l'article laquelle est reprise par la commission.

Article 136

Les dispositions du présent article relatives à certaines modalités de l'imposition par voie
d'assiette, sont tirées du paragraphe 25 de la loi actuellement en vigueur ainsi quede l'article 51
de la loi d'avant-guerre. Quant au fond, elles n'appellent pas d'observations. Pour des raisons
d'ordre rédactionnel, la commission se prononce pour la nouvelle présentation de l'article pro-
posée par le conseil d'Etat.

Chapitre VIII. - Calcul de l'impôt

Articles 152 et 152ter â quinquiès

Ces articles consacrés au tarif de l'impôt sont non seulement les plus importants du projet,
mais également ceux qui ont été le plus souvent modifiés.

Le projet initial, déposé en octobre 1955 contenait non pas un tarü du genre de celui ayant
actuellement cours depuis quelques années, mais un barème construit à l'aide de formules qui
ne devaient pas être publiées.

Plus tard, au cours de la session 1960-61, le gouvernement proposa düférents amendements,
dont une nouvelle version du tarif, présenté cette fois sous forme de formules et non plus de
barème (57113). y était adjoint un important commentaire publié en annexe 57114 des documents
parlementaires. Pour des raisons d'économie, le commentaire ne fut publié qu'en partie. L'ab-
sence de certaines annexes (graphiques) en rend malheureusement la lecture très ardue et le
sens parfois incompréhensible.

Ce dernier tarif fut soumis à l'avis du conseil d'Etat, mais à une époque (1964-65) où il se
trouvait déjà dépassé par deux modifications successives des tarifs en vigueur, de sorte que
la base de comparaison, qui avait servi à l'élaboration du tarif projeté en 1960-61, n'était plus
valable.

En raison des circonstances, le conseil d'Etat se borna à donner son accord de principe à la
structure même du tarif tout en remettant à plus tard son jugement quant à " ses effets sur le
calcul des impôts à payer à l'avenir par les contribuables appartenant aux düférentes classes".

Enfin, au cours de la session 1965-66 le gouvernement, pour tenir compte des dernières va-
riations de l'indice du coût de la vie, procéda à une adaptation du tarif analysé auparavant par
le conseil d'Etat. Ce dernier projet, qui ne diffère du précédent que par une majoration uniforme
des limites de tranches (57117) fait l'objet des délibérations de la commission spéciale.

Celle-ci, à l'instar du conseil d'Etat, approuve la conceptiongénérale et la présentation tech-
nique du tarif proposé dont les principales caractéristiques sont: Progressivité résultant d'une
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majoration du taux d'accroissement d'une tranche à l'autre, nombre de tranches dépassant lé-
gèrement la vingtaine, introduction du système dit de "splitting" dans la relation entre tarifs
applicables aux non-mariés, d'une part, et mariés, d'autre part, et maintien du système actuel
de prise en considération des charges d'enfants.

Quant aux limites de tranches et aux taux d'accroissement desquels dépend en définitive l'al-
lure de l'impôt, la commission s'inspire des considérations suivantes.

D'une part, il ne saurait, pour le moment, être question d'introduire untarif comportant d'im-
portantes atténuations de charge fiscale par rapport au tarif actuel. Le gouvernement a, d'ail-
leurs, dans sa déclaration du 10 janvier 1967, signalé que" jusqu'à l'amélioration de la situa-
tion budgétaire actuelle, l'aménagement du barème serait tel que, tout en appliquant les amé-
liorations structurelles prévues, le rendement fiscal serait approximativement maintenu".

D'un autre côté, dans l'hypothèse d'un rendement fiscal inchangé, toute restructuration du
tarif entrafue, pour certaines catégories de contribuables, une majoration de l'impôt, compen-
sée, il est vrai, par une diminution pour d'autres catégories. La commission constate que le
gouvernement s'est efforcé de maintenir dans des limites acceptables ces majorations inhé-
rentes à pareille réforme, ce qui, pour l'ensemble des contribuables, est à l'origine d'un déchet
d'impôt assez consistant.

En considération de ce qui précède, la commission marque son accord avec les tranches et
les taux proposés à condition que deux modifications y soient apportées :

a) Réduction de 120.000 francs du seuil d'application de l'abattement constant d'impôt pour
enfants qui serait ainsi porté de 720.000 francs à 600.000 francs (art. 152quinquiès) ;

b) remplacement de la dernière tranche du barème (55%pour la tranche de revenu dépassant
432.000 francs) par deux tranches : 56%pour la tranche comprise entre 432.000 et 504.000
francs; 57%pour la tranche dépassant 504.000 francs (art. 152).

La première de ces mesures est à considérer comme compensant à un certain degré le re-
lèvement de la limite supérieure d'application du quotient familial.

Quant à la seconde disposition, elle doit réduire le trop grand avantage qui résulterait pour
les revenus situés entre 1.500. 000 et 4.000.000 francs du tarif proposé par le gouvernement.
Cet avantage est ainsi en grande partie supprimé. Les taux de 56%et 57%n'ont d'ailleurs rien
d'excessif si on les compare à ceux en vigueur ou sur le point d'être introduits dans nos pays
voisins: France 70%(non salariés) et 65%(salariés), Belgique: 55%, Allemagne: 56%, etc.

Malgré ces deux aménagements, le déchet global devant résulter de l'introduction du tarif
proposé s'élèvera, sur la base des revenus actuels, à quelque 184millions.

Les caractéristiques du tarif proposé et les plus importantes améliorations par rapport au
tarif actuel ont déjà été signalées. Il suffit d'ajouter dans quel sens la progressivité du tarif
proposé se trouve modifiée par rapport au tarif actuel (1966) pour les différentes tranches de
revenus:

a) atténuation de la progressivité pour les tranches de revenu suivantes (classe II, mariés
sans enfant) :

- revenus inférieurs à 230. 000fr. ,
- revenus compris entre 310.000 et 450.000 fr.,
- revenus compris entre 1.500.000 et 2.200. 000 fr.

b) accroissement de la progressivité pour les tranches de revenu suivantes

- revenus compris entre 450.000 et 1.100.000 fr.,
- revenus dépassant 2.200.000 fr. ;

c) maintien de la progressivité pour les autres tranches de revenu, à savoir :

- revenus compris entre 230.000 et 310.000 fr.,
- revenus compris entre 1. 100.000 et 1. 500. 000fr.

Quoique les comparaisons internationales portant sur un seul aspect de la fiscalité soient en
général peu concluantes, la commission tient à établir - à titre d'information - une comparai-
son des trois éléments les plus importants du tarif, à savoir le minimum exonéré (ou, selon
le cas, l'abattement à la base), le taux d'accroissement initial et le taux d'accroissement final
avec, pour ce dernier, le revenu à partir duquel il s'applique.
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a) Minimum exonéré (ou, selon le css, abattement)

10 Salariés (salaire imposable annuel, après déduction des cotisations sociales, mais avant déduction des forfaits
pour frais professionnels et autres)

non-
mariés

mariés '"
sans

enfant

mariés '"
1

enfant

mariés '"
2

enfants

mariés '"
3

enfants

Luxembourg, tarif 1966
Luxembourg, projet
Belgique
Allemagne **
France

51. 600
56.000
43.750
43.125
48.888

64.800
70.800
50.000
64.500
76.666

80.640
86.640
56.250
79.500
91. 666

101.760
107.760
62.500

100.500
110.000

128.160
134.160
92.500

123.000
128.333

Remarques: * dans l'hypothèse d'un salaire unique par ménage.

** les cotisations sociales non d~u1tes ; pour les besoins de la comparaison, 11 faudrait donc réduire
les chiffres d'environ 10%.

20 Non salariés (revenu imposable)

non- mariés mariés mariés mariés
mariés sans 1 2 3

enfant enfant enfants enfants

Luxembourg, tarif 1966 39.600 52.800 68.640 89.760 116.160
Luxembourg, projet 38.000 52.800 68.640 89.760 116.160
Belgique 30.000 35.000 40.000 45.000 69.000
Allemagne 21. 375 42.750 57.750 78.750 101.250
France 29.330 38.000 40.000 48.000 56.000

b) TallX d'accroissement initial

Luxembourg, tarif 1966 --------- --------- 20% --------- ---------
Luxembourg, projet 14,4% --------- 12% --------- ---------
Belgique
Allemagne --------- --------- 19% --------- ---------
France, salariés 14,25% --------- 7,125% --------- ---------
France, non-salariés 21,375% --------- 14,25% --------- ---------

c) Taux d'accroissement final

Luxembourg, tarif 1966 54% --------- 54% --------- ---------
à partir de 1. 725. 600 --------- 2.214.000 --------- ---------

Luxembourg, projet --------- --------- 57% --------- ---------
à partir de 504.000 --------- 1. 008. 000 --------- ---------

Belgique --------- --------- 50% --------- ---------
à partir de 9.157.000 9.264.000 9.370.800 9.584.600 9.798.400

Allemagne --------- --------- 53% --------- ---------
à partir de 1. 375.500 2.751. 000 2.766.000 2.787.000 2.809.500

France, salariés --------- --------- 65% --------- ---------
à partir de 720.000 1.440.000 1. 800. 000 2.160.000 2.520.000

France, non-salariés --------- --------- 70% --------- ---------
à partir de 720.000 1.440. 000 1.800. 000 2.160.000 2.520.000

Comme la commission propose certains aménagements au tarif, elle a redressé en conséquence
les tableaux comparatifs du document parlementaire nO57117qui contient le dernier tarif propo-
sé par le gouvernement.

Ces tableaux constituent l'annexe n 0 1.
Les trois quarts des contribuables sont des salariés. Pour leur permettre de se rendre

compte de l'incidence du tarif proposé combiné avec les forfaits majorés pour frais d'obtention
et pour dépenses spéciales, la commission a établi une comparaison, portant sur quelques sa-
laires types et sur quelques classes d'impôt, entre les situations actuelle et proposée, en ce
qui concerne la retenue d'impôt. Ce document est publié en annexe nO 2.

Article 152bis

Aux termes de l'article 152, le projet diffère essentiellement de la loi actuelle par le fait
qu'il ne contient plus qu'un seul tarif de base.



66

Ce tarif ne peut cependant s'appliquer indifféremment et dans la même ampleur à tous les
contribuables quelles que soient leurs situations d'état civil ou de famille.

Les uns sont soumis au tarif de base sans aucune dérogation. Pour d'autres le tarif s'accom-
pagne de mesures d'atténuation connues sous les vocables de système de "splitting" ou de "quo-
tient familial ". D'autres encore bénéficient d'abattements de revenu ou d'impôt. Les combi-
naisons possibles seraient innombrables.

Il ne peut pourtant être question de différencier à l'infini les modèles d'application du tarif.
Le législateur est forcé de ranger les contribuables dans quelques catégories à l'intérieur des-
quelles le tarif jouera selon les mêmes modalités d'application. Ces catégories sont qualifiées
de "classes d'impôt" par l'article 152bis.

Un trop grand nombre de classes d'impôt rendrait impraticable la retenue d'impôt sur les
salaires qui ne doit en aucun cas disparaitre. Le législateur se voit donc contraint de réduire
à l'extrême le nombre des classes de sorte qu'il ne peut être qu'imparfaitement tenu compte
des diverses situations se présentant effectivement.

Les rédacteurs du projet ont, dans un louable souci de simplification et d'objectivité, essayé
d'établir une classification logique des contribuables en partant du principe que tous les contri-
buables non mariés doivent figurer dans une classe (classe 1)et tous les contribuables mariés
dans une autre classe (classe II), les contribuables avec charge d'enfants composant la classe III.

Les rédacteurs du projet n'ont cependant pu éviter deux inconséquences.

D'une part, ils rangent dans la classe des mariés les contribuables non-mariés ayant atteint
l'âge de 65 ans. D'autre part, tant les non-mariés que les mariés ayant charge d'enfants se re-
trouvent dans la même classe d'impôt, la sous-classe ne différant qu'en raison du nombre des
enfants à charge,

Ces anomalies proviennent du fait que les auteurs n'ont pas voulu rompre avec la situation
actuelle pour un nombre relativement élevé de contribuables. Le conseil d'Etat a d'ailleurs ap-
prouvé cette solution.

La commission spéciale, quant à elle, se borne à poser le problème, tout en reconnaissant
que la suppression des avantages en question affecterait un nombre tellement important de con-
tribuables qu'on ne peut y songer dans les conditions actuelles. Elle donne donc son adhésion
au principe de l'article 152bis sous les réserves formulées ci-après.

La rationalisation entreprise a pour effet que tous les contribuables, célibataires, veufs ou
divorcés ayant ou ayant eu un ou plusieurs enfants qui ne sont plus à charge sont rangés dans
la classe 1dès lors qu'ils ne sont pas ou plus mariés alors que selon le régime actuel, ces
mêmes contribuables seraient restés dans le groupe d'impôt III qui correspond à la classe II.

Le conseil d'Etat reconnait que ces contribuables ont effectivement des charges plus impor-
tantes que la moyenne de ceux qui forment la classe 1, mais comme le petit nombre des classes
ne permet, de toute façon, pas de réaliser la justice intégrale, il se prononce pour le texte du
projet en ajoutant que" dans certains cas l'article 154 sur les charges extraordinaires permet-
tra de trouver une solution équitable".

La commission spéciale, quant à elle, constate que, si l'on prend en considération la moyenne
des charges incombant normalement aux contribuables-types des différentes situations, celles
d'un veuf ou divorcé ayant des enfants qui ne sont plus à charge, se rapprochent plus de celles
incombant à un marié sans enfants que de celles à supporter par un célibataire. Dans ces con-
ditions la commission propose de les rangerdans la classe Il, ce qui nécessite l'insertion sub 2
d'une rubrique c) conçue comme suit :

"c) les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui, au début de l'année d'im-
position ont un ou plusieurs descendants".

Pour bénéficier de cette mesure il faut donc avoir au moins un enfant vivant ou représenté,
qu'il soit légitime ou non,

Du fait de l'intercalation précitée, la position c) ajoutée par le conseil d'Etat se transforme
en dl.

Cette dernière disposition prévoit une période transitoire de trois ans pour le passage de la
classe II à la classe 1du contribuable qui perd le conjoint par décès ou par divorce.

La commission spéciale estime ce délai insuffisant et propose de le porter à cinq années. De
la sorte les conjoints survivants ou divorcés n'ayant pas d'enfants ne seront rangés dans la
classe 1qu'à partir de la sixième année suivant la dissolution du mariage alors que, sous le
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régime actuel, le déclassement a lieu à partir de l'année d'imposition qui suit celle du décès
ou du divorce.

Le nouveau texte serait donc le suivant :

"d) les personnes autres que celles mentionnées sub a), b).Q!!...2)dont le mariage a
été dissout au cours des cinq années précédant l'année d'imposition ".

Article 152sexiès

L'article 152sexiès définit les enfants qui sont considérés comme étant à charge pour l'ap-
plication du tarif.

Quant au fond, l'article n'a guère été modifié par le conseil d'Etat. La commission spéciale,
pour sa part, ne propose que trois amendements qui ne sont pas de pure forme.

Une des conditions générales fixées par le projet pour qu'un enfant puisse entrer en ligne de
compte est qu'il n'ait pas personnellement un revenu imposable supérieur à 30.000 francs. Cette
clause n'existe pas dans la loi actuelle.

La commission spéciale considère cette condition comme peu efficace.

Il sera, en effet, très difficile d'appliquer de façon générale la disposition. Tous les autres
éléments de classement dans les classes d'impôt sont des critères positifs (état-civil, date de
naissance, existence d'enfants, etc.). Ces critères positifs se laissent aisément prouver et
contrôler, ce qui n'est nullement le cas d'un critère négatif (absence d'un revenu supérieur à
30.000 francs). Il Ya tout lieu de croire que dans de nombreux cas il y aura maldonne.

Enfin la mesure est anti-sociale parce qu'elle ne touche que des contribuables à faibles re-
venus. Il est en effet très rare que les enfants mineurs de parents fortunés s'adonnent à quel-
que activité rémunérée. Evidemment dans les classes fortunées la disposition en question s'ap-
pliquera également à l'égard des enfants disposant de revenus non professionnels, tels que
loyers, revenus de capitaux. Mais, dans la plupart de ces cas, la non prise en considération de
l'enfant constituera un important avantage pour le contribuable puisque l'imposition collective
des parents et de l'enfant en cause sera également supprimée.

Dans ces conditions, il est naturel que la commission réclame la suppression d'une condition
qui s'avère favorable pour de nombreux contribuables fortunés et défavorable pour les contri-
buables de situation modeste.

La commission spéciale propose également de supprimer, dans l'énumération des enfants à
prendre en considération, les enfants sous tutelle officieuse, cette situation juridique ne se pré-
sentant plus à présent.

Enfin la commission propose d'ajouter aux diverses situations donnant droit à une modération
d'impôt celle énoncée ci-après qui se passe de tout commentaire:

"d) le contribuable obtient une modération d'impôt sur demande en raison d'enfants
majeurs jouissant de l'allocation spéciale supplémentaire allouée aux enfants handi-
capés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales".

Article 152septiès

Cet article a été proposé par le conseil d'Etat. Il est inspiré du 6e alinéa du ~ 32a de la loi
actuelle introduit par la loi du 8 mars 1965.

Alors que cette loi fixe la limite de perception des cotes à 120 francs, le projet abandonneà un
règlement le soin de fixer la limite en question qui ne pourra toutefois être supérieure à 300
francs.

La commission marque son accord avec le texte présenté.

Article 1520ctiès

Cet article a été introduit par amendement du gouvernement au cours des délibérations de la
commission spéciale.

Il crée, pour le gouvernement l'obligation de proposer, par projet de loi, l'adaptation du tarif
à la variation de l'indice du coat de la vie, dès lors que celui-ci a varié dans une proportion dé-
passant cinq pour cent.

n faut que l'indice accuse une augmentation de cinq pour-cent et nonde cinq points. Cette con-
dition fixée pour permettre des adaptations d'ampleurs égales et non décroissantes aura pour
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effet que les augmentations des traitements et salaires n'iront pratiquement jamais de pair avec
les adaptations du tarif.

L'indice de référence étant constitué par la moyenne de l'indice des six premiers mois de
l'année précédant l'entrée en vigueur du tarif, il s'établira, dans l'hypothèse d'une mise en ap-
plication du tarif à partir du 1er janvier 1968, à 151,5283 (moyennede l'indice des six premiers
mois de l'année 1967).

Il existe évidemment un décalage de six mois entre le moment 011 la condition est officielle-
ment constatée et celui ollIe tarif entre en application. Ce délai est imposé, d'une part, par la
durée de la procédure législative et, d'autre part, par l'impossibilité pratique de procéder à
une adaptation en cours d'année.

En effet, une adaptation par règlement d'administration publique exigerait un texte d'habilita-
tion comportant un grand nombre de règles et de formules. Le tarif ne peut jamais être adapté
de façon exactement proportionnelle à la variation de l'indice. L'augmentation relative de ce
dernier n'est presque jamais exprimée par un chiffre sans décimales. Or si les tranches du
tarif étaient multipliées au centime près par de tels coefficients, elles comporteraient toutes
des décimales, ce qui serait inconcevable sur le plan pratique. De plus il y a intérêt à ce que
toutes les limites soient des multiples de 1.200 ou, au pire, de 600, afin de faciliter l'établis-
sement des barèmes de retenue. Force est donc de chiffrer les limites adaptées à des montants
arrondis se rapprochant le plus possible de ceux qui seraient résultés d'une adaptation intégrale.
Le législateur seul dispose de cette faculté.

Il convient encore d'ajouter que si, en période normale, les adaptations ont lieu selon les
règles exposées ci-dessus, rien n'empêche le gouvernement de proposer une adaptation en de-
hors du cycle résultant du présent article.

Compte tenu de la recommandation qui précède, la commission spéciale marque son accord
avec le principe et le texte de l'article 152octiès.

Article 153

Cette disposition prévoit qu'avant l'application du tarif, le revenu imposable doit être ajusté
par déduction de certains abattements.

Le commentaire gouvernemental précise que les déductions dont il est question sont opérées
dans le seul but d'une réduction de l'impôt. Le texte même ne donne pas lieu à discussion sauf
qu'il faut ajouter à la fin du premier alinéa la référence à l'article 155bis, modification rendue
nécessaire par suite de l'introduction d'un nouvel article 155bis (abattement de retraite).

Article 154

Le présent article concerne l'abattement pour charges extraordinaires. Basé sur la répar-
tition des contribuables en classes, la progressivité de l'impôt, les modérations pour charges
de famille, le tarif est axé sur des situations normales et tient compte de certaines" charges-
types" qui incombent àde larges couches de la population. Mais en dehors de ces charges-types,
les contribuables peuvent, soit de façon courante, soit de façon périodique, avoir des charges
extraordinaires qui réduisent leur capacité contributive. Pour tenir compte de l'incidence de
ces charges sur le revenu du contribuable, l'article 154 établit un abattement pour charges ex-
traordinaires en permettant l'ajustement du revenu imposable par déduction des charges extra-
ordinaires.

La disposition de l'article 154 s'inspire dans une très large mesure du paragraphe 33 de la loi
actuelle.

Pour éviter des abus et des discussions sans fin avec l'administration, il est évident que la
prise en considération de charges extraordinaires doit être subordonnée à des conditions dé-
terminées. L'article 154 précise dans cet ordre d'idées que pour qu'une charge soit déductible
à ce titre, elle doit réunir les conditions suivantes:

1. être extraordinaire, c'est-à-dire ne pas incomber normalement à la majorité des contri-
buables se trouvant dans des conditions semblables quant à la situation familiale et quant à l'im-
portance des revenus et de la fortune ; tels seront notamment les frais de maladie non couverts
par une caisse, l'entretien de parents sans ressources, les dépenses découlant d'un change-
ment de profession ;

2. être inévitable, c'est-à-dire être de telle nature que le contribuable ne puisse s'y sous-
traire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales ;

3. réduire de façon considérable les facultés contributives du contribuable.
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Le commentaire gouvernemental de même que le conseil d'Etat s'étendent longuement sur des
questions d'application des critères établis à l'article 154. La commission se borne dès lors à
renvoyer à ces développements. Elle tient cependant à relever qu'en ce qui concerne les frais
d'études universitaires, elle partage entièrement l'opinion du conseil d'Etat qui s'élève, d'une
façon véhémente, contre certains passages du commentaire gouvernemental qui refuse d'une
façon radicale de considérer les frais résultant d'études universitaires comme charges extraor-
dinaires. "L'on pourrait discuter la question de savoir si le père de famille est moralement
obligé de garantir à ses enfants une instruction de nature moyenne, mais il est évident que pa-
reille obligation n'existe pas en ce qui concerne les études universitaires. " A juste titre, le
conseil d'Etat fait remarquer que cette façon de voir est" d'un autre âge" et que" tout père de
famille, à quelque classe sociale qu'il appartienne, devrait se sentir moralement obligé de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour donner à ses enfants toute instruction jusque et y compris
l'université. "

Tout comme le conseil d'Etat, la commission estime que le gouvernement devra rechercher
une solution d'ensemble au problème des frais d'études pour faciliter dans toute la mesure du
possible l'accès des études universitaires aux enfants des classes sociales inférieures. Une
réduction d'impôt pour frais d'études universitaires, constituant un avantage beaucoup plus ap-
préciable pour les revenus élevés que pour les revenus petits et moyens, il ne serait pas in-
diqué d'introduire dans la loi une disposition ayant de telles conséquences. Aussi convient-il
de procéder de façon plus sélective: les revenus élevés pourraient bénéficier jusqu'à une cer-
taine limite à déterminer d'un abattement, tandis que les revenus moyens et petits se verraient
attribuer une allocation substantielle qui serait fonction de leur revenu et qui, par rapport aux
allocations d'études actuelles, serait sérieusement augmentée.

L'article 154permet également d'évoquer le cas particulièrement douloureuxdes enfants phy-
siquement et mentalement handicapés. Il apparaft de plus en plus, à la lumière des récentes
recherches psychopédagogiques, que le meilleur traitement de ces enfants et adolescents - et
plus tard adultes - consiste à les recueillir dans des institutions spécialisées pendant la jour-
née et à les rendre à leur famille dans la soirée. Si l'Etat se doit donc d'instituer des cours
spéciaux pour ces enfants, la famille n'en est pas pour autant déchargée et des charges extra-
ordinaires continuent de lui incomber. Il est donc souhaitable que dans ces cas l'article 154
soit interprété de façon très généreuse par l'administration.

Pour le reste l'article 154ne soulève pas des questions de fond. Quant au texte, la commis-
sion se prononce pour la rédaction proposée par le conseil d'Etat sauf à libeller l'entête de la
première colonne du tableau figurant au 4e alinéa comme suit: "pour un revenu imposable" et
à transférer les mots" et ayant" dans chacune des deux cases situées en dessous de l'empla-
cement actuel.

Article 155

Cet article reprend une disposition de la législation de l'occupant telle qu'elle a été modifiée
par la loi du 11 avril 1950.

Destiné à compenser dans une certaine mesure la charge de l'impôt foncier relativement plus
lourde pour les exploitations agricoles que pour les entreprises commerciales et industrielles,
l'abattement agricole tel qu'il est réglementé par l'article 155 rencontre l'approbation de la
commission qui, quant à la forme, se rallie au texte simplifié proposé par le conseil d'Etat.

Article 155bis

La commission propose d'ajouter un article 155bis nouveau prévoyant un abattement spécial
au profit des retraités (Altersfreibetrag).

Cet abattement spécial se justifie, aux yeux de la commission du fait que la catégorie de con-
tribuables visée par les dispositions du nouvel article ont à supporter, en raison des charges
de leur âge, des dépenses supplémentaires qui réduisent leur capacité contributive.

Cet abattement est limité aux catégories de retraités à revenu modeste. Il est fixé à 6.000
francs pour un revenu annuel net de 80.000 francs; il décroftra progressivement jusqu'à un
revenu annuel net de 110.000 francs.

L'abattement a un autre avantage en ce qui concerne la détermination de la retenue d'impôt.
Le forfait pour frais d'obtention déductible des pensions et rentes s'élève à 6.000 francs. Si
l'on y ajoute les 6.000 francs de l'abattement de vieillesse, l'on obtient une déduction totale de
12.000 francs ce qui correspond au forfait pour frais d'obtention des salariés. Dans ces cir-
constances il peut être fait usage du même barème de retenue pour les salariés et pour les pen-
sions.
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Il est enfin signalé que l'abattement est accordé à tous les pensionnés qu'ils aient été aupa-
ravant salariés ou non salariés (artisans, commerçants, cultivateurs, etc.).

Article 156

Partant du principe que le produit de la réalisation doit servir, dans la plupart des cas, à
assurer les vieux jours du cédant, l'article 156 prévoit sur les bénéfices qui résultent d'une
cession, un abattement spécial devant être réduit proportionnellement quand la cession ne porte
que sur une partie autonome ou une fraction de l'exploitation.

Le projet reprend dès lors les dispositions correspondantes de la législation 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 RM figurant dans la législation imposée par l'occupant.

En ce qui concerne le montant de l'abattement en question, la commission spéciale, estimant
qu'il y a lieu de tenir compte du glissement monétaire et de la hausse réelle des prix, propose
de porter le montant initialement prévu de 100.000 francs à 200.000 francs. Cette augmentation
devra également, dans une certaine mesure, favoriser les réorganisations ou aliénations d'en-
treprises jugées nécessaires ou opportunes dans l'intérêt général de la vie économique.

C'est à juste titre que le conseil d'Etat a proposé de son côté une augmentation raisonnable
à l'égard des plus-values dégagées sur le sol lors de la cession ou de la cessation d'une entre-
prise commerciale individuelle. La commission fait siens les motifs invoqués par le conseil
d'Etat en faveur d'une augmentation de l'abattement dans les cas où le bénéfice de cession ou de
cessation comprend une plus-value réalisée sur le sol ayant constitué une immobilisation ren-
trant dans les prévisions de l'article 24, alinéa 1er.

Du fait que l'abattement de base a été porté du montant de 100.000 francs initialement retenu
par le projet, à 200.000 francs, soit une majoration de cent pour-cent, la commission estime
qu'une majoration de l'abattement pour plus-value réalisée sur le sol de cent pour-cent, suivant
la proposition du conseil d'Etat, serait exagérée. Elle propose de limiter l'abattement supplé-
mentaire à cent cinquante pour-cent, c'est-à-dire, à 300.000 francs.

Compte tenu de ces différentes propositions, ily a lieu d'amender le texte du conseil d'Etat
comme suit:

a) Le montant de 100.000 francs figurant au premier et au dernier alinéa est à remplacer par
200.000 francs.

b) La partie finale de la deuxième phrase de l'alinéa 1er (addition proposée par le conseil
d'Etat) est à remplacer par les termes suivants: "l'abattement est majoré de cinquante pour-
cent".

c) A la fin du premier alinéa, la partie de phrase s'énonçant comme suit: "diminué de l'im-
munisation calculée d'après les dispositions de l'article 57" est à supprimer, ledit article 57
auquel il est référé ne figurant plus dans le texte retenu par la commission.

En ce qui concerne le troisième alinéa aux termes duquel la partie de l'exploitation agricole
ou forestière constituée par les investissements relatifs au bois sur pied ne donne pas lieu à
abattement en cas de cession ou cessation de l'exploitation entière, le conseil d'Etat estime
qu'un abattement est justifié, si le cédant renonce au bénéfice de l'application des articles 94
et 94a accordant pour les coupes extraordinaires les taux spéciaux de l'article 157. La com-
mission accepte cette argumentation et se prononce pour la disposition additionnelle proposée,
à cet effet, par le conseil d'Etat.

Enfin, par suite des changements de textes proposés par la commission, il y a lieu de sup-
primer les références respectives à l'article 116, nO2 figurant dans le projet gouvernemental,
et à l'article 118 proposé par le conseil d'Etat.

Sous réserve des observations qui précèdent, la commission retient le texte proposé par le
conseil d'Etat.

Article 157

Le présent article fixe les règles à appliquer au revenu imposable renfermant des revenus
extraordinaires.

L'imposition au tarif ordinaire, au titre de l'année d'encaissement, d'un revenu comprenant
en réalité une partie de revenus afférents à plusieurs années, fausserait le mécanisme de la
progressivité et aboutirait à une taxation exagé:rée.

En effet, à la base de l'impôt sur le revenu, se trouve le principe de l'annualité de l'impôt
qui a notamment pour but de frapper de l'impôt, au titre d'une année déterminée, les revenus
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de cette année. Or, il se peut qu'au cours d'une année d'imposition déterminée, le contribuable
recueille des revenus qui ne correspondent pas seulement à une activité exercée au cours de
cette même année, mais à des prestations faites au cours de plusieurs années.

Pour éviter que ces revenus extraordinaires soient soumis à un impôt exagéré, le projet pré-
voit, comme d'ailleurs la législation actuelle, des taux spéciaux ayant pour objet d'atténuer,
dans une certaine mesure, la progressivité du tarif normalement applicable.

Alors que le projet initial ne connaissait qu'un seul tarif spécial, un amendement gouverne-
mental du 22 mars 1961 a introduit trois taux spéciaux à la suite des observations faites tant
par le professeur Neumark que par la chambre de commerce, la chambre des métiers et le
groupement des sylviculteurs.

En ce qui concerne le mécanisme et l'application de ces différents taux spéciaux, la com-
mission renvoie au commentaire gouvernemental de l'amendement en question ainsi qu'à l'avis
du conseil d'Etat qui s'est longuementétendu sur ces questions. La commission reprend le texte
légèrement modifié et complété du conseil d'Etat pour les mêmes motifs que celui-ci fait va-
loir à l'appui de son argumentation. Les dispositions mêmes ne comportent pas d'observations
spéciales de la part de la commission sauf qu'il y a lieu, dans le but d'une meilleure présenta-
tion du texte, de mettre l'addition faite par le conseil d'Etat sub d), à la ligne. En effet cette
phrase s'applique aux situations visées sub c) et sub d).

Article 158

L'article 158 énumère limitativement les revenus extraordinaires pouvantbénéficier des ta-
rifs spéciaux de l'article 157 et précise pour chacune des catégories les conditions requises
pour qu'ils soient considérés comme tels.

Les revenus extraordinaires ont tous un point commun, à savoir qu'ils doivent provenir d'une
activité s'étendant sur plus d'une année ou se rattachant du point de vue économique à une pé-
riode de plus d'une année.

Le caractère extraordinaire ne saurait être contesté pour les revenus énumérés sub 1, 2, 4,
5 et 6, revenus qui, ou bien deviennent extraordinaires par le fait de se rapporter à une période
de plus d'une année ou bien sont toujours des revenus extraordinaires de par leur nature même.

Le numéro 3, par contre, abandonneà un règlement d'administration publique le soin de spé-
cifier sous quelles conditions les revenus y visés, c'est-à-dire ceux provenant de pensions ou
de rentes, de capitaux mobiliers et de la location de biens, sont à considérer comme des re-
venus extraordinaires au sens de l'article 158. L'exposé des motifs du projet de loi expose, à
juste titre, que l'application de l'article 157 à ces catégories de revenus est inopportuneen rai-
son de la difficulté qu'il y a de définir le caractère extraordinaire des catégories sus-visées
et en raison aussi des nombreux cas d'importance insignifiante qu'une formule générale ne pour-
rait pas exclure. La commission suit ce raisonnement et il lui semble préférable de faire édic-
ter, par voie réglementaire, des règles au fur et à mesure que les circonstances en révèlent
la nécessité. Toutefois, à l'instar du conseil d'Etat, elle voudrait voir insérer dans la loi même
la condition essentielle que les différents revenus doivent remplir pour être considérés comme
des revenus extraordinaires, à savoir qu'ils se rattachent du point de vue économiqueà une pé-
riode de plus de douze mois.

Quant au numéro 7, il énumère les revenus forestiers visés aux articles 94 et 94a, c'est-à-
dire 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. Il est renvoyé fi ce sujet au commentaire des articles 94 et 94a.

La commission n'a pas d'autres observations à formuler et reprend le texte légèrement amen-
dé du conseil d'Etat sauf la référence sub 6 à l'article 118qui est à supprimer. Le numéro 6 est
dès lors fi lire comme suit:

"6. les revenus nets visés aux articles 117a et 117b. "

Article 158bis

Cet article a été introduit par le conseil d'Etat à la suite de l'examen de l'article 73 du projet
de loi initial dont l'alinéa final disposait qu'un règlement d'administration publique pourra dé-
créter, quant aux exploitations viticoles, qu'il sera substitué au résultat de chaque exercice le
résultat moyen de l'exercice respectif et des quatre exercices immédiatement précédents, ceci
dans le but de "tempérer l'effet de la progressivité du tarif en connexion avec les fortes fluc-
tuàtions des bénéfices viticoles. "
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D'après le système proposé par le conseil d'Etat un règlement d'administration publique pour-
ra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la moyenne des bénéfices de l'exercice envisagé
et des trois exercices précédents sera considérée comme revenu extraordinaire au sens de l'ar-
ticle 157 et fixer le taux applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire.

La proposition du conseil d'Etat rencontre l'approbation de la commission qui, pour de plus
amples explications, renvoie à l'avis du conseil d'Etat. Le texte même de la nouvelle disposi-
tion ne donne pas lieu à discussion.

Article 159

L'article 159 du projet initial reprenait une disposition de notre législation d'avant-guerre,
à savoir l'imposition du revenu imposable au taux correspondant au revenu global, le revenu
global étant en principe le revenu imposable majoré de certains revenus exonérés.

Tant le professeur Neumark que la chambre de commerce ont demandé la suppression des
articles 159 et 160, en raison de la trop grande complexité des dispositions afférentes. Aussi
le gouvernement a-t-il remplacé la disposition initiale, par amendement du 22 mars 1961, en
reprenant une disposition de l'article 13 de la loi du 7 aoQt1959, disposition qui n'a plus ren-
contré les mêmes objections.

Quant au fond, la disposition n'appelle pas d'autre commentaire de la part de la commission
qui se prononce pour le texte légèrement modifié du point de vue rédactionnel par le conseil
d'Etat. Pour ces mêmes raisons la commission propose de remplacer à l'alinéa final les termes
"les mesures d'exécution sont déterminées ..... " par" les mesures d'exécution seront dé-
terminées. " .. "

Chapitre IX - Recouvrement de l'impôt

Section H- Avances d'im~t
Article 162

La présente disposition fixe le principe des avances d'impôt et en réglemente les modalités.

Le système prévu à l'article 162, repris dans ses grandes lignes de la législation actuelle,
tient compte, dans la mesure du possible, et des exigences du Trésor et des intérêts du contri-
buable.

La disposition ne donne pas lieu à discussion quant au fond. Quant à la forme, la commission
approuve la formule proposée par le conseil d'Etat pour l'alinéa final laquelle lui paraft être
plus souple et mieux appropriée.

Section m - Retenue d'imp8t sur les traitements et salaires

Articles 163 à 169bis

Les articles 163 et suivants constituent une transposition assez fidèle des dispositions régis-
sant à l'époque de leur rédaction la retenue d'impôt sur salaires.

La loi du 12 mars 1964 a sensiblement modifié le régime en vigueur, notamment en ce qui
concerne les barèmes de retenue. Ceux-ci ne sont plus obtenus par division des positions du
barème annuel mais établis de façon autonome sur la base du tarif de la retenue qui, lui, est dé-
rivé du tarif de base de l'impôt. Par ailleurs certains employeurs peuvent être autorisés à faire
abstraction de tout barème et à déterminer la retenue par application directe du tarif.

Différentes dispositions du projet ne sont plus adaptées à cette nouvelle situation de fait qu'il
ne saurait être question d'abandonner. Il est donc nécessaire de procéder à un remodelage des
articles en cause 164 et 167 qui ont, par ailleurs, encore le défaut d'être localement séparés.

La commission spéciale propose à cet effet de regrouper les dispositions contenues dans ces
deux articles et de les répartir dans une suite logique entre les articles 164, 164bis et 164ter.
Les autres articles restent inchangés sauf modifications rédactionnelles de détail.

L'article 164 fournit le principe de la retenue et permet de régler par règlement d'adminis-
tration publique tous les cas spéciaux.

L'article 164bis donne les règles d'établissement des barèmes de retenue.

L'article 164ter, enfin, indique de quelle façon les frais d'obtention, les dépenses spéciales
et les charges extraordinaires doivent être pris en considération.
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Les adaptations de textes et les reprises d'autres lois mises à part, la table de concordance
entre les articles primitifs et ceux proposés par la commission s'établit de la façon suivante:

Articles primitifs

164, al. 1er, 1re phrase
164, al. 1er, 2e phrase
164, al. 2
164, al. 3
164, al. 4, 1re phrase
164, al. 4, 2e phrase
164, al. 4, 3e phrase
167, al. 1er
167, al. 2
167, al. 3

164
al. 1er

Articles proposés

164bis 164ter

al. 3
al. 2, 2e phrase

al. 2
al. 1er
al. 2, 1re phrase
al. 4

al. 1er
al. 2
al. 3

Article 163

La commission spéciale approuve tant la conception générale que les différentes dispositions
de l'article 163qui expose la procédure en matière de retenue d'impôt sur salaires.

Elle n'a pas d'observation particulière à formuler.

Article 164

L'article 164 proposé par la commission spéciale ne comprend plus que les alinéas 1er et 3
de l'article primitif. Les motifs de cette amputation ont été exposés à la partie du rapport af-
férente à l'ensemble des articles 163 à 169bis.

Une amélioration de pure forme est indiquée au 1er alinéa. Au lieu de " ..... visé aux arti-
cles 152 à 152sexiès..... " il Ya lieu de lire" ..... visé aux articles 152et 152ter à 152quin-
quiès ..... ". Les deux articles exclus de l'énumération ont trait non pas au tarif, mais aux
classes d'impôt.

Le 1er alinéa entérine la règle de construction des tarifs applicables à la retenue d'impôt in-
troduite par la loi du 12 mars 1964.

La commission désire toutefois apporter deux améliorations.

D'une part, il semble qu'il ne soit plus nécessaire d'établir d'office un tarif et un barème pour
rémunérations hebdomadaires. Les périodes hebdomadaires de paie tendent à disparaltre et, où
elles subsistent, la pratique administrative procède depuis un certain nombre d'années, à la
conversion des salaires hebdomadaires en salaires journaliers ou mensuels pour la détermi-
nation de la retenue d'impôt et des cotisations sociales. La commission propose donc de sup-
primer à l'alinéa 1er toute référence au tarif pour périodes hebdomadaires. Il restera de toute
façon possible de tenir compte de telles périodes, puisque l'alinéa 2 prévoit qu'un règlement
p'administration publique édictera les prescriptions permettant de déterminer la retenue en cas
de périodes de paie autres que celles ci-dessus mentionnées (litt. c)

Conformément aux dispositions de la loi actuelle, le projet prévoit l'usage d'un diviseur de
312 pour l'élaboration du tarif journalier, ce qui correspond à 26 jours de travail par mois. Ce
taux est, dans les circonstances présentes, trop élevé. La commission demande l'application
d'un diviseur de 300 (=25 par mois) qui a le double avantage d'être plus réel et de simplifier
dans une large mesure les calculs de l'administration.

Le deuxième alinéa ne donne pas lieu à observation de la part de la commission.

Article 164bis

L'article 164bis est le produit du regroupement des différentes dispositions ayant trait à l'éta-
blissement des barèmes de retenue d'impôt.

Les quatre premiers alinéas ne comportent que des modifications de texte de pure forme, ren-
dues nécessaires par la nouvelle structuration de la section ID ou ayant déjà été commentées
plus haut. Il est donc superflu d'y revenir.

Le 5e alinéa ajouté par la commission spéciale est inspiré de l'article 5 de la loi du 12 mars
1964. Un certain nombre d'employeurs disposant d'ordinateurs sont depuis plusieurs années
autorisés à procéder à la détermination de la retenue d'impôt non par extraction du barème,
mais par calcul sur la base du tarif. Le 5e alinéa doit permettre la continuation de cette pra-
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tique très intéressante du point de vue de la rationalisation administrative. L'autorisation de
faire usage de cette faculté doit être demandée et accordée individuellement afin d'éviter que
d'aucuns ne se livrent à des calculs fantaisistes. L'administration met les formules adéquates
à la disposition des employeurs en question.

Le texte du nouvel article 164bis établi par la commission est, en fin de compte, le suivant:

Il Le ministre du trésor établira des barèmes de retenue d'impôt conformes aux
prescriptions de l'article 164 et aux prescriptions complémentaires qui seront édic-
tées par le règlement d'administration publique visé au même article.

Les barèmes seront agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l'impôt
correspondant à l'échelon afférent diminué d'une fraction des minima forfaitaires
pour frais d'obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 123, premier
alinéa, numéro 1, et 126ter. La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300 suivant
que la période de paie, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois ou
la journée.

L'écart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du dernier
alinéa ci-dessous et les modalités d'arrondissement des cotes d'impôt seront fixés,
selon les exigences de l'exécution pratique, par règlement d'administration publique.

Les barèmes seront publiés au Mémorial.

Le ministre du trésor pourra, selon les modalités qu'il fixera, autoriser les em-
ployeurs à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d'impÔt. Il

Article 164ter

L'article 164ter reprend les dispositions de l'article 167, celles-ci ayant ainsi un emplace-
ment plus logique dans le corps de la loi. il règle les modalités de la prise en considération
pour la détermination de la retenue des frais d'obtention, des dépenses spéciales et des charges
extraordinaires.

Comme il est déjà tenu compte, aux termes de l'article 164bis, des minima forfaitaires pour
les deux premiers genres de dépenses, l'article 164ter ne vise que l'excédent.

La commission spéciale préconise toutefois un léger redressement du début du 1er alinéa.
Elle désire mettre tout particulièrement l'accent sur le fait qu'en ce qui concerne les dépenses
spéciales, les cotisations sociales sont déductibles pour leur intégralité et les autres seulement
dans la mesure où elles dépassent le forfait. Les craintes de certains milieux salariés à ce
sujet sont donc sans fondement.

Les autres amendements proposés par la commission sont motivés par le nouvel agencement
des articles qui précèdent à l'exception de celui visant à ajouter un quatrième alinéa inspiré de
l'article 5 de la loi du 12 mars 1964et ayant trait à l'arrondissement du salaire imposable avant
la détermination de la retenue.

Le nouvel article 164ter est rédigé comme suit:

IlAvant la détermination de la retenue d'impÔt conformément aux prescriptions des
articles 164 et 164bis, 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 celles des dépenses spéciales qui sont couvertes
par le forfait visé à l'article 126ter ne sont déductibles quedans la mesure où ils dé-
passent les minima forfaitairëSiiiïnuels déductibles à titre de frais d'obtention et de
dépenses spéciales et prévus aux articles 123, premier alinéa, numéro 1, et 126ter.

Les charges extraordinaires et l'excédent de frais d'obtention et de dépenses spé-
ciales visé à l'alinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et après ap-
probation de l'administration des contributions. Un arrêté ministériel réglera la sup-
putation des déductions annuelles, leur répartition par périodes de paye et les formes
de l'approbation administrative.

Les modalités d'arrondissement du salaire imposable déterminé par application
des alinéas qui précèdent seront fixées, selon les exigences de l'exécution pratigue,
par règlement d'administration publique. Il

Article 165

En ce qui concerne la retenue d'impôt, la répartition des contribuables par classes d'impôt
correspond en principe à la classification de l'article 152, sauf que l'appartenance aux classes
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respectives se règle non pas d'après la situation durant l'année d'imposition mais, par néces-
sité, selon une situation à une date précédant le début de l'année d'imposition.

Les auteurs du projet, approuvés en cela par le conseil d'Etat, ont cru bon de rappeler en
premier lieu les règles d'appartenance aux différentes classes qui ne diffèrent pas de celles des
articles 152bis et 152sexiès et, en deuxième lieu, d'énoncer les prescriptions spéciales à la
retenue d'impôt, en particulier celles relatives à la date de prise en considération des situa-
tions d'état-civil ou de famille.

Cette présentation a l'inconvénient de requérir deux modifications de texte en cas de change-
ment de l'une ou de l'autre des règles de classification et d'ouvrir la porte à des divergences
entre l'article 165et l'article 152bis.

Pour cette raison la commission spéciale estime-qu'il serait préférable de n'indiquer à l'ar-
ticle 165 que les règles spéciales qui n'intéressent que la retenue d'impôt et s'écartent, de ce
fait, de celles des articles 152bis et 152sexiès. Ces deux derniers articles seraient donc, pour
autant qu'il n'y est pas dérogé à l'article 165, applicables tant pour l'imposition par assiette
que pour la retenue d'impôt.

Le texte correspondant à l'idée énoncée ci-dessus ne diffère du texte antérieur que par le
retrait de toute la partie centrale et l'addition d'un bout de phrase:

"En vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires,
les contribuables sont, par dérogation aux dispositions afférentes des articles 152bis
et 152sexiès, rangés dans les différentes classes d'impôt d'après la situation con-
statée à une date précédant le début de l'année d'imposition et qui sera fixée par rè-
glement d'administration publique. Ce même règlement pourra décréter ..... "

(reste de l'article inchangé)

Article 166

La retenue d'impôt sur salaires ne pose pas de problème technique particulier tant que les
rémunérations sont allouées de façon périodique, c'est-à-dire par mois, par demi-mois, par
jour, etc.

Il en va différemment lorsque, en dehors ou en l'absence de rémunérations périodiques, des
rémunérations non périodiques sont versées aux salariés.

En raison de la progressivité du tarif, l'impôt à retenir sur de telles attributions est fonc-
tion tant de ces dernières que des rémunérations ordinaires périodiques. Toute autre méthode
de fixation de la retenue conduirait à des abus soit en faveur, soit en défaveur du contribuable.

L'article 166 établit les règles de détermination de la retenue d'impôt sur ces salaires non
périodiques qui sont celles en vigueur à l'heure actuelle.

Le conseil d'Etat a procédé à différentes corrections rédactionnelles au sujet desquelles la
commission n'a aucune observation à formuler pas plus, du reste, qu'en ce qui concerne l'en-
semble de la question.

Article 166bis

L'article 166bis, qui règle l'imposition des gratifications, est un des seuls à ne pas avoir
été doté d'un commentaire par le gouvernement.

Il importe donc, pour bien situer le problème, de procéder à une analyse de la disposition
qui est, d'ailleurs, inédite.

Le régime actuel, qu'il est bon de rappeler, consiste à imposer selon un taux de faveur la
gratification ou, si elle dépasse 13.000 francs, la somme de 13.000 francs. Les taux forfai-
taires sont les suivants :

groupe d'imptit 1re tranche de
gratification

(8000 fr)

8,5 %
6,5 %
5,5 %
4,5 %
3,5 %
1,75%
0,75%

1
TI
ID
IVI
IV2
IV3
IV4
etc.

2e tranche de
gratification

(5000 Er)

17 %
13 %
11 %
9 %
7 %
3,5%
1,5%
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En principe le régime n'est applicable que lorsque le revenu imposable ne dépasse pas
158.000 francs par an. Une clause-limite très compliquée a toutefois été introduite en faveur
des bénéficiaires dont le revenu est compris entre 158.000 francs et 188.000 francs.

Le système, quoique simple de conception et d'exécution pour l'employeur, présente deux
défauts:

a) celui de compliquer inutilement toute détermination ultérieure de l 'imp6t , soit lors du dé-
compte annuel, soit lors de l'assiette,

b) celui d'être discriminatoire à l'égard des revenus peu élevés pour lesquels la faveur est
plus faible que pour les revenus plus importants.

Les auteurs du projet se sont avant tout efforcés de rétablir une plus grande égalité dans la
répartition de la faveur. Le système proposé consiste, en fait, à rembourser les deux tiers
de l'impôt retenu, par ailleurs, selon le droit commun. La procédure est grandement simplifiée
en ce qui concerne les éventuels stades ultérieurs de l'imposition mais alourdie quant aux opé-
rations effectuées par l'employeur.

Un exemple fera mieux comprendre la différence entre les deux systèmes.

Données : - Revenu imposable 140.000 fr (gratification comprise)
- Gratification de 20. 000 fr
- Tarif 1966/Groupe d'impôt m

a) Imposition selon le droit commun :

barème G 3, échelon 16 : 20,5% de 20.000 = 4.100 fr.

b) Imposition de faveur actuelle:

1re tranche :
2me tranche:
3me tranche :

5,5% de 8.000 = 440
Il %de 5.000 = 550
20,5% de 5.000 = 1. 025

2.015 fr.

c) Imposition selon le régime projeté :

Extrait de la fiche de paie :

Gratification

Crédit d'imp6t 2/3 de 2.665

20.000

1. 776

21. 776
Déduction:

Cotisations sociales p. m.

Retenue d' imp6t

20,5%de 13.000 =2.665
20, 5%de 7.000 = 1.435

4.100 4.100

à verser 17.676 fr.

Charge effective de l'impôt selon régime projeté: 4.100 - 1.776 = 2.324 fr.

Dans l'hypothèse de l'exemple ci-dessus, le régime proposé donne lieu à la perception d'un
impôt un peu plus élevé (+ 309 fr). Cela correspond d'ailleurs à l'idée directrice qui a présidé
à l'élaboration du système, celle d'une meilleure répartition du déchet global consenti par le
fisc. Si le revenu imposable du contribuable n'était que de 70.000 francs il bénéficierait d'un
dégrèvement supplémentaire de 108 francs.

Selon le système actuel l'avantage accordé lors de la retenue n'est pas définitif. Il va en aug-
mentant au fur et à mesure que d'autres revenus s'ajoutent au salaire pour autant, du moins,
que le revenu imposable ne dépasse pas 158.000 francs. Cette particularité impose de nouveaux
calculs lors de l'assiette.
Le crédit d'impÔt, par contre, est définitif en ce sens que, quelle que soit l'importance des

autres revenus du contribuable, il reste fixé aux deux tiers de l'imp6t retenu en vertu de l'ar-
ticle 166. Il est toutefois supprimé, du fait de l'addition des revenus accessoires au salaire,
lorsque le revenu imposable vient à dépasser la limite de 147.200 francs.
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Le dernier alinéa prévoit qu'un règlement d'administration publique délimitera la notion de
gratification et pourra prévoir une clause transitoire en faveur des contribuables dont le revenu
imposable se situe entre 147.200 et 175.700 francs. Ces clauses transitoires pourront s'inspirer
de celles existant actuellement. Le règlement fixera enfin les modalités d'application de l'ar-
ticle 166bis, notamment celles ayant trait au remboursement du crédit d'impôt au cas où le con-
tribuable, en raison de l'importance de son revenu n'y aurait plus droit.

En ce qui concerne les limites d'application et de transition dont question ci-dessus, le rap-
port des chambres professionnelles représentant les salariés fait remarquer qu'actuellement
le plafond pour les revenus pouvantbénéficier d'un crédit d'impôt est de 158.000 francs et qu'une
clause-limite est prévue pour les revenus compris entre 158.000 et 188.000 francs, que donc
ces limites ont été abaissées. "Cette diminution doit-elle être considérée comme premier pas
en vue de la suppression complète de l'avantage ? " demandent les chambres des salariés. De
toutes façons, elles s'y opposent et demandent en outre, que la limite du champ d'application
de la mesure soit portée au revenu-limite pour l'imposition par assiette, limite qui est à pré-
sent de 240.000 francs et qui va être relevée dans le projet de réforme à 350.000 francs.

La commission admet avec les chambres professionnelles représentant les salariés que les
limites actuelles doivent être sauvegardées compte tenu de l'évolution des forfaits pour frais
d'obtention et pour dépenses spéciales. Ces limites en question devraient, pour correspondre
à la situation actuelle, être fixées à 152.000 et 182.000 francs. La commission, dans les cir-
constances présentes, ne voit' pas la possibilité de procéder à un rehaussement des limites alors
que le régime actuel comporte déjà un déchet d'impôt de quelque 25 millions de francs et que
p. ex. un doublement des limites occasionnerait un déchet supplémentaire d'environ 20 millions.
Il ne faut, par ailleurs, pas oublier que les gratifications, si elles n'ont pas le caractère spéci-
fique de salaire et peuvent être assimilées au produit de l'intéressement à une entreprise, n'en
constituent pas moins des revenus qui, en principe, sont passibles de l'impôt.

Dans ces conditions il est proposé de remplacer les chiffres respectifs de 147.200 et 175.700
francs par 152.000 et 182.000 francs.

En outre il convient, à la fin du 2e alinéa, de substituer le terme" attributions" à celui de
" contributions" •

A part ces deux modüications du texte, la commission ne soulève pas d'objections en ce qui
concerne la présentation du texte.

Article 167

Ses dispositions ayant été transférées à l'article 164ter, l'article 167disparaft.

Article 168

L'article 168 contient un certain nombre de prescriptions relatives à l'établissement des
fiches de retenue d'impôt et reprises de la législation actuelle.

La commission marque son accord quant au fond et quant à la forme.

Article 169

Les articles 163 et 168 ont trait à la retenue d'impôt sur les rémunérations d'une occupation
salariée.

Pourtant depuis des années il est également procédé à la retenue d'impôt sur les pensions
versées aux anciens salariés.

Le but de l'article 169 est de permettre la continuation de cette pratique et même de l'étendre
aux pensions allouées par des caisses autonomes de régime non-salarial.

L'article qui ne contient qu'une disposition d'habilitation rencontre l'approbation de la com-
mission sous réserve de l'addition de la phrase suivante à intercaler entre les deux phrases
préexistantes.

"Les barèmes seront en outre agencés de façon à tenir compte de l'abattement
institué par l'article 155bis".

Cette précision s'impose pour éviter aux caisses débitrices la fastidieuse obligation de dé-
duire lors de chaque détermination de retenue l'abattement de retraite entrant éventuellement
en ligne de compte.
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Article 169bis

L'article 169bis qui doit fournir la base légale au décompte annuel reproduit mot par mot le
texte de l'article 5, II de la loi du 7 août 1959 qui a introduit le décompte.

Le conseil d'Etat n'y a apporté aucune modüication.

Le gouvernement vient de proposer par amendement une légère adaptation de texte à laquelle
la commission se rallie. Par le remplacement à la fin du 1er alinéa des termes "pendant la
m@mepériode" par ceux de "pendant neuf mois de l'année d'imposition au moins", les ouvriers
saisonniers et frontaliers qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle hors du Grand-Duché
ne seront plus exclus du bénéfice de la régularisation, dès lors qu'ils ont été occupés comme
salariés durant au moins neuf mois de l'année.

Section IV - Retenue d'impôt sur les revenus des capitaux

Article 170

Le présent article vise la retenue d'impôt sur les revenus des capitaux. Ce mode de percep-
tion qui ne constitue en principe pas autre chose que la perception d'une avance sur cet impôt
à la source, se distingue de la retenue d'impôt sur les salaires en ce que les taux appliqués ne
sont pas progressifs et la situation personnelle, notamment la situation de famille du contri-
buable, n'est pas prise en considération.

Les numéros 1, 2 et 3 de l'alinéa 1er délimitent le champ d'application de la retenue d'impôts
sur les revenus des capitaux. Ces dispositions, de même que le deuxième alinéa, n'appellent
pas d'observations particulières de la part de la commission sauf qu'il convient de lire in fine
du numéro 1 de l'alinéa 1er : "visée sub 1 de l'article 114", la référence à l'article 117c devant
être retirée du texte du fait de la suppression de l'article 117c.

L'alinéa 3 n'a d'autre but que de spécifier sous quelles conditions les revenus énumérés aux
alinéas précédents sont à considérer comme étant des revenus indigènes. Par souci d'adapter
la terminologie à l'article 235, le conseil d'Etat propose une rédaction légèrement modifiée de
cet alinéa, laquelle, cependant, n'altère pas le fond de la disposition. La commission reprend
le texte du conseil d'Etat.

Quant aux alinéas 4 et 5 de l'article 170, la commission fait siens les motifs que le conseil
d'Etat a invoqués en faveur de la suppression desdites dispositions. En ce qui concerne l'ali-
néa 4, il semble peu opportun d'introduire un régime contraire aux conceptions des institutions
internationales (voir convention modèle de double imposition recommandée par l'O. C.D. E. ).
D'autre part, cette disposition est en fait dépourvue d'effets pratiques, alors que des conven-
tions fiscales conclues avec la France, l'Allemagne, l'Autriche et les Etats-Unis d'Amérique
règlent les situations visées à l'alinéa 4. Pour ces raisons, la commission, se ralliant à l'ar-
gumentation du conseil d'Etat, propose la suppression de l'alinéa 4.

Quant à l'alinéa final, le conseil d'Etat le considère comme étant superflu alors que la retenue
sur les revenus visés à l'article 170 est toujours à opérer, quelle que soit par ailleurs la quali-
fication que la loi confère à ces revenus dans le chef du bénéficiaire. La commission partage
ce raisonnement et propose la suppression de la disposition.

Article 171

Cette disposition vise les hypothèses où la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux n'est
pas à opérer.

Cette situation se produit dans le cas visé au numéro 1, lorsqu'il s'opère une confusion de
droit au sens de l'article 1300 du code civil par suite de la réunion des qualités de créancier
et de débiteur dans la même personne et que de ce fait la créance se trouve éteinte. Dans ce
cas évidemment il n 'y a ni revenus de capitaux ni dette d'impôt.

Aux termes du numéro 2, sont exonérés de l'impôt sur le revenu des collectivités les divi-
dendes, parts de bénéfice et autres produits touchés par les sociétés de capitaux résidentes en
raison de participations d'un quart ou moins dans d'autres sociétés de capitaux indigènes. Les
alinéas 1 et 2 de la disposition quant au fond ne donnent pas lieu à discussion. Le conseil d'Etat
propose une légère modification de texte afin d'adapter la terminologie à celle de l'article 242,
parce que les deux dispositions se complètent. La commission y marque son accord.

Estimant que l'application de la retenue peut constituer dans certains cas un obstacle à une
fusion économiquement utile, le conseil d'Etat propose d'ajouter sub 2 un alinéa 3 nouveaudesti-
né à " apporter un tempérament à la règle qui consisterait à exonérer le produit du partage so-
cial de la retenue dans la mesure où subsistent les conditions d'une imposition ultérieure lors
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de la distribution finale du produit du partage aux associés, personnes physiques, de la société
attributaire. "

Ces considérations se réfèrent à l'article 117c. Or, cet article ayant été supprimé par la
commission pour les motifs plus amplement exposés au commentaire dudit article, la disposi-
tion proposée par le conseil d'Etat devient sans objet et doit être supprimée.

Le numéro 3 dispense les sociétés holdings luxembourgeoises de pratiquer la retenue sur les
revenus qu'elles distribuent. Cette disposition ne soulève pas d'observation.

Pour le reste, la commission reprend les changements d'ordre rédactionnel apportés par le
conseil d'Etat au texte de l'article 171.

Article 172

Cet article fixe les taux de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux. Par amendement
du 22 mars 1961, le gouvernement a repris certaines modüications justüiées proposées par la
chambre de commerce.

La disposition ainsi amendée rencontre l'approbation de la commission.

Le conseil d'Etat propose d'ajouter à l'alinéa 1er sub 1 la référence à l'article 117c. Ainsi
qu'il a été dit à itérative reprise, la référence audit article ne saurait être retenue alors que
l'article 117c lui-même a été supprimé.

Article 173

L'article 173 qui renferme les dispositions relatives à l'exécution de la retenue d'impôt sur
les revenus de capitaux, n'ajoute rien à la législation actuelle. La commission marque son ac-
cord quant au fond, sous réserve des quelques modüications rédactionnelles d'importance mi-
neure proposées par le conseil d'Etat.

Article 173bis

Partant de la considération qu'il ne serait pas indiqué d'aggraver le statut fiscal des collecti-
vités de droit public et privé énumérées à l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 7 août 1945con-
cernant la retenue d'impôt sur le revenu des capitaux, aggravation qui résulterait du fait de
l'abrogation dudit arrêté grand-ducal par l'effet de la mise en vigueur de la présente loi, le con-
seil d'Etat propose de reproduire sous forme d'un article spécial, portant le numéro 173bis,
la disposition de l'article 3 précité de l'arrêté grand-ducal du 7 août 1945.

La disposition additionnelle du conseil d'Etat rencontre l'approbation de la commission. Le
gouvernement vient d'introduire un amendement tendant à voir insérer après" l'établissement
des assurances sociales" la désignation générique "et les autres caisses publiques de pension"
tout en supprimant le texte "la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
et la caisse de pension des employés privés. "

Cette modüication est justüiée alors qu'elle tend à faire profiter du remboursement de la
retenue d'impôt sur les revenus des capitaux également les caisses de pension créées après
le 7 août 1945 et que, pour des raisons évidentes, l'arrêté grand-ducal en question n'a pas pu
viser.

Article 174

L'article 174 traite uniquement de certaines modalités d'exécution de la retenue d'impôt sur
les revenus de capitaux, modalités qui feront l'objet d'un arrêté ministériel. Cette disposition
n'appelle pas d'autre commentaire.

Section V - Extension de la retenue à la source
Article 175

La présente disposition est en quelque sorte le complément à l'article 169qui permet l'exten-
sion des dispositions concernant la retenue d'impôt sur les traitements et salaires aux pensions
et aux arrérages de rentes.

L'article 175 crée en effet la possibilité d'étendre davantage le champ d'application de la re-
tenue à la source.

La commission n'a pas d'observations particulières à présenter. Elle adopte le texte proposé
par le conseil d'Etat qui lui semble présenter plus de souplesse.
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section VI - Assiette des revenus imposables pa.ssibles d'une retenue d'imp6t
Article 176

L'article 136 établit le principe qu'il y a imposition par voie d'assiette toutes les fois qu'un
contribuable a réalisé pendant l'année d'imposition un revenu imposable, à moins que l'article
176 n'en dispose autrement. Le présent article est donc une disposition d'exception à interpré-
ter dès lors d'une façon restrictive.

Il ne fait que reprendre, sauf certaines modüications et adaptations, les dispositions du para-
graphe 46 de la législation actuellement en vigueur. La commission renvoie aux développements
détaillés contenus au commentaire gouvernemental.

Elle tient à relever que par amendement, le gouvernement a introduit le texte de l'article 5,
Il de la loi du 7 août 1959qui confère aux salariés et aux retraités non soumis à l'impôt par voie
d'assiette, le droit de demander un décompte annuel.

Les deux principales causes d'assiette sont celles faisant l'objet des numéros respectifs 1 et 2
du 1er alinéa, à savoir :

a) le fait de disposer d'un revenu imposable dépassant une limite déterminée ;

b) le fait de disposer, en plus des revenus passibles de retenue, des revenus non passibles
de retenue dépassant un certain montant.

ad a : Le projet prévoit que le seuil général d'assiette sera fixé par règlement d'administra-
tion publique. Il est actuellement de 240.000 francs, sauf qu'en cas de pluralité de salaires ou
de pensions dans le chef d'un contribuable ou d'un ménage il est ramené à 140.000 francs.

Cette dernière limite, surtout, fait, depuis des années, l'objet de véhémentes critiques.

Des explications fournies par le gouvernement, il se dégage que ladite limite est en connexion
étroite avec le système de retenue appliqué à l'égard des doubles salaires ou pensions.

Dans l'état actuel des choses, relever le seuil de 140.000 francs aurait engendré des déchets
d'impôts beaucoup trop importants, non seulement sur le plan général, maia également dans le
chef du contribuable considéré individuellement.

Il a été signalé ad article 5 qu'un nouveau système de retenue sur les doubles salaires et pen-
sions va être mis en application qui permettra de porter la limite d'assiette en cas de pluralité
de salaires ou de pensions à 200.000 francs.

Le gouvernement a donné l'assurance à la commission que la limite spéciale serait effective-
ment fixée à 200.000 francs et que la limite générale serait relevée de 240.000 francs à 350.000
francs.

ad b :Actuellement sont imposables par assiette ceux qui, en dehors des revenus passibles
de retenue, disposent de revenus non passibles de retenue supérieurs à 5.000 francs.

Cette limite a été portée par le projet à 8.000 francs. L'indice du coût de la vie ayant pro-
gressé de plus de 25%depuis le dépôt du projet, la commission est d'avis de majorer en consé-
quence la limite d'assiette.

Comme cette disposition intéresse surtout les salariés et les pensionnés qui raisonnent habi-
tuellement en termes mensuels, il serait indiqué de prévoir une limite aisément divisible par
12, par exemple 12.000 francs.

La commission propose donc de remplacer au 2 du 1er alinéa" 8. 000" par" 12.000" et au
5e alinéa "16.000" Par "24.000".

Pour le reste, la commission se prononce pour le texte proposé par le conseil d'Etat qui opère.
un certain nombre d'adaptations de textes devenues nécessaires à la suite des modifications re-
tenues à l'occasion de l'examen d'autres dispositions, sauf à remplacer au 2e alinéa la référence
au 3e alinéa de l'article par la même référence au 2e alinéa de l'article 164. Cette modüication
est motivée par le nouvel ordonnancement de l'article 164.

Section VII - Payement de l'imp6t établi par voie d'assiette
Article 177

En règle générale tous les contribuables imposables par voie d'assiette ont, bien avant l'im-
position définitive, versé certaines sommes au titre de l'impôt à établir. L'imputation de ces
avances ou retenues sur la créance d'impôt fait l'objet de l'article 177 qui énonce, d'autre part,
les règles d'exigibilité du solde d'impôt.
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Le commentaire gouvernemental auquel il est renvoyé, fournit toutes les précisions néces-
saires et utiles quant aux différentes modalités d'après lesquelles les imputations doivent se
faire. Quant au fond, la disposition en question ne soulève pas de difficultés sauf en ce qui con-
cerne les alinéas 2 et 3 qui se réfèrent à l'article 117c. Cet article ayant été supprimé, les dis-
positions afférentes ne sauraient être retenues. Par ailleurs, la commission approuve le texte
légèrement modifié proposé par le conseil d'Etat.

Section vm - Intérets de retard
Article 178

Alors qu'actuellement le défaut de paiement de l'impôt rend exigible un supplément de retard
unique de 2 p. c. considéré comme pénalité, le projet se propose d'introduire un système d'in-
térêts de retard.

Le régime du supplément de retard ne se conçoit que combiné avec un service de poursuites
prompt et efficace. A défaut de ce dernier, il tourne au bout de quelques mois à l'avantage du
contribuable qui jouit ainsi d'un crédit particulièrement avantageux.

La commission admet donc, tout comme le gouvernement et le conseil d'Etat, la nécessité
d'instituer un système d'intérêts de retard à agencer de telle façon que les contribuables ne
soient plus incités à considérer le fisc comme un pourvoyeur avantageux de crédit.

En ce qui concerne les modalités pratiques du nouveau régime, la commission propose de mo-
difier le premier alinéa en ce sens que le mois de l'échéance serait négligé pour le calcul de
l'intérêt. Actuellement pour les cotes fixées au 10 du mois, les contribuables jouissent d'une
tolérance de 15 jours, ce qui reporte, en fait, l'échéance au 25 du mois. Comme rien ne sera
modifié à cette pratique, un retard de cinq ou six jours entraînerait la mise en compte d'un in-
térêt de 0,5 pour-cent, ce qui parait un peu trop sévère. La commission propose donc pour le
premier alinéa le texte suivant:

" Le défaut de paiement de l'impôt à son échéance rend exigible un intérêt de re-
tard liquidé au taux de 0,5 pour-cent par mois, le mois de l'échéance étant négligé
et le mois du paiement étant compté pour un mois entier. "

Les alinéas 3 et 4 contiennent un certain nombre de règles dont, réflexion faite, l'exécution
serait, sinon impossible, du moins très embarrassante. La commission est d'avis que l'intro-
ductiondu nouveaurégime ne doit pas avoir pour effet de transformer les comptables de l'admi-
nistration en calculateurs d'intérêts. Les modalités du calcul doivent être réduites au strict
minimum, ce qui n'est certainement pas le cas si l'on considère le texte actuel.

Une première source de difficultés résulte de la prescription d'arrondir l'arriéré au multiple
inférieur de mille francs (3e alinéa). L'impôt d'une année comportehabituellementquatre avances
et un solde. Chacunede ces cotes pouvant être arrondie, leur total ne correspond pratiquement
jamais à l'impôt annuel qui s'y substitue à partir de l'émission du bulletin. D'autres complica-
tions peuvent surgir. Ainsi en cas de versement d'une sommede 3.000 francs au titre des avances
d'une année déterminée, alors que deux avances de 1.500francs et une avance de 3.000 francs
sont encore dues, le paiement doit-il être imputé par le receveur sur l'avance de 3.000 francs
ou, par contre, sur les deux de 1.500 francs?

Or, ces dernières, du fait de l'arrondi, ne sont passibles d'intérêt qu'à raison de 2.000 francs
au total. Un règlement d'exécution particulièrement détaillé et, partant, compliqué, devrait
être établi rien qu'en ce qui concerne la question de l'arrondi qui, par ailleurs, ne procure qu'un
avantage négligeable au contribuable.

Une deuxième source de difficultés est créée par la prescription du 3e alinéa que" les dif-
férentes cotes devenues exigibles à la même époque au titre du même impôt" sont à considérer
comme ne constituant qu'une seule cote.

Une telle disposition a sa raison d'être en ce qui concerne le supplément de retard actuel.
Elle a pour but d'éviter une trop grande faveur pour le contribuable par multiplication du mini-
mum exonéré.

Ce qui n'est cause d'aucune complication dans un système de supplément fixé une fois pour
toutes et invariable, causerait beaucoupd'ennuis dans le système prévu par l'article 178du pro-
jet. Les cotes devenues exigibles à la même époqueet, de ce fait, formant masse pour le calcul
de l'intérêt n'étant pas nécessairement acquittées au même moment, l'intérêt, qui s'accroit
tous les mois, devrait de toute façon être déterminé séparément pour chaquecote ou même frac-
tion de cote. D'où calculs supplémentaires de ventilation. La situation se compliquerait encore
en cas de réduction de l'impôt donnantdroit à une réduction proportionnelle de l'intérêt.
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Une troisième et importante source de difficultés est constituée par le remboursement de l'in-
térêt de retard suite à une réduction de l'impôt (4e alinéa). Faut-il dans un tel cas décharger
les intérêts correspondant aux avances non payées les plus anciennes ou ne faut-il rembourser
que les intérêts relatifs aux défauts de paiement ayant eu pour effet de ramener les différentes
avances en dessous du montant qu'elles auraient da avoir si elles avaient pu être fixées exacte-
ment selon la cote annuelle ultérieure ?

La situation devient pratiquement inextricable si l'on tient compte du fait que de nombreuses
cotes font l'objet de paiements fractionnés. En ce cas l'intérêt relatif à la cote se compose de
plusieurs montants qui doivent être calculés séparément.

Exemple:

Cote débitée le 10 février
versement du 15 mai
versement du 15 juillet

10.000 fr.
2.000
5.000

7.000 7.000

impayé le 31 décembre: 3.000 fr.

Calcul de l'intérêt à débiter (janvier compris)

2.000 fr. durant 3 mois = 1,5% = 30 fr.
5.000 fr. durant 5 mois = 2, 5%= 125 fr.
3.000 fr. durant 11 mois = 5,5% = 165 fr.

320 fr.

En cas de réduction de la cote à p. ex. 4.000 francs, ily a lieu de déterminer l'intérêt corres-
pondant à ristourner :

3.000 fr. durant 11 mois = 5,5 %= 165 fr.
3.000fr. durant 5mois=2,5%= 75fr.

240 fr.

Cette méthode est compliquée, d'autant plus compliquée qu'il y a des paiements partiels et que
l'importance relative de la réduction est plus grande.

Pour peu que l'impôt déchargé comporte plusieurs cotes (p. ex. avances et solde) et un cer-
tain nombre de paiements partiels, - ce cas ne forme nullement une exception - la détermina-
tion de l'intérêt à décharger, si elle devait se faire exactement, donnerait lieu à un nombre im-
pressionnant de calculs.

Eu égard à ce qui précède, la commission spéciale propose de modifier les alinéas 3 et -4, de
la façon.suivante :

" Pour le calcul de l'intérêt de retard, chaque cote portée au débit est à considérer
séparément, de même que chaque paiement.

Une réduction de l'impôt fixé par voie d'assiette donne lieu à une réduction de l'in-
térêt encouru dans une proportion égale au rapport entre l'impôt déchargé et la cote
annuelle de l'impôt fixée antérieurement. N'est pas à considérer comme réduction de
l'impôt au sens de la présente disposition une réduction d'avances y compris la pre-
mière fixation d'une cote annuelle inférieure à la somme des avances fixées pour la
même année. "

Serait donc supprimée au 3e alinéa la mesure tendant à arrondir l'arriéré au multiple infé-
rieur de 1.000 francs et celle exceptant de la prise en considération séparée les cotes devenues
exigibles à la même époque au titre du même impôt. Les motifs de ces suppressions ont été
exposés plus haut.

Le 4e alinéa, par contre, serait complété par plusieurs dispositions:
a) les unes tendant à écarter du bénéfice de la réduction de l'intérêt de retard toutes les ré-

ductions d'impôt visant

- des retenues (sur salaires, sur revenus de capitaux, etc.),

- des avances (réductions rétroactives d'avances en cours d'année autorisées par l'article
162 du projet, mais aussi réductions indirectes, lorsque le premier bulletin émis comporte
un impÔt inférieur à la somme des avances).
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b) l'autre mesure a trait au calcul de la part proportionnelle d'intérêt de retard à décharger
en cas de réduction de l'impôt.

ad a: Les versements de retenues d'impôt sont déterminés par le contribuable lui-même.
Quant aux avances elles peuvent être réduites si le contribuable estime qu'elles sont supérieures
à l'impôt présumé. Une fixation trop élevée de ces cotes étant le fait exclusif (retenues) ou pri-
mordial (avances) du contribuable, il serait excessif de lui accorder décharge d'éventuels in-
térêts de retard.

ad b : Il a été signalé plus haut que le calcul des intérêts de retard à rembourser en cas de
réduction de l'impôt nécessite, si l'on s'en tient à une méthode exacte, une suite de calculs d'au-
tant plus importante que le nombre des paiements fractionnés est plus élevé.

L'on peut pallier la difficulté en déchargeant l'intérêt de façon proportionnelle, de sorte que
le calcul de la somme à décharger ne comporte plus qu'un minimum d'opérations élémentaires.
C'est ce que propose la commission. En reprenant les données de l'exemple ci-dessus, l'intérêt
à rembourser serait déterminé comme suit :

intérêt global sur la cote de 10.000 fr. 320 fr.

intérêt proportionnel à la réduction de cote : 32~o~~ôgoo = 192 fr.

Une dernière remarque s'impose en ce qui concerne les alinéas 6 et 7. Cel>iispositions sont
essentiellement transitoires, car elles visent les cotes en souffrance le jour de l'entrée en vi-
gueur de la loi qui seraient passibles tant du supplément de retard que de l'intérêt de retard et
mettent hors application le supplément de retard aux cotes d'impôt venant à échéance après l'en-
trée en vigueur de la loi. La commission propose de transférer les deux textes en question au
titre III réservé aux dispositions additionnelles et transitoires et plus particulièrement à l'ar-
ticle 254.

Chapitre X - Dispositions diverses
Article 180

A l'occasion de l'examen des chapitres VI et VII du projet de loi initial, la commission a dis-
cuté les raisons qui ont déterminé le gouvernement à détacher du projet de loi certaines dispo-
sitions s'appliquant aussi à d'autres impÔtsque l'impÔt sur le revenu. En l'occurrence, il s'agit
d'une de ces dispositions, étant donné qu'elle est contenue dans une loi distincte de celle re-
lative à l'impôt sur le revenu, à savoir la loi d'adaptation, dite" Steueranpassungsgesetz"
(par. 16.).

Pour les raisons indiquées lors desdits chapitres VI et VII, auxquelles il est renvoyé, la com-
mission, d'accord avec le gouvernement et le conseil d'Etat, voudrait en ajourner l'examen
jusqu'à ce qu'une réforme des autres impôts entrant dans le champ d'application des lois géné-
rales soit réalisée.

Chapitre XI - Impôt sur les tantièmes
Article 183

Le conseil d'Etat, d'accord sur ce point avec les avis des professeurs Neumark et Schend-
stock, propose la suppression de cet article qui établit un impôt sur les tantièmes frappant la
rémunération que certains organismes à caractère collectif paient à ceux qui sont chargés de
leur administration générale, de leur contrôle ou de leur surveillance.

Le conseil d'Etat fait valoir à l'appui de son argumentation qu'avec le texte proposé les re-
venus y visés subissent une triple imposition, 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'impôt spécial.

Le conseil d'Etat conclut sur la base d'un ensemble de considérations qui ne manquent pas de
bien-fondé et auxquelles il est renvoyé que l'impôt sur les tantièmes, étant un impôt spécial,
distinct de l'impôt général sur le revenu, n'aurait pas sa place dans le présent projet. Le pro-
blème de l'impôt sur les tantièmes devrait recevoir plutôt une solution dans le cadre de l'har-
monisation générale des régimes fiscaux dans les pays membres de la C. E. E..

La commission faisant siennes les remarques judicieuses faites par le conseil d'Etat, partage
les vues de ce dernier d'autant plus que le fait de supprimer l'article 183 n'a pas pour effet
d'abolir l'impôt sur les tantièmes qui continuera à être réglementé par les dispositions actuelle-
ment en vigueur, à savoir l'ordonnance du 31 mars 1939 concernant la retenue d'impôt sur les
tantièmes, maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944.
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Dans ces conditions et vu la complexité de la matière, la commission estime qu'il y a lieu
de surseoir à l'examen de ce problème en attendant la solution finale qu'il pourrait recevoir dans
le cadre du marché commWl.

Chapitre XIV - Dispositions particulières concernant
les contribuables non résidents

Article 200

Les articles 200 et 201 traitent de certaines dispositions particulières concernant les contri-
buables non résidents. Il est rappelé à ce sujet qu'aux termes de l'article 2, les personnes phy-
siques qui n'ont pas leur domicile fiscal au Grand-Duché sont considérées comme contribuables
non résidents et soumises comme telles à l'impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs
revenus indigènes au sens de l'article 200 qui contient Wle énumération limitative de ces re-
venus.

Quant au fond, les dispositions de l'article 200 ne donnent pas lieu à discussion et la com-
mission renvoie au commentaire très explicite de l'exposé des motifs du projet gouvernemental.
Le conseil d'Etat, de son côté, se borne à faire quelques observations quant à l'ajustement et à
l'agencement des textes rendus nécessaires par suite des nombreuses modifications proposées
lors de l'examen des articles afférents du projet de loi. La commission n'a pas d'objection à
formuler quant aux modifications de texte proposées par le conseil d'Etat.

Quant au numéro 8 qui traite de l'imposition des contribuables non résidents du chef de re-
venus de réalisations de participations importantes dans les sociétés luxembourgeoises ainsi
que du chef de revenus résultant de bénéfices de spéculation, le gouvernement a introduit un
amendement tendant à contrecarrer des tentatives de fraude fiscale. En effet, les contribuables
résidents détenteurs de participations importantes pourraient être tentés d'échapper à l'impôt
sur les bénéfices de réalisation en transférant leur domicile à l'étranger pour l'année pendant
laquelle ils ont l'intention d'aliéner la participation ou de liquider la société.

En ce qui concerne le litt. b du nO8 amendé, cette disposition est le corollaire nécessaire
de l'imposition des bénéfices de spéculation réalisés au Grand-Duché par des contribuables ré-
sidents.

La commission, estimant que les dispositions faisant l'objet de l'amendement gouvernemental
sont entièrement justifiées, marque son accord avec les dispositions afférentes.

Article 201

Du fait qu'il est difficile à l'administration d'établir la situation personnelle exacte des con-
tribuables non résidents, le présent article prévoit Wlcertain nombre de règles particulières
s'inspirant du principe que la charge de l'impôt doit être mesurée de telle façon que les con-
tribuables non résidents ne se trouvent pas dans Wlesituation plus favorable que les contribua-
bles résidents.

Le conseil d'Etat fait remarquer à juste titre que les règles de l'article 201 ne violent pas
le principe de la non-discrimination, alors qu'elles sont fondées non pas sur le critère de la
nationalité, mais sur le critère de la résidence.

Le conseil d'Etat, tout en approuvant dans son ensemble l'article 201, fait, en dehors de quel-
ques modifications rédactionnelles, Wleobservation judicieuse, en ce qui concerne l'alinéa 2.
Il propose de ne pas mentionner, audit alinéa, l'article 55 parmi ceux qui ne s'appliquent pas
aux non résidents, comme étant contraire à l'article 24 nO4 de la convention modèle de
l'O.C.D. E.. La commission partage cette façon de voir et se prononce en principe pour le texte
proposé par le conseil d'Etat, sous réserve des précisions suivantes:

a) A l'alinéa 2 ; parmi les dispositions non applicables à l'endroit des contribuables non ré-
sidents, il y a lieu d'ajouter, pour identité de motifs, le nouvel article 155bis ;

b) Par suite du nouvel agencement des articles 125 et 126, il convient de remplacer au deu-
xième alinéa, in fine de la première phrase, les mots" fixé par le dernier alinéa de l'article
125" par les mots "fixé par l'article 126ter".
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TITRE TI

Impôt sur le revenu des collectivités

Chapitre 1 - Disposition générale
Article 234

La commission spéciale n'a pas d'observation à formuler.

Chapitre n - Collectivités soumises à l'impôt
Article 235

Cet article détermine quels sont les contribuables résidents passibles de l'impôt sur le re-
venu des collectivités. La commission spéciale se rallie aux modifications proposées par le
conseil d'Etat et motivées aux pages 104 à 106 (57116), à l'exception de l'alinéa a) du nO7. Ce
texte vient de faire l'objet d'un amendement gouvernemental. Il est en effet apparu que le texte
du conseil d'Etat pouvait avoir pour conséquence de soumettre à l'impôt sur le revenu des col-
lectivités certains organismes, tels que les sociétés civiles immobilières ayant pour objet la
gestion d'une indivision. Comme il n'était pas envisagé de soumettre ces sociétés à l'impôt sur
le revenu des collectivités, le gouvernement a pris l'initiative de modifier par amendement le
texte en question.

La commission spéciale se rallie à cet amendement, de sorte que le numéro 7a) sera formulé
comme suit:

"a) les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le revenu n'est
pas imposable directement dans le chef d'un autre contribuable;".

Selon le projet de loi les sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l'impÔt sur le re-
venu des collectivités de même qu'elles le sont d'après la loi actuellement en vigueur. La cham-
bre de commerce, dans son avis complémentaire du 7 juillet 1965(57118), fait remarquer qu'en
Belgique les sociétés à responsabilité limitée peuvent opter pour l'assujettissement de leurs bé-
néfices à l'impÔt sur le revenu des personnes physiques dans le chef de leurs associés, et qu'en
France les sociétés à responsabilité limitée de caractère familial peuvent de même opter pour
le régime fiscal des sociétés de personnes. La chambre recommande de suivre les exemples
français et belge. La proposition de la chambre de commerce n'est pas nouvelle, elle avait déjà
été formulée dans le 1er avis de cette chambre relatif au projet de loi.

Le professeur Coart-Frésart consulté au sujet de la question s'est prononcé à l'époque en
principe pour l'assimilation de la société à responsabilité limitée aux sociétés de personnes et
recommande pour le cas où l'assimilation aux sociétés de capitaux serait maintenue, le droit
pour les sociétés à responsabilité limitée d'opter pour le régime des personnes physiques. Le
professeur Neumark, par contre, a approuvé sans réserves l'application aux sociétés à respon-
sabilité limitée du régime de l'impôt sur le revenu des collectivités. Le professeur Schendstock
a proposé un régime spécial pour les sociétés à responsabilité limitée. La société serait impo-
sée personnellement, mais l'impôt payé par la société serait imputé intégralement sur l'impôt
sur le revenu des associés. L'impôt non imputable serait remboursé à l'associé.

En présence de ces prises de position divergentes des experts consultés au sujet du projet,
les instances législatives qui sont intervenues jusqu'ici dans l'élaboration du projet ont main-
tenu l'assimilation des sociétés à responsabilité limitée aux sociétés de capitaux. Depuis l'époque
où les avis rappelés ont été fournis, les données du problème ont changé. Depuis cette époque
la Belgique a institué un impôt sur les sociétés assorti du système de l'imputation et la France
vient d'instituer tout récemment l'imputation de son impôt sur les sociétés à raison de cinquante
pour-cent sur l'impôt sur le revenu à payer par les associés. La chambre de commerce sou-
ligne elle-même l'opportunité et l'utilité pour le Grand-Duché d'introduire à son taux le sys-
tème de l'imputation.

La commission estime ad article 249 qu'en raison des circonstances y décrites, une introduc-
tion du système de l'imputation ne peut encore être envisagée à l'heure actuelle. Elle est néan-
moins consciente du fait que cette mesure résoudrait de la façon la plus satisfaisante possible
le problème de l'imposition des sociétés à responsabilité limitée. D'une part, la double imposi-
tion qui constitue le seul grief imputé au régime actuel reconduit par le projet serait supprimée
ou mitigée dans la mesure voulue. D'autre part, les inconvénients d'une assimilation aux so-
ciétés de personnes seraient évités. Il est rappelé que le régime des sociétés de personnes peut
être la cause de situations embarrassantes lorsque les bénéfices ne sont pas distribués ou ne
sont distribués qu'en partie. Il peut arriver dans ces cas que des associés soient imposés du
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chef debénéfices réservés sans pouvoir disposer de ces bénéfices ou sans avoir d'autres moyens
pour payer l'impôt.

Dans ces conditions, la commission spéciale est d'avis de ne pas créer un droit d'option qui
devrait nécessairement disparaftre dans un avenir rapproché, lorsque la question de la double
imposition trouvera sa solution.

D'accord avec la chambre de commerce et le conseil d'Etat, elle propose de reconduire les
dispositions de la loi du 7 aotlt 1959 prévoyant des facilités temporaires pour la transformation
des sociétés de capitaux en sociétés de personnes. Cette proposition fait l'objet de l'article
255 sexiès.

Article 236

Cet article reprend la distinction classique entre les contribuables résidents et non-résidents.
La commission spéciale se prononce en faveur du texte du conseil d'Etat; le second alinéa addi-
tionnel a pour but d'assurer la reconduction de la législation actuelle.

Article 237

Cet article énumère les collectivités qui sont exemptées de l'impôt sur le revenu des collec-
tivités. Sauf les exceptions indiquées ci-après, la commission spéciale se rallie au texte pro-
posé par le conseil d'Etat et elle renvoie au commentaire de ce dernier.

Dans le but d'établir la concordance entre le présent projet de loi et le projet de loi portant
exemption de certains impôts directs et indirects en faveur des entreprises d'approvisionnement
en eau et en gaz appartenant aux communes ou syndicats de communes, il convient de formuler
le numéro 2 : "les fournitures d'eau et de gaz de l'Etat, des communes et des syndicats de com-
munes ;".

Au cours des délibérations de la commission spéciale, le gouvernement a déposé trois amen-
dements visant l'article 237. La commission spéciale se rallie aux motifs qui ont inspiré le
gouvernement et approuve les textes amendés reproduits ci-dessous :

a) Le début du numéro 6 est remplacé comme suit: "les caisses patronales autonomes de
secours et de pension, à condition ... ;

b) le numéro 8 est complété comme suit:

"Ces associations ne perdent pas l'exemption par le fait de prendre et de détenir,
dans le cadre de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945portant revis ion de la loi
du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles, des participations
dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l'objet consiste essentielle-
ment dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles.

Toutefois les associations seront imposées à concurrence des apports effectués
dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu des participations sera im-
posable.

En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports
affectés à l'acquisition de ces participations ne déclencheront pas l'imposition. "

c) Il est ajouté un numéro Sa de la teneur suivante:

"Sa. Les associations dont l'objet consiste exclusivement dans le cautionnement
de prêts professionnels et l'octroi de garanties de vente et de construction au profit
de leurs membres. En dehors de l'octroi d'un intérêt normal pour les mises de fonds
des associés, les associations doivent s'abstenir de toute distribution de bénéfices.
Les statuts de l'association doivent prévoir que les excédents de fonds existant lors
de la dissolution de l'association doivent être utilisés au profit d'une association si-
milaire ou bien dans un but d'intérêt général, charitable ou culturel. "

Les banques et banquiers ont, dans un avis du 25 mars 1966 (57120) critiqué le fait qu'une
disposition de l'article 237 exempte de l'impÔt les revenus de la caisse d'épargne de l'Etat, pour
autant qu'ils proviennent du service d'épargne proprement dit.

L'administration des contributions a, dans une note de décembre 1966(57123) pris position à
l'égard de cette question.

La commission est d'avis que les charges spéciales imposées à la caisse d'épargne justifient
dans une très large mesure un traitement spécial sur le plan fiscal mais demande l'abandon du
système forfaitaire actuel de fixation de la quote-part de bénéfice imputable au service épargne.
il ne doit pas être impossible de procéder à une fixation exacte.
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Chapitre II bis - Application des dispositions relatives
à l'impÔt sur le revenu des personnes physiques

Article 237bis

Le chapitre II bis (article 237bis) a été proposé par le conseil d'Etat en vue de remplacer par
une disposition générale le principe énoncé aux articles 239, alinéa 1er, 245, alinéa final et
250 que les dispositions du titre 1concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiquessont
applicables en matière d'impôt sur le revenu des collectivités dans la mesure où il n'y est pas
dérogé par les dispositions particulières régissant l'impôt sur les sociétés.

La commission spéciale fait sienne cette proposition du conseil d'Etat.

Chapitre m - Revenu imposable
Article 238

Cet article reprend le paragraphe 5 de la loi de l'impôt sur le revenu des collectivités ac-
tuelle ; il n'exige pas de commentaire.

Articles 239 et 240

Le premier alinéa de l'article 239 est supprimé du fait de l'introduction de l'article 237bis.
D'accord avec la chambre de commerce et le conseil d'Etat, la commission spéciale propose
le transfert du deuxième alinéa de l'article 239 à l'article 240 où il formera le nouvel alinéa
final et occupera ainsi une place plus logique.

Article 241

Cet article dispose que les cotisations auxquelles les collectivités ont droit suivant leurs sta-
tuts sont exclues du revenu imposable.

Le conseil d'Etat propose le transfert de l'article 249 à l'article 241 de la disposition prévue
à l'alinéa 6 de l'article 249 et qui confirme un avantage fiscal existant sous la législation ac-
tuelle. Ladite disposition n'est en effet pas à sa place à l'article 249 qui a trait au tarif.

La commission spéciale se rallie au bien-fondé de cette proposition du conseil d'Etat. La
proposition de la chambre de commerce ne peut pas être retenue car elle va plus loin que l'in-
tention du législateur.

Article 242

Cet article maintient le "Schachtelprivileg" du paragraphe 9 de la loi actuellement en vigueur.
Ce privilège se retrouve avec des modalités diverses chez nos partenaires de la CEE. L'ar-
ticle 242 a été profondément remanié par le conseil d'Etat. De ce fait, la commission spéciale
renvoie au commentaire du conseil d'Etat auquel elle se rallie.

Dans son avis complémentaire du 7 juillet 1965(57118), la chambre de commerce prend appui
sur certaines législations étrangères divergentes pour demander que le minimum de participa-
tion requis pour que joue le privilège des sociétés mère et filiale soit abaissé de 25 pour-cent
à 15 pour-cent.

La commission spéciale se rallie à la proposition du conseil d'Etat de maintenir le minimum
à 25 pour-cent. Il ne s'agit pas là, aux yeux de la commission, d'une question de principe mais
d'opportunité. Il lui semble qu'au moment où l'on s'efforce, au sein de la C. E. E., de parvenir
à une unification de ce point particulier du droit fiscal, il serait prématuré de modifier notre
législation actuelle.

Article 243

Ces dispositions sont calquées sur celles du paragraphe 11 de la loi actuelle, sauf que les
numéros 1 et 4 du susdit paragraphe n'ont pas été reproduits.

Le numéro 3 de l'article 243 avait été remplacé par amendement gouvernemental dès lors
que la chambre de commerce avait fait observer qu'il serait plus correct d'énoncer les condi-
tions d'exonération des ristournes allouées par les sociétés coopératives dans le texte même
de la loi, conformément à la législation actuelle. Le conseil d'Etat hésite à se prononcer pour
cette mesure dès lors, dit-il, que" la législation actuelle ne se concilie guère avec le principe
de l'égalité de tous devant l'impÔt" (57116, page 110).

Par avis complémentaire du 7 juillet 1965(57118) la chambre de commerce demande la sup-
pression du numéro 3 de l'article 243. Cette suppression entralherait l'imposition intégrale à
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l'impôt sur le revenu de collectivités des ristournes allouées à leurs membres par les sociétés
coopératives.

Il est permis de penser que la chambre de commerce n'envisage pas la suppression de l'exo-
nération des ristournes en ce qui concerne les coopératives professionnelles, notamment celles
des commerçants et des artisans.

La commission spéciale ne partage pas les craintes exprimées par le conseil d'Etat au sujet
de la disposition sous revue. Par ailleurs, elle ne croit pas devoir accéder au voeu de la cham-
bre de commerce alors que le législateur s'apprête par le projet de loi dont question ci-dessus,
à restreindre le volume des ristournes déductibles.

Le gouvernement, par ailleurs, a estimé devoir mettre le présent projet de loi en concor-
dance avec les dispositions du projet de loi précité. Tel est le but de l'amendement qu'il vient
de déposer et qui, pour les motifs exposés, trouve l'accord de la majorité de la commission
spéciale.

Le texte proposé forme le dernier alinéa de l'article 243.

" La deuxième phrase du 1er alinéa du numéro 3 ci-dessus sera remplacée, avec
effet à partir d'une date à fixer par règlement grand-ducal par le texte suivant:

" En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommationla part de l'excédent
qui provient d'affaires traitées avec les membres n'est cependant pas déductible dans
la mesure où cette part dépasse cinq pour-cent du chiffre d'affaires réalisé avec les
membres.

Un règlement grand-ducal pourra abaisser le t3;uxde cinq pour-cent à quatre pour-
cent avec effet à partir d'une date à fixer par le règlement grand-ducal. "

Article 244

Cet article désigne les dépenses qui ne sont pas déductibles lors de la fixation de l'impôt sur
le revenu des collectivités. La commission spéciale se prononce en faveur du texte proposé par
le conseil d'Etat pour les raisons exposées par ce dernier.

Chapitre IV - Imposition des collectivités en cas de liquidation,
de fusion, de transformation et de transfert de siège

Article 245

Cet article a trait à l'imposition des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives en li-
quidation. Le conseil d'Etat est d'avis qu'il convient de reprendre en substance les solutions
actuellement acquises qui ont fait leur preuve, et il propose pour l'article 245 un texte inspiré
du paragraphe 14 de la loi actuellement en vigueur. La commission spéciale se rallie à cette
argumentation du conseil d'Etat.

Articles 246 et 246bis

L'article 246 décrète qu'il y aura imposition d'après les règles de l'article 245 en cas de
transfert, même sans liquidation, du patrimoine de certaines collectivités à une tierce per-
sonne physique ou morale, tout en exemptant de l'impôt les bénéfices de liquidation dans les
cas particuliers de fusions et d'opérations analogues.

D'accord avec le conseil d'Etat, la commission spéciale estime que le texte de l'article 246
- qui est emprunté au paragraphe 15 de la loi actuelle et qui correspond par ailleurs à des rè-
gles analogues dans les législations fiscales étrangères - doit être formulé de façonplus détail-
lée. S'inspirant de ce souci de précision, la commission spéciale se rallie aux textes proposés
pour les articles 246 et 246bis par le conseil d'Etat.

Article 247

Cet article a trait au transfert à l'étranger du siège statutaire d'une société de capitaux ou
d'une société coopérative résidente. Le texte a dll être remanié pour tenir compte des modifi-
cations apportées par le conseil d'Etat aux articles 245 et 246. La commission spéciale n'a pas
d'objections à formuler.

Chapitre V - Tarif, liquidation, recouvrement et contentieux
Article 248

Cet article, qui dispose que la fraction de revenu imposable inférieure à mille francs est à
négliger, ne demande pas de commentaire particulier.
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Article 249

Cet article renferme le tarif de l'impÔt sur le revenu des collectivités. Conséquemment à un
certain nombre de critiques formulées contre le premier tarif proposé par l'administration,
un amendement gouvernemental a réintroduit le tarif actuellement en vigueur de l'impôt sur le
revenu des collectivités.

Le conseil d'Etat estime que l'alignement des taux de l'impôt sur le revenu des collectivités
sur les taux du barême de l'impôt des personnes physiques, tel qu'il est demandé par la cham-
bre du travail, constituerait un obstacle grave aux efforts d'harmonisation des régimes fiscaux
entrepris par la CEE.

Les alinéas 5 et 6 sont à supprimer, dès lors que la commission spéciale, d'accord avec le
conseil d'Etat, a déjà proposé le transfert de ces dispositions aux articles 237 et 241(cf. supra).

Le conseil d'Etat propose également de compléter l'article 249 par lIDnouvel alinéa final des-
tiné à fixer le tarif pour les contribuables non-résidents. L'ensemble de ces modifications trouve
l'accord de la commission spéciale.

Dans son avis complémentaire du 7 juillet 1965 (57118)la chambre de commerce soulève deux
questions, celle de l'adaptation du tarif de l'impôt sur le revenu des collectivités â l'évolution
du coût de la vie et celle de la double imposition des bénéfices distribués par les sociétés sou-
mises au dit impôt.

En ce qui concerne la première de ces questions, la chambre de commerce estime que les
paliers du tarif de 400.000, 600.000, 1. 000. 000 et 1. 312. 000 fr. devraient être adaptés à l'évo-
lution générale des prix. Les taux de l'impôt sont actuellement

de 20%pour les revenus de 0 à 400.000 fr.,
de 30%pour les revenus de 600.000 à 1.000.000 fr. et
de 40%pour les revenus dépassant 1. 312.000 fr.

Avant de poser la question d'une adaptation des paliers il faut se demander si un tarif à pa-
liers et notamment un taux de vingt pour-cent seulement pour le 1er palier sont encore justifiés
en soi, eu égard à l'évolution des tarifs pour sociétés chez nos voisins du Marché CommlID.La
France a un seul taux simplement proportionnel de cinquante pour-cent. En Allemagne le taux
pour les bénéfices non distribués est en principe de 51 pour-cent. Pour certaines sociétés ayant
des liens assez étroits avec leurs associés, le taux est progressif pour les revenus non distri-
bués ne dépassant pas 50.000 DM. Le taux minimum est de 39 pour-cent. Les revenus dépassant
50.000 DMsont imposés au taux proportionnel de 49 pour-cent. En Belgique le taux normal est
de 30 pour-cent. Le taux est cependant de vingt-cinq pour-cent pour la partie des bénéfices ré-
servés ne dépassant pas un million et de 35 pour-cent pour la partie dépassant cinq millions.
Cette majoration de cinq pour-cent est toutefois remboursable en cas de prélèvement ultérieur
des bénéfices réservés. On constate que le principe de taux réduits à la base n'est pas abandonné
mais qu'on se rapproche en Allemagne et en Belgique du taux proportionnel.

Les conséquences économiques d'un tarif sensiblement progressif pour les sociétés peuvent
être indésirables. L'existence d'un taux réduit pour les petites sociétés constitue non seulement
un obstacle pour les fusions mais provoque au contraire le morcellement de sociétés existantes.
Dans ces circonstances, la commission estime qu'il n'est en tout cas pas recommandable d'éten-
dre, par l'adaptation proposée, les taux réduits à des tranches plus élevées de revenu.

Quant au deuxième problème soulevé, la chambre de commerce demande l'introduction d'un
crédit d'impôt en faveur de l'actionnaire résident.

La commission ne méconnaît pas que cette solution comporterait des avantages évidents, mais
hésite, pour le moment, à s'engager dans cette voie, alors que ce problème fait l'objet de nom-
breux échanges de vue au sein de la C. E. E. dans la recherche d'une solution commune. Actuel-
lement l'Allemagne applique un taux réduit aux bénéfices distribués tandis qu'en France et en
Belgique on a recours au régime de l'imputation qui consiste à déduire de l'impôt sur le revenu
de l'associé, une partie de l'impôt payé par la société sur les bénéfices distribués à l'associé
et imposés dans son chef.

Compte tenu du fait que l'éventail des taux actuels et en particulier le taux de 20%mitigent
dans une certaine mesure la double imposition, la commission propose de surseoir à l'introduc-
tion d'un nouveau système d'imposition dans le sens demandé par la chambre de commerce.

Article 250

Cet article est à supprimer (voir supra l'article 237bis).
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Chapitre VI - Droit d'incorporation
Article 251

La commission spéciale, d'accord avec le conseil d'Etat, propose la suppression du cha-
pitre VI et de l'article 251, le droit d'incorporation étant un impôt direct qui n'a pas sa place
dans la législation de l'impôt sur le revenu des collectivités.

TITRE III

Dispositions additionnelles et dispositions transitoires

Article 252

La commission spéciale n'a pas d'observation à formuler au sujet de cet article qui règle un
point de droit dont l'importance ne peut pas être méconnue. Elle renvoie à l'argumentation du
conseil d'Etat.

Article 253

La commission spéciale donne son accord à l'article 253 qui confère à certains bénéficiaires
de rente un droit d'option entre le régime actuel et le régime nouveau. Elle se borne à rempla-
cer les termes" avant l'entrée en vigueur de la présente loi" par "avant le 1er janvier 1969".

Article 253bis

Le 4e alinéa de l'article 126a exclut de la déduction au titre des dépenses spéciales les primes
d'assurances sur la vie lorsque les contrats sont souscrits pour une durée effective inférieure
â dix ans.

La loi actuelle ne fixe aucune durée minimale. L'administration, par contre, en se basant
sur l'interprétation de la loi, refuse depuis un certain temps la déduction des primes afférentes
à des contrats d'une durée inférieure à sept ans.

De toute façon une question se pose à l'égard des contrats en cours au moment de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi, du moins de ceux dont la durée est inférieure à dix ans : Faut-il
les soumettre d'emblée aux dispositions de l'article 126a ou sont-ils susceptibles de bénéficier
d'une mesure de transition?

Dans le premier cas il serait certes possible d'écarter la non-déductibilité en prolongeant
par avenant la durée du contrat. La commission estime cependant qu'il n'est pas indiqué de for-
cer des contribuables à retarder de tant d'années le versement de la somme assurée laquelle
est, dans de nombreux cas, destinée à un but déterminé: études des enfants, acquisition d'un
immeuble, etc. Elle propose donc de maintenir les contrats en cours sous le régime actuel.

Il importe toutefois d'éviter les abus qui pourraient se produire en raison de la mise en ap-
plication retardée de l'ensemble de la loi. Aussi la mesure ne toucherait-elle que les contrats
souscrits non pas avant la mise en oeuvre de la loi mais avant le 1er janvier 1968, c'est-à-dire
l'époque approximative de sa publication.

Le texte proposé est le suivant :

" En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 126a relatives aux
primes et cotisations d'assurances, les contrats souscrits avant le 1er janvier 1968
resteront soumis aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1969. "

Article 254

La commission a signalé au commentaire de l'article 178qu'elle entendait détacher deux ali-
néas de cet article et les incorporer à l'article 254. Il s'agit, d'une part, de mettre hors vi-
gueur la loi sur le supplément de retard à l'égard des cotes passibles d'un intérêt et, d'autre
part, de régler les cas d'interférence de cette dernière loi et de l'article 178 pour les arriérés
existant au 1er janvier 1969.

Ces deux alinéas ne peuvent cependant pas être repris tels quels à l'article 254. Il est néces-
caire de spécUier qu'ils ne valent que pour les impôts visés par la présente loi, Leur nouvel
emplacement pourrait à défaut de ladite précision, conduire à admettre le contraire. Les textes
transférés forment le 1er alinéa qui est conçu comme suit:
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" En ce qui concerne les impôts visés par la présente loi :

a) le supplément de retard cessera d'être appliqué aux cotes d'impôt venant à
l'échéance après le 31 décembre 1968 ;

b) un règlement d'administration publique pourra prévoir que les cotes d'impôt ve-
nues à échéance avant le 1er janvier 1969 porteront intérêt à partir de cette date et
annuler en tout ou en partie le supplément de retard dû sur ces cotes. "

Le deuxième alinéa est constitué par le texte de l'article tel qu'il a été proposé par le conseil
d'Etat. La commission n'a pas d'observation à formuler à son égard.

Article 255

Les dispositions du présent article ne soulèvent pas d'objections. La commission se prononce,
pour identité des motifs, pour le texte du conseil d'Etat.

Article 255bis

L'article 49bis traite de la déductibilité des versements effectués par les employeurs à des
caisses patronales autonomes chargées d'allouer des pensions aux salariés desdits employeurs.

Certaines entreprises ont, depuis des années, constitué des fonds de réserve représentatifs
de l'engagement pris envers leur personnel de créer une caisse patronale.

La présente loi rendant possibles ces créations, d'importants fonds seront versés aux nou-
velles caisses.

Il est donc nécessaire de prévoir certaines règles spéciales en ce qui concerne la déduction
au titre des dépenses d'exploitation des transferts de fonds de réserve.

La solution proposée par amendement par le gouvernement rencontre l'approbation de la com-
mission spéciale. Il y a juste lieu de redresser une faute d'impression. Il convient de lire
" ... à la limite fixée à l'alinéa 3 de l'article 49bis" et non" ..• de l'article 1er".

Article 255ter

La commission spéciale a proposé de supprimer l'article 57 qui devait continuer le régime
d'exemption des plus-values sur immobilisations en cas de réalisation instauré par la loi du
7 août 1959.

Il n'est pas dans l'intention de la commission de priver les exploitants et les entrepreneurs
de toute réévaluation. Elle propose donc de remplacer les dispositions de l'article 57 par celles
suivantes qui, étant à caractère transitoire, auraient leur place au Titre III à l'article 255ter :

"Les immobilisations amortissables d'une durée usuelle d'utilisation dépassant
quarante années et les immobilisations non amortissables autres que le bOis sur pied
des exploitations forestières peuvent être réévaluées au début de l'exercice clos au
cours de l'année 1969.

La réévaluation est faite par application des coefficients de réévaluation prévus
à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959portant réforme de certaines disposi-
tions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impÔt sur le revenu
des collectivités. La valeur comptable au début de l'exercice visé à l'alinéa 1er est
multipliée par le coefficient correspondant à l'exercice d'exploitation pendant lequel
l'immobilisation a été acquise ou constituée.

Lorsque le bien à réévaluer a déjà fait l'objet d'une réévaluation au 18 octobre 1944,
le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors
de cette réévaluation. Lorsque le bien à réévaluer a fait l'objet d'une réévaluation
par application de l'article 9 de la loi du 7 août 1959 susmentionnée, le coefficient
à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette rééva-
luation au prix d'acquisition effectif ou au prix d'acquisition admis en vertu du 3e ali-
néa du prédit article 9. Le coefficient à appliquer est à diviser par le produit des coef-
ficients prévisés, lorsque le bien à réévaluer a fait l'objet des deux réévaluations.
Le coeffiCient à appliquer est arrondi à la deuxième décimale et ne peut pas être in-
férieur à l'unité.

La plus-value dégagée par la réévaluation est à considérer comme réserve impo-
sée.

Les contribuables qui disposent d'une comptabilité doivent faire la réévaluation dans
le bilan d'ouverture de l'exercice spécifié au premier alinéa ci-dessus. Ce bilan d'ou-
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verture est à remettre à l'administration des contributions ensemble avec le bilan
de clôture de l'exercice précédent. "

La réévaluation prévue à l'article 255ter a pour objectü de matérialiser la réévaluation vir-
tuelle concédée par l'article 57. L'article 57 concerne toutes les immobilisations. En théorie
l'article 255ter devrait donc aussi prévoir la réévaluation de toutes les immobilisations.

Or la réévaluation, à une époque déterminée, de toutes les immobilisations, imposerait à
l'administration et aux contribuables un travail tellement considérable que l'évaluation des tra-
vaux courants souffrirait un retard inadmissible. L'expérience en a été faite après 1945. ,

Il faut donc limiter là réévaluation aux cas où elle est nécessaire. L'article 255ter élimine
pour cette raison :

1. les immobilisations amortissables autres que les bâtiments,
2. les bâtiments acquis ou construits après le 18 octobre 1944.

ad 1. Ces immobilisations peuvent être éliminées pour plusieurs raisons. D'abord les immo-
bilisations amortissables autres que les bâtiments ne donneraient qu'exceptionnellement lieu en
cours d'exploitation à l'application de la mesure de réévaluation prévue à l'article 57. S'agis-
sant essentiellement de l'outillage et des installations amortis sables pendant 5 à 20 années, ces
immobilisations sont en effet normalement utilisées jusqu'à l'épuisement de leur valeur écono-
mique et ne dégagent généralement pas de plus-values lors de la mise hors service, parce que
le prix de cession éventuellement réalisé ne dépasse pas la valeur comptable résiduelle.

En ce qui concerne plus particulièrement les immobilisations amortissables acquises après
le 18 octobre 1944, la réévaluation prévue à l'article 57 n'est qu'une répétition sans effet pra-
tique de la réévaluation pratiquée en vertu de la loi du 7 août 1959. Par suite, en effet, de la
déduction, dans la réévaluation prévue à l'article 57, des amortissements majorés pratiqués
après la réévaluation de 1959 (article 9 de la loi du 7 août 1959) et de la valeur comptable rési-
duelle majorée de même, la réévaluation en vertu de l'article 57 ne pourrait plus dégager une
plus-value. Elle pourrait tout au plus dégager une légère différence due à l'arrondissement des
coefficients utilisés en 1959. En ce qui concerne les immobilisations amortissables autres que
les bâtiments acquises avant le 18 octobre 1944 elles seront, au 1er janvier 1969, soit élimi-
nées de l 'actif net investi soit amorties complètement sauf de rares exceptions. La durée usuelle
d'utilisation de ces immobilisations dépasse rarement en effet le laps de temps de 24 années
écoulées entre 1945 et 1969.

ad 2. Les bâtiments acquis ou construits après le 18 octobre 1944 sont éliminés parce que
l'application de l'article 57 constitue seulement, à l'endroit de ces immeubles de même qu'à
l'endroit de toutes les autres immobilisations amortissables acquises après cette date, une ré-
pétition inutile de la réévaluation déjà pratiquée en vertu de la loi du 7 août 1959.

En ce qui concerne la méthode de réévaluation, l'article 255ter prévoit une méthode simple
de réévaluation. Le système de réévaluation prévu à l'article 57 et, englobant la revalorisation
ex post de tous les amortissements pratiqués dans le passé occasionne un travail d'une ampleur
telle qu'il est impossible de réaliser à la même époque toutes ces réévaluations. La recherche
ou vérification des amortissements pratiqués dans le passé et du prix d'acquisition ou de revient
concernant un seul bâtiment peut occuper un fonctionnaire pendant plusieurs journées. Le plus
souvent d'ailleurs les données nécessaires font totalement ou partiellement défaut et il faut. y
suppléer par des estimations hasardeuses.

La différence entre les deux systèmes de réévaluation est mise en lumière ci-après au moyen
de quelques exemples.

Pour faciliter l'exposé, il est distingué, d'une part, entre les immobilisations qui n'ont subi
aucune déduction pour dépréciation ou amortissements et, d'autre part, les immobilisations
dont la valeur comptable a été réduite soit par des déductions pour dépréciation, soit par amor-
tissement.

A. Immobilisations qui ne sont pas amortissables et qui n'ont pas subi de déduction pour dé-
préciation.

Exemple.

A) Données

Terrain acquis en 1923 au prix de

Valeur comptable de terrain après la réévaluation au 18 octobre 1944
200.000 x 3 =

200.000fr.

600.000 fr.
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Valeur comptable au 31 décembre 1968=

B) Réévaluation au 1er janvier 1969 (article 255ter)

Coefficient applicable d'après l'article 10 de la loi du 7 août 1959
(année 1923)

Division du coefficient 6,01 par le coefficient appliqué au 18 octobre
1944 6,01: 3 =

Valeur comptable au 1er janvier 1969 : 600.000 x 2,003 =

Valeur comptable au 31 décembre 1968 :

600.000 fr.

6,01

2,003 *)

1.202.000 fr.

600.000 fr.

Plus-value exempte d'impôt : 602.000 fr.

*) En fait le coefficient est à arrondir à la deuxième décimale. L'omission de cette mesure a eu
lieu dans l'intention de démontrer l'identité de résultat des deux méthodes.

C)Réévaluation qui serait faite en cas de maintien de l'article 57

Prix d'acquisition

Réévaluation par application du coefficient de 6,01 : 200.000 x 6,01 =

Valeur comptable nette au 31 décembre 1968 :

Plus-value exempte d'impôt :

200.000 fr.

1.202.000 fr.

600.000 fr.

602.000 fr.

Les deux modes de réévaluation aboutissent au même résultat lorsqu'une déduction n'a été
opérée ni pour dépréciation ni pour amortissement.

B. Immobilisations amortissables etimmobilisation ayant subi des déductions pour dépréciations .

Exemple 1.

A)Données
Participation acquise en 1925 au prix de
Déduction pour dépréciation en 1929

Valeur comptable au 31 décembre 1968

Valeur comptable après la réévaluation au 18 octobre 1944:
800.000 x 2,4 =

Valeur comptable au 31 décembre 1968 :

B) Réévaluation au 1er janvier 1969 (article 255ter)
Coefficient applicable d'après l'article 10 de la loi du 7 août 1959

(année 1925)
Division du coefficient de 5,11 par le coefficient appliquéau 18 octobre

1944 : 5,11 : 2,40 =

Valeur comptable réévaluée au 1er janvier 1969 : 1. 920.000x 2,13 =

Valeur comptable au 31 décembre 1968 :

Plus-value exempte d'impôt :
(retenue, en raison des différences d'arrondissement pour 2.168.000 fr.
dans la suite de l'exposé)

C) Réévaluation qui serait faite en cas de maintien de l'article 57

Prix d'acquisition réévalué: 1.000.000x 5,11 (coefficient 1925)=

Déductionpour dépréciation réévaluée: 200.000x 3,05 (coefficient 1929)= 610.000

Valeur comptable nette au 31.12.1968 : 1.920.000

Plus-value exempte d'impôt :

La plus-value selon l'article 57 dépasse la plus-value selon l'article
255ter de 2.580.000 - 2.168.000 =

1.000.000 fr.
200.000 fr.

800.000 fr.

1. 920.000 fr.
1. 920.000 fr.

5,11

2,13

4.089.600 fr.

1.920.000 fr.

2.169.600fr.

5.110.000 fr.

2.530.000 fr.

2.580.000fr.

412.000 fr.
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D) Origine de la différence de 412.000 fr.

Selon l'article 255ter, la valeur comptable au 31 décembre 1968, à savoir 1. 920.000fr. est
multipliée par un coefficient tel (2,129) que la réévaluation dégage la même valeur réévaluée
qui eût été obtenue si, en l'absence d'une réévaluation au 18 octobre 1944 la valeur résiduelle
de 800.000 fr. au 31 décembre 1929 avait simplement été multipliée par le coefficient de 5,11
correspondant à l'année d'acquisition de la participation. La multiplication de 800.000 fr. par
5,11 reproduit en effet exactement la valeur réévaluée de 4.088.000 fr. au 1er janvier 1969cal-
culée dans l'exemple.

Dans la réévaluation selon l'article 57 on applique le coefficient de 5,11 au prix d'acquisition
de 1. 000.000fr., donc à un chiffre supérieur de 200.000 fr. à la valeur résiduelle de 800.000fr.
D'autre part on retranche, pour calculer la plus-value exemptée, non seulement la valeur comp-
table de 1. 920. 000 fr. au 31 décembre 1968, mais en plus la déduction pour dépréciation de
200.000 fr. multipliée par le coefficient de 3,05.

La plus-value selon l'article 57 doit donc accuser une différence en
plus de 200.000 x 5,11 =

une différence en moins de 200.000 x 3,05 =

1.022.000 fr. et

610.000 fr.

soit la différence nette ci-dessus calculée de 412.000 fr.

On constate que la réévaluation selon l'article 57 se décompose en deux opérations distinctes.
D'une part la plus-value monétaire afférente à la valeur comptable résiduelle de 800.000 fr.
restant après la déduction pour dépréciation. Cette plus-value est de 2.168.000 fr. D'autre part
la constatation d'une plus-value de 412.000 fr. relative à la partie du prix d'acquisition (de
200.000 fr.) déduite en 1929au titre d'une déduction pour dépréciation. Ces 200.000 fr. de 1925
représentent, exprimés en francs 1957, 1. 202.000 fr. Or en fait il a été déduit 200.000 fr. de
1929seulement, c'est-à-dire 610.000 fr. de 1957. Ainsi la différence de412. 000fr. représente-
t-elle une plus-value monétaire relative à l'année 1929.

L'article 57 immunise donc une plus-value monétaire actuelle de 2.168.000 fr. et en plus il
accorde une compensation pour une plus-value monétaire supposée réalisée en 1929et non exo-
nérée à cette époque.

Exemple 2.

A)Données

La construction d'un bâtiment d'exploitation a été achevée en 1915.

Prix de revient (terrain non compris)

Amortissements 1915-1940 (25 x 5.933)

593.333 fr.

148.333 fr.

Valeur au 31.12.1940 445.000 fr.

Valeur au bilan d'ouverture en RM, 1.1.1941

Amortissements, 1,5% 1941-17.10.1944

80.000 RM

4.560 RM

Valeur au 17.10.1944 75.440 RM

Réévaluation au 18 octobre 1944 :

Valeur au 31.12.1940

Amortissements fictifs, 1,5%, 1941-17.10.1944

445.000fr.

25.365 fr.

Valeur fictive au 17.10.1944

Valeur au bilan d'ouverture en francs, coefficient: 3

Amortissements, 2%, 18.10.1944 - 31.12.1958

419.635 fr.

1.258.905 fr.

357.529fr.

Valeur au 31 décembre 1958

Réévaluation au 1er janvier 1959 :

Prix de revient (valeur au 18.10.1944) 1. 258.905 x 1,5 =

901.376 fr.

1. 888.357 fr.



•
95

Amortissements 1944-1946: 55.392 x 1,5 = 83.088
1947-1948: 50.356 x 1,3 = 65.458
1949-1950: 50.356x1,2= 60.427
1951-1956 : 151. 069 x 1,1 = 166.176
1957-1958: 50.356 x 1,- = 50.356

425.505 fr.

Valeur au 1.1.1959

Amortissements 2,8% 1.1.1959 - 31.12.1968

1. 462.852 fr.

409.598 fr.

Valeur au 31 décembre 1968 1.053. 254 fr.

B) Réévaluation au 1er janvier 1969 selon l'article 255ter

Coefficient applicable d'après l'article 10 de la loi du 7 août 1959 : 26,57.

Produit des coefficients appliqués respectivement au 18.10.1944 et lors de la réévaluation du
31.12.1959 3x1,5=4,5

Division du coefficient de 26,57 par ce produit: 26,57 : 4,5 = 5,9

Valeur réévaluée au 1.1.1968 1. 053. 254 x 5,9 =

Valeur au 31 décembre 1968

Plus-value exonérée

6.214.198 fr.

1.053.254 fr.

5.160.944 fr.

C) Réévaluation qui serait faite lors de la réalisation dans l 'hypothèse du maintien de l'ar-
ticle 57

Prix de revient réévalué : 593.333 x 26,57 =

Amortissements 1916
1917
1918
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

5.933 x 26,57 =
5.933 x 26,57 =
5.933 x 26,57 =
5. 933 x 12, 09 =
5.933 x 6,47 =
5. 933 x 6, 63 =
5. 933 x 7, 11 =
5.933x 6,01=
5.933x 5,35=
5. 933 x 5, 11 =
5.933x 4,31=
5. 933 x 3, 42 =
5.933 x 3,28 =
5. 933 x 3, 05 =
5. 933 x 3, 00 =
5. 933 x 3, 35 =
5. 933 x 3, 86 =
5.933x 3,87=
5.933 x 4,02 =
5.933 x 4,10 =
5.933 x 4,08 =
5. 933 x 3, 86 =
5.933 x 3,75 =
5.933 x 3,77 =
5. 933 x 3, 46 =

50.636x 2,23=
25.178x 1,78=
25.178x 1,42=
25.178x 1,36=
25.178 x 1,28 =
25.178x 1,21=
25.178x 1,17=
25.178x 1,08=

15.764.857 fr.

157.648fr.
157.648 fr.
157.648 fr.
71. 734 fr.
38.389 fr.
39.338 fr.
42.186 fr.
35.659fr.
31. 743 fr.
30.319fr.
25.573 fr.
20.292 fr.
19.461 fr.
18.097 fr.
17.800 fr.
19.877 fr.
22.903 fr.
22.962 fr.
23.852fr.
24.327 fr.
24.208 fr.
22.903 fr.
22.250fr.
22.369 fr.
20.529fr.

112.918 fr.
44.817 fr.
35.753 fr.
34.242 fr.
32.228 fr.
30.465fr.
29.458 fr.
27.192fr.
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1952-1953 50.356 x
1954-1956 75.535 x
1957-1958 50.356 x
1959-1968409.598 x

Valeur comptable au 31.12.1968

1,06 =
1,05 =
l,-
l,-

53.377 fr.
79.312 fr.
50.356 fr.

409.598 fr.

1. 053.254 fr.

3.082.865 fr.

Plus-value exonérée :

Plus-value exonérée selon l'article 255ter :

12. 681.992fr.

5.160.944 fr.

Différence : 7.521.048 fr.

D) Origine de la dtlférence de 7. 521.048 fr.
Comme au 1er exemple ci-dessus la différence entre la plus-value calculée selon l'article 57

et la plus-value calculée selon l'article 255ter a pour origine la réévaluation des déductions
faites dans le passé sur le prix d'acquisition. n s'agit en l'occurrence d'amortissements, tandis
qu'il s'agissait d'une déduction pour dépréciation dans l'exemple 1. La dtlférence est légère-
ment diminuée du fait que la réévaluation selon l'article 255ter est basée sur une valeur compta-
ble englobant des amortissements réévalués par l'article 9 de la loi du 7 août 1959. Ces amor-
tissements réévalués se chiffrent à quelque 80.000 fr.

Les plus-values dégagées par l'article 57 sont substantiellement plus élevées que celles dé-
gagées par l'article 255ter. L'article 57 qui n'est que la reproduction de l'article 10 de la loi du
7 août 1959, est pratiquement déjà en vigueur. La question se pose donc si le remplacement
de l'article 57 par la mesure proposée dans l'article 255ter ne constitue pas une aggravation
inadmissible de la législation actuellement en vigueur.

A ce sujet il y a lieu de relever ce qui suit.
a) L'article 57 combine dans une seule mesure une réévaluation proprement dite et une com-

pensation pour un manque d'amortissements survenu dans le passé du fait dè l'insuffisance des
réévaluations antérieurement accordées.

Or la plus-value globale renfermant la compensation n'est déductible toutefois qu'à concur-
rence de la plus-value effectivement réalisée lors de la réalisation de l'immobilisation.

Si la plus-value monétaire proprement dite est égale à la plus-value qui est effectivement
réalisée, (théoriquement elle devrait s'en rapprocher), la compensation contenue dans la plus-
value globale selon l'article 57 n'est donc effectivement pas déduite.

Exemple.
A) Données

Valeur comptable au 31.12.1968 d'un bâtiment 1.000.000fr.

Prix de cession 1.800.000 fr.

Plus-value réalisée

Plus-value globale selon l'article 57

Plus-value monétaire proprement dite selon l'article 255ter

800.000 fr.

1. 500.000fr.

800.000 fr.

Compensation contenue dans la plus-value globale

B) Imposition selon l'article 57

Plus-value réalisée

Plus-value globale

700.000 fr.

800.000 fr.
1.500.000 fr.

Plus-value imposable

C) Imposition selon l'article 255ter

Valeur comptable au 31.12.1968

Valeur comptable réévaluée selon l'article 255ter

Prix de cession

o fr.

1. 000.000fr.

1. 800.000 fr.

1. 800.000fr.

Plus-value imposable o fr.
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D) Imposition au cas où une réévaluation générale serait faite au 1.1.1968 non pas selon l'ar-
ticle 255ter mais selon la méthode de l'article 57

Valeur comptable au 31.12.1968

Valeur comptable réévaluée d'après la méthode prévue à l'article 57
(englobant la compensation)

Prix de cession

1. 000. 000 fr.

2.500.000 fr.

1.800.000 fr.

Perte déductible 700.000 fr.

On voit que théoriquement la compensation contenue dans la réévaluation selon l'article 57
ne profite pas au contribuable, parce que la déduction de la plus-value globale selon cet article
n'est permise qu'à concurrence de la plus-value effectivement réalisée, donc sans pouvoir dé-
clencher une perte déductible à concurrence de la compensation contenue dans la plus-value glo-
bale.

En pratique la plus-value effectivement réalisée est souvent supérieure de façon substantielle
à la plus-value monétaire proprement dite. En effet les coefficients appliqués par l'article 57
ne correspondent plus à l'évolution actuelle de l'indice et de toute façon l'indice du coût de la vie
qui est à la base de l'article 57 est inférieur à l'indice du coût des constructions immobilières.
D'autre part lors de la réalisation d'un bâtiment il y a normalement sur le terrain une plus-
value effective dépassant largement la plus-value monétaire. Dans ces cas l'excédent de la plus-
value monétaire relative au bâtiment est déductible de la plus-value réalisée sur le terrain.

De plus, en cas de cession en bloc de l'entreprise, l'excédent de la plus-value monétaire sur
la plus-value effective d'un élément déterminé peut être déduit des excédents de plus-values
effectives sur les plus-values monétaires relatives à d'autres éléments.

En pratique donc la compensation pour manque d'amortissements dans le passé, englobéedans
la réévaluation selon l'article 57 n'est pas acquise entièrement au contribuable mais dans une
certaine mesure difficile à évaluer. Il ne peut donc pas être questiond'accorderune réévaluation
générale au 1er janvier 1969 par application des règles de l'article 57. Une réévaluation pa-
reille ferait ressortir à titre définitif la plus-value monétaire et la compensation englobée dans
la réévaluation sans aucune limitation en fonction des plus-values qui seront effectivement réali-
sées. Une réévaluation générale pareille serait beaucoup plus avantageuse que la mesure de
l'article 57 appliquée individuellement lors de chaque réévaluation.

b) Les plus-values massives dégagées dans les exemples ci-dessus ont un caractère partiel-
lement théorique.

Les dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu applicable avant la dernière guerre étaient
très sommaires et le contrôle de l'administration sur les comptabilités était plus sommaire
encore. Il arrivait fréquemment qu'un contribuable qui établissait une comptabilité y inscrivit
pour les immobilisations faisant partie depuis longtemps de l'actif net investi, non pas le prix
d'acquisition diminué des amortissements déjà courus, mais le prix du jour. Dans un cas pareil
la plus-value dégagée par l'application de l'article 57 est fortement réduite du fait des amortis-
sements trop élevés effectivement pratiqués par le contribuable à la suite de l'inscription d'un
prix réévalué. Il peut même arriver, que la plus-value dégagée par l'article 255ter soit plus
élevée que la plus-value selon l'article 57.

c) Même lorsque la plus-value exonérée dégagée par l'article 57 est plus élevée que la plus-
value exonérée selon l'article 255ter, l'application de ce dernier article peut être avantageuse
pour le contribuable parce qu'elle lui vaut immédiatement un dégrèvement d'impôt par le tru-
chement d'amortissements majorés, tandis que l'exonération plus élevée conférée par l'article
57 n'est accordée que lors de la cession de l'immeuble, ou même pas du tout lorsque l'immeu-
ble n'est pas cédé mais démoli par l'exploitant pour cause de vétusté.

d) On pourrait se demander s'il est nécessaire que le législateur accorde en 1969une com-
pensation pour un manque d'amortissements survenu entre 1918 et 1969du fait de réévaluations
insuffisantes accordées dans le passé. Or, en fait, cette question ne doit pas être posée. Le
législateur a accordé des réévaluations en 1945 et en 1959. Ces réévaluations étaient jugées
suffisantes suivant les circonstances de l'époque. Il ne faut pas perdre de vue en effet qu'une
pleine réévaluation suivant le coefficient exact de dépréciation monétaire conférerait générale-
ment un avantage injustifié aux entreprises. La plus-value monétaire attachée à un élément de
l'immobilisé constitue un bénéfice effectif dans la mesure où elle est contrebalancée par une
dette passive non réévaluée. En fait donc une large part des plus-values monétaires ne sont pas
des accroissements fictifs, mais des bénéfices réels qui ne doivent pas être exonérés par une
réévaluation. Le législateur peut tenir compte de ce fait de deux façons. Il peut accorder une
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réévaluation pleine et écarter dans chaque cas individuel la part de plus-value correspondant
aux dettes passives. Il peut également se baser sur la présomption que toutes les entreprises
ont normalement un passif envers les tiers et réduire l'étendue de la réévaluation pour en tenir
compte forfaitairement. Le législateur luxembourgeois a choisi dans le passé la seconde mé-
thode, peu équitable vis-à-vis des entreprises individuelles, mais ayant l'avantage d'être prati-
quement applicable.

Sur le plan général on ne peut donc guère invoquer des raisons d'équité pour justifier en 1969
une compensation pour manque de réévaluation dans le passé, puisque à l'égard de la généralité
des entreprises il n'y a pas eu un manque pareil.

e) Même si les réévaluations n'avaient pas été suffisantes dans le passé, les aides fiscales
aux investissements accordées depuis 1959 constitueraient pour la plupart des entreprises une
compensation adéquate. Il est signalé qu'aux Pays-Bas une mesure d'aide aux investissements
plutôt modeste par rapport aux mesures luxembourgeoises est officiellement considérée comme
compensation pour l'absence de réévaluations.

Bien que l'application de l'article 57dégage généralement une plus-value nominale plus élevée
que celle ressortant de l'application de l'article 255ter destiné à remplacer l'article 57, il est dif-
ficile d'affirmer que l'une des mesures est, en définitive, plus avantageuse que l'autre.

La commission spéciale propose pour cette raison le simple remplacement de l'article 57
par l'article 255ter tempéré toutefois par une mesure retardant de trois ans la mise hors appli-
cation de l'article 57.

Cette dernière disposition est proposée sub k) de l'article 256, au commentaire duquel il est
renvoyé.

Article 255 quater

Le retrait de l'article 57 a privé les articles 90 et 90a de toute base de référence. Ces textes
prévoyaient la réévaluation du matériel ligneux en cas de vente ou de déduction pour déprécia-
tion par application des dispositions de l'article 57.

Comme la commission spéciale n'a pas l'intention de faire abstraction de la réévaluation en
ce qui concerne les terrains boisés, elle propose de l'axer sur les coefficients de réévaluation
prévus à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959.

D'autre part, les dispositions des deux articles sont regroupées en un seul article 255 quater
qui, de l'avis de la commission, a, en raison de son caractère spécial, sa place logique en de-
hors des dispositions de détermination du bénéfice courant, c'est-à-dire sous les dispositions
additionnelles.

Le texte proposé est le suivant:
" En ce ui concerne les exploitations forestières la valeur comptable du matériel

ligneux à prendre en considération lors d'une uction pour dépréciation en vertu
de l'article 93 ou lors d'une réalisation de terrains boisés est réévaluée en exemption
d'impôt par application aux prix d'acquisition et aux déductions antérieures pour dé-
préciation, des coefficients de réévaluation prévus à l'article 10, alinéa 2 de la loi
du 7 août 1959portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impÔt sur le revenu des collectivités. La réévaluation
ne peut donner lieu à une perte d'exploitation.

En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1er janvier 1919, le prix
d'acquisition à prendre en considération ne pourra pas être inférieur à la valeur esti-
mée de réalisation à cette date.

Un règlement grand-ducal pourra instituer un mode forfaitaire facultatif de déter-
mination de la valeur estimée de réalisation au 1er janvier 1919. "

A l'article 90, le conseil d'Etat avait proposé de ne pas prévoir la réévaluation "lors de la
réalisation des terrains boisés", étant donné qu'en cas de cession de tels terrains les disposi-
tions de l'article 57 auraient joué de plein droit.

Cette restriction perd tout sens du fait de la suppression de l'article 57. La commission a
donc décidé de rétablir les termes en question.

Article 255 quinquiès

Le bénéfice imposable aux termes des articles 117a et 117b est déterminé par comparaison
du prix de réalisation ou du produit alloué, d'une part, et du prix d'acquisition, d'autre part.
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Le texte primitif prévoyait, en ce qui concerne le deuxième terme de la comparaison, une
revalorisation suivant l'article 57.

La commission spéciale ayant proposé de supprimer l'article 57, la revalorisation en ques-
tion ne peut plus avoir lieu comme prévu. Il a donc été proposé de supprimer toutes les allu-
sions à une revalorisation contenues aux articles 117a et 117b.

La possibilité de réévaluation ne devant cependant pas disparaftre, la commission désire y
consacrer un texte spécial qui, pour les motifs déjà signalés à l'article 255quater serait à in-
sérer à la suite de ce dernier.

Le texte proposé, qui s'applique également lors de l'apport d'une participation à une entre-
prise (article 47), est conçu comme suit :

Il Préalablement à l'application des articles 117a et 117b et lors de l'apport à une
entreprise, d'une participation au sens de l'article 117a, le prix d'acquisition des
titres de participation est revalorisé par application des coefficients de rMvâluation
prévus à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines
dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le
revenu des collectivités.

La revalorisation ne peut pas donner lieu à une perte compensable dans la catégorie
des revenus visés aux articles 117a et 117b. Il

Article 255 sexiès

En approuvant dans ses grandes lignes le titre II consacré à l'impôt sur le revenu des collec-
tivités, la commission spéciale a entériné le classement des sociétés à responsabilité limitée
dans les sociétés de capitaux. Du point de vue de l'impôt sur le revenu, ces sociétés continue-
ront donc à être considérées comme ayant une personnalité juridique distincte de celles des as-
sociés.

Depuis un quart de siècle des objections ont été formulées à l'encontre de ce régime. Elles
ne font pas le poids par rapport aux arguments dont il est fait état pour l'imposition des socié-
tés à responsabilité limitée. Dans de nombreux cas et selon les circonstances, le régime actuel
est même plus avantageux que le régime d'imposition des sociétés de personnes.

Quoi qu'il en soit, la commission propose d'autoriser à nouveau les sociétés à responsabilité
limitée à se transformer en sociétés de personnes dans les conditions fixées par les articles
16 à 23 de la loi du 7 août 1959 instaurant d'avantageux taux d'imposition des bénéfices de trans-
formation. Ce régime dérogatoire au droit commun sera valable jusqu'au 1er janvier 1969.

Texte proposé par la commission :
Il Lorsqu'avant la date du 1er janvier 1969 une société de capitaux se transforme

en société de personnes, sans qu'il y ait création d'un être moral nouveau, elle peut
demander l'application des dispositions spéciales prévues par les articles 16 à 23
de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités.

Un règlement d'administration publique adaptera les références contenues dans les-
dits articles 16 à 23 à la situation actuelle. Il

On constate que le 1er alinéa est la réplique exacte de l'article 15 de la loi du 7 août 1959.

Les articles 16 à 23 de la loi de 1959ne peuvent toutefois être appliqués textuellement. Cer-
taines dispositions, p. ex. celles relatives aux dates, doivent être adaptées à la situation ac-
tuelle. Cette adaptation aura lieu par règlement d'administration publique.

Article 256

Cet article règle la mise en application de la loi qui aura lieu au début de la deuxième année
d'imposition suivant la publication de la loi au Mémorial.

Il paraft certain que la présente loi sera votée vers la fin de 1967mais sa publication au Mé-
morial ne pourra éventuellement pas avoir lieu avant le début de 1968. Dans ce cas la mise en
application serait retardée jusqu'au 1er janvier 1970. Aussi la commission propose-t-elle de
modifier le texte en ce sens qu'il serait dit expressément que la loi sera appliquée à partir du
1er janvier 1969. Le gouvernement considère le délai d'un an comme suffisant pour l'établisse-
ment des textes d'exécution et des directives.

Audernier alinéa il est prévu que certaines parties de la loi pourront être appliquées à partir
du début de l'année d'imposition qui suit la publication au Mémorial. Conformément à ce qu'elle
a préconisé ci-dessus, la commission propose d'inscrire le 1er janvier 1968.
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Le gouvernement a fait connaftre à la commission qu'il était dans son intention de mettre en
application dès le 1er janvier 1968notamment les dispositions relatives

- à l'immunisation des plus-values dégagées par une cession et transférées sur des biens
acquis en remploi du prix de cession (art. 58a),

- à la déduction, au titre des dépenses spéciales des primes et cotisations d'assurance
(art. 126a),

- à l'exonération d'une tranche d'épargne de 8.000 francs (art. 128, nO15bis),

- au tarif et à son adaptation à l'indice du co'Ûtde la vie (art. 152 à 152 octiès),

- à l'établissement et à l'agencement des barèmes de retenue d'impôt sur salaires (art.
164bis et 166),

- aux fiches de retenue des salariés (art. 168),

- à l'assimilation, en ce qui concerne la retenue d'impôt, des pensionnés auxsalariés (art. 169),

- aux minima forfaitaires à titre de frais d'obtention et de dépenses spéciales (art. 123 et
126ter),

- à l'abattement de retraite (art. 155bis),

- à l'imposition des gratifications (art. 166bis),

- à la retenue d'impôt en cas de pluralité de salaires ou de pensions dans le chef d'une per-
sonne ou d'un ménage imposable collectivement (règlement prévu à l'article 164),

- à la limite générale d'assiette (règlement prévu à l'art. 176),

- au décompte annuel des salariés ou pensionnés (article 169bis).
La commission spéciale aurait préféré que cette liste figure dans la loi mais s'est rendue

aux raisons du gouvernement qui préconise un règlement d'administration publique. Cette pro-
cédure plus souple a l'avantage de supprimer tout risque d'oubli.

La réévaluation proposée par la commission à l'article 255ter se substitue à l'immunisation
des plus-values qui faisait l'objet de l'article 57 (voir les commentaires de ces deux articles).
Ainsi qu'il a été exposé ad article 255ter, la commission propose de reconduire pendant une
durée de trois ans le régime de l'article 57 qui, actuellemenf est, en fait, celui institué par
l'article 10 de la loi du 7 ao'Ût1959. Cette reconduction peut avoir lieu par abrogation retardée
de ladite disposition.

TIest donc proposé :

a) d'ajouter l'article 10 de la loi de 1959 aux dispositions à abroger citées sub k),

b) de compléter la rubrique k) par ce qui suit:

" ... sauf ue l'abro tion de l'article 10 est retardée de trois ans ; au cours de
cette période, l'application de l'article 10 dans le cadre des dispositions de la pr -
sente loi sera réglée par voie de règlement grand-ducal. "

La commission propose enfin, pour des raisons évidentes, de compléter les rubriques a) et
e) par les additions respectives suivantes :

a) : "telles que ces lois ont été complétées ou modifiées dans la suite "

e) : "tel que cet article a été modifié par l'article 1er de la loi du 14 juillet 1965".

Articles 257 et 258

Ces articles ne demandent pas d'observations de la part de la commission spéciale.

Article 259

La commission spéciale a proposé de modifier l'article 73 relatif à l'exercice d'exploitation
des exploitants agricoles et forestiers, en ce sens que l'exercice court du 1er janvier au 31 dé-
cembre pour les agriculteurs et du 1er octobre au 30 septembre pour les sylviculteurs.

Selon la loi actuelle, l'exercice va du 1er juillet au 30 juin.
Ce changement des dates limites pose un problème, celui du sort à réserver à la période com-

prise entre le dernier exercice à imposer selon la loi actuelle (1er juillet 1967-30 juin 1968)
et le premier exercice imposable selon la loi de réforme, celui-ci débutant soit le 1er octobre
1968 (sylviculteurs), soit le 1er janvier 1969 (agriculteurs).
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La commission propose de résoudre la question de la façon suivante:

"Art. 259. - Les exploitants qui disposent d'une comptabilité régulière et qui, en
vertu de l'article 73, sont obligés de reporter la date ré@lière de clôture du 30 juin
au 31 décembre, doivent établir un bilan de clôture au 31 décembre 1968. Le résultat
courant de l'exercice comprenant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1968,
n'est pas à prendre en considération pour l'imposition.

En ce qui concerne les exploitations forestières, le premier exercice clôturé après
la mise en vigueur de l'article 73 comprend la période allant du 1er juillet 1968 au
30 septembre 1969. Il

En ce qui concerne les exploitations agricoles le défaut de porter au bilan, les dépenses de
culture, a pratiquement pour résultat que le bénéfice se présente largement comme excédent
des recettes sur les dépenses d'exploitation. Or en raison de la suite des saisons une partie
de l'année comprend principalement des dépenses et l'autre partie principalement des recettes.
Pour qu'un bénéfice normal se dégage il faut donc que l'exercice couvre un cycle normal de
culture englobant les dépenses et les recettes. Il n'est pas question pour cette raison d'inter-
caler par mesure transitoire, un exercice allant de façon continue du 1er juillet 1968 jusqu'au
31 décembre 1969.

Le projet prévoit donc que la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1968 ne sera pas
prise en considération pour l'imposition. Cette partie comprend à l'endroit des entreprises de
polyculture les recettes provenant des récoltes et pas de dépenses de culture. Au titre de l'an-
née 1968 sera ainsi imposé le résultat de l'exercice complet de douze mois clôturé, d'après
le régime actuel, au 30 juin 1968. Pour 1969un exercice complet de douze mois (allant du 1er
janvier au 31 décembre) sera de nouveau imposé. La seule différence consistera en une inter-
vention de la suite des opérations. Sous le régime actuel un cycle comprend, sauf quelques ex-
ceptions, la récolte et les dépenses de culture pour l'exercice suivant. Sous le régime nouveau
le cycle débute par les dépenses de culture et se termine par la récolte correspondante. Les
bénéfices extraordinaires, comme p.ex. ceuxrésultant de réalisations d'immobilisations, restent
imposables.

Le régime nouveau concerne toutes les exploitations autres que les exploitations forestières.

En ce qui concerne les exploitations forestières il n'existe pas de suite naturelle de recettes
et de dépenses. Le bois mûr peut être réalisé à une époque quelconque de l'année par la vente
sur pied.

Ainsi il n'est pas nécessaire que l'exercice comprenne douze mois. Il est donc parfaitement
possible que le premier exercice à prendre en considération sous l'empire de la loi nouvelle
englobe la période allant du 1er juillet 1968 au 30 septembre 1969. La période comprenant les
mois de juillet à septembre 1968 comprend normalement des dépenses. Sous cet angle de vue
l'exploitant n'a aucun intérêt à ce que cette période ne soit pas mise en considération. D'autre
part s'il était fait abstraction de cette période, des exploitants pourraient être incités à réaliser
des ventes sur pied importantes pendant cette période et le produit de ces ventes échapperait
définitivement à l'imposition.

Il reste à signaler qu'une disposition formelle établissant l'exercice transitoire de plus de
douze mois est indispensable en présence de l'article 19 qui dispose qu'aucun exercice ne peut
avoir plus de douze mois.
Article 260

La publication de la loi pose un problème, celui du numérotage. Depuis le dépôt du projet pri-
mitif en 1955, celui-ci a subi d'amples modifications:

- retrait de quelque quatre-vingts articles ayant trait à des dispositions de la loi générale
(procédure, contentieux, pénalités etc.),

- proposition de suppression d'une vingtaine d'articles par le gouvernement, le conseil d'Etat
ou la commission spéciale,

- addition d'une quarantaine d'articles par ces mêmes organismes.

La suite des chapitres, sections, titres et sous-titres a été bouleversée dans la même pro-
portion, de même que les alinéas et les numéros à l'intérieur des articles.

La publication définitive de la loi dans sa forme actuelle est donc inconcevable. Il faut procé-
der à un numérotage continu de l'ensemble de la loi.

Deux méthodes sont, de prime abord imaginables:
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a) le rénumérotage serait effectué par la commission spéciale avant le vote définitif de la
chambre des députés ;

b) la loi serait publiée dans sa forme actuelle, le dernier article autorisant le ministre du
trésor à procéder au rénumérotage. La loi serait ensuite publiée à nouveau dans sa forme dé-
finitive.

Aucune de ces méthodes ne donne satisfaction à la commission.

L'opération consiste à modifier non seulement les numéros de tous les chapitres, sections,
articles, etc., mais aussi les centaines de références contenues dans la loi.

n est donc exclu de l'exécuter à la hâte dans le feu des discussions parlementaires. Une seule
référence inexacte donnerait lieu à une nouvelle procédure législative.

La deuxième méthode envisagée n'est pas non plus recommandable. La loi comportera quel-
que cent pages de Mémorial. La première publication pour la forme sera en pure perte mais
aussi source de confusions de toute nature.

Aussi la commission recommande-t-elle de voter la loi en la forme actuelle, mais d'habili-
ter par un article spécial le ministre du trésor à procéder dès le vote définitif au rénumérotage.
La loi ne serait donc publiée que dans sa forme définitive.

Le texte d 'habilitation est le suivant :

"En vue de la publication de la présente loi au Mémorial, le ministre du trésor
est autorisé

a) à procéder à un numérotage continu des chapitres, sections, sous-sections, soos-
titres, articles et alinéas en remplacement des numéros du projet, ceux-ci devant,
pour autant qu'il s'agit d'articles, être rappelés entre parenthèses à la suite du nou-
veau numéro ;

b) à mettre les références contenues dans la loi en concordance avec le numérotage
nouveau. "

La mise entre parenthèses des anciens numéros d'articles a lieu pour établir le joint entre
le texte définitif et antérieur. Sans cette précaution une consultation des préactes serait im-
possible.

Luxembourg, le 24 octobre 1967.

Les co-rapporteurs,

Jean BECH,
Tony BIEVER,
Fons HILDGEN,
Adrien van KAUVENBERGH,
Robert KRIEPS,
Nicolas MOSAR.

Le président,

Adrien van KAUVENBERGH.
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Annexe N° 1

TABLEAUX COMPARATIFS DES TARIFS ACTUEL (1966) ET PROPOSE

Classe 1
Groupe 1

Revenu Im~t sur le revenu Diminution
imposable proposé actuel absolue relative (%)

50.000 1.824 2.080 256 12,3
60.000 3.600 4.080 480 11,8
70.000 5.616 6.080 464 7,6
80.000 7.872 8.356 484 5,8
90.000 10.308 10.656 348 3,3
100.000 12.772 13.238 466 3,5
120.000 17.592 18.546 954 5,1
140.000 22.952 24.346 1.394 5,7
160.000 28.812 30.698 1.886 6,2
180.000 35.352 37.494 2.142 5,7
200.000 42.462 44.654 2.192 4,9
220.000 50.142 52.054 1.912 3,7
240.000 58.392 59.766 1.374 2,3
260.000 67.212 67.662 450 0,7
280.000 76.602 76.062 - 540 - 0,7
300.000 86.442 84.462 - 1.980 - 2,3
350.000 111.962 106.746 - 5.216 - 4,9
400.000 138.762 129.926 - 8.836 - 6,8
450.000 166.122 154.182 - 11.940 - 7,7
500.000 194.122 179.286 - 14.836 - 8,3
600.000 251. 082 231.726 - 19.356 - 8,4
700.000 308.082 287.390 - 20.692 - 7,2
800.000 365.082 344.702 - 20.380 - 5,9
900.000 422.082 402.702 - 19.380 - 4,8

1.000.000 479.082 461.142 - 17.940 - 3,9
1.200.000 593.082 581.142 - 11.940 - 2,1
1.500.000 764.082 747.342 - 16.740 - 2,2
2.000.000 1.049.082 1.019.598 - 29.484 - 2,9
3.000.000 1.619.082 1.559.598 - 59.484 - 3,8
5.000.000 2.759.082 2.639.598 - 119.484 - 4,5

10.000.000 5.609.082 5.339.598 - 269.484 - 5,-
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Classe II
Groupe m

Revenu Im~t sur le revenu Diminution
imposable proposé actuel absolue relative (%)

60.000 864 1.440 576 40,-
70.000 2.064 3.076 1.012 32,8
80.000 3.424 4.464 1.040 23,3
90.000 4.824 5.964 1.140 19,1
100.000 6.304 7.464 1.160 15,5
120.000 9.604 10.800 1.296 12,-
140.000 13.104 14.432 1.328 9,2
160.000 17.024 18.600 1.576 8,5
180.000 21.144 23.064 1.920 8,3
200.000 25.544 27.664 2.120 7,7
220.000 30.264 32.560 2.296 7,1
240.000 35.184 37.560 2.376 6,3
260.000 40.384 42.656 2.272 5,3
280.000. 45.904 48.256 2.352 4,9
300.000 51.624 53.856 2.232 4,1
350.000 67.404 70.424 3.020 4,3
400.000 84.924 89.124 4.200 4,7
450.000 104.184 109.380 5.196 4,8
500.000 125.424 130.692 5.268 4 -,
600.000 172.884 177.132 4.248 2,4
700.000 223.924 227.628 3.'704 1,6
800.000 277.524 279.940 2.416 0,9
900.000 332.244 333.684 1.440 0,4

1.000.000 388.244 388.684 440 0,1
1.200.000 502.164 500.556 - 1.608 - 0,3
1.500.000 673.164 671.940 - 1.224 - 0,2
2.000.000 958.164 966.940 8.776 0,9
3.000.000 1.528.164 1.517.640 - 10.524 - 0,7
5.000.000 2.668.164 2.597.640 - 70.524 - 2,7

10.000.000 5.518.164 5.297.640 - 220.524 - 4,2
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Classe ml
Groupe IVI

Revenu Im~t sur le revenu Diminution
imposable proposé actuel absolue relative (%)

70.000 163 272 109 40,-
80.000 1.363 2.272 909 40,-
90.000 2.563 3.868 1.305 33,7
100.000 3.891 5.203 1.312 25,2
120.000 6.691 8.203 1.512 18,5
140.000 9.795 11.320 1.525 13,5
160.000 13.075 14.720 1.645 11,2
180.000 16.675 18.381 1.706 9,3
200.000 20.531 22.500 1.969 8,8
220.000 24.531 26.763 2.232 8,3
240.000 28.807 31.363 2.556 8,1
260.000 33.207 35.963 2.756 7,7
280.000 37.903 41. 043 3.140 7,7
300.000 42.703 46.243 3.540 7,7
350.000 57.179 61.811 4.632 7,5
400.000 74.199 79.511 5.312 6,7
450.000 92.959 99.151 6.192 6,2
500.000 113.699 119.963 6.264 5,2
600.000 160.159 165.403 5.244 3,2
700.000 211.199 214.899 3.700 1,7
800.000 264.799 266.867 2.068 0,8
900.000 319.519 320.611 1.092 0,3

1.000.000 375.519 375.611 92
1.200.000 489.439 487.483 - 1.956 - 0,4
1.500.000 660.439 658.867 - 1. 572 - 0,2
2.000.000 945.439 953.867 8.428 0,9
3.000.000 1.515.439 1.504.567 - 10.872 - 0,7
5.000.000 2.655.439 2.584.567 - 71.872 - 2,8

10.000.000 5.505.439 5.284.567 - 220.872 - 4,2
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Classe m2

Groupe 1V2

Revenu Im~t sur le revenu Diminution
imposable proposé actuel absolue relative (%)

100.000 1.228 2.048 820 40,-
120.000 3.628 5.359 1.731 32,3
140.000 6.380 8.188 1.808 22,1
160.000 9.180 11.188 2.008 18,-
180.000 12.316 14.280 1.964 13,8
200.000 15.516 17.680 2.164 12,2
220.000 19.036 21.114 2.078 9,8
240.000 22.636 24.914 2.278 9,1
260.000 26.540 29.100 2.560 8,8
280.000 30.540 33.780 3.240 9,6
300.000 34.624 38.580 3.956 10,3
350.000 47.964 53.148 5.184 9,7
400.000 64.484 69.848 5.364 7,7
450.000 82.744 88.872 6.128 6,9
500.000 102.984 109.184 6.200 5,7
600.000 148.444 153.624 5.180 3,4
700.000 199.484 202.120 2.636 1,3
800.000 253.084 253.744 660 0,3
900.000 307.804 307.488 - 316 - 0,2

1.000.000 363.804 362.488 - 1.316 - 0,4
1.200.000 477.724 474.360 - 3.364 - 0,8
1.500.000 648.724 645.744 - 2.980 - 0,5
2.000.000 933.724 940.744 7.020 0,7
3.000.000 1.503.724 1.491.444 - 12.280 - 0,8
5.000.000 2.643.724 2.571.444 - 72.280 - 2,8

10.000.000 5.493.724 5.271.444 - 222.280 - 4,2
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Classe ID3
Groupe 1Y3

Revenu Im~t sur le revenu Diminution
imposable proposé actuel absolue relative (%)

120.000 460 768 308 40,-
140.000 2.860 4.768 1.908 40,-
160.000 5.292 7.547 2.255 30,-
180.000 8.092 10.420 2.328 22,3
200.000 10.892 13.420 2.528 18,8
220.000 13.868 16.420 2.552 15,5
240.000 17.068 19.680 2.612 13,3
260.000 20.268 23.080 2.812 12,2
280.000 23.788 27.280 3.492 12,8
300.000 27.388 31.680 4.292 13,5
350.000 39.652 45.248 5.596 12,4
400.000 55.672 60.948 5.276 8,7
450.000 73.432 79.356 5.924 8,2
500.000 93.172 99.168 5.996 7,5
600.000 137.632 142.608 4.976 3,5
700.000 188.672 190.104 1.432 0,8
800.000 242.272 241.384 - 888 - 0,4
900.000 296.992 295.128 - 1.864 - 0,6

1.000.000 352.992 350.128 - 2.864 - 0,8
1.200.000 466.912 462.000 - 4.912 - 1,1
1.500.000 637.912 633.384 - 4.528 - 0,7
2.000.000 922.912 928.384 5.472 0,6
3.000.000 1.492.912 1.479.084 - 13.828 - 0,9
5.000.000 2.632.912 2.559.084 - 73.828 - 2,9

10.000.000 5.482.912 5.259.084 - 223.828 - 4,2
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Annexe N° 2

Comparaison de la retenue d'impôt selon les
régimes actuel et proposé.

Classe 1
Groupe 1

Salaire Retenue Retenue Différence
mensuel actuelle proposée absolue relative

4.400 20 20 100 %
4.500 40 40 100 %
5.000 140 48 92 65,7%
5.500 240 124 116 48,3%
6.000 340 208 132 38,8%
7.000 543 396 147 27,1%
8.000 773 616 157 20,3%
9.000 1.016 859 157 15,4%
10.000 1.276 1.101 175 13,7%
11.000 1.545 1.341 204 13,2%
12.000 1.835 1.596 239 12,5%
13.000 2.131 1.866 265 12,4%
15.000 2.774 2.451 323 11,6%
17.000 3.474 3.118 356 10,2%
20.000 4.590 4.243 347 7,5%
25.000 6.618 6.463 155 2,3%
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Classe il

Groupe m

Salaire Retenue Retenue Différence
mensuel actuelle proposée absolue relative

5.500 20 20 100 %
6.000 120 12 108 90 %
7.000 278 132 146 52,5%
8.000 422 262 160 37,9%
9.000 572 402 170 29,7%
10.000 730 552 178 24,3%
11.000 900 712 188 20,8%
12.000 1.076 882 194 18,1%
13.000 1.270 1.062 208 16,3%
15.000 1.692 1.452 240 14,1%
17.000 2.152 1.872 280 13,1%
20.000 2.880 2.562 318 11,1%
25.000 4.208 3.872 336 7,9%
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Classe ml
Groupe IVI

Salaire Retenue Retenue Différence
mensuel actuelle proposée absolue- relative

6.800 16 0 16 100 %
7.000 56 0 56 100 %
8.000 256 93 163 63,6%
9.000 387 213 174 44,9%

10.000 533 347 186 34,8%
11.000 683 487 196 28,6%
12.000 833 629 204 24,4%
13.000 1.000 789 211 21,1%
15.000 1.341 1.119 222 16,5%
17.000 1.735 1.479 256 14,7%
20.000 2.383 2.077 306 12,8%
25.000 3.593 3.198 395 11 %
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Classe m2

Groupe JV2

Salaire Retenue Retenue Différence
mensuel actuelle proposée absolue relative

8.600 24 0 24 100 %
9.000 104 0 104 100 %
10.000 304 122 182 59,8%
11.000 446 242 204 45,7%
12.000 582 368 214 36,7%
13.000 732 508 224 30,6%
15.000 1.032 788 244 23,6%
17.000 1.360 1.106 254 18,6%
20.000 1.886 1.616 270 14,3%
25.000 2.975 2.578 397 13,3%
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Classe m3

Groupe IV3

Salaire Retenue Retenue Différence
mensuel actuelle proposée absolue relative

10.800 24 0 24 100 %
11.000 64 0 64 100 %
12.000 264 98 166 62,8%
13.000 455 218 237 52,1%
15.000 718 464 254 35,3%
17.000 1.018 744 274 26,9%
20.000 1.470 1.182 288 19,5%
25.000 2.420 2.012 408 16,8%


